
      L A  R E V U E  S O L I DA I R E  D E  VOT R E  M U T U E L L E          #90 JUIN / JUILLET 2020

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOS MUTUELLES DANS LE CAHIER CENTRAL

Si tu veux vraiment  
que ça change et que ça bouge 

Lève-toi car il est temps 
 Maurice Vidalin

P.4  
Santé Publique 
Production de médicaments 
et logique marchande

P.17  
L'asso qui crée du lien 
Secours Populaire 
“Tout ce qui est humain est nôtre”

P.22  
Santé-environnement 
Bricolage et décoration: 
bien choisir ses matériaux! 

DOSSIER
PERSPECTIVES POSSIBLES  

DE L’APRÈS PANDÉMIE 

LES RISQUES  
ET LES ESPOIRS



Édito

Francis Balay 
Président d'Alternative Mutualiste

La pandémie de Covid-19 
et le confinement ont chez beaucoup 
suscité l’envie d’un monde différent 
où le bon sens, l’humain et la solidarité 
prendraient le pas sur les aspirations 
individualistes et mercantiles.  
C’est le sujet de notre dossier pour ce 
numéro de Bonne Santé Mutualiste. 
Les perspectives entrevues et parfois 
promises se traduiront-elles en actes ? 
Vos mutuelles s’interrogent, quand, 
dans un bel élan et sans barguigner, 
le gouvernement vole au secours 

de l’économie et des marchés financiers 
en débloquant 110 milliards d’euros. 
« Il n’y a pas d’argent magique », nous  
a-t-on assuré. Alors on s’étonne 
de ces sommes mirobolantes sorties 
du chapeau. Est-il si difficile, en passant 
du dire au faire, de maintenir le principe 
universel des allocations familiales, 
de financer les hôpitaux et les écoles, 
d’offrir un salaire décent à nos soignants, 
à nos enseignants et à toutes celles 
et ceux que le travail précarise ?  
On peut donc faire apparaître des fonds 
pour sauver les entreprises mais pas 
pour financer la protection sociale 
ou les services d’utilité publique.  
« Il n’y a pas d’argent magique » pour ça...  

]

Passer du dire 
au faire
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Santé Publique ]

Le confinement a sauvé des vies 
mais en a mis d’autres en danger. 
Dès le début de la pandémie, cet 
isolement dans le foyer a conduit à 
un pic de violences intrafamiliales, 
dont les principales victimes sont 
les femmes et les enfants.  

 En temps “normal”, plus de 225 000 femmes et 
près de 100 000 enfants sont victimes de vio-

lences et de maltraitances familiales. Les mesures 
de restriction ont entraîné une augmentation signi-
ficative de ces violences, mais cette situation 
exceptionnelle n’est que le révélateur d’un phéno-
mène profondément ancré dans la société.  
 
Un moment  
particulièrement dangereux 
Venant exacerber des tensions souvent existantes 
(mais pas toujours), ce huis clos familial a créé des 
situations de tensions, de trop grande promis-
cuité, de frustration.  
Ainsi, les associations féministes et de protection 
de l’enfant ont-elles fait un terrible constat : dès les 
premiers jours, les appels au 119 (Enfance en dan-
ger) ou au 3919 (Violences Femmes Info) ont crû 
de plus de 30 % par rapport à la normale, allant 
même, certaines semaines, jusqu’à 80 %.  
Pour autant, hors confinement, ces violences 
existent bel et bien, mais souffrent d’un silence 
assourdissant.  
 
Des violences punies par la loi 
Qu’elles soient psychologiques (insultes, humilia-
tions), physiques (coups, brûlures, strangulations) 
ou sexuelles (attouchements, viols), les violences 
intrafamiliales sont interdites et punies par la loi. 
Les femmes et les enfants n’en sont jamais res-
ponsables.  
Durant le confinement, ces violences ont repré-
senté l’essentiel des gardes à vue. Mais si les 
plaintes pour violences intrafamiliales ont baissé de 
près de 39 %, le nombre d’interventions des forces 
de l’ordre a lui augmenté de 48 %. Attention ce-
pendant à ne pas sur-estimer ces chiffres.  
Pour Ernestine Ronai, co-présidente de la commis-
sion violences au Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, cette hausse s’explique à 
la fois par le fait que les sorties étaient impossibles 

et par la forte information sur les numéros d’ur-
gence à connaître.  
 
Des mesures d’urgence  
et des campagnes choc 
À la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, 
le jour s’est fait sur ces violences, avec des spots 
de pub, des articles, et un rappel quotidien des nu-
méros et marche à suivre pour s’en sortir ou aider 
une victime.  
La hausse des appels à ces plateformes s’expli -
que, pour les associations, plus par la meilleure 
connaissance de ces numéros et l’attention par -
ticulière portée à ces problématiques qu’au 
confinement en lui-même.  
Au gouvernement, la ministre de la Justice a 
adressé dès le 25 mars une circulaire pénale 
rappelant aux parquets que les violences intra-
familiales devaient faire l’objet d’un traitement 
prioritaire. Marlène Schiappa, secrétaire d’État 
chargée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, a quant à elle annoncé quelques me-
sures, mais pour les associations, le manque de 
moyens et de formation est encore criant.  
 
Le déconfinement,  
source d’inquiétude.  
Redouté par les associations, le déconfinement a 
mis au jour un manque de moyens important, si 
bien que certaines associations ont créé un fonds 

de soutien pour embaucher du personnel d’écoute. 
Car si le confinement se termine, les violences, 
elles, continuent.  
L’isolement des victimes accentué par la situation 
sanitaire ne s’est pas rompu si facilement : certains 
restent en chômage partiel, les enfants n’ont pas 
école tous les jours. Les soupapes que les univers 
scolaires et professionnels offraient loin de l’agres-
seur n’existent parfois plus.  
Pour les associations d’aide aux victimes, le dé-
confinement est loin de marquer la fin de la bataille 
contre les violences familiales, mais au contraire, 
en amorce une nouvelle, avec la crainte de décou-
vrir de nombreuses situations dramatiques. 
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VIOLENCES ET MALTRAITANCES 

Femmes et enfants, premières victimes 
du confinement

LES SIX NUMÉROS  
À CONNAÎTRE
• Numéro d’écoute Violences Femmes 
Info : 3919 

• Numéro d’écoute Enfance en danger : 
119 

• En cas d’urgence: 17 (police)  
ou 112 (numéro d’urgence européen) 

• Numéro d’écoute en cas de violence 
sexuelle : 0 800 05 95 95 

• Numéro d’écoute pour les auteurs 
de violences : 08 019 019 11 

• S’il vous est impossible de parler :  
envoyez un SMS au 114

Gratuite et solidaire, l'application App-Elles®, 
associée au bracelet connecté, permet aux vic-
times de violences d'alerter un tiers, d'être 
localisées et protégées. Élaborée par l'asso-

ciation Resonantes, cette application se veut un moyen d'action discret et efficace dans la 
lutte contre les violences faites aux femmes.  www.app-elles.fr

En savoir + 
Plateforme gouvernementale sur les violences 

conjugales : arretonslesviolences.gouv.fr 
Plateforme Enfance en danger : allo119.gouv.fr 
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Santé Publique ]

L’épidémie a mis en évidence un mouvement de fond que 
Bonne Santé Mutualiste a évoqué à plusieurs reprises dans 
ses colonnes et qui date des années 1990, quand le secteur 
pharmaceutique a délocalisé à l’étranger pour produire à bas 
coût les médicaments et se garantir de meilleures marges. 
Cette logique marchande explique les pénuries, mais aussi 
pourquoi certaines molécules sont distribuées dans des pays 
et pas dans d’autres…

Production de médicaments  
et logique marchande

 Selon l’Agence européenne du médicament, le 
nombre de médicaments en rupture de stock 

est passé de 44 en 2008 à plus de 1 200 en 2019. 
Or, ces pénuries ne concernent jamais des médi-
caments chers. 
 
Les médicaments rentables  
et les autres… 
Pendant la pandémie, il y a eu notamment des 
ruptures de curare ou encore de paracétamol. En 
cause, les stratégies de réduction des coûts qui 
poussent les fabricants à produire en flux tendus et 
en dehors de l’Union européenne.  
Il faut savoir que 80 % des fabricants de subs-
tances actives sont situés en Asie, à des milliers de 
kilomètres de leur destination finale (une substance 
peut être traitée en Chine, passer par l’Inde, être 
conditionnée en Pologne avant d’arriver en France 
à l’issue d’une cascade de sous-traitants). Ce sont 
ces mêmes logiques qui expliquent que certains 
produits disparaissent du marché.  
« L’industrie abandonne souvent des produits non ren-
tables et se concentre sur des produits nouveaux, qui 
rapportent plus » explique dans Le Monde le Pr Alain 
Astier, membre de l’Académie nationale de phar-
macie. De même, la commercialisation diffère d’un 
pays à l’autre : les laboratoires peuvent décider 
de ne pas présenter un produit dans les pays qui 
imposent une tarification ou des normes contrai-
gnantes ou encore quand les populations sont 
trop pauvres pour représenter une part de marché 
intéressante. 

 
Intérêts publics et intérêts privés 
Certains pays ont assoupli, “libéralisé”, leurs 
conditions d’obtention d’autorisation de commer-
cialiser. Beaucoup cofinancent les médicaments 
pour qu’ils restent accessibles.  
En France, ce sont donc la Sécurité sociale et les 
complémentaires, via les remboursements, qui 
contrebalancent les pratiques tarifaires de l’industrie 
pharmaceutique. Des pratiques et une dépendance 
que les mutuelles dénoncent, notamment par le leit-
motiv commun aux mutuelles du Groupe Entis et de 
Mutuale : « Ma santé n’est pas une marchandise ! ».  
Les laboratoires sont tenus d’informer l’Agence na-
tionale de sécurité du médicament quand ils 
arrêtent de fabriquer un médicament, mais l’orga-
nisme ne peut s’y opposer, même quand il s’agit 

de produits stratégiques dont la fourniture devrait 
en toute logique relever du service public. Comme 
le rappelle Francis Balay, président d’Alternative 
Mutualiste, « les intérêts de l’industrie pharmaceu-
tique ne coïncident à l’évidence pas avec ceux des 
États, des professionnels de santé et de leurs pa-
tients. Les services hospitaliers sont réduits à gérer 
les stocks ou à substituer les produits “rares” par 
d’autres, moins indiqués. »  
Aux États-Unis, des hôpitaux en sont venus à se 
regrouper pour créer une entreprise pharmaceu-
tique à but non lucratif. L’Europe commence à 
imaginer des établissements publics de fabrication 
de médicaments essentiels nationaux. Les pre-
miers rapports préconisant une production de 
proximité ont plus de dix ans. 

MOLÉCULES ET BASKETS, MÊME COMBAT
Professeur d’économie à l’université de Paris Dauphine, El Mouhoub Mouhoud explique en 
quoi les stratégies de l’industrie du médicament sont identiques à celles d’entreprises comme 
Nike. La quête d’une molécule inédite est similaire à la création d’une nouvelle semelle à 
air : elle est la garantie de générer un nouveau marché. Elle l’est d’autant plus en pharmacie 
que la découverte est protégée par un brevet pendant vingt ans, ce qui assure le monopole 
et des marges élevées au laboratoire qui en est à l’origine.  
Les investissements de l’innovation seront compensés par les économies d’échelle réalisées 
lors de la fabrication. Puis, quand un médicament original tombe dans le domaine public et 
peut être copié par tous, il est temps de présenter la collection printemps-été suivante...

EN CHIFFRES 

90 % de la production mondiale 
de pénicilline est chinoise. 

60 % des principaux vaccins et 60 % 
des traitements antiviraux contre le sida 
sont produits en Inde. 

80 % des médicaments dans le 
monde sont encore issus de la chimie 
(20 % sont issus des biotechnologies).



Les militants 
de la Mutuelle 
de France Unie 
ont décroché leur 
téléphone pendant 
le confinement 
pour prendre 
des nouvelles des 
adhérents seniors 
susceptibles d’être isolés 
et fragilisés par la situation.  
Pour eux, être mutualiste, c’est aussi ça…
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Chantal Rubin 
« Nous avons identifié les personnes de plus 
de 70 ans vivant seules et nous nous sommes 
réparti les listes des 16 sections. Pour ma sec-
tion des travailleurs indépendants, nous avions 
120 adhérents à contacter. L’objectif était juste 
de s’assurer que tout allait bien, de voir s’ils 
avaient besoin d’être aidés et le cas échéant 

les accompagner. Et il y a eu quelques appels qui nous ont permis 
d’apporter notre soutien ! Nous avons eu une personne qui allait mal 
et que nous avons mise en relation avec un psychologue de notre ré-
seau. Une autre que nous avons accompagnée dans ses démarches 
auprès de son hôpital. La plupart de nos adhérents n’avaient pas de 
besoins particuliers, mais tous ont beaucoup apprécié que l’on s’in-
quiète pour eux. Même sans besoin particulier, nos adhérents ont 
vraiment apprécié la démarche. On a pu discuter plus librement, de 
façon plus informelle. On a pu montrer que notre mutuelle n’est pas 
là que pour gérer les dossiers de remboursement. Il y a une dimension 
humaine forte dans notre conception du mutualisme. Cela fait partie 
des valeurs que nous mettons en œuvre. » 

 
Francis Balay 
« De notre côté aussi, nos adhérents âgés se 
portent plutôt bien, mais nous avons par exem-
ple organisé le trajet d’un adhérent de 93 ans 
chez son spécialiste car il ne pouvait pas se 
déplacer seul. En suivant toutes les précau-
tions sanitaires, bien sûr... Sur mon secteur de 
Franche-Comté, nous avions 300 personnes à 

appeler. L’idée est venue de Jean-Jacques Verchay, et nous l’avons 
aussitôt considérée comme une évidence : c’est notre rôle de nous 
soucier de nos aînés. » 

 
Jean-Jacques Verchay 
« 200 à 300 militants mutualistes (des admi-
nistrateurs, des membres des sections, des 
délégués) se sont mobilisés pour appeler les 
adhérents. Au fil des semaines de confine-
ment, ils ont contacté en tout près de 
20 000 adhérents, à qui ils ont proposé un ac-

compagnement en cas de besoin. L’objectif était non seulement de 
prendre des nouvelles, mais aussi de rompre avec la solitude. Nous 
avons donc mis en place des partenariats avec des associations et 
des éditeurs pour proposer à nos aînés de leur envoyer gratuitement 
des journaux et des livres. » 

Être(s) en mutuelle
La solidarité souvent 
simple comme  
un coup de fil

« Les États-Unis obtiendront les vaccins  
en premier car ils ont investi pour essayer  
de protéger leur population »  
Paul Hudson, directeur général de Sanofi, le 13 mai 2020, au média américain Bloomberg 
 
En France, cette déclaration du PDG de Sanofi sur le futur vaccin contre le Covid-
19 a fait un véritable tollé, obligeant l’entreprise à démentir formellement ces dires. 
Car si les États-Unis ont effectivement soutenu Sanofi à hauteur de 220 millions 
de dollars, c’est vite oublier que chaque année, l’entreprise – française ! – reçoit 
150 millions d’euros de crédit impôts recherche (CIR), et entre 13 et 18 millions d’eu-
ros de crédit d’impôts pour la compétitivité et l’Emploi (CICE), sans parler que 80% 
de ses revenus français proviennent de la Sécurité sociale.  

 

« Ce que révèle cette pandémie,  
c’est qu’il est des biens et des services qui doivent  
être placés en dehors des lois du marché. » 
Emmanuel Macron, le 12 mars 2020 dans son allocution télévisée aux Français 
 
Alors que la grève des services hospitaliers dure depuis plus d’un an, dénonçant les 
difficultés majeures dans le fonctionnement de l’hôpital public (manque de moyens, 
de matériel, de personnel, fermeture des lits, salaires bas…), le Covid-19 est venu 
jeter un éclairage nouveau sur la gestion politicienne de l’hôpital.  
Emmanuel Macron, pour lequel il n’y avait pas “d’argent magique” il y a quelques 
mois, semble rétropédaler, affirmant même avoir fait une erreur sur le sujet. Mais 
après la pandémie, le Ségur de la santé ne semble convaincre ni les professionnels 
du domaine, ni le grand public.  

Ils l’ont dit...

 Brèves 
 
Un Français sur deux a renoncé  
à une consultation médicale  
Les salles d’attente des médecins généralistes et spécialistes 
ont été désertées durant le confinement si bien que selon un 
sondage Ipsos, un Français sur deux à renoncé à aller chez 
le médecin. 30 % des personnes souffrant d'un problème de 
santé chronique qui ont répondu à l'enquête ont considéré 
que l'épidémie a eu un impact important sur leur prise en 
charge. Face au renoncement de se déplacer en cabinet, 
peu ont utilisé la téléconsultation. De nombreux médecins 
tirent la sonnette d’alarme, redoutant une aggravation de 
leur état, qui exigerait alors une hospitalisation urgente.  

 
Hydrochloroquine,  
histoire de revirements  
C’est devenu l’un des feuilletons de la 
pandémie : la chloroquine est-elle le re-
mède miracle contre le Covid-19 ? C’est 
ce qu’avance, avec force d’égo et de 
communication, le professeur Raoult. 

Néanmoins, ses détracteurs tiraient la sonnette d’alarme 
dans la revue The Lancet, affirmant que ce traitement était potentiellement dange-
reux pour les malades du Covid-19.  
Mais l’affaire n’a pas dit son dernier mot, bien au contraire, puisque depuis, trois des 
quatre auteurs de l’étude se sont rétractés, ne pouvant se porter garants de la vé-
racité des sources de leurs données. Le 3 juin, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a annoncé la reprise des essais cliniques avec la molécule star. Une chose 
est sûre, la méthodologie scientifique a, elle, souffert de cette affaire.
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 Le jour d’après, quand on aura gagné, ce ne sera 
pas un retour au jour d’avant. » Cette phrase, 

prononcée par le président de la Répu blique le 
16 mars 2020 laissait augurer des lendemains où 
nous serions mieux armés pour faire face à une 
crise sanitaire et sociale de même nature. 
La pandémie a remis en cause les principes même 
de la mondialisation et de la globalisation. On a 
fermé les frontières et constaté les dépendances 
vis-à-vis des pays producteurs, notamment ceux 
fabriquant les médicaments dont nous avions 
cruellement besoin. On a parlé de relocaliser en 
France, de réindustrialiser. On a même évoqué le 

recours à la nationalisation d’entreprises afin 
d’éviter les faillites et maintenir les capacités in-
dustrielles du pays. 
 
Produire localement?  
Moins consommer? 
« Nous vivons dans un monde de rendements 
croissants qui entraînent la formation de mono-
poles voire d’oligopoles mondiaux incompatibles 
avec le Covid-19 et avec les exigences de sécurité 
sanitaire », analyse l’économiste Marie-Françoise 
Calmette. «L’épidémie que nous avons traversée 
doit faire changer les modèles : nous avons besoin 

PERSPECTIVES POSSIBLES DE L’APRÈS PANDÉMIE 

Les risques et les espoirs

On a beaucoup dit qu’il fallait tirer des leçons de la pandémie  
et en profiter pour imaginer un autre monde. Alors quid des 
changements tant prônés pendant cette crise ? Mieux doter 
l’hôpital et mieux rémunérer les soignants ? Moins consommer ? 
Être davantage dans l’humain et moins dans le capitalisme ? 
Que peut-on raisonnablement espérer pour cet après pandémie ? 

de régulation dans certains secteurs essentiels et 
d’y établir une autosuffisance. » Il est possible de 
résoudre la plupart des pénuries en révisant nos 
comportements de consommation: le confinement 
a obligé chacun à réduire de nombreuses consom-
mations non essentielles, voire à en supprimer 
totalement, sans pour autant nuire vraiment à la 
qualité de vie.  
Selon une enquête non quantitative d’Ipsos, les 
Français ont consommé plus local et ont privilégié 
le sain, des produits sans additifs, biodégra-
dables. Sur cette lancée, on peut espérer que 
l’après pandémie invitera donc à consommer plus 
raisonnablement, avec plus de respect pour la 
nature. 
 
Cesser mondialement de polluer? 
La pollution atmosphérique, responsable de 9 mil-
lions de morts en 2019, a en effet drastiquement 
chuté pendant la pandémie. La Chine a enregistré 
une baisse de ses émissions de CO2 de 25 %, 
l’Allemagne une baisse de 40%. L’eau des canaux 

Le Doc ]
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et n’adresse plus depuis d’amendes pour les dé-
passements des seuils de pollution de l’air et de 
l’eau, ni pour les rejets dans la nature de déchets 
dangereux. 
En Europe, le syndicat patronal Business Europe, 
l’association des constructeurs européens d’auto-
mobiles (ACEA) ou encore l’European Plastic 
Converters (EuPC) qui représente l’industrie du 
plastique ont demandé un peu plus de souplesse 
(sur les sacs plastiques à usage unique, sur les va-
leurs limites de CO2…). 
Pourtant, des voix s’élèvent pour dire que l’on peut 
sauver à la fois l’économie et l’écologie. En France, 
l’Assemblée des citoyens pour le climat a élaboré 
cinquante propositions sur la manière de recons-
truire une économie aussi verte que possible après 
la crise : aide de l’État pour les petites voitures 
électriques, augmentation des transports publics 
en réduisant la TVA sur les tickets, rénovation des 
bâtiments à haute efficacité énergétique. 
 
Une société moins individualiste 
Nos sociétés hyper-individualistes ont appris de 
la crise que nous dépendons des uns et des au-
tres, que les risques sanitaires choisis par les uns 
affectaient les risques sanitaires des autres. Nous 
avons eu besoin de recourir à des mécanismes 
de solidarité et de civilité au niveau des États, mais 
aussi entre États. Nous avons aussi eu besoin de 
con corde entre les pays. Le chacun pour soi 
n’était pas de mise. 
Comme l’écrivait, dans une tribune du Times, l’his-
torien Yuval Noah Harari à propos du leadership 
américain et de Trump: «Qui a envie de suivre un 
leader dont la devise est “Moi d’abord” ? Espérons 
que cette crise aidera l’humanité à se rendre 
compte du danger aigu que représente la désunion 
internationale. » 
Les recherches en sciences sociales montrent que 
face à des événements anxiogènes, les tendances 
individualistes diminuent et que l’empathie aug-
mente. Nous nous comportons de manière plus 
coopérative et altruiste et sommes plus suscepti-
bles de rejoindre des groupes sociaux. 
« Dans la lutte contre le Covid-19, analyse le prix 
Nobel Jean Tirol, le groupe interne s’étend à toute 
l’humanité et il n’y a pas d’autre groupe externe 
que le virus. » Une bonne chose compte tenu de la 

à Venise est redevenue transparente. Même la 
Seine est plus claire. Mais la COP26 qui devait se 
tenir à Glasgow en novembre a été reportée. 
Plus inquiétant, la Chine a annoncé la construction 
de dizaines de centrales à charbon dans le cadre 
d’un plan de relance de son économie de 6,5 mil-
liards d’euros. Le plan de relance des États-Unis 
favorise lui aussi l’industrie des énergies fossiles. 
D’ailleurs, dès le début de la crise, l’Agence envi-
ronnementale américaine avait suspendu ses règles 
environnementales pour les entreprises polluantes 

récente tendance au populisme, au nationalisme 
et à l’into lérance. «Nous devons profiter de la pan-
démie pour agir ensemble sur les normes et les 
incitations sociales». 
 
Moins de dividendes… 
Les pratiques les moins reluisantes du capitalisme 
et des capitaines de l’industrie sont apparues plus 
indécentes que jamais. À l’instar de la compagnie 
Easyjet qui a demandé une aide financière au gou-
vernement britannique et dont le fondateur, Sir 
Stelios Haji-Ioannou (34 % du capital), défendait 
dans le même temps son droit à recevoir 60 mil-
lions de livres sterling de dividendes. 
En Europe, les dividendes représentent des som -
mes considérables : selon une étude de l’Allemand 
Allianz Global Investor, 359 milliards d’euros ont été 
versés aux actionnaires en 2020.  
En France, le ministère de l’Économie a engagé les 
entreprises qui demandaient une aide de l’État à 
ne pas verser de dividendes. «Toutes celles qui au-
raient bénéficié de reports de charges sociales ou 
fiscales et qui auraient versé des dividendes se ver-
ront obligées de rembourser cette avance de 
trésorerie sur les charges sociales et fiscales, avec 
une pénalité d’intérêt » a souligné fin mars Bruno 
Le Maire. 
Bercy a annoncé que la garantie d’État pour les em-
prunts bancaires serait refusée aux entreprises 
payant les dividendes. Les employeurs bénéficiant 
du dispositif de chômage partiel ont quant à eux été 
appelés à « la plus grande modération». Sur cette 
question des dividendes, l’Association française des 
entreprises privées (AFEP), qui représente les plus 
grandes sociétés et des banques, a renâclé jusqu’au 
bout. C’est dire s’il y a du chemin à faire. Et cepen-
dant, les lignes semblent avoir bougé. 
 
… plus de répartition des richesses 
Au moment où la crise met en difficulté nombre de 
Français, en particulier, bien évidemment, les plus 
précaires, des voix s’élèvent pour faire davantage 
bénéficier les salariés de la valeur créée par leur 
travail, pour réclamer un meilleur partage des ri-
chesses. Les partis de gauche, le mouvement 
syndical, mais aussi de nombreux économistes 
plaident notamment pour le rétablissement de 
l’impôt sur la fortune (ISF) supprimé en début de 

  
LES GOUVERNEMENTS DEVRAIENT 
CHERCHER À GARANTIR UNE CROISSANCE 
DURABLE ET QUI N’EXCLUT PERSONNE 

« Depuis les années 1980, on dit à l’État de s’asseoir sur la banquette ar-
rière et de laisser le volant dans les mains des entreprises, pour que 
celles-ci créent de la richesse » s’agace l’économiste américaine Mariana 
Mazzucato. « Résultat : les gouvernements sont démunis lorsqu’il s’agit 
de gérer des crises comme le Covid-19 ou le changement climatique. Le 
rôle dominant de l’économie privée dans la vie publique a par ailleurs 
généré une perte de confiance dans la capacité de l’État à amorcer 
des changements. » L’économiste voit dans l’après pandémie le moment 
pour repenser le rôle des gouvernements. « Plutôt que de se contenter de 
corriger les défaillances du marché lorsqu’elles ont lieu, ils devraient 

chercher activement à mettre en place et créer des marchés qui assurent une croissance durable et 
n’excluant personne. » Et plutôt que distribuer l’argent aux entreprises comme après la crise de 2008, 
les gouvernements pourraient poser des conditions, s’assurer que les plans de sauvetage transforment 
vraiment les secteurs auxquels ils sont censés venir en aide.

Des centaines d’idées sur un 
monde d’après ont émergé durant 
la crise du Covid-19. Ce que nous 
ne voyions pas au quotidien s’est 
manifesté durement dans cette 
nouvelle réalité. Notre santé aux 
abois, des inégalités croissantes, 
des castes révélées, une pénurie 
organisée, des mensonges d’État, 
des générations fracturées, 
des droits constitutionnels 
bousculés... C’est sans compter 
la solidarité dont ont fait preuve 
nos concitoyens, qui expriment 
aujourd’hui leur refus d’un monde 
d’après inchangé et inféodé 
au seul pouvoir de l’argent. 

Mariana Mazzucato
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quinquennat par Emmanuel Macron et remplacé par 
un impôt sur la fortune immobilière (IFI). «L’impôt sur 
la richesse est un impôt raisonnable, pas du tout ex-
trême ou radical, qui n’aurait jamais dû être aboli » 
estime la prix Nobel d’économie Esther Duflo. 
Même chez les Britanniques l’idée de taxer les plus 
riches commence à faire son chemin. Un sondage 
de YouGov publié mi-mai montrait que 61 % des 
Britanniques sont favorables à une taxe sur la for-
tune pour les patrimoines de plus de 750000 livres 
(835 690 euros). Des journalistes ont calculé que 
ponctionner les revenus tirés du capital au même 
niveau que ceux provenant du travail permettrait de 
faire rentrer 174 milliards de livres dans les caisses 
de l’État anglais chaque année, soit de quoi finan-
cer largement le budget annuel de leur système de 
santé (120 milliards), dont on sait qu’il est perfecti-
ble... Un meilleur partage des richesses va de pair 
avec une meilleure répartition des ressources. 
La pandémie invite à repenser la répartition des 
ressources entre les biens de consommation or-
dinaires d’une part, et la santé et l’éducation ou 
encore le réchauffement climatique d’autre part. 
 
Faire coïncider  
valeur sociale et salaires 
La crise sanitaire a mis en évidence la valeur sociale 
de certains emplois jusqu’ici mal considérés et/ou 
mal rémunérés: les travailleurs hospitaliers, les cais-
siers, les chauffeurs-livreurs. Les populations ont 
manifesté leur gratitude collective envers celles et 
ceux qui ont pris des risques pour elles. Les primes 
annoncées pour les soignants ou les caissiers ten-
taient d’aligner la rémunération de ces métiers sur 

leur valeur pour le bien commun. Mais quid d’un 
réalignement permanent, une fois la crise passée, 
pour les activités les plus essentielles? «Adapter 
nos hôpitaux aux défis à relever, comme aussi notre 
école, notre police, notre justice... ne passe pas 
seulement par des primes ou des hausses de sa-
laires. Il faut repenser les objectifs, les organisations, 
les moyens» estime l’éco nomiste Anton Brender. Il 
faut retrouver le temps long, mais aussi, redonner 
du sens. On peut s’interroger sur la façon d’impo-
ser tous les secteurs sans distinction : est-il juste 
de taxer les mutuelles comme l’industrie du luxe, 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
comme les fonds de pension? Est-il pertinent de 
piloter des hôpitaux comme des entreprises? 

Investir dans  
notre système de santé 
Le Covid-19 a donné raison aux soignants, dont 
les revendications étaient restées sourdes quelques 
mois auparavant : il faut investir dans les systèmes 
de santé pour qu’ils soient efficaces. Un “Ségur de 
la santé” a été lancé qui devrait aboutir d’ici mi-
juillet à une “rénovation en profondeur” du système 
de santé. Édouard Philippe a annoncé que la 
hausse des salaires promise en mars serait signi-
ficative, mais n’a pas donné d’indication sur son 
montant, ni sur le calendrier d’entrée en vigueur. 
Ce silence, jugé suspect par plusieurs organisa-
tions syndicales et collectifs de soignants, n’a pas 
tardé à remettre les soignants dans la rue. Car 
outre la question des rémunérations, il y a celle 
des ressources humaines : « il n’y a aucun signe 
de stabilisation des embauches dans les mois 
qui viennent » déplore Christophe Prudhomme, 
porte-parole de l’Association des médecins urgen-
tistes (AMUF) et représentant de la CGT. 
Or il faudrait recruter 100 000 personnes dans 
l’hôpital public. Même incertitude sur la question 
des fermetures des lits. En revanche, il a bien été 
question d’accompagner les hôpitaux « dans leur 
démarche de désendettement »... Le changement 
de paradigme promis pour l’après Covid ne sem-
ble pas très bien parti… 
 
Et rester solidaires... 
Les perspectives que la crise a ouvertes exigent 
donc la plus grande vigilance. Nous ne sommes 
pas à l’abri d’un “retour à la normale”, ou pour 
mieux dire un “retour à l’anormal”. Les entreprises 
peuvent être tentées de dégraisser leurs effectifs, 
de laisser un certain nombre de salariés en télétra-
vail ou à temps partiel. 
Le gouvernement peut faire fi des concertations sur 
l’hôpital public. Comme après toutes les crises, 
la période risque d’être le théâtre de reculs so-
ciaux importants, de restriction des libertés et de 
précarisation de l’emploi. Aussi l’après Covid-19 
doit-il peut-être, avant tout, consister à garder 
intact ce que la pandémie a fait émerger : le désir 
d’un monde meilleur, l’apparition de nouvelles 
solidarités (auprès des seniors, auprès des 
personnes isolées ou vulnérables), le souhait de 
voir revenir la santé et l’éducation au cœur des 
politiques publiques, le besoin, enfin, de retrouver 
un peu de sens à tout ça...

Le Doc ] Perspectives possibles de l’après pandémie

VERS UNE 5e BRANCHE DE LA SÉCU 
D’ici le 30 septembre le gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport pré-
cisant les conditions de création d’une cinquième branche, qui viendrait s’ajouter à la 
famille, la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. 
L’objectif ? Anticiper une hausse des dépenses liées à l’avancée en âge. Pour financer 
la dépendance, une fraction de la CSG (0,15 point) serait réorientée à partir de 2024 de-
puis la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) vers la Caisse nationale de 
solidarité pour l’Autonomie (CNSA) qui gère les fonds dédiés à la dépendance et au 
handicap. Si, sur le principe, les mutuelles appellent de leurs vœux cette 5e branche, 
elles contestent ce mode de financement qui devrait se faire, selon elles, sur les coti-
sations sociales. Elles restent aussi prudentes sur les modalités et les niveaux de prise 
en charge qui seront proposés. D’autant que les besoins ne feront que croître. Selon 
le rapport Libault publié en mars 2019, la perte d’autonomie augmentera les dépenses 
de 6 milliards d’euros à compter de 2024 et de plus de 9 milliards à partir de 2030.

UN REGARD MUTUALISTE  
SUR LA PANDÉMIE 
           Tout d’abord, j’ai été surpris par la rapidité avec laquelle la nature 
reprenait ses droits, démontrant ainsi l’impact de l’activité humaine 
sur notre environnement et l’importance de la question écologique. 
Ainsi Mutuale a fait cette année un pas supplémentaire dans cette di-
rection avec la mise en place d’une démarche portant notamment sur 
l’environnement et le développement de l’économie locale. Ce projet 
responsable correspond pleinement à nos valeurs mutualistes. 

Le Covid a aussi confirmé l’importance des “derniers de cordée” qui, pour beaucoup, étaient 
en première ligne pour assurer les services essentiels aux citoyens. C’est la preuve que 
la véritable richesse d’un pays ne réside pas seulement dans ses élites comme on aime à 
nous le présenter si souvent, mais aussi dans cette masse d’anonymes, agents de la fonction 
publique, travailleurs, employés... Alors, j’espère que nos gouvernants permettront doré-
navant à tous ces héros comme on les a nommés, d’avoir les moyens de travailler correctement 
et de vivre dignement. 
Enfin, que se serait-il passé sans nos services publics et sans ce formidable amortisseur social 
qu’est la Sécurité sociale ? Comme par enchantement, le regard porté sur le modèle social 
français par nos dirigeants est passé successivement du statut de “poids” au statut d’”atout”. 
Présenté depuis des années comme une entrave dans la compétition internationale à laquelle 
se livrent les économies, il est désormais un amortisseur immédiat du choc social généré par 
la crise. C’est pour cela qu’il lui faut un financement à la hauteur des enjeux où l’ensemble des 
revenus, y compris ceux du capital, contribueraient équitablement. Il faudrait aussi que notre 
pays se dote enfin d’une véritable politique industrielle, ce qui nous ramène à la question de 
la relocalisation des emplois en France. Moins de chômage et plus de cotisants, cela veut dire 
une Sécurité sociale en bonne santé, donc des Français socialement plus en sécurité. 

Pierre Zilber, président du Conseil d’administration de Mutuale

Pierre Zilber
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Les six sections du Groupe Mutuale vivent, innovent, bougent, prennent position et sont 
présentes à vos côtés. Dans le débat pour une protection sociale pour tous, dans l’information 
des adhérents, dans les actions de prévention santé et bien-être, dans les manifestations culturelles 
et sportives, dans sa vie démocratique, votre mutuelle est là... avec vous à chaque instant. 
Ce cahier aux couleurs de Mutuale est le témoin de l’activité et de la proximité de votre mutuelle.

Notre mutuelle et vous

Après une période de forte restriction 

des déplacements, il semble que nous 

assistions aujourd’hui à une sorte d’effet 

boomerang où les gestes barrières et la 

distanciation sociale n’ont plus lieu d’être 

pour un certain nombre de nos concitoyens. 

Alors que les professionnels de santé 

appliquent un protocole sanitaire très 

strict, c’est tout le contraire dans les 

supermarchés par exemple, au niveau 

du comportement des consommateurs 

et plus précisément du port d’un 

masque de protection... 

Les conditions ne sont pas encore 

réunies pour un véritable retour à une vie 

tout à fait normale. En effet, considérer 

que la pandémie a d’ores et déjà été 

vaincue est certainement un peu 

prétentieux et rien ne dit qu’une seconde 

vague de Covid ne pourrait pas se 

développer à nouveau dans quelques mois...  

Certes, le gouvernement est mieux 

préparé qu’au début de la crise, mais 

l’hôpital public reste fragile et si nous 

devions à nouveau revenir à un 

confinement plus ou moins strict, ce qui 

reste quand même une possibilité, ce 

serait également une situation tragique 

pour notre économie déjà mise à mal 

par ce long arrêt de l’activité dans de 

nombreux secteurs. En effet, la situation 

de l’emploi est désormais précaire dans 

notre pays, et nombreux sont ceux qui 

craignent, à juste titre, pour leur avenir.  

Il est donc de notre propre responsabilité, 

mais aussi collectivement, de tout faire 

pour éviter autant que possible un retour 

du virus. C’est pour cela qu’il nous faut être 

vigilants et continuer de nous protéger 

individuellement pour protéger les autres. 

Vigilance aussi au sujet de l’avenir de 

l’hôpital au moment où les discussions 

avec les organisations syndicales ont 

commencé : il est urgent aujourd’hui de 

redonner au système public de santé, et 

en particulier à l’hôpital public, les moyens 

nécessaires au bon déroulement de sa 

mission. C’est la leçon que nous a donné 

le coronavirus. Il faut donc à nouveau créer 

des lits, en raisonnant en termes de 

réponses aux besoins et non plus en 

termes de rentabilité, ouvrir les filières 

de formation et embaucher massivement 

des soignants en leur apportant un juste 

salaire et des conditions de travail 

correctes. Cela passe également par un 

changement de logique, ce qui veut dire 

renoncer à la tarification à l’activité pour 

revenir à la mise en place de moyens face 

aux besoins de santé de la population. 

Nous avons senti passer le vent du boulet… 

Soyons vigilants pour que l’hôpital public 

ait les moyens de son fonctionnement hors 

de la logique financière qui prévaut depuis 

des années. Respectons les gestes barrières. 

C’est notre responsabilité citoyenne. 

 
Pierre Zilber, président de Mutuale 

Vigilance…
Un air de liberté flotte dans l’air avec le printemps, 

le déconfinement qui se poursuit, la fin de 

la limitation des 100 km, et des vacances 

qui s’annoncent à peu près normales pour ceux 

qui auront la chance de pouvoir en prendre.
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Notre mutuelle et vous

Une page se tourne…
Didier Thévenot, directeur général de Mutuale depuis 16 ans, a quitté ses fonctions le 1er juin.  

Il a laissé son poste à Julien Nolière, entré à la mutuelle fin 2009, et qui a occupé progressivement 

différentes fonctions pour assumer dorénavant la direction générale de Mutuale.

Que dire de Didier Thévenot et de son engage-
ment mutualiste débuté il y a de nombreuses an-
nées en Touraine? 
Que ses 30 ans en Mutualité font de lui quel -
qu’un de reconnu et respecté dans notre monde 
mutualiste pour sa compétence, sa sincérité, sa 
droiture, sa fidélité en amitié, son caractère jovial, 
son amour de la nature… et de la bonne chère? 
Cette personnalité attachante, il l’a construite 
tout au long de sa vie. Fils d’une mère paysanne 
et d’un père ouvrier dans le Berry, il entre dès sa 
sortie du lycée professionnel en 1981, comme 
tourneur dans une usine d’armement à Bourges. 
C’est l’occasion pour lui de toucher du doigt les 
inégalités sociales qui frappent le monde ouvrier. 
De là viendra également certainement ce souci 
permanent d’aider les autres, qui s’affirmera sans 
cesse davantage au fil des ans. 
S’ensuit le service militaire, puis une longue pé-
riode de reconversion dans les métiers du travail 
social, dans des structures du monde associatif 
en Indre-et-Loire. En 1990, il rejoint la municipa-
lité de Saint-Pierre-des-Corps en tant que tra-
vailleur social. Il entame alors parallèlement une 
formation qui lui permet de passer le concours 
de cadre de la fonction publique territoriale. 
Engagé politiquement et syndicalement, il com-
mence à s’intéresser de plus en plus au monde 
mutualiste en adhérant à la Mutuelle du Person-
nel Municipal de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps, pour en devenir ensuite le secrétaire. Il y 
trouve la concrétisation et le prolongement 
de ses valeurs personnelles. 
C’est alors qu’il décide de franchir le pas en ga-
gnant l’Auvergne en juin 1999, avec femme et 
enfants. Il s’occupe du développement de la Mu-
tuelle Familiale Centre Auvergne pendant une 
petite année, en attendant le départ en retraite 
de la direction en place. Cette première expé-
rience de dirigeant d’une mutuelle fut très for-

matrice dans une période compliquée avec l’in-
tégration des directives européennes de 2002. 
Ensuite, en septembre 2004, c’est presque un 
retour aux sources, à Blois, puisque Didier Thé-
venot intègre la Mutuelle Familiale du Loir-et-Cher 
(la future Mutuale). Il en prend la direction en fé-
vrier 2005 puis celle de la Mutuelle Familiale des 
Œuvres Sociales en octobre 2006. 
Comme il aime à le dire, « S’engager en Mutua-
lité, surtout comme salarié et encore plus 
comme directeur, c’est accepter de se mettre 
au service des autres. […] Chercher en perma-
nence le meilleur choix, la meilleure des solutions 
afin d’assurer le bien-être du cotisant mutua-
liste. » Aujourd’hui, après 15 ans de travail, 
c’est avec fierté qu’il voit le flambeau transmis à 
Julien Nolière, jeune diplômé de 35 ans qu’il avait 

repéré, puis qu’il a embauché après en avoir es-
timé les qualités. C’est ainsi qu’il l’a amené pro-
gressivement, depuis 2009, aux plus hautes 
fonctions, certain de laisser Mutuale entre de 
bonnes mains. 
Voilà une page qui se tourne, mais ce n’est pas 
encore tout à fait la retraite pour Didier Thévenot 
qui se consacrera dorénavant à sa passion, 
le développement, et à ce qu’il adore avant tout : 
rencontrer, débattre et convaincre. Grâce à lui, 
à son successeur et à tous ceux qui prendront 
la relève, élus ou salariés, il y aura encore beau-
coup de pages à écrire avant de refermer le 
grand livre de l’histoire de Mutuale. 
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans 
penser à Myriam, son épouse, et ses enfants 
Émeline, Julien et Adeline, qui ont connu trop 
souvent les absences de leur mari et père, régu-
lièrement en déplacement professionnel.  
Qu’ils soient remerciés pour leur patience et leur 
compréhension. 
Pierre Zilber, président de Mutuale

… et une nouvelle s’ouvre
La présentation qui vient d’être faite de Didier 

Thévenot est l’image parfaite de cet homme 

engagé et dévoué à la cause mutualiste.

Il a été au sein de la Mutuelle Familiale des Œu-
vres Sociales un directeur attentif et respectueux 
des Œuvres Sociales créées en 1985 par nos 
administrateurs tels que René Céné et André 
Rhimbault. Tout au long de sa carrière, il a eu à 
cœur de permettre au plus grand nombre d’as-
surés sociaux d’accéder à des soins de qualité 
sans aucune discrimination sociale. La discrimi-
nation sociale est d’ailleurs l’un de ses chevaux 
de bataille et dès qu’il le peut, il s’insurge et ma-
nifeste son mécontentement à ce sujet. C’est 
notamment le cas avec le manque de moyens 
attribués aux hôpitaux publics et parallèlement 

à la Sécurité sociale, qui impacte de fait les 
classes sociales les plus fragilisées. Grand 
orateur, il prend souvent la parole, ou la plume, 
pour donner son avis et convaincre de la légi-
timité de notre système universel et solidaire. 
Tout comme pour Mutuale, Didier Thévenot a 
marqué l’histoire de la MFOS et c’est tout na-
turellement qu’il restera un membre actif et 
un précieux conseil pour les administrateurs et 
la nouvelle directrice Jésael Rodriguez. 
Cette nomination n’est pas le fruit du hasard. 
Le parcours professionnel de Jésael Rodriguez 
est étroitement lié à Mutuale et à la MFOS, 

Après 16 ans à la 
direction de Mutuale 
et 15 ans à la direction 
de la MFOS, Didier 
Thévenot a quitté ses 
fonctions le 1er juin 
2020. Pour autant, 
ce passage de témoin 
ne signe pas le terme 
de son engagement 
mutualiste. 

Administratrice de 
Mutuale depuis 2016, 
Jésael Rodriguez relève 
le défi de diriger et de 
faire évoluer la Mutuelle 
Familiale des Œuvres 
Sociales, défendant un 
accès aux soins pour 
tous et des valeurs 
mutualistes ancrées 
depuis longtemps. 

Bonne Santé Mutualiste : Didier Thévenot, parlez-nous de Julien Nolière, 
votre successeur comme directeur général de Mutuale. 
Didier Thévenot : En préambule, je voudrai dire que j’ai connu Julien bien avant 
qu’il ne travaille en mutualité. Il fréquentait alors les salles de basket-ball comme 
joueur quand j’y accompagnais mes enfants. J’avais vite remarqué ses qualités, 
son engagement de capitaine et sa manière d’emmener l’ensemble de l’équipe 
dans un état d’esprit où l’action collective prime. C’est ainsi que, l’opportunité 
s’étant présentée, je lui ai proposé de rejoindre ce qui était alors la Mutuelle 
Familiale du Loir et Cher. C’était il y a bientôt 11 ans...  
Ce jeune papa de 35 ans est originaire d’une petite commune de l’agglomération 
blésoise. Engagé dans différentes causes humanitaires, il a effectué après ses 
études, une mission de 3 mois au Burkina Faso où il était professeur des écoles 

pour une classe de CM1. Cette expérience, même courte, n’est certainement pas étrangère à son éducation et 
l’engagement de sa famille dans la vie associative et sportive. Elle a conforté son approche humaine des relations 
aux autres et sa sensibilité à la cause environnementale.  
Titulaire d’un Master 2, obtenu à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Tours, il a débuté son activité 
à la mutuelle en tant que contrôleur de gestion de notre MFOS. Nous étions alors en 2009. Sa compétence et sa 
parfaite intégration professionnelle m’ont amené à lui proposer d’évoluer vers un poste de directeur administratif 
et financier pour l’ensemble de notre groupe en 2014.  
Cette nomination lui a permis d’avoir une vision plus large de l’aspect financier de nos deux mutuelles avec en 
plus, un rôle de direction pour les services financiers. De même, il a piloté l’aspect administratif de la fusion avec 
4 mutuelles amies en 2015, permettant ainsi l’avènement du Mutuale d’aujourd’hui, sans oublier les évolutions 
nécessaires à la mise en conformité de la mutuelle avec la Directive Solvabilité 2.  
Cette montée en puissance s’est également concrétisée avec le projet stratégique du conseil d’administration 
qu’il a mis en œuvre, en 2017, avec le projet d’entreprise Mutuale 2020, afin d’inscrire notre entité dans l’envi-
ronnement mutualiste de demain.  
La décision de nommer Julien Nolière au poste de directeur général délégué en 2018 était dès lors pour moi tout 
à fait normale et naturelle, d’autant plus qu’il me fallait penser à l’avenir de nos structures. C’est à lui que l’on 
doit notre démarche managériale participative ainsi que le déploiement récent de notre projet de démarche RSE, 
tous deux visant à renforcer notre rôle sociétal et diminuer l’impact environnemental de Mutuale.   
Depuis le 1er juin, Julien Nolière est notre nouveau directeur général. Je n’ai aucune crainte quant à ce choix 
partagé par les membres du Conseil d’Administration. J’ai vu grandir la personne, évoluer l’homme qui est main-
tenant derrière ce qui reste un titre, et aujourd’hui, c’est avec satisfaction et confiant dans son engagement que 
je lui transmets le flambeau, certain qu’il le portera à son tour encore plus loin.



Mutuale, mobilisée à vos côtés
Durant la situation exceptionnelle que nous venons de traverser,  
Mutuale était présente auprès de vous, malgré la fermeture des agences, 
pour faire face ensemble à cette crise sanitaire. 

Fidèles à nos valeurs, nous avons, dès l’annonce 
du confinement, pris la décision de fermer nos 
lieux d’accueil et nos agences, pour protéger 
nos salariés et nos adhérents. Pour autant, nous 
nous sommes tous mobilisés pour accompagner 
nos équipes, nos adhérents et nos entreprises 
adhérentes. 
 
Nos équipes mobilisées 

Dès le 17 mars, nous avons décidé de mettre en 
place des mesures exceptionnelles pour assurer 
au mieux la continuité de notre mission mutualiste, 
avec responsabilité, civisme et solidarité. Ainsi, 
nous avons déployé notre Plan de Continuité 
d’Activité, qui s’est réalisé en une journée. Ce 
PCA nous a permis de prioriser les services liés 
à la gestion de vos contrats et aux rembourse-
ments de vos prestations. Vos conseillers mu-
tualistes sont ainsi restés mobilisés pour répondre 
à vos demandes, au téléphone, par courrier, via 
l’espace adhérent de notre site Internet et sur no-
tre application. 
L’une de nos préoccupations principales était d’évi-
ter au maximum le chômage partiel, ce qui nous 
a conduit à réorganiser au mieux les activités 
et généraliser la pratique du télétravail, pour pro-
téger nos salariés et leur famille, tout en assurant 
la continuité de nos missions mutualistes. 
 
Une mobilisation pour les entreprises 

Nombreuses sont les entreprises qui ont dû 
adapter voire stopper leurs activités durant le 
confinement et qui pâtissent d’une activité 
économique dégradée. Pour protéger la santé 
de nos entreprises adhérentes et marquer notre 
solidarité, nous avons mis en place un dispositif 
spécifique durant la pandémie, en maintenant 
nos garanties pour les salariés des entreprises 
dont la situation générait un défaut de paiement 
durant la période, en suspendant les démarches 
de recouvrement et de relance des impayés, 
en offrant la possibilité de décaler les échéances 
grâce à nos commerciaux, à l’écoute de toutes 
les entreprises. 
 
L’appli Mutuale 

Durant toute la période de confinement, Mutuale 
est restée proche de vous grâce à notre applica-
tion, disponible gratuitement sur les stores Apple 
et Android, qui a permis une meilleure accessibilité 
à nos services. Ainsi, via l’appli, vous avez pu 
consulter vos garanties et vos remboursements, 
gérer vos contrats, nous envoyer vos justificatifs 

en quelques clics et utiliser notre système 
de téléconsultation. Vous aviez également 
la possibilité de nous envoyer par mail vos 
questions, vos demandes et vos justificatifs. 
 
Nous sommes restés connectés 

Tout au long du confinement, malgré la dis-
tance, nous avons gardé le lien avec vous, 
sur notre site Internet tout d’abord, où nous 
vous avons informé, entre autres, des actions 
que nous avons mises en place pour nos 
adhérents, nos employés et nos entreprises 
adhérentes. Sur les réseaux sociaux ensuite, 
où nous avons partagé des informations de 
prévention et les actions solidaires de toutes 
nos sections. Ces initiatives, que vous retrou-
verez en parcourant ces pages, sont l’es-
sence même de notre esprit mutualiste. Enfin, 
nous sommes heureux de vous annoncer notre ar-
rivée sur le réseau social professionnel Linkedin. 
 
Une réouverture en toute sécurité 

Les agences Mutuale se sont progressivement 
déconfinées à partir du 18 mai, avec des horaires 
réaménagés. Ces réouvertures ont été accompa-
gnées de mesures sanitaires strictes, afin de pré-
server la bonne santé de nos conseillers et de nos 
adhérents. Ainsi, toutes nos agences ont été équi-
pées de plexiglass, de gel hydro-alcoolique et de 
masques pour ceux qui n’en auraient pas.  

À l’intérieur, la régulation du flux permet le bon res-
pect des distanciations de sécurité. Après l’accueil 
de chaque adhérent, le mobilier est nettoyé et dés-
infecté. Pour connaître les jours et horaires de vo-
tre agence de proximité, rendez-vous sur notre 
site Internet. Si nos modes de vie sont profondé-
ment bouleversés par cette crise sanitaire sans 
précédent, nous nous sommes tous mobilisés et 
engagés à vos côtés, chez Mutuale et chez la Mu-
tuelle Familiale des Œuvres Sociales, pour main-
tenir un service de qualité, avec la conviction que 
la solidarité est la seule solution face à cette crise, 
aujourd’hui comme demain.

puisqu’elle a été, à la suite d’un stage, employée 
dans l’une des entreprises créatrice de nos mu-
tuelles. Durant ses 20 ans dans cette entreprise, 
elle a suivi et défendu de près les valeurs mu-
tualistes et côtoyée nos Œuvres Sociales en tant 
qu’usagée. 
Administratrice de Mutuale depuis 2016, c’est 
dans la continuité de cet engagement que Jésael 
Rodriguez a voulu faire partie de l’équipe de 
la MFOS, en postulant au poste de directrice du 
Réseau Sanitaire et Social en 2019. Travailler 
pour un but social, c’est pour elle servir une 
cause humaine, ce qu’elle s’efforce de faire 

chaque jour avec ténacité, pour réussir ce qu’elle 
entreprend au sein de nos Œuvres Sociales. 
Femme active, elle pratique des activités spor-
tives l’amenant au dépassement de soi, mais 
surtout femme au grand cœur, c’est avec évi-
dence qu’elle a été bénévole pour le Secours 
populaire français et encore aujourd’hui pour 
Blois Handisport. Cela lui a permis de connaître 
le monde associatif avec ses valeurs d’entraide 
et de solidarité, qu’elle met au profit de la MFOS 
et au bénéfice des assurés sociaux. 
Tout comme Didier Thévenot pendant 15 ans ou 
André Rhimbault auparavant, le conseil d’admi-

nistration de la MFOS se réjouit d’accueillir sa 
nouvelle directrice Jésael Rodriguez, qui devient 
à son tour l’héritière d’un programme mutualiste 
d’accès aux soins, conçu pour la population et 
respectueux des besoins fondamentaux que doit 
apporter notre système de santé. 
Enfin, je tiens à remercier, au nom du conseil 
d’administration, Didier Thévenot pour ces an-
nées d’investissement professionnel et personnel 
envers nos Œuvres Sociales et espère le retrou-
ver très vite dans une nouvelle aventure mutua-
liste au sein de la MFOS.  
Éric Rafael, président de la MFOS

NOTRE NOUVEAU SITE EST LÀ!  
Après plusieurs mois de développement, nous avons le plaisir de lancer notre nouveau site 
Internet Mutuale. Totalement repensé par nos équipes pour être plus moderne, plus intuitif et adapté à 
tous les supports digitaux, notre nouveau site vous permet, en quelques clics, d’accéder à toutes les in-
formations dont vous avez besoin. Sur le site, vous aurez désormais la possibilité d’accéder gratuitement 
à un service de télémédecine en ligne, mais également, pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents, 
de souscrire directement à nos garanties. Mutuale se veut être le reflet de ses adhérents, et nous restons 
à l’écoute de toutes vos remarques sur notre nouveau site Internet. 
En savoir + : www.mutuale.fr 
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Des repas pour l’hôpital de Vichy
Pendant toute la durée du confinement, le patron du restaurant vichyssois  
Le Delta a cuisiné pour les soignants du centre hospitalier de Vichy. Une initiative 
solidaire que la section Auvergne de Mutuale a choisi de soutenir, en faisant 
un don au restaurant.
Les élans de solidarité envers les 
soignants se sont multipliés durant les 
deux mois de confinement. Face à la 
surcharge de travail de ces « héros du 
quotidien », l’idée de leur cuisiner et 
offrir de bons petits plats a fait son 
chemin dans la tête de Jérémy Le Gall, 
patron du restaurant Le Delta. Ainsi, 
tous les lundis et les jeudis du 
confinement, son équipe a cuisiné 
50 plateaux repas à destination des 
soignants du Centre hospitalier de 
Vichy, pour montrer le soutien et la 
reconnaissance de la communauté face 
à leur dévouement. Touchée par cette 
action de solidarité et d’entraide, la 
section Auvergne de Mutuale a choisi 
de faire un don de 600 € au restaurant 
vichyssois, pour contribuer à l’achat 

des matières premières et à la 
préparation des repas, du 20 avril 
jusqu’à la fin de confinement.  
Par ce don, Mutuale réaffirme son 
engagement pour la défense de l’hôpital 
public et ses agents, et met à l’honneur 
ceux qui mettent en œuvre les valeurs 
mutualistes. La mutuelle montre 
également son engagement auprès 
des entreprises locales, en favorisant 
la proximité et en soutenant leurs 
projets de solidarité.  

Des masques pour les plus fragiles
Face au coronavirus, l’Épicerie solidaire de Vichy a continué son action auprès des 
personnes précaires. La section Auvergne de Mutuale a pris en charge l’achat de 
fournitures pour la confection de masques, distribués à chaque client de l’épicerie.  

Ce sont plusieurs centaines de masques 
qui ont été fabriqués artisanalement 
et distribués aux clients de l’Épicerie 
solidaire de Vichy, grâce à Mutuale,  
qui a financé l’achat des fournitures.  
Entre l’Épicerie solidaire et Mutuale, 

c’est un partenariat solide et solidaire, 
qui a pour objectif d’aider les retraités 
des communes de l’agglomération 
de Vichy adhérentes à l’épicerie à 
mieux manger pour un prix faible. 
En effet, ces cabas préparés toutes 
les semaines, au prix de 3,50 € ou 7 €, 
sont remplis de produits frais et locaux. 
Durant le confinement, l’Épicerie 
solidaire a continué sa mobilisation 
envers les plus démunis, en lien 
avec d’autres associations locales. 

Mutuale lutte contre la précarité avec le Secours populaire
Si le pays a commencé à lever très progressivement les mesures de 
confinement, le quasi-arrêt de l’économie pendant deux mois, la hausse 
des prix à la consommation, ont eu des conséquences terribles pour 
les personnes en situation de précarité. Pour ces populations vulnérables, 
tout est devenu rapidement beaucoup plus difficile depuis le début 
de la pandémie et de nombreuses associations, parmi lesquelles 
le Secours populaire français, sont en première ligne.

C’est pourquoi, la section Auvergne 
de Mutuale a fait un don de 500 € 
afin d’acheter et de distribuer des fruits 
et des légumes frais à la cinquantaine 
de familles que suit l’antenne de  
Saint-Yorre. Des produits qui viendront 
essentiellement de producteurs locaux 
afin de mettre en avant les circuits 
courts et la proximité, une valeur 
chère aux mutuelles. 
Il existe une pauvreté qui est un peu 
cachée à nos yeux, et qui passe 
souvent "sous les écrans radar" 
de l’actualité. Cette crise a fait ressortir 
à la fois le meilleur et le pire d'entre 
nous. Quand certains trafics de masques 

nous révoltent, 
ne boudons pas 
notre plaisir de 
montrer les belles initiatives qui 
se créent partout autour de nous.  
C’est donc avec le maire de 
la commune, Joseph Kuchna, qui met 
gracieusement le local à disposition 
pour cette association, entouré 
de Françoise Vis représentant le SPF 
de l’Allier, de Claude Baillargeat 
et de Serge Duzellier de l’antenne 
de Saint-Yorre et de Roland Vincent 
pour Mutuale, qu’a eu lieu la remise 
symbolique de ce don.   
 
Pour vos dons : Antenne de St Yorre du SPF : 
25, avenue de Vichy, 03270 Saint-Yorre 
ou courriel : contact@spf03.org 

« Prenez soin de vous comme vous prenez 
soin des autres et régalez-vous ! », telle est 
la devise du restaurant Le Delta, qui, durant 

le confinement, a concocté des repas pour 
les soignants de l’hôpital de Vichy. Une 

initiative solidaire, soutenue par Mutuale. 

Alexandre Di Cioccio, responsable de la 
section Auvergne de Mutuale, a remis des 
masques à Jean-François Barlet, président 
de l’Épicerie solidaire de Vichy.  

Mutuale a choisi d’apporter son soutien au Secours 
populaire en faisant un don de 500 € à l’antenne de 
Saint-Yorre, pour l’achat de fruits et légumes frais en 
privilégiant les producteurs locaux et les circuits courts.  
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Des soignants bien protégés grâce à Mutuale
En lien avec la Communauté de 
communes Entr’Allier, Besbre et Loire, 
la section Auvergne de Mutuale 
s’est mobilisée pour permettre aux 
professionnels de santé du territoire 
d’obtenir du matériel de protection. 

La pénurie de masques et de matériel 
de protection a également touché les 
professionnels de santé libéraux. 
Consciente de la difficulté de se 
procurer masques, blouses et lunettes 
de protection, la Communauté de 
communes Entr’Allier, Besbre et Loire 
a fait réaliser des masques en tissu, 
confectionnés par sept couturières en 
activité sur le territoire. Mutuale a, 
quant à elle, permis de financer 

l’achat de 200 paires de lunettes de 
protection. Comme le nez et la bouche, 
rappelons que l’œil est un vecteur 
d’entrée du Covid-19 dans le corps 
humain. Ces lunettes médicales 
constituent une barrière efficace 
pour se protéger du virus. 

« Applaudir nos soignants, c’est bien. Les protéger, c’est mieux »
C’est le leitmotiv de Davis Le Gall, kinésithérapeute de Quimperlé, qui a créé 
le réseau Surblouse Bretagne. Un projet auquel s’est associée la section Bretagne 
de Mutuale, en faisant un don de 250 mètres de voilage.  

Pour répondre à la pénurie 
d’équipement des personnels soignants, 
David Le Gall a décidé de lancer une 
initiative citoyenne de fabrication de 
surblouses, à destination de ses 
collègues travaillant dans les EHPAD, 
les hôpitaux, les cliniques. Contraint 
d’arrêter son activité de kiné durant 
le confinement, il a lancé l’opération 
“1 000 couturières pour des surblouses” 
en mobilisant de nombreuses 
couturières de la région. L’idée est 
de fabriquer des surblouses à partir 
de voile d’hivernage de jardinerie; 
La section Bretagne de Mutuale a 
contribué à cette action de générosité 
et de solidarité en offrant au 
kinésithérapeute un rouleau de 
250 mètres de voilage, nécessaire 
à la fabrication de 1 000 surblouses. 
Les surblouses, aux couleurs 

de la Bretagne, sont distribuées 
gratuitement aux personnels soignants : 
«Tout doit être que don. Je ne veux 
aucun gain, aucun bénéfice pour qui que 
ce soit» a précisé David Le Gall à nos 
collègues de Ouest France. Une chaîne 
de solidarité s’est ainsi rapidement mise 
en place : les kinés de la région servent 
de transporteurs, acheminant la matière 
première aux couturières, puis 
récupérant les blouses ainsi cousues 
avant de les déposer aux soignants. 
Par son don et son soutien, Mutuale 

salue ainsi cette initiative citoyenne, 
solidaire et bénévole, qui œuvre à la 
protection de nos personnels soignants. 
Pour tout renseignement : 
surblouse.bretagne@gmail.com 

De gauche à droite, Alexandre Di Cioccio, 
président de la section Auvergne de Mutuale, 
Sophie Bruhat de Cora Vichy, Isaure Lajoinie et 
Magali Dubreuil de RESF 03 et Florence Gueydan, 
responsable secteur de Mutuale. 

Les tout-petits aussi ont besoin de solidarité
C’est ce qu’a compris Mutuale 
en soutenant le Réseau Éducation 
Sans Frontière 03 (RESF) dans 
ses actions auprès des personnes 
migrantes et leur famille.  
Parce que les personnes en attente 
de régularisation administrative 
et les familles migrantes ont été 
particulièrement vulnérables face 
à l’épidémie, Mutuale a offert deux 
chariots remplis de produits de 
première nécessité (boîtes de lait, 

couches, petits pots) à RESF. De quoi 
nourrir et changer une quinzaine de 
bébés. Dans l'agglomération de Vichy, 
le Réseau Éducation Sans Frontière 
intervient auprès de vingt familles, 
avec pour mission d’aider à leur 
régularisation et de leur apporter un 
soutien matériel et moral, en application 
de la Convention internationale des 
droits de l’enfant et de la Convention 
internationale de protection des droits 
des migrants et de leur famille. 
Cette action solidaire n’aurait pas été 
possible sans le concours du centre 
commercial Cora de Vichy, qui, via 
le don d’une carte-cadeau, a permis 
de remplir un peu plus les caddies. 

Avec le don de la section 
Bretagne de Mutuale, ce 

sont 1 000 blouses qui ont 
été fabriquées avec les 
250 mètres de voilage 

offerts par la mutuelle.
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À Blois, des masques pour protéger la population
Pour pallier l’absence de dispositif national, la ville de Blois a coordonné, depuis  
le début du mois d’avril, la fabrication de masques réutilisables pour sa population. 
En fournissant du tissu, Mutuale apporte son soutien à cette initiative locale et solidaire. 

Ce sont 40 m2 de tissu que Mutuale a offert à la 
ville de Blois pour la confection de ces masques 
réutilisables. Ces masques “grand public”, qui 
respectent les recommandations de l’Afnor, for-
ment une barrière supplémentaire pour les sor-
ties à l’extérieur, en plus des gestes barrière 
(lavage des mains, distanciation sociale). Grâce 

à la mobilisation de centaines de bénévoles et 
de nombreuses entreprises locales, chaque Blé-
sois a pu bénéficier d’un masque réutilisable 
gratuit. Rappelons que de nombreux masques 
à usage unique sont retrouvés par terre et re-
présentent un véritable fléau pour les agents 
municipaux qui doivent les ramasser. Avoir un 
masque réutilisable, lavable à 60°C est une 
solution pour se protéger soi-même et les au-
tres, tout en respectant l’environnement. 
Pour tout renseignement : blois.fr/masques

Plescop, une agence proche de ses adhérents
Depuis maintenant deux ans, la commune de Plescop s’est dotée d’une mutuelle 
de village, Mutuale, à laquelle de nombreux habitants ont déjà souscrit. 
Il ne manquait qu’une agence à la mutuelle pour rester proche de ses adhérents. 

Ainsi, depuis le 2 septembre 2019, l’agence Mu-
tuale de Plescop a ouvert ses portes, quittant la 
ville de Vannes pour s’implanter dans la petite 
ville morbihannaise. Pour Marc Le Bruchec, res-
ponsable de la section Bretagne de Mutuale, « à 
Vannes, l’agence n’était pas facilement acces-
sible car en plein centre-ville. Ici à Plescop, nous 
ne sommes qu’à quelques centaines de mètres 
de Vannes et notre nouvelle agence est implan-
tée dans une zone commerciale dynamique, où 
il est facile de se garer. »  
À ces questions pratiques s’ajoute le déména-
gement, à 800 mètres de la nouvelle agence, de 
la Sécurité sociale. « C’est extrêmement pratique 
pour nos adhérents qui ont besoin de se rendre 
à la mutuelle et à la Sécurité sociale. Ils font 
d’une pierre deux coups ! ».  
Plus moderne, plus grande, plus lumineuse et 
accessible à tous, cette nouvelle agence per-

met d’accueillir les salariés de Mutuale et les 
adhérents dans les meilleures conditions. 
« Comme les locaux étaient neufs, nous avons 
pu aménager l’agence comme on le souhaitait. 
Ainsi, nous avons deux bureaux et une salle de 
réunion, cette dernière permettant d’accueillir 
en toute sécurité nos journées prévention et nos 
entreprises partenaires. »  
Fidèle à ses valeurs de proximité et de solidarité, 
l’agence de Plescop se veut lieu d’information 
et de découverte des solutions de santé que 
Mutuale apporte aux particuliers, aux profes-
sionnels et aux entreprises. Deux conseillères 
vous accueillent tous les matins de 9h à 12h30. 
« Nous accueillons également un chargé de 
développement dans nos locaux de Plescop, 
qui s’occupe de nos entreprises adhérentes », 
rajoute Marc Le Bruchec.  
Et le président de la section de conclure: « cette 

année, nous sommes partenaires des Marcels 
à Plescop, une course destinée à sensibiliser et 
à lutter contre les cancers masculins, dans le ca-
dre de l’opération Movember. Rendez-vous les 
24 et 25 octobre 2020 ! ».  
Agence Mutuale de Plescop  
Zone Altanparc - Bâtiment C 
1, rue Marguerite Perey - 56890 Plescop 
02 97 64 17 99 - agence.plescop@mutuale.fr 

200 visières pour le personnel soignant
Pour se protéger du Covid-19, les personnels de santé ont besoin d’être équipés 
de maques, de blouses et de visières. Ce sont ces dernières qui ont fait l’objet 
d’un don de la part de la section Centre-Val de Loire de Mutuale. 

Depuis le 24 avril, la section Centre-
Val de Loire de Mutuale prend contact 
avec les personnels de santé, qu’ils 
soient pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, 
avec qui elle avait auparavant une 
convention de tiers-payant. L’objectif ? 
Distribuer gratuitement des visières 
de protection à ces soignants en 

première ligne face au Covid-19.  
En quatre jours seulement, 200 visières 
financées par la section Centre-Val de 
Loire de Mutuale ont été délivrées dans 
tout le département du Loir-et-Cher.   

UNE VISIÈRE, ÇA PROTÈGE BIEN ?  
Depuis la crise sanitaire, on voit de plus en plus de visières de protection sur les fronts. Composées d’un serre-
tête en plastique et d’un écran en polycarbonate transparent, ce ne « sont pas des équipements de protection 
respiratoires comme les masques, mais des équipements de protection des yeux et du visage », rappelle l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS). Elles protègent les porteurs, plus particulièrement les soignants et 
personnels de santé, des grosses gouttelettes émises par une personne à proximité, mais ne doivent pas être 
utilisées seules. En effet, les visières ne s’utilisent qu’en complément d’un masque. Réutilisables, les visières 
doivent, après chaque utilisation, être nettoyées avec un produit désinfectant, sur les deux faces. 

À Blois, Mutuale a offert 40 m2 de tissu 
pour la confection, par des bénévoles blésois, 
de masques lavables et réutilisables.  

La section Centre-Val de Loire de Mutuale a financé 
et distribué 200 visières de protection à destination 

des soignants et personnels de santé du Loir-et-Cher. 



n MUTUALE NORD-PAS-DE-CALAIS

Des visières offertes aux personnels du CH de Calais par Mutuale
Ce mardi 2 juin, Nicolas Pomiès, président de la section Nord-Pas-de-Calais 
de Mutuale et Alison Tollet, conseillère mutualiste de l’agence de Calais,  
ont offert au personnel hospitalier 118 visières de protection. 
Ces dons ont été remis aux élus 
et la secrétaire du syndicat CGT 
du Centre hospitalier de Calais, 
Séverine Vasseur. Cette remise a été 
effectuée en présence d’autres 
partenaires de Mutuale, en l’occurrence 
l’Union Locale CGT de Calais, et 

du président de l’Union des Familles 
Laïques (UFAL), Dominique Tollet.  
Cette initiative est l’aboutissement 
d’une chaîne de solidarité entre Mutuale, 
qui a financé la matière première, 
et Level Up Cluster, qui a confectionné 
une partie des visières de protection. 

L’agence de communication interactive, 
qui est également un atelier chantier 
d’insertion, est membre de l’association 
ESS’Team, qui œuvre pour la 
promotion de l’Économie sociale 
et solidaire. L’autre partie de ces visières 
a été confectionnée par un bénévole 
du Calaisis, membre du réseau Visière 
solidaire, un réseau citoyen d’entraide 
pour la fabrication de visières en 3D. 
Une aide bienvenue pour les agents 
du Centre hospitalier Techer de Calais, 
qui manquent cruellement de moyens 
et de protection pour faire face 
à la crise sanitaire.  

FOCUS SUR LE RÉSEAU  
VISIÈRE SOLIDAIRE 
La crise sanitaire l’a montré : ceux qui sont en pre-
mière ligne n’ont pas de protection suffisante. À 
l’origine du réseau Visière solidaire, Anthony Seddiki 
a commencé à fabriquer des visières chez lui, avec 
son imprimante 3D. Mais face à la demande, il a 
rapidement lancé un appel sur les réseaux sociaux 
et créé un site Internet, qui met en relation des 
makers disposant d’une imprimante 3D et des per-
sonnels de santé aux besoins urgents. Actuellement, 
le site reçoit plus de 700 demandes par jour.  
En savoir + 
visieresolidaire.org 

n MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES

La Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales, solidaire  
envers les soignants, a tenu à offrir ses stocks de gel  
hydro-alcoolique et de masques à l’hôpital de Vendôme. 

Alors que les centres de santé optique et dentaire de 
la Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales ont dû fermer 
leurs portes en raison de la pandémie de Covid-19, la 
mutuelle a choisi de faire don d’une centaine de flacons 
de gel hydro-alcoolique et de 200 masques FFP2 à 
l’hôpital de Vendôme, qui, de fait, ne seraient pas utilisés.  
C’est Didier Thévenot, alors directeur de la Mutuelle 
Familiale des Œuvres Sociales, qui a concrétisé l’idée 
de Sergine Devaux, employée au centre de santé dentaire 
de Vendôme, en remettant le matériel de protection 
à Valérie Boismartel, directrice de l’hôpital de Vendôme.  
En outre, la Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales 
a fait don d’un stock de masques à l’antenne ADMR  
du Loir-et-Cher. L’ADMR est un réseau national associatif 
de services à la personne, au cœur de l’Économie sociale 
et solidaire, qui accompagne depuis 1945 des personnes 
en situation de handicap ou des seniors dans leur vie 
quotidienne. Depuis le début de la pandémie, les hôpitaux 
français souffrent d’une grave pénurie de gel hydro-
alcoolique et de masques de protection FFP2.  
Ainsi, les personnels soignants confrontés au Covid-19 
ne peuvent-ils pas correctement se protéger. Cette initiative 
de la Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales montre 
que les valeurs d’entraide et de solidarité sont, plus 
que jamais, au cœur de nos actions mutualistes.  

La section Nord-Pas-de-Calais de Mutuale a remis, le mardi 2 juin, 118 visières 
de protection aux personnels soignants du Centre hospitalier de Calais.

VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ !   
Vos magasins Comptoir Visuel ainsi que vos centres de santé 
dentaire ont rouvert en toute sécurité.   
Nos équipes se sont organisées avec une priorité : protéger votre 
santé et celle des salariés.   

Les magasins Comptoir Visuel 
Nos trois magasins Comptoir Visuel ont rouvert le 14 mai dernier, avec 
des horaires aménagés. Toutes les mesures de sécurité sont prises 
pour protéger la santé de tous : masques obligatoires, flux des clients 
optimisé, respect des distances de sécurité, mise à disposition de 
gel hydro-alcoolique et désinfection des montures et du mobilier.  
• à Saint-Gervais-la-Forêt : du mardi au samedi  

de 10h à 12h et de 13h à 18h 
• à Romorantin : du mardi au samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• à Vendôme : mardi, mercredi  

et vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 18h  

Nos centres de santé 
C’est le centre de santé dentaire de La-Chaussée-Saint-Victor qui a 
rouvert en premier, le 25 mai, en prenant en charge en priorité les 
soins urgents mis en attente à cause du confinement. Durant trois 
semaines, le centre de santé dentaire de La-Chaussée-Saint-Victor 
a accueilli les praticiens de Vendôme et de Romorantin, ainsi que 
leurs patients.  
Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. Peu à peu, 
nos activités ont repris normalement sur nos autres centres de santé. 

À Vendôme, la MFOS  
soutient les soignants de l’hôpital
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Notre mutuelle et vous

AGENCES MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE 
 AUVERGNE 
Agence de Clermont-Ferrand: 
16, rue Saint-Gènes - 63000 Clermont-Ferrand                                     04 73 16 13 12 
Agence de Montluçon: 
73, avenue de la République - 03100 Montluçon                                   04 70 05 89 15 
Agence de Moulins: 87, rue d’Allier - 03000 Moulins                        04 70 46 22 57 
Agence de Vichy: 30, boulevard Gambetta - 03200 Vichy                  04 70 31 41 18 
 
 BRETAGNE 
Agence de Lorient: 72, rue Lazare Carnot - 56100 Lorient                02 97 64 17 99 
Agence de Plescop: 1, rue Marguerite Perey - 56890 Plescop      02 54 56 41 41
                                                                                                                             
 CENTRE - VAL DE LOIRE 
Agence de Blois Verdun: 26, avenue de Verdun - 41000 Blois         02 54 56 46 00 
Agence de Bourges: 11, avenue du 11 Novembre 1918 
18000 Bourges                                                                                         02 48 69 82 19 
Agence de Romorantin: 4, rue de la Tour 
41200 Romorantin-Lanthenay                                                                02 54 76 91 20 
Agence de Saint-Gervais-la-Forêt:  
129, route Nationale - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt                             02 54 56 41 41 
Agence de Tours: 13-15, rue Marceau - 37000 Tours                        02 47 20 26 27 
Agence de Vendôme: 
43, rue du Change - 41100 Vendôme                                                     02 54 80 27 03 
 
 NORMANDIE 
Agence de Grand-Couronne: 
8, chemin de l’Antenne Les Essarts - 76530 Grand-Couronne              02 32 11 71 15 

 
 NORD-PAS-DE-CALAIS 
Agence de Calais:  
157, rue des Fontinettes - 62100 Calais                                                 03 21 96 75 35 
 
 PICARDIE 
Agence de Abbeville: 18, place Max Lejeune - 80100 Abbeville       03 22 33 94 91 
Agence de Amiens: 29, rue des Otages - 80000 Amiens                  03 22 33 78 00 
 
RÉSEAU DE SOINS - MFOS MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES 
 CENTRES DENTAIRES 
La Chaussée-Saint-Victor: 
8, rue Galilée - 41260 La Chaussée-Saint-Victor                                    02 54 78 04 46 
Romorantin: 
2 bis, rue de la Résistance - 41200 Romorantin-Lanthenay                  02 54 76 90 77 
Vendôme:  
22, rue Marcel Proust - 41100 Vendôme                                                02 54 89 01 01 
 
 CENTRES OPTIQUES 
Comptoir Visuel Saint-Gervais-la-Forêt:                                                             
181, rue des Perrières - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt                          02 54 78 04 40 
Comptoir Visuel Vendôme: 
1, rue du Général de Gaulle - 41100 Vendôme                                       02 54 73 11 59 
Comptoir Visuel Romorantin: 
9, rue Georges Clemenceau - 41200 Romorantin-Lanthenay               02 54 76 33 80 
 
 SIÈGE 
6, rue Galilée - 41260 La Chaussée-Saint-Victor                     02 54 56 41 41 

Les 16 agences de Mutuale se répartissent sur les territoires 
des six régions où votre mutuelle est là pour vous accueillir, 
vous conseiller et vous aider. Un réseau de soins, constitué 
de trois centres dentaires et de trois centres optiques, géré 

par la Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales.

La santé, notre métier

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE APPLICATION MOBILE MUTUALE, DISPONIBLE SUR LES STORES APPLE ET ANDROID
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L’asso qui crée du lien ]

A u lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
le Secours populaire a mis en place des ac-

tions de solidarité matérielle et sociale à destination 
des populations démunies.  
Aujourd’hui plus que jamais, l’association aux 
99 fédérations intervient dans des domaines très 
larges : alphabétisation, soutien scolaire, aide ali-
mentaire et matérielle, aide au départ en vacances, 
Pères Noël verts, ou encore solidarité à l’interna-
tional. 
 
Les oubliés des vacances 
En France, un enfant sur trois n’a pas la chance de 
partir en vacances. Chaque année, le Secours po-
pulaire se mobilise pour que ces enfants puissent 
partir loin de chez eux. 
Pour Yves Régent, secrétaire général de la fédéra-
tion de Haute-Savoie, « les vacances sont un droit 
essentiel, un élément important dans le dévelop-
pement personnel, social et culturel des enfants. 
En 2018, 5000 enfants ont pu passer une journée 
à la mer. Le fonds de prévention de la Mutuelle 
Générale de Prévoyance nous a aidés, permettant 
de faire partir 40 enfants supplémentaires. » 
 
Le Secours populaire  
au temps du coronavirus 
Pour que la détresse sanitaire ne vienne pas 
s’ajouter à la misère sociale, le Secours populaire 
a continué ses actions malgré l’épidémie de coro-
navirus. Dès le début, les fédérations se sont 
recentrées sur l’aide alimentaire, dont la demande 
a été, en peu de temps, multipliée par trois. En 
Haute-Savoie, l’association, qui a multiplié les dis-
tributions, a dû annuler toutes ses opérations de 
récolte de fonds. 
Au total, ce sont 9000 euros par semaine de confi-
nement qu’il manque dans les caisses pour que la 
solidarité fonctionne. Si les bénévoles sont bel et 
bien sur le pont, les besoins de dons financiers se 
font de plus en plus pressants. 

 
Yves Régent,  
une vie d’engagement 
Cela fait maintenant vingt-trois ans qu’Yves Régent 
est le secrétaire général de la fédération de Haute-
Savoie. Mais son engagement pour lutter contre la 
précarité date des années 1970, en tant que bé-
névole.  
Depuis plus de dix ans, il est également adminis-
trateur de la Mutuelle de France Unie. « J’ai fait le 
pont entre la mutuelle et le Secours populaire. 
Nous avons des valeurs communes de solidarité, 
de lutte contre la précarité, de prévention aussi. » 
Depuis, les actions du Secours populaire sont ré-
gulièrement soutenues par la Mutuelle de France 
Unie et la Mutuelle Générale de Prévoyance : aide 
financière pour la Journée des Oubliés des va-
cances, pour l’achat de camions frigorifiques... Et 
le secrétaire général de conclure : «ce partenariat 
solidaire, mis en place depuis de nombreuses an-
nées, n’a qu’un objectif : faire reculer la précarité et 
l’isolement, pour un meilleur accès aux soins, aux 
vacances et à la culture. » 

Telle est la devise du Secours populaire français, qui lutte pour faire reculer 
la précarité, l’exclusion et l’isolement des populations. Face à un 
accroissement de la pauvreté, l’association est plus que jamais mobilisée. 

 Cette année, nous devons renouveler nos 
délégués et organiser nos conseils d’admi-

nistration et nos assemblées générales. Bien 
entendu, la distanciation sociale et le confinement 
ont modifié en profondeur l’organisation de ces 
moments d’échange entre les adhérents et leur 
mutuelle.  

 
Le digital en renfort 
À la Mutuelle de France Unie, c’est une grande 
nouveauté. Pour l’élection de ses 300 nouveaux 
délégués, la mutuelle a fait le pari du digital en 
donnant l’opportunité aux adhérents de voter via 
son site Internet. Au préalable, chaque adhérent 
avait reçu des codes de connexion par courrier. Il 

a également été possible de voter par correspon-
dance, en renvoyant son bulletin de vote par la 
Poste. La présidente du Groupe Entis Mutuelles, 
Sylvie Dubois, est satisfaite : « nous avons eu de 
bons retours de nos adhérents. » 
 
Quid des assemblées générales ?  
Celle de la Mutuelle de France Unie se tiendra 
de manière matérialisée au mois de juillet. Pour 
l’association APTI, dont l’assemblée générale 
était fixée au 4 mai, les membres ont pu voter par 
courrier, par mail ou par fax les résolutions de 
l’Assemblée générale.  
Du côté de Mutuale, les assemblées générales de 
la mutuelle et de la MFOS se dérouleront à la 
Chaussée-Saint-Victor, non en juin comme initiale-
ment prévu, mais au mois d’octobre, compte tenu 
de la situation exceptionnelle que nous vivons.  

Pour nos mutuelles, cette année est une année d’élections.  
Mais la pandémie de Covid-19 nous a obligés à opérer quelques 
adaptations à notre vie démocratique et à innover. 

Comment sont organisées  
les élections cette année ? 

Tout ce qui est humain est nôtre

LE SECOURS 
POPULAIRE A BESOIN 
DE VOUS ! 
Pour maintenir ses actions de solidarité 
en Haute-Savoie, plus que jamais, le 
Secours populaire a besoin de vous !  
 
Sur Internet, rendez-vous sur  
www.secourspopulaire.fr/74/  
pour faire un don en ligne. 
Par courrier, vous pouvez envoyer  
un chèque au Secours populaire  
de Haute-Savoie : 
7 rue Jules Barut, 74000 Annecy 
Contact : 04 50 57 97 47 
Mail : contact@spf74.org
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 Du berceau à la tombe, l’existence est scandée 
de rites – naissance, passage à l’âge adulte, 

mariage, funérailles – qui marquent notre apparte-
nance à une société humaine. Pour preuve, à 
l’occasion des guerres et des exterminations de 
masse, la privation de toute ritualisation des morts 
est vécue comme un déni d’humanité. D’où l’effroi 
de chacun à la découverte des charniers. D’où la 
tristesse, durant la pandémie de Covid-19, de ceux 
qui n’ont pas pu procéder aux obsèques puisque 
les regroupements familiaux et géographiques 
étaient limités et encadrés. 

Société ]

une émotion que l’on intériorise, tandis que dans 
les cultures afro-américaines et hispaniques, elle 
est, voire doit être, visible, audible, manifeste. 
De multiples rites religieux et ethniques coexistent 
désormais, au sein des pays multiculturels. Un 
kaléidoscope funéraire, qui a été rendu possible 
par la laïcisation des sociétés et par l’instauration 
de la liberté de culte, et qui permet à chacun de 
pleurer ses morts selon ses coutumes. 

Il n’existe pas de société sans 
rituel funéraire et qui se 
débarrasse d’un mort comme 
s’il n’avait plus d’importance. 
La pandémie de Covid-19 a 
rappelé que le deuil passe par 
la façon dont on accompagne 
ces moments douloureux.

Un vécu collectif de la mort  
Partout, quelles que soient les croyances et cul-
tures, les défunts sont honorés et célébrés par un 
collectif dont le cercle s’élargit en fonction de l’im-
portance du mort pour la communauté, qui varie 
du noyau familial à l’ensemble de la population 
pour les personnages publics.  
Le passage de la vie à la mort est un moment de 
partage, qui va jusqu’aux hommages nationaux. 
Dans nombre de pays, la popu larité du défunt se 
mesure à la foule qu’il réunit. 
 
Kaléidoscope de pratiques 
funéraires 
Le deuil, en revanche, est davantage affaire de 
culture. Quand la mort n’est pas considérée 
comme une fin mais comme une transition vers un 
au-delà ou une autre forme de vie, on en a moins 
peur. C’est le cas dans l’hindouisme, le boud-
dhisme, dans certaines cultures africaines, chez 
les Américains du Nord et du Sud. En Argentine 
par exemple, on chante, on danse, on boit et on 
fait la fête. Dans les pays asiatiques, la peine est 

ARTISTES ET SOLIDAIRES
• De nombreux lecteurs ont apprécié 
particulièrement la couverture du numéro 89 
de Bonne Santé Mutualiste, montrant une 
œuvre de l’artiste C215. L’artiste a organisé 
une vente caritative de tirés à part de ce 
visuel désormais célèbre au profit direct 
de la Fondation des Hôpitaux de France 
ayant rapporté 25 000 euros.   
• Ils sont plus d’une soixantaine d’artistes 
de street art à avoir répondu à l’appel 
de l’artiste Raf Urban et l’agence culturelle 
Projet Saato. Le principe de ce premier 
festival d’art urbain confiné ? Réaliser 
une œuvre originale, qui sera vendue en ligne 
au profit de fonds d’urgence de l’AP-HP 
(Assistance publique-Hôpitaux de Paris). 
Parmi ces généreux artistes : 
Philippe Hérard, JBC, Hopare, Levalet, 
Alëxone. Ce projet a déjà permis de réunir 
plus de 35 000 euros.

Les rites funéraires ont une fonction : symboliser la séparation entre les vivants et les morts. Les socio-
logues et anthropologues ont montré qu’il existe quatre rites fondamentaux communs à toutes les sociétés : 
• L’oblation : on donne un aspect apaisé au cadavre (toilette mortuaire). 
• La séparation : on symbolise la dissociation de l’âme et de son enveloppe charnelle. 
• L’intégration : on marque l’appartenance du défunt à une communauté (par la prière en l’endeuillé). 
• La commémoration : on célèbre principalement le premier anniversaire du décès.

LES 4 INVARIANTS DANS LES RITES 

Comment pleure-t-on nos défunts ? 

Rendue difficile par le Covid-19, la création artistique sous toutes ses formes, surtout quand celle-ci 
se faisait dans la rue, a su contourner le confinement. C’est le cas du street artiste dijonnais  
RNST et son thème éphémère rendant hommage aux éboueurs, en première ligne. 

Des artistes solidaires

 D’ordinaire, le pochoiriste RNST manie ses 
bombes de peinture dans la rue. Mais l’inter-

diction de sortir a nécessité quelques réajustements 
dans sa pratique artistique, jusqu’à la création de 
son journal de confinement : “Poubelle la vie”. 
«Depuis le début du confinement, je peins sur les 

poubelles. C’est aussi un support de rue qui fait 
partie intégrante de l’espace public et de nos quo-
tidiens», nous explique RNST. L’artiste, connu pour 
ses engagements en faveur de la liberté et de la so-
lidarité, n’a pas choisi ce support uniquement pour 
sa proximité, mais également pour sa symbolique. 
« Cet objet est le “dernier de cordée” de notre 
société de consommation, je voulais lui redonner 
sa juste place. Et puis, de “dernier de cordée” à 
super-héros, il n’y a qu’un pas, que la pandémie 
nous a fait franchir rapidement, en mettant en lu-
mière le travail ingrat, mais d’une utilité tellement 
évidente, des éboueurs. » 
L’artiste dijonnais a donc choisi de faire de ce confi-
nement un espace créatif, gratuit, visible par tous, 
en apportant un message fort, engagé et de la 
couleur dans la morosité ambiante. Ses portraits 
d’animaux ou d’enfants révoltés, il les poste quo-
tidiennement sur ses réseaux sociaux, avec des 
réactions unanimes de la part du public. Durant 
cette période de confinement, RNST a peint plus 
d’une quarantaine de poubelles, avant de réappli-
quer ses pochoirs sur les murs. 

Durant la crise sanitaire du Covid-19, nous 
avons assisté, tous les soirs, à un funeste 
décompte. Mais comment cette pandémie a 
changé notre rapport à la mort ?  
Omniprésente dans nos conversations, dans 
les médias, sur les réseaux sociaux, nous avons 
tous fait, durant la pandémie, l’expérience de 
mort collective. En effet, ce coronavirus nous a 
rappelé que tous, nous sommes concernés par 
la mort (la nôtre ou celle d’un proche) et nous 
a fait prendre conscience de notre vulnérabilité 
face à un virus qui n’a pas de traitement.  
Au-delà, pour la philosophe Chiara Pastorini, 
les mesures sanitaires prises pour protéger les 
vivants ont transformé ce rapport à la mort : iso-
lement des patients touchés par le virus et des 
personnes fragiles, décès dans la solitude, 
interdiction de tous rituels et cérémonies reli-
gieuses et limitation du nombre de personnes 
pouvant assister aux enterrements.  

LA MORT AU TEMPS 
DU CORONAVIRUS
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 C’est grâce à Stéphane Chatry, accompagné 
de Pascale Geoffrois et Flavien Moras, que la 

chaîne Éthique TV a vu le jour. Venu du monde de 
l’art contemporain, il a lentement tourné son activité 
vers la permaculture, démarche écologique respec-
tueuse des écosystèmes, qu’il propose, entre 
autres, de faire découvrir. 
 
Entre art et agroécologie 
Éthique TV n’est pas une chaîne isolée. Elle est une 
branche de l’association Artivism Contemporary 
Art, initiée en 2015, qui prône un humanisme par 
les arts plastiques. À travers l’art, l’association 
questionne les sujets sociétaux, géopolitiques et 
écologiques.  
En parlant de nature, d’agroécologie et de déve-
loppement durable, Éthique TV s’inscrit dans cet 
objectif d’actions écologiques, solidaires, locales 
et humaines, en offrant des solutions concrètes aux 
spectateurs.  
 
Pour une agriculture  
qui préserve la nature 
Pour Stéphane Chatry, « l’agriculture convention-
nelle est une véritable “régression”. De nombreux 
agriculteurs entament une transition vers les alter-
natives écologiques en composant avec les lois de 
la nature plutôt qu’en luttant contre elles».  
Éthique TV présente donc des acteurs de cette 
nouvelle agriculture, «en partageant gratuitement 
les solutions durables, écologiques, en phase avec 
les urgences de notre siècle». 

Médias ]

Créée en juin 2018, la chaîne YouTube Éthique TV s’attache à mettre en lumière 
celles et ceux qui placent le respect, l’éthique et le développement durable au centre 
de leurs actions personnelles ou professionnelles. 

Cap sur le développement durable

LES MÉDIAS ALTERNATIFS ET 
INDÉPENDANTS ONT LE VENT EN POUPE

Reporterre, Mr Mondialisation, Politis, Acrimed, Bastamag, L’Âge de Faire... Qu’ils soient 
en format papier, vidéo, radio ou disponibles sur Internet, de nombreux médias ont décidé 
de donner une autre information, loin des mass medias qui ont pignon sur rue. Différents, 
uniques, indépendants, solidaires, plus de 60 médias indépendants se sont regroupés au 
sein de la Coordination permanente des médias libres (CPML), pour une meilleure visibilité 
de ces titres, mais également pour que la solidarité vive entre ces professionnels de l’infor-
mation. Dans leur charte, ils affirment qu’une « autre information existe, celle de l’alternative, 
de l’écologie, de l’éducation populaire, des luttes sociales ». 

 
La transmission au cœur  
de la mission d’Éthique TV 
Pour ses plus de 6 000 abonnés sur YouTube, 
Stéphane Chatry et l’équipe de la chaîne mettent 
en lumière des actions positives et durables, ame-
nant à une réflexion plus globale sur nos choix de 
vie, qui impactent pour longtemps l’environnement 
et notre santé.  
À travers les vidéos et les rencontres, « l’objectif est 
de progressivement ajuster et faire évoluer nos 
mentalités, nos modes de consommation, pour 
produire au maximum nos besoins alimentaires et 
énergétiques en se comportant non plus comme 
un destructeur méprisant et déraisonné mais 
comme un élément de la nature, composant sim-
plement avec elle pour profiter des richesses et de 
l’abondance qu’elle offre ». Et Stéphane Chatry 
d’ajouter : « la vidéo est le format le plus radical et 
le plus efficace pour diffuser l’information et les va-
leurs que nous défendons. »

Les médias tournés vers l’économie sociale et solidaire ont de plus en plus d’audience, à un 
moment où les préoccupations changent et où les médias classiques n’inspirent plus confiance. 
Dans cette nouvelle rubrique, nous vous présentons des médias alternatifs tournés vers la 
solidarité, l’écologie, l’alimentation… toutes ces questions qui engagent le destin commun. 

En savoir + 
www.medias-libres.org 

QUELQUES CHIFFRES  
Reporterre 
Instagram : 9 000 abonnés 
Facebook : 190 000 abonnés 
Twitter : 83 000 abonnés  
Mr Mondialisation 
Instagram : 43 000 abonnés 
Facebook : 1 450 000 abonnés 
Twitter : 25 000 abonnés  
Thinkerview 
Youtube : 600 000 abonnés 
Certaines vidéos dépassent les 2 millions de vues 
Twitter : 62 000 abonnés 
Facebook : 150 000 abonnés    

 
La relève et la peste 
Instagram : 21 000 abonnés 
Facebook : 250 000 abonnés 
Twitter : 2 300 abonnés  
Acrimed 
Facebook : 85 000 abonnés 
Twitter : 72 000 abonnés  
Fakir 
Diffusé à 90 000 ex 
Twitter : 95 000 abonnés 
Facebook : 162 000 abonnés  
L’âge de faire 
Facebook : 25 000 abonnés 
Twitter : 5 000 abonnés
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Au cœur des débats, le masque est l’élément central du déconfinement. Très plébiscité par 
les Asiatiques, ce nouveau produit s’invite dans nos quotidiens pour lutter contre la pandémie 
du Covid-19. Comment le monde appréhende le port du masque et quel est son bon usage ?

Prévention Santé ]

 Inventé par le médecin Charles Delorme, le mas -
que de protection contre les épidémies n’a été 

réellement popularisé qu’au début du XXe siècle, en 
Chine, pour contrôler la peste pneumonique qui sé-
vissait en Mandchourie. Mais c’est l’épisode de 
SRAS entre 2002 et 2004 qui généralise son 
utilisation en Asie. Utilisation qui s’est ensuite pour-
suivie pour se protéger de la pollution, des rhumes 
et des grippes, conformément à une culture de 
l’hygiène profondément installée. 
 
Le masque, absent de la culture 
française 
En France, et plus globalement en Occident, il est 
rare de voir des citoyens porter des masques sur 
le nez pour se protéger des virus. La question du 
masque renvoie surtout à celle de présenter, ou 
non, son visage aux autres. En France, la loi 
de 2010 relative au port du voile intégral prescrit 
que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une 
tenue destinée à dissimuler son visage ». 
L’Occident préfère voir ses citoyens à visage dé-
couvert, quand en Asie, il est devenu un signe de 
solidarité collective face aux maladies ; là-bas, ne 
pas porter un masque peut être considéré comme 
une négligence ou, pire, comme de l’égoïsme. 

Des recommandations 
“schizophréniques” 
Porter le masque ? Ne pas le porter ? On a dit 
tout et son contraire depuis le début de la crise 
sanitaire. Fortement découragé au début – certai-
nement à cause de la pénurie – le masque est peu 
à peu revenu en odeur de sainteté et rendu quasi 
obligatoire lors du déconfinement. Au point qu’il 
est devenu un véritable instrument de communi-
cation politique : les membres du gouvernement 
n’en ont longtemps pas porté pour rassurer, avant 
de faire finalement volte-face et de ne plus se 
montrer en public sans en porter un. 

Le masque, enjeu de société et de santé

Un moyen de protection  
au coût certain 
Quoi qu’il en soit, le masque s’avère être une des 
protections nécessaires – en complément des ges -
tes barrières – face aux virus respiratoires dont le 
coronavirus fait partie. Or, cet outil de prévention a 
un coût : entre 30 et 50 euros par mois et par per-
sonne. Pour Francis Balay, président d’Alternative 
Mutualiste, à l’origine d’une pétition pour la gratuité 
des masques, « ce n’est tout simplement pas sup-
portable pour des ménages modestes. Faute de 
moyens, nombreux ne pourront y avoir accès, met-
tant la vie des autres en danger tout en s’exposant 
eux-mêmes. » Et Jean-Jacques Verchay, président 
de la Mutuelle de France Unie, de rajouter : « il ne 
s’agit pas seulement d’une mesure de justice so-
ciale, mais aussi d’un enjeu de santé publique. » 

Vos mutuelles et Bonne Santé Mutualiste vous invitent 
à signer la pétition d’Alternative Mutualiste en faveur 
de la gratuité des masques :  
www.alternative-mutualiste.fr 

gratuite-des-masques-et-des-tests-signez-faites-signer-la-petition

Le confinement a bouleversé nos quotidiens et nous a obligés à trouver de nouvelles occupations. 
Les grands gagnants de cette période : les réseaux sociaux, la cuisine, la télévision et le sport ! 

 Durant le confinement, la moitié des actifs était 
en chômage partiel ou en arrêt maladie. Si 

s’occuper des enfants a été la principale occupa-
tion des parents, qu’en est-il des distractions ? 
 
La télé, grande gagnante 
Le temps passé devant le petit écran a battu des 
records : en moyenne, 4 h 29 par jour en mars et 
4 h 40 pour le mois d’avril, avec des pics d’au-
dience à 13 heures et à 20 heures. Les plateformes 
de vidéo à la demande comme Netflix ou Disney+ 
ont, elles aussi, enregistré des audiences records. 
 
Internet et les réseaux sociaux 
Surfer sur Internet, en particulier sur les réseaux so-
ciaux, a été l’une des principales occupations des 
Français, pour s’informer et rester en lien avec leurs 
proches. Un moyen de moins ressentir la solitude, 
mais également de se cultiver, de rester curieux, de 
revendiquer. 

 
Derrière les fourneaux 
Point positif de ce confinement, nous cuisinons da-
vantage, inspirés par des blogs et des émissions 
de télévision participatives. Activité familiale et an-
tistress par excellence, ce temps suspendu nous a 
permis de varier nos repas, de revenir à l’essentiel 
– les produits bruts et de base – et de se régaler ! 

Réseaux sociaux, cuisine, télé, sport

La quadrature des confinés
 
Bouger chez nous 
La sédentarité aurait pu nous guetter, mais le confi-
nement a aussi été l’occasion de continuer ou de 
se remettre au sport. L’heure de sortie autorisée a 
permis de s’aérer en marchant ou en courant, tan-
dis que beaucoup ont choisi de faire du sport via 
des cours en ligne.  

Attention, un masque chirurgical jetable 
met 450 ans à se décomposer dans la nature. 
Jetez-le dans une poubelle ! 

Suite à la fermeture des salles 
de sport, de nombreux Français 

se sont tournés vers des vidéos sur 
Internet pour garder la forme. 
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Face à la crise sanitaire, 
de nombreux Français se 
sont tournés vers les circuits 
courts pour s’approvisionner. 
Producteurs et agriculteurs 
se sont organisés pour vendre 
directement aux particuliers. 

Nutrition ]

 Le confinement a obligé les Français à 
se recen trer sur ce qui est important, voire in-

dispensable. Face à la fermeture de tous les 
magasins “non essentiels”, l’alimentation est deve-
nue l’un des principaux postes de dépense dans 
les foyers. De plus, cette crise, d’origine sanitaire, 
a forcément interrogé sur la nature et la provenance 
des aliments que nous mangeons. 
 
Un véritable engouement 
La crise sanitaire a permis aux consommateurs, en 
peu de temps, de redécouvrir la présence pay-
sanne dans le leur environnement immédiat, même 
chez les citadins. Ce nouveau regard positif sur les 
agriculteurs – après des années d’agribashing – 
couplé à une certaine défiance face aux supermar-
chés, a motivé nombre de personnes à se tourner 
vers un approvisionnement local, aux nombreux 
avantages. 
Comme la mise en place des drives et autres re-
lais de livraison, acheter des produits frais et 
locaux directement aux producteurs sécurise et 
minimise les risques de transmissions du virus, 
tout en garantissant une qualité et une diversité 
des produits. Et pour certains, c’est également un 
véritable acte de solidarité qui se joue : rémunérer 

de façon digne les producteurs près de chez soi, 
et recréer du lien avec les agriculteurs. 
 
Des producteurs qui s’organisent 
Traditionnellement, les circuits courts étaient re-
présentés par les AMAP, la Ruche qui dit Oui ou 
encore les magasins Locavores. Mais la crise 
sanitaire a changé la donne.  
Devant l’afflux de sollicitations et la fermeture de 
leurs réseaux pour écouler leur production, les pro-
ducteurs se sont organisés et regroupés.  
À Annecy, l’entreprise La Charrette, labellisée 
entreprise solidaire d’utilité sociale, a créé un ré-
pertoire de producteurs qui ont des surplus à 
vendre. 
Sur le modèle d’une carte collaborative, Le marché 
Vert propose quant à lui de soutenir une agriculture 

Et si le circuit court était la solution ?

Les nitrites sont-ils dangereux pour la santé ?

respectueuse du vivant en trouvant de bons pro-
duits près de chez soi. Les collectivités locales et 
les chambres d’agriculture ne sont pas en reste 
et permettent de mettre en relation directe les 
consommateurs et les producteurs. 
 
Une prise de conscience durable? 
Face à une situation de crise, il n’est pas rare de se 
tourner vers le local, moins anonyme, plus fiable, 
plus solide. Mais assistons-nous à un changement 
pérenne des comportements de consommation ou 
à un opportunismeavec la crise?  
Il est trop tôt pour le dire, mais le Covid-19 nous a 
fait prendre conscience du rôle que peuvent jouer 
les circuits courts pour nous nourrir sainement au 
quotidien. Désormais, la balle est dans le camp des 
consommateurs ! 

Utilisés par l’industrie 
agroalimentaire dans les 
viandes transformées, les 
nitrites ajoutés sont accusés 
de favoriser les cancers du 
côlon et de l’estomac. Bonne 
Santé Mutualiste fait le point 
sur cet ingrédient controversé. 

 Les nitrites sont traditionnellement utilisés pour 
limiter la prolifération de micro-organismes dans 

les aliments périssables, et plus particulièrement 
dans la viande transformée. En novembre 2019, 
trois organisations rappellent, via une pétition en 
ligne, l’urgence d’interdire ces additifs présents 
dans 12000 produits en vente (jambon blanc, sau-
cisse, saucisson, pâté, foie gras…). 
 
Des additifs cancérogènes 
Lorsque l’on ingère des nitrites (E249, E250, E251 
et E252), dans la charcuterie par exemple, ils peu-

vent entraîner la formation de nitrosamines, des 
composés classés cancérogènes probables pour 
l’humain par le Centre international de recherche 
sur le Cancer (CIRC). 
Ces nitrosamines favoriseraient, selon le CIRC, l’ap-
parition du cancer colorectal. On estime que, 
chaque année, 4000 cancers de l’estomac ou du 

côlon* sont attribuables aux nitrites rajoutés dans 
nos aliments. 
 
Une pétition en ligne  
pour leur suppression 
Les nitrites, c’est aussi ce qui donne sa couleur 
bien rose aux jambons et autres saucissons, les 
rendant plus appétissants qu’un jambon tout gris. 
Pourtant, ils ne sont pas indispensables. De plus 
en plus d’industriels et de charcutiers produisent 
des charcuteries sans nitrites, sans qu’aucun cas 
de botulisme n’ait été remarqué. Les nitrites pré-
sentent donc plus de risques pour la santé qu’ils 
ne la protègent. C’est pourquoi trois organisations 
– Foodwatch, Yuka et la Ligue contre le cancer – 
ont lancé une pétition en novembre dernier, exi-
geant l’interdiction de ces additifs. À ce jour, plus 
de 200000 personnes l’ont signée. 
Les nitrites font également l’objet d’une mission 
d’information parlementaire diligentée par le député 
Richard Ramos, pour évaluer leur dangerosité sur 
la santé. 
* Source : Ligue contre le cancer 
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Santé-Environnement ]

 Que l’on soit un bricoleur du dimanche ou le 
roi de la perceuse, tout le monde a, un jour, 

eu envie de réaliser des travaux dans sa maison. 
Face aux nombreux produits et matériaux nocifs 
disponibles dans les commerces spécialisés, dif-
ficile de s’y retrouver et de bien choisir pour limiter 
l’impact sur la santé. 
 
Un effet cocktail 
Nous passons au moins 80 % de notre temps à 
l’intérieur. Autour de nous, de la peinture, de la ta-
pisserie, parfois de la moquette ou du parquet 
stratifié, des meubles de grandes enseignes, sans 
compter les isolants, les plaques de plâtre, etc. 
L’accumulation de ces matériaux entraîne un effet 
cocktail d’émanations nocives : les composés or-
ganiques volatils (COV). Ces polluants peuvent 
rester dans l’air très longtemps. 
 
Limiter les sources de polluants 
Tout se joue donc sur le choix des matériaux. Pour 
les gros travaux, on préfère les matériaux naturels 
et écologiques, le bois massif et les colles labelli-
sées EC1 à très faibles émissions.  
Pour la décoration, une peinture minérale à faible 
teneur en COV est préférable à des peintures avec 
solvants type glycéro. De même, on fuit les produits 
comportant un symbole dans un losange à bordure 
rouge (toxique, inflammable, dangereux pour la 

santé, irritant...). Depuis le 1er janvier 2012, les 
industriels ont l’obligation d’indiquer sur leurs 
produits de construction et de décoration les subs-
tances volatiles émises dans l’air. Il est à noter que 
plusieurs de ces COV sont classés cancérogènes 
avérés, comme le benzène ou le formaldéhyde. 
 

Colles, solvants, peintures… de nombreux matériaux de bricolage 
et de décoration contiennent et dégagent des substances 
nocives pour notre santé et pour l’environnement. Voici quelques 
conseils pour bien bricoler, sans se polluer.

Bricolage et décoration :  
bien choisir ses matériaux !

Chaque année on dénombre près de 300 000 accidents de bricolage se terminant par un sé-
jour aux urgences. Pour que ça n’arrive pas, voici quelques bons réflexes à adopter. 
    1) Aérer, même s’il fait froid, pour éviter d’inhaler des vapeurs chimiques et toxiques. 
    2) Éviter de fumer, certains produits pouvant être inflammables. 
    3) Porter masques, lunettes, gants et bouchons d’oreilles. 
    4) Vérifier l’état de son matériel. 
    5) Installer échafaudages et escabeaux sur un sol stable et, selon la hauteur, porter un 

harnais de sécurité. 
    6) Porter de bonnes chaussures fermées, avec des semelles résistantes. 
    7) S’échauffer ! Eh oui, certains travaux représentent un effort physique important, et il 

est primordial de mettre en route ses muscles et articulations avant de commencer. 
    8) Ménager son dos en le gardant le plus droit possible pour mieux répartir les charges. 
    9) Ranger les produits après utilisation, hors de portée des enfants, dans un endroit sec 

et ventilé.

BRICOLAGE : 9 POINTS  
POUR VOUS METTRE EN SÉCURITÉ

Choisir les bons meubles 
Oui, les meubles peuvent polluer notre intérieur, à 
cause des émanations de leurs matériaux. Ils émet-
tent souvent du formaldéhyde, contenu dans les 
colles, les laques, les vernis, mais également les 
textiles. Les meubles en panneaux de bois recons-
titués (aggloméré et contreplaqué) en contiennent 
également. Pour se protéger de ces “meubles toxi -
ques”, quel ques gestes doivent être mis en place : 
laissez le meuble le plus longtemps possible à l’ex-
térieur ou dans le garage, pour qu’il “dégaze”, 
avant de l’introduire dans votre intérieur. Autres 
possibilités : achetez des meubles en bois massif 

ou traités sans COV, ou achetez d’occasion, la ma-
jorité des émanations se seront déjà échappées. 
 
Se protéger 
Tout d’abord, mieux vaut bricoler en extérieur, pour 
que les polluants ne se concentrent pas à l’intérieur 
du logement. Si cela est impossible, on laisse les 
fenêtres grandes ouvertes tout au long des travaux 
et jusqu’à trois jours après ceux-ci, même s’il n’y 
a aucune odeur.  
Avant de commencer, on lit les modes d’emploi et 
les précautions d’usage de chaque produit, qui doi-
vent impérativement être suivis à la lettre. Après 
utilisation, les bidons et autres pots de peinture doi-
vent être fermés et rangés dans un endroit hors de 
portée des enfants. Enfin, il est indispensable de 
porter des protections adaptées : gants, lunettes, 
masques, chaussures fermées et vêtements longs. 
En bref, on ne bricole pas en short et en tong, au 
risque de se brûler ou de se blesser gravement. 

Le Service prévention du Groupe Entis Mutuelles 
propose des ateliers Bricolage,  Décoration 
et Rénovation, pour faire ses  travaux  
sans risques pour la santé de toute la famille !

En savoir + 
Téléchargez les fiches pratiques  

de notre partenaire WECF :  
https://wecf-france.org/ressources/guides-et-fiches



Ta santé t’appartient !
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 Envisagée comme un loisir, un divertissement, 
et non comme de la “vraie” lecture, la lecture 

de manga et de bandes dessinées laisse plus d’un 
parent perplexe, tant les préjugés sont légion.  
Il est désormais grand temps de réhabiliter la bande 
dessinée et le manga, que dévorent bon nombre 
d’ados ! 
 
Développer son imagination 
Lecture de paresseux, les BD et mangas ? Bien au 
contraire ! Leurs fans sont très imaginatifs, selon 
Delphine Saulière, rédactrice en chef de plusieurs 
magazines édités par les éditions Bayard. « Les 
ados se sentent libres de broder autour du récit 
que leur propose la BD. » Lire un manga ou une BD 
nécessite une forte concentration face au dialogue 
constant entre texte et images. Cela induit une par-
ticipation active du lecteur. De plus, ces livres 
ouvrent sur un monde traitant d’une grande variété 
de sujets qui préoccupent les ados. Le temps de 
la lecture, cette mise en suspens du monde réel est 
centrée sur des personnages auxquels les ados 
peuvent facilement s’identifier. 

 
Une contre-culture qui se 
démocratise 
En France, les mangas représentent un tiers des 
ventes de BD. Éloignés des codes de lecture fran-
çais, ils constituent la contre-culture adolescente 
par excellence. D’abord parce que cette passion 
est incomprise voire fortement critiquée par la plu-
part des adultes, ensuite parce qu’elle est loin des 
romans classiques que les adolescents sont obli-
gés de lire à l’école.  
Violents, néfastes pour le développement des 
ados, sources de dépendance, idiots... les préjugés 
sont nombreux. Ah oui, vraiment? Pourtant, lire un 
manga ou une BD, en plus de rester en contact 
avec l’écrit, c’est se positionner, affirmer ses goûts 
et sa personnalité, contre les injonctions des pa-
rents ou de l’école, contre les préjugés. 

Les ados ont-ils peu à 
peu abandonné la lecture 
au profit d’Internet ?  
Rien n’est moins sûr 
au regard des chiffres des 
ventes de BD et de mangas. 
Pourtant, ces derniers sont 
encore considérés comme 
des lectures faciles et futiles…

 
Un sentiment d’appartenance 
Si la BD ou le manga se lit en solitaire, ils n’en de-
meurent un excellent vecteur de sociabilité. La 
notion de tribu, de communauté réunie autour de 
ces livres est primordiale. Le format, les codes cul-
turels inhérents aux mangas font du lecteur un 
initié, le singularisant tout en l’intégrant à un groupe 
de fans très large puisque les sorties se font à l’in-
ternational. Christine Detrez et Olivier Vanhée, 
auteurs du livre Les Mangados : lire des mangas à 
l’adolescence (éd. Bibliothèque publique d’infor-
mation, Centre Pompidou, 2012), le confirment : 
« le manga, thématiquement, matériellement et 
symboliquement, permet de tisser ces liens de so-
ciabilité, de se sentir membre d’une communauté 
d’intérêts partagés », au point de devenir, parfois, 
un vecteur d’intégration à un groupe.  

L’Âge de faire,  
un journal qui vous veut du bien 
(Mensuel - 2€) 
C’est en 2005 que près de 
Sisteron, est né le journal l’Âge 
de Faire. Devenu une SCOP en 
2011, le mensuel indépendant 
se veut le témoin d’expériences 
en matière d’économie sociale 
et solidaire, de création de lien 
social, d’écologie et 
d’engagement citoyen.  
Reposant sur un système 
d’abonnement et de 
coopération, le journal se 
dédouane de la publicité pour 
conserver son indépendance. 
Sa diffusion s’appuie sur un 
réseau établi de commerces, 
d’associations et de 
sympathisants. Au fil des 
articles, le journal propose de 
construire une autre 
économie, plus proche de 
l’humain et de l’environnement, en mettant en 
lumière des solutions concrètes pour agir.  
Pour en savoir plus et soutenir L’Âge de Faire, 
rendez-vous sur : www.lagedefaire-lejournal.fr

Prendre refuge 
Mathias Enard et Zeina Abirach 
(Éditions Casterman - 24€) 

 

 
De l’Afghanistan à l’Allemagne, d’hier à 
aujourd’hui, ce roman graphique fait le récit 
croisé de deux histoires d’amour atypiques, et 
nous fait porter un regard sur des personnes qui 
n’auraient jamais dû se croiser. Au fil des pages 
et des images, c’est la difficulté d’aimer, 
aujourd’hui comme hier, qui est questionnée. 

BD et mangas, c’est aussi de la lecture !



GAGNEZ UN SÉJOUR DANS UN VVF VILLAGES EN RÉPONDANT À CES 5 QUESTIONS:

JEU CONCOURS BONNE SANTÉ MUTUALISTE N°90

 

Mutuelle :_________________________________________

Numéro d’adhér ent : _______________________________

Nom : ____________________________________________

Prénom :__________________________________________

Adresse : _________________________________________

_________________________________________________

CP : ____________ Ville : ___________________________

Téléphone : _______________________________________

Mail : _____________________________________________

1)  À qui le street artiste RNST a-t-il rendu hommage  
avec son journal de confinement ? 

 Les infirmières       Les éboueurs              Les caissières  
2) Pour la rénovation en profondeur du système de santé, 

le Ministre de la Santé propose de lancer un…  
 Ségur de la santé    Grenelle de la santé    Bercy de la santé 

 
3) En combien d’années les masques chirurgicaux  

se décomposent-ils ? 
 450 ans                     50 ans                           100 ans 

 
4) Dans quel pays célèbre-t-on les enterrements  

en faisant la fête ?  
 Aux États-Unis        En Afrique du sud       En Argentine 

 
5) En France, les mangas représentent :   

 1/3 des ventes de BD                       1/10e des ventes de BD
 La moitié des ventes de BD 

Avez-vous bien lu votre magazine ? 
Répondez à ce questionnaire pour le vérifier.  
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses vous fera  
peut-être gagner un court séjour dans un VVF Villages! 

Pour participer, retournez le coupon avant le 29 août 2020 inclus 
à l’adresse suivante:  
Jeu concours Bonne Santé Mutualiste Groupe Entis Mutuelles, 
39, rue du Jourdil Cran-Gevrier CS 59029 – 74991 Annecy Cedex 9

La gagnante du n°89 est Jeanine Carton, adhérente de la Mutuelle de France Unie.


