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Retrouvez toutes les actualités mutuelles de vos régions en pages 7 à 10
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Bien, dans son assiette ! 
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Des maladies “socialement 
transmissibles”…
Les chercheurs l’expliquent par l’adoption plus fréquente
de comportements à risque (fumer, ne pas pratiquer d’ac-
tivité physique, mal se nourrir), mais pas uniquement
puisque 50 % des inégalités de santé ne résultent pas de
comportements individuels, mais des conditions de vie,
par exemple vivre dans un logement insalubre, dans des
zones à fortes densités de circulation, près des auto-
routes, travailler au contact de particules nocives, moins
recourir au système de soins. 
Les populations défavorisées sont plus souvent malades
que les personnes aisées, mais elles consultent aussi
moins souvent. Un paradoxe particulièrement marqué
dans les pays où le reste à charge des soins s’avère élevé.
C’est le cas de notre voisin helvète, où un tiers des
dépenses reste à la charge des patients, soit beaucoup
plus que dans les autres pays européens. 
Mais un système de santé axé sur l’accès aux soins ne
suffit pas à éradiquer les inégalités de santé. Pour preuve
les chiffres avancés par l’agence Santé publique France :
les Français issus d’un milieu défavorisé ont 30 % de
risques en plus de souffrir d’un cancer du larynx que les

férences entre les régimes d’Etat providence : l’Etat
social-démocrate, comme dans les pays scandinaves, qui
met en œuvre des politiques sociales généralement uni-
verselles ; l’Etat conservateur, comme en France et en
Allemagne, qui idéalise davantage la famille et exclut
les femmes au foyer des politiques sociales ; l’Etat pro-
vidence libéral, comme l’Angleterre, le Canada et les
Etats-Unis, dont les programmes universels sont peu
nombreux et dont la protection sociale à un caractère
particulariste. On le sait, les politiques sociales de la
Suède ont davantage d’effet sur le taux de pauvreté que
celles du Canada et des Etats-Unis. 
Mais depuis les années 80, les pays occidentaux ont
réduit les interventions de l’Etat en matière sociale : par-
tout les programmes sociaux sont devenus plus particu-
laristes, moins généreux. 
Cette transformation des politiques sociales est une des
causes de la croissance des inégalités sociales de santé...

BONNE SANTÉ MUTUALISTE

L
ancée par la Commission européenne dans
le cadre du projet sur le vieillissement Life-
path, l’étude publiée dans la revue scienti-

fique The Lancet a passé au crible 48 études
internationales menées en Europe, en Australie
et aux Etats-Unis. Objectif : évaluer l’impact sur
la santé des conditions socio-économiques pré-

caires (emploi peu qualifié, revenu bas, faible
niveau d’éducation). 
Résultat : les populations défavorisées voient leur
durée de vie réduite de 2,1 années. Elles déve-
loppent plus fréquemment certaines maladies
comme le cancer, l’obésité, le diabète, les maladies
cardiovasculaires. 

Santé publique

Une nouvelle étude publiée par The Lancet (Revue scientifique médicale britannique)
réaffirme l’impact des conditions de vie sur la santé et l’espérance de vie : les inégalités
sociales engendrent des inégalités de santé. Elle corrobore l’observation de nos
mutuelles de la dégradation à l’accès aux soins. Elles font perdre en moyenne deux ans
d’espérance de vie. De l’urgence à reconnecter politique sociale et politique de santé... 

RÉDUCTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE
• ALCOOL                         - 1,2 ans d’espérance de vie.

• PRÉCARITÉ               - 2,1 ans.

• SÉDENTARITÉ          - 2,4 ans.

• DIABÈTE                     - 3,9 ans. 

• TABAC                         - 4,8 ans.

• OBÉSITÉ                     de – 1 à – 10 ans.

Quel peut être – ou doit être - le rôle d’une mutuelle
en matière d’inégalités ? Quelle est la place de la poli-
tique de santé et de bien-être dans une structure
mutualiste ?
C’est par la volonté de groupes d’individus qui ont voulu
instaurer les conditions de la prise en main de leur pro-
tection et celle de leurs familles contre les conséquences
de la maladie, de l’invalidité, de la vieillesse et du décès,
que se sont créées dès le début du XIXe siècle les pre-
mières sociétés de secours mutuels. Ce sont des
mouvements de solidarité, de prévoyance libre, démo-
cratique dans lesquels on pratique l’échange, la
solidarité. Nos mutuelles sont des organismes à but non
lucratif (ce sont des sociétés de personnes, elles ne
rémunèrent pas d’actionnariat), elles acceptent tout le
monde sans sélection du risque (il n’y a pas de discri-
mination en fonction de l’état de santé) et de ce fait elles
pratiquent la solidarité entre tous. Lorsque nos mutuelles
dégagent des excédents, ces ressources reviennent aux
adhérents par le biais de projets, de prévention et d’action
sociale. Une commission sociale permet également
d’adresser des aides aux adhérents en difficulté. Notons
que ces sommes seraient plus importantes si la régle-
mentation européenne ne nous imposait pas de

constituer d’importantes réserves en raison des crises
que développent la finance et dont nous ne sommes pas
responsables.

N’est-ce pas la mission de la protection sociale ? Com-
ment s’articulent les actions de l’économie sociale et
solidaire et l’action des services publics ?
La protection sociale née en 1945 a permis un grand pro-
grès social surtout pour les plus démunis. Mais
aujourd’hui, sous prétexte de recherches d’équilibres
économiques dans la gestion des caisses d’assurance
maladie, l’état diminue la prise en charge des rembour-
sements, en sachant que les complémentaires santé
vont prendre le relai en augmentant leur prise en charge.
Or 26 % des personnes renoncent aux soins faute de
moyens. Une étude complémentaire (1) du rapport publié
par “The Lancet” affirme que "si la France a un système
de protection sociale envié, les inégalités sociales de
santé y sont particulièrement marquées et la prévention
profite surtout aux plus aisés". Mener des politiques
publiques de prévention, de dépistage, tout autant néces-
saires qu’elles soient, ne permet pas de lutter contre les
inégalités de santé. Il faut toujours associer une aug-
mentation de la santé de la population avec un objectif

de diminution des inégalités sociales de santé.
C’est en ce sens que nous revendiquons une
Sécurité Sociale pour tous, condition première
de l’accès aux soins pour faire reculer les iné-
galités de santé.
Pour beaucoup d’individus, les menaces à la
santé sont multiples et les études montrent
que les personnes à faible revenu ou celles qui
sont moins scolarisées sont davantage expo-
sées à plusieurs facteurs de risque. Les
inégalités sociales de santé débutent dès l’en-
fance et assombrissent l’avenir très tôt dans
la vie. Ces études nous permettent de réfléchir
sur les actions à mener dans nos mutuelles,
nos centres de santé, nos sections mutualistes
et dans nos comités d’action mutualiste.

De quelle nature sont ces actions ?
Selon l’OMS, « La santé est un état complet de
bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de
maladie et d’infirmité ». En accord avec cette
définition, le champ d’action de nos mutuelles,
nos sections mutualistes et leurs comités d’ac-
tion mutualiste est très large. Nous pouvons
engager de multiples actions afin de dévelop-
per nos droits à l’alimentation, à la protection
sociale, à l’éducation, la culture, aux respects
des droits humains... pour développer le bien-
être et faire reculer les inégalités de santé
aigües dans notre pays.

Quelques orientations déjà expérimentées :
• La santé, c’est déjà une alimentation saine :
débattre sur l’alimentation et les fausses infor-
mations, préparer des recettes de cuisine
ensemble afin d’échanger. Tous ces échanges
montrent les dangers que nous font courir les
problèmes environnementaux liés au produc-
tivisme agricole et aux pratiques de l’agro
business avide de profits.
• Des débats autour des médicaments, qui font
émerger les risques d’une industrie au service
de ses actionnaires. S’ouvrir à d’autres formes
de soins, comprendre les principes d’autres
types de médecine (par exemple la médecine
traditionnelle chinoise…).
• Des pratiques courantes (marche, vélo...) :
nos mutuelles s’associent à des évènements
sportifs en Haute Savoie, à Beauvais, en Gua-
deloupe etc. Mais ne peut-on pas envisager de
“parrainer” les enfants de nos adhérents les
plus en difficultés socialement afin qu’ils accè-
dent à une pratique sportive régulière ? • Des
pratiques de relaxation, de gymnastique douce,
de massage.
• Poursuivre des actions, en préparation éga-
lement, en direction des femmes soumises à
violence avec l’association Espace femmes.
• Des actions de solidarité avec des partenaires
comme Bazar sans frontières, entreprise de
réinsertion.
• Un service prévention en direction des entre-

prises apportent également les outils indis-
pensables aux salariés.
• Et bien d’autres depuis ces dernières années,
car nous nous opposons catégoriquement à
ce que notre santé devienne un marché. Nos
vies ne supportent pas la concurrence ! 

A quels adhérents s’adressent les aides et
actions des mutuelles ? 
La définition de la santé selon l’OMS nous per-
met de développer de nombreuses actions
avec le souci de nous adresser au plus grand
nombre et à tous les âges. 
Les actions initiées par des administrateurs
des mutuelles sont offertes à nos adhérents
afin de reconquérir les fondements de nos
mutuelles : solidarité, échange, partage. Mais
tous les adhérents sont invités à participer, à
proposer des actions nouvelles. 

Nous devons veiller à convaincre les personnes
les plus en difficultés de profiter de ces pré-
cieux moments.
Ces activités sont ouvertes à tous. Des parte-
naires nous ont déjà rejoints en raison de notre
volonté de développer les conditions du bien-
être de chacun. 
Lutter contre les inégalités de santé est l’affaire
du plus grand nombre, avec la nécessité d’y
associer les personnes elles-mêmes dans une
démarche participative.
Ne pourrions-nous pas être les artisans d’un
réseau qui réunirait des organisations orien-
tées sur les actions sociales, de santé et nos
mutuelles ouvertes sur l’accès aux soins pour
tous, dans le respect des activités de chacun ?

(1) Réduire les inégalités sociales en santé
INPES- institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé

4 questions à 

Marie-Louise Benoit

Français vivant dans un milieu favorisé et 19,9 % de plus
pour le cancer du poumon. 
L’agence Santé publique France estime qu’en s’attaquant
à des facteurs comme les expositions professionnelles
notamment dans le BTP, la métallurgie, l’automobile,
les polluants atmosphériques ou le stress social, 15000
cancers pourraient être évités. Or cette estimation ne
concerne que le cancer. Quid du diabète ou encore de
l’obésité, dont les experts disent qu’elle est une maladie
“socialement transmissible” ? 

La politique sociale, 
enjeu de santé publique
Les auteurs de cette étude sur l’incidence des conditions
de vie sur le risque de cancer en ont d’ailleurs profité
pour rappeler que la lutte contre les inégalités passe par
des politiques dédiées en matière d’éducation, d’urba-
nisation, de transport et d’emploi. 
Les politiques familiales – congés parentaux, allocations
familiales, systèmes de garderie, soutien aux familles à
faible revenu – affectent également la santé au sein des
foyers.  Une abondante littérature a fait ressortir les dif-

64% des personnes gagnant

moins de 1 200 € par mois

peinent à payer les actes

médicaux mal remboursés

par la Sécurité Sociale
Etude Secours Populaire 2016

L’écart d’espérance de vie

à 35 ans entre cadres

et ouvriers est 

de plus de 6 ans 

chez les hommes 

et de 3,8 ans 

chez les femmes
Santé Publique France rapport 2017

Les inégalités sociales nuisent gravement à la santé

Parce ce qu’être en bonne santé, ce n’est pas seulement être malade. Le Service d’Actions
Sociales de la Mutuelle de France Unie, a mis en place un suivi d’accompagnement social
et solidaire, sur la Haute-Savoie. Le but est d’aider les adhérents faisant à des difficultés

financières en lien avec l’accès aux soins. Il apporte également son concours dans le mon-

tage des dossiers administratifs, ou dans la rédaction de courriers. Une animatrice sociale,

Madame Sabrina Suize, se déplace et reçoit dans le bureau mutualiste le plus proche du

domicile des adhérents en situation difficile. Plus d’infos sur www.mutuelledefranceunie.fr

VOS MUTUELLES S’ENGAGENT

La santé ne se détermine
pas seulement en terme

d’absense de maladie,
c’est aussi un ensemble de

paramètres et nous
partageons cette vision

par cette infographie
issue des données de

l’Organisation Mondiale
de la Santé.

Chers adhérents, chères adhérentes, au terme
d’une période électorale qui a bouleversé
le paysage politique français, les sources
d’inquiétudes de nos mutuelles sur les questions
de notre protection sociale s’accroissent. 
Comme nous l’avions noté dans notre précédent

numéro de Bonne Santé, le volet de la santé
du programme de notre nouveau Président
de la République, Emmanuel Macron, pourrait
se résumer en deux chiffres : 
• 15 milliards, il s’agit de la somme qu’il prévoit

d’économiser sur les dépenses de santé.
• +1,7 point de CSG pour financer la protection

sociale. 
On ne sait pas encore quels éventuels transferts
de la Sécurité Sociale vers les mutuelles seront
étudiés, mais il est sûr que le budget des
ménages sera une nouvelle fois mise à
contribution. Cette hausse de CSG (Contribution
Sociale Généralisée) toucherait concrètement
un retraité sur deux, ce sera donc un effort
pour une bonne partie d’entre eux. 
Cette orientation remet fondamentalement
en cause le financement de la protection sociale
basée sur la cotisation sociale. Cette mesure
est critiquable.
En France, les 1% d’actifs les plus aisés touchent
5% des revenus du travail. Mais ce 1% de
personne récolte 48% des revenus des
placements financiers, et possède 32% du
patrimoine. Pour faire un pas vers plus d’équité,
pourquoi ne pas réserver la CSG à ces seuls types
de revenus ? La pauvreté ne cesse de s’étendre,
les classes moyennes stagnent, les riches
prospèrent d’après l’observatoire des inégalités
dans son rapport du 30 mai. 
Par ailleurs, l’état de santé est directement
corrélé au niveau de revenus, c’est ce que révèle
des sites internet comme ourworldindata.org.
Ces sites proposent en effet de visualiser quels
facteurs influent directement sur l’espérance
de vie à travers une large banque de données.
Après des décennies d’amélioration, les voyants
passent au rouge dans certains pays. 
Aux Etats-Unis l’espérance de vie baisse en
2015 ; en France, l’espérance de vie en bonne
santé a elle aussi diminué, sans que l’espérance
de vie globale ne soit pour l’instant affectée.
Pour comprendre ces phénomènes, prenez le
temps de lire l’article ci-contre « Les inégalités
sociales nuisent gravement à la santé ».
Dans notre modèle de société, pour être
en bonne santé, il faut être en bonne santé
financière avant tout. L’accès à des soins
de qualité pour tous est indissociable des
questions économiques et sociales.
Notre mouvement Mutualiste se mobilise
sur ces questions dans le but d’améliorer l’accès
aux soins. N’oublions pas que l’environnement
est aussi un élément clé de notre santé,
son respect est essentiel.
L’été qui approche est l’occasion d’en profiter
pleinement !

l’édito

Jean-Baptiste Verchay
Directeur Général
UMG Entis

Administratrice Mutuelle de France Unie,
UR2S et UMG ENTIS

32



uit Français sur dix se disent soucieux de l’impact de leur alimen-
tation sur leur santé, selon un récent sondage Harris Interactive.
44 % ont même changé d’habitudes alimentaires suite à un scan-
dale ou aux crises alimentaires, allant jusqu’à adopter un régime

alimentaire particulier : 5% ont décidé de devenir végétariens, 4 % vegan, 4 %
sans gluten (dont près de la moitié pratique depuis moins d’un an). 
D’autres tendances émergent parmi lesquelles le crudivorisme (4 % des Fran-
çais, dont 63 % s’y sont mis depuis moins de 6 mois), la chrononutrition (4%
de pratiquants, dont 57 % depuis moins de 6 mois), le régime paléo pour se
nourrir comme nos ancêtres (4 % de pratiquants, dont 62 % depuis moins
de 6 mois), flexitarien (6% de pratiquants, dont 37 % depuis moins de 6 mois). 

Crise de foi…
Ces changements d’habitudes alimentaires sont donc le résultat d’une perte de
confiance. 70 % des consommateurs sondés se disent inquiets de ne pas réussir
à se procurer une alimentation saine. 
L’obsession du manger sain est même devenue aujourd’hui une pathologie. Des
chercheurs lui ont donné un nom : l’orthorexie. Sans aller jusque là, cette crise
de confiance se traduit en termes de comportements d’achat : 42 % n’achètent
plus un produit car ils ont un doute le concernant. 

Pour se rassurer, les consommateurs accordent une
grande importance à l’origine (46 %) et à la compo-
sition des produits (41 %), devant les labels, qui
influencent assez peu les décisions d’achat mais res-
tent un gage de réassurance. 
Les Français font davantage confiance dorénavant
aux associations et aux agriculteurs qu’aux experts
scientifiques et, a fortiori, à l’industrie agroalimen-
taire. Et c’est d’ailleurs par défiance qu’ils se sont
remis aux fourneaux et au “fait maison”, pour échap-
per aux pesticides, aux additifs, aux excès de sucre,
à l’huile de palme… La liste est longue. De fait l’ali-
mentation quotidienne a considérablement évolué.
À la fois plus riche (en viande, en matières grasses,

en sucre) et transformée, elle est devenue le premier fac-
teur de risque des maladies modernes. Les
recommandations, y compris celles du Programme
National Nutrition Santé, ne parviennent pas à rassurer. 
« Le discours nutritionnel ne cesse d’évoluer, à mesure
que les connaissances scientifiques avancent », analyse
le sociologue de l’alimentation Jean-Pierre Poulain.
« En 40 ans, on a entendu tout et son contraire sur
le sucre ou les acides gras. Dans les années 1930, une
campagne de publicité aux Etats-Unis préconisait de
ne pas manger de fruits et de légumes, mais plutôt
les bas morceaux de viande. À l’époque, le modèle de
nutrition dominant était énergétique : on découvrait
les vitamines et les éléments minéraux. Dix ans plus
tard, la vision de la nutrition avait complètement
changé. »

... et militantisme
Dans ce contexte de perte de repères, pour faire leurs
courses, les Français se sont fixés des lignes de conduite :
71 % déclarent consommer davantage de produits bons
pour la santé, de produits régionaux ou vendus en
circuits court (70 %). 31 % renoncent souvent ou systé-
matiquement aux produits sur-emballés, 29 % achètent
des produits dont ils ont l’assurance qu’ils permettent

un juste revenu au producteur. Fruits et légumes dif-
formes ou abimés ne font plus fuir. 
Jusqu’ici les moyens financiers étaient communément
interprétés comme la principale, voire l’unique, raison
de consommer des produits “responsables”, “bio”,
“éthiques”. Or une enquête commandée par le Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer montre
que les convictions jouent aujourd’hui un rôle plus fort
que le niveau de revenu, les foyers modestes consentant
même, proportionnellement à leurs revenus, à des
efforts importants puisqu’ils sont prêt à payer 13 % plus
cher pour des produits respectueux de l’environnement. 
Manger est devenu un acte de militantisme. Le regain
pour les régimes végétariens, notamment chez les jeunes,
s’explique aussi par des prises de position face aux
images de maltraitance animale dans les abattoirs fran-
çais. La question des conditions de production a conduit
à une vision morale de l’alimentation. 
Autre exemple : c’est la lutte contre le gaspillage alimen-
taire qui a porté la mode des recettes d’épluchure et
autres restes : crumble de fruits écrasés, chips d’éplu-
chures de pomme de terre, pesto de fanes de radis ou
bouillon aux arêtes de poisson… La récup’ entre en cui-
sine. 67 % des Français disent qu’ils ont tendance à
réduire la quantité de nourriture qu’ils jettent. 

BONNE SANTÉ MUTUALISTE

Pour preuve ces conversions au “sans
gluten”, au “vegan”, au “sans sucre”,
des régimes choisis par conviction,
portés par la volonté de devenir maître
de son assiette et le plus souvent
associés à un choix de vie. De quoi ces
orientations nutritionnelles sont-elles
le signe ? De quelles prises de
conscience ? De quelles aspirations ?

Dossier ///

Bien, dans son assiette !
(ou, comment manger est devenu un acte de foi) 

?
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71 % déclarent consommer davantage de produits bons pour

la santé, de produits régionaux ou vendus en circuits courts

H

8 RÈGLES D’OR POUR BIEN MANGER

1 Limitez les aliments transformés 
Pour éviter pesticides, Bisphénol A, phtalates,
additifs inutiles, ajouts de sucre, huile de palme… 

2 Augmentez la part des aliments végétaux
Pour leurs fibres et nutriments. Fruits et légumes,
crus, secs, fermentés, cuits, qui doivent représenter
plus de la moitié de notre nourriture.

3 Privilégiez les aliments à faible densité
calorique
Manger frugalement augmente l’espérance de vie.
Pour apprendre à réduire les quantités, optez pour
des aliments peu caloriques mais au fort pouvoir de
satiété comme les soupes, salades, crudités, fruits.

4 Eliminez les aliments à calories vides 
Bannissez les aliments sans valeur nutritionnelle
(sodas, barres chocolatées, chips, crackers, aliments
raffinés) et préférez leur des aliments qui
contiennent vitamines et minéraux.

5 Choisissez des aliments à index
glycémique bas
Pour éviter la prise de poids, ralentir le vieillissement
et prévenir diabète et cancer : pommes, bananes,
orange, tous les légumes, les lentilles, le pain
intégral. 

6 N’oubliez pas les aliments anti-oxydants
Fruits rouges, noix, noisettes… ces super-aliments
qui nous permettent de lutter contre le
vieillissement.

7 Réduisez le sel et augmenter le potassium
Pour prévenir hypertension et maladies cardio-
vasculaires. On trouve du potassium notamment
dans les haricots blancs, pommes de terre, poissons,
épinards… 

8 Variez les apports en graisses
Les graisses animales sont plus nocives que les
graisses végétales. Toutefois, l’huile de palme, bien
que végétale, est très toxique. Il faut varier les types
d’huile : colza, huile d’olive, etc.

Êtes-vous
vegan ,

végétarien,
frugivore,
crudivore,

paleo-vegan...
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Le régime paléo, qui préconise de se nourrir comme nos
ancêtres de la préhistoire (sans sel, sucre, aliments trans-
formés, laitages) peut se lire comme la volonté de revenir
à une nourriture non transformée, avant l’industrie agro
alimentaire.

Un choix de vie 
L’assiette des Français est le lieu d’une prise de
conscience des enjeux de l’alimentation, du lien entre
alimentation et santé, mais pas seulement. L’engouement
pour le “sans gluten” en est l’illustration puisque seul
1 % de la population serait concerné par la maladie coe-
liaque, l’affection digestive due à l’intolérance au gluten,
la protéine présente dans certaines céréales (orge,
avoine, blé, seigle). De même, les Français sujets à une
allergie alimentaire représentent 6 à 8 % de la popula-
tion : or un pourcentage bien plus élevé a décidé
d’exclure le lactose ou encore le soja. 
Pour beaucoup, le choix de ces régimes relève d’un véri-
table mode de vie. Ce n’est pas tant la santé qui est visée,
puisqu’aucune consultation médicale ou auprès d’un
nutritionniste n’est à l’origine de la plupart de ces chan-
gements alimentaires, mais plutôt la volonté d’être
cohérent avec ses convictions d’une part et ses choix de
vie d’autre part. Il y a quelques années, les sondeurs
observaient par exemple à propos du bio un net écart
entre les déclarations (c’est meilleur pour la santé) et
l’acte d’achat. Cet écart se réduit. 
Selon une autre enquête du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, la modification
des modes de vie imposée par les enjeux de santé et envi-
ronnementaux est même davantage perçue comme une
opportunité (53 %) que comme une contrainte (47 %).
On assiste par exemple à une mini révolution chez les
sportifs qui refusent de s’alimenter en barres énergé-
tiques, boissons énergisantes et plâtrées de pâtes et
recherchent le moyen de faire converger mode de vie
sain et mode d’alimentation. 
Si les “Flexi-Foodies” échappent à toute étiquette en
mangeant végétarien le lundi; un steak-frites le mardi,
une tarte vegan le mercredi, la plupart des conversions
alimentaires visent à donner du sens. 
Les adeptes du “mindful eating” mangent moins vite, se
précipitent moins dans leurs achats et leurs recettes, pri-
vilégient les produits non transformés, mais n’excluent
aucun ingrédient par principe. Éloignée des régimes
“sans”, la philosophie du mindful eating relève plus d’un
équilibre global et du retour au bon sens. 

Manger ensemble : ça se complique…
Or précisément, le bon sens ne semble pas la chose la
mieux partagée compte tenu de la multiplication des
modes d’alimentation. Veganisme, végétarisme, frugi-
vorisme, crudivorisme, régime cétogène, paléo, paleo-
vegan, sans gluten, cure de jus… Chacun opte pour ce
qui lui semble bon pour lui. Il s’agit parfois moins d’un
acte citoyen pour peser sur la qualité de l’offre, que d’une
revendication identitaire. 
Ces “choix” alimentaires posent en tout cas la question
de la place sociale du repas car ce sont des choix indivi-

duels qui peuvent rendre le vivre ensemble compliqué.
Surtout en France… « Les particularismes alimentaires
sont mieux acceptés par les Américains et Britanniques
que par les Français, pour qui le repas a une dimension
communielle », note le sociologue Claude Fischler en
introduction de l’ouvrage collectif “Les alimentations
particulières: mangerons-nous tous encore ensemble
demain ?” (Odile Jacob). Sans compter la dimension cul-
turelle. « Supprimer le gluten, et avec le pain, est une
aberration culturelle en France » souligne Véronique
Zavagno, diététicienne nutritionniste à Annecy. « Chez
les Savoyards, restreindre à 30g par jour le fromage
paraît également difficile. L’alimentation doit s’envisa-
ger de façon globale : on parle de repères nutritionnels
parce qu’il s’agit d’adapter, de trouver le bon équilibre
en fonction de sa culture, de sa vie familiale, de la notion
de plaisir aussi. Supprimer totalement un aliment qui
nous faisait plaisir, c’est oublier que le cerveau l’a mémo-
risé. Si on ne le remplace pas par un autre plaisir
alimentaire, on s’expose à grossir à la moindre incar-
tade ! »
Ainsi faudra-t-il peut-être veiller à passer de la prise de
conscience individuelle à la prise de conscience collective
pour perpétuer nos traditions hexagonales, familiales
et… épicuriennes.

BONNE SANTÉ MUTUALISTE
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7h00 // Le petit-déjeuner un repas à ne pas sauter
Après le long jeûne de la nuit, l’organisme a besoin d’un repas

composé en quantité suffisante de glucides, lipides et pro-

téines. Au petit-déjeuner il y a surtout une sécrétion de

lipase et un peu de protéase, voilà pourquoi on prend

un petit-déjeuner gras, avec du fromage.

12h00 // À midi, on mange léger
Le midi, il y a surtout une sécrétion de protéase et

un peu de lipase, donc on s’oriente plutôt sur

viande, poisson.

17h30 - 18h00 // Le goûter est autorisé
Il y a un pic d’insuline, c’est pour cela qu’on introduit

les fruits.

19h00 - 20h00 // Le soir, on mange léger
Le soir, on essaie d’avoir l’alimentation la plus légère pos-

sible. L’organisme se repose et fabrique très peu d’enzymes,

donc on va manger juste ce qu’il faut au niveau du métabolisme,

soit poisson ou viande blanche, accompagnée de légumes verts.

L’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

Pour retrouver 
des repères

Les mutuelles multiplient les actions sur le thème de la nutrition. Le service

prévention d’Entis développe aussi des outils que les mutuelles vont pou-

voir exploiter sur leur territoire, notamment des expositions sur l’équilibre

alimentaire, des jeux pour faire prendre conscience des apports de certains

aliments. « On évalue mal, par exemple, quelle quantité de sucre contient une

Danette » explique Véronique Zavagno, diététicienne nutritionniste qui

intervient dans des ateliers ou conférences organisés pour les mutuelles

Entis. « Or cela représente 6 morceaux de sucre. Quand on sucre soi-même

son yaourt, on dépasse rarement 1 à 2 sucre. » Pour s’y retrouver, la diététi-

cienne donne une astuce : divisez par 5 la quantité de sucre indiquée en

gramme sur l’étiquette, vous obtiendrez le nombre de sucres !

VOS MUTUELLES S’ENGAGENT

La “roue
du jardinier”, un

jeu destiné
aux enfants.

Le principe :
reconnaître sur
des photos des

fruits et des
légumes tels que

l’on les trouve
dans nos assiettes

(crus, cuits, en
salade...)

CHRONOBIOLOGIE : LES BONS ALIMENTS AU BON MOMENT
Dans la chronobiologie nutritionnelle, on peut manger de tout. Le principe c’est d’apporter les aliments là où
on doit les consommer en respectant des intervalles de 4 à 6 h entre les deux premiers repas et 2 h entre la
collation et le dîner.

LES RÉGIMES PÈSENT 
DE PLUS EN PLUS

La dernière enquête Nielsen ,
publiée fin août 2016, a donné

une idée du poids lourd des
régimes particuliers : deux tiers

de la population mondiale suit
un régime qui limite ou interdit

la consommation de certains
aliments ou ingrédients. Dans

les pays occidentaux, la moitié
des consommateurs nord-

américains a adopté un régime
alimentaire. En Europe, le

phénomène concerne 44 % des
personnes interrogées. La France,

avec 37 %, se situe en dessous
de la moyenne. Les distributeurs
se sont emparés du phénomène,

en particulier dans le créneau
sans gluten, avec des marques
spécialement dédiées, dont les

ventes ne cessent de progresser
(+ 42 % en 2014 en France,

selon le cabinet d’études IRI).

travail de la Mutuelle de France Unie, et constaté l’inquié-
tude des mouvements mutualistes sur l’avenir de notre
protection sociale. Et de rappeler aux délégués le « bilan

déplorable  du dernier quinquennat pour les mutuelles de

proximité et l’accès aux soins ». Après avoir auparavant,
salué l’action et le bilan des Cam (Comités d’action Mutua-
listes) et souligné «  leur action est très importante pour

notre mutuelle en matière de développement a*initaire,

pierre angulaire de notre politique et de notre stratégie ».

Plus loin, le président a mis en garde les délégués «  que la

remise en cause du Code du Travail, en fragilisant la protec-

tion des salariés et en accentuant la précarité soit porteuse

d’une dégradation de la santé des travailleurs ». Poursuivant

sa lecture «  aujourd’hui une partie grandissante de la popu-

lation rencontre des di*icultés pour accéder aux soins », et
de démontrer « que la précarité, la pauvreté qui découle

d’un mauvais partage des richesses fait plus de victimes que

le cancer »... Pour conclure « le futur s’annonce préoccupant

pour les populations et le mouvement mutualiste, mais

notre mutualité a toujours apporté les réponses adaptées

aux situations di*iciles, et nous serons au premier rang

pour défendre l’accès au soins, combattre la précarité. Nous

restons plus que jamais fidèles à notre triptyque : Action,

Gestion, Réalisation ». Les délégués, au terme de l’As-
semblée Générale se sont exprimés par leurs votes sur
les 27 points de l’ordre du jour.

L’
initiative de rassembler ces temps forts de la vie

démocratique de vos mutuelles, a permis plus d’ai-

sance pour les délégués siégeant sur di)érentes

assemblées. L’idée principale de l’organisation étant de

concentrer les participants et de favoriser les échanges,

notamment par la conviliaté du lieu mais aussi par les

soirées thématiques programmées. Se sont succédées

les Assemblées Générales de UR2S (Union de Réassu-

rance), de la MAS (Mutuelle d’Assurance Solidaire) le

mardi 20 juin, de la MASSE, de la Mutuelle Générale de

Prévoyance, le mercredi 21 juin, de la Mutuelle de France

Unie et de Forma Pass, ainsi que l’AG constitutive du

Fonds de dotation de la Mutuelle de France Unie, le jeudi

22 juin. Retour sur l’AG de la Mutuelle France Unie…

Mutuelle de France Unie, débats, démocratie.
La lecture du rapport moral par Jean-Jacques Verchay,
président de la mutuelle a ponctué les actions et axes de

Avril 2017
• SALON DES CE À ROUEN
La Mutuelle de France Unie de l’Oise était présente à ce rendez-
vous des élus de comités d’entreprise et des représentants du
personnel.
Quand : Jeudi 6 et Vendredi 7 Avril 

• JOURNÉE DU BIEN VIEILLIR ORGANISÉE PAR LA SECTION 2
120 personnes ont participé à cette journée, gratuite et ouverte
à tous, qui s’est articulée autour d’ateliers de bien-être
(massages, yoga, renforcement musculaire...), de conférences
sur la nutrition et l’équilibre en général. Des stands étaient
également présents pour vous accueillir et vous informer. 
Quand : mardi 11 avril de 9h30 à 17h00
Où : Le Météore-  27 Route de Frangy - 74 960 Meythet
Contact : 09 69 39 96 96 / www.mutuelledefranceunie.fr

• CRÉATION DU CAM SOLIDARITÉS
Soirée organisée autour d’un reportage réalisé par librinfo74.fr
dans le cadre de l’enquête menée sur la “souffrance du non-
travail” en partenariat avec la Mutuelle de France Unie.
Quand : 25 avril à 18h30
Où : Salle Yves Martinet - 15, Avenue des îles - 74 000 Annecy
Contact : 06 82 24 30 14 / cams74@mgprev.fr

MAI 2017
• INAUGURATION SUITE A RENOVATION 

DU MAGASIN OPTICIENS MUTUALISTES
ET CENTRE AUDITION MUTUALISTE D’ANNECY

Quand : 18 mai à partir de 19h00
Où : 1, Avenue de Chambéry 74000 Annecy
Contact : 04 50 33 08 00

Juin 2017
• INAUGURATION RUMILLY
À l’occasion de l’inauguration de l’agence de Rumilly, la
Mutuelle de France Unie a organisé une journée consacrée à la
nutrition et à la relaxation. Journée clôturée par un cocktail.
Quand : 15 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Rumilly
18, avenue Gantin - 74 150 Rumilly
Contact : 04 50 05 48 52

• PERMANENCE SUR LE DON D’ORGANE 
Organisé par ADOT 
Quand : 22 Juin pendant les horaires d’ouverture de l’agence
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Rumilly
18, avenue Gantin-74 150 Rumilly Contact : 04 50 05 48 52
• CAM PRÉVENTION DES PAYS DE SAVOIE 

ET LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Journée prévention (animations, ateliers, stands...),
gratuite et ouverte à tous.
Quand : Mercredi 28 Juin, de 14h à 17h
Où : Salle des fêtes de la maison de pays
2, chemin de la Fontaine - 74 910 Seyssel 
Contact : Camille Bernard - 06 42 22 48 36
prevention@mutuelles-entis.fr

Juillet 2017
• JOURNÉE BIEN-ÊTRE PERSPECTIVE CONTRE LE CANCER
La journée du “Bien-être” organisée par le CAM (comité d’activité
Mutualiste) de la Mutuelle de France Unie, l’association AMASS
et différents partenaires de la santé, où de nombreuses activités
seront proposées. Avec la participation de Perspectives Contre le
Cancer, une sieste géante aura lieu sur la place, si le temps le
permet, et avec la participation de partenaires de la santé.
Quand : samedi 1er Juillet de 10h à 17h
Où : Place Jeanne Hachette 60 000 Beauvais
• CORPORATE GAMES
La Mutuelle de France Unie participe pour la première fois aux
Corporate Games, le plus grand challenge multi-sports inter-
entreprises en France et dans le monde.
Quand : 1 & 2 Juillet Où : Annecy le Vieux (74)

AOÛT 2017
• DÉMÉNAGEMENT
Votre agence SAMIR de Romans-sur-Isère située au 8 avenue
Victor Hugo déménage et s’installe au 57 place Jean Jaurès.
Quand : Mardi 22 août Où : Romans-sur-Isère (26)

Octobre 2017
• MASSAGE ASSIS 
Séance de découverte du massage assis aussi appelé massage
“Amma” qui vise à soulager les tensions et à détendre le dos, les
épaules, les bras, les mains, la tête et la nuque. (10-15 minutes
par personne, sur inscription auprès de l’agence). 

Quand : Lundi 2 Octobre de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Sallanches
83 rue du Mont Joly - 74 700 Sallanches
Contact : 04 50 47 86 57
Quand : Mardi 3 Octobre de 9h à 12h
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Besançon
1, rue des Chaprais - 25000 Besançon
Contact : 03 81 80 47 83
Quand : Mercredi 11 Octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Saint-Paul-les-Dax
64, avenue de la liberté - 40 990 Saint-Paul-de-Dax
Contact : 05 58 91 93 59
• BIEN-ÊTRE ET GESTION DU STRESS
Découvrez tous les conseils et techniques antistress avec
notre sophrologue partenaire. (entrée libre tout au long
de la matinée).
Quand : Mardi 10 Octobre de 9h à 12h30
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Rumilly
18, avenue Gantin - 74150 Rumilly
Contact : 04 50 05 48 52
• LES JOURNÉES DE LA VISION-DÉPISTAGES VISUELS 
Nos opticiens partenaires évaluent gratuitement vos capacités
visuelles. (10-15 minutes par personne, sur inscription
auprès de l’agence).
Quand : Mardi 10 Octobre de 9h à 12h et de 13h à 17h
Où : Agence SAMIR de Romans-sur-Isère
57, place Jean Jaurès - 26100 Romans-sur-Isère
Contact : 04 75 05 30 25
• LES JOURNÉES DE LA VISION-DÉPISTAGES VISUELS 
Quand : Vendredi 13 Octobre de 9h à 12h et de 13h à 17h
Où : Agence SAMIR de Valence
7, rue Pasteur - 26 000 Valence
Contact : 04 75 81 73 90
• PRÉVENTION DÉPISTAGE VISUEL
Quand : du 11 au 14 Octobre
Où : Agence Mutuelle de France Unie d’Annecy
5 rue de la Gare - 74000 Annecy
Contact : 04 50 10 18 52
• SOMMEIL ET BIEN-ÊTRE
Présence d’une sophrologue pour vous apporter conseils
et astuces pour vous aider à obtenir un bon sommeil.  
Entrée libre tout au long de la matinée.
Quand : Mercredi 18 Octobre de 9h à 12h
Où : Agence Mutuelle de France Unie de Faverges
9, rue de l’Annonciation - 74 210 Faverges
Contact : 04 50 65 63 84

ÇA S’EST PASSÉ

C’EST DEMAIN

Le temps 
deS Assemblées 
générales
Regroupées sur une période de quatre
jours, et dans un même lieu, 7 Assemblées
Générales se sont déroulées du mardi
20 juin jusqu’au vendredi 23 juin, dans le
joli cadre du centre de vacances Ternélia 
à Saint-Jorioz sur les rives du lac d’Annecy.

Vos mutuelles vivent, bougent, prennent position et sont

présentes. Dans le débat pour une protection sociale pour

tous, dans l’information des adhérents, dans les actions de

prévention santé, dans les manifestations culturelles, dans sa

vie démocratique, vos mutuelles sont là… solidaires avant tout. 

l’AGENDA de 
vos Mutuelles

Mutuelle de France Unie

• PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE INTERNET VOTRE MUTUELLE



Mutuelle de France Unie
les Foulees de la Rue

Consultez la carte de France des
“Villes & Villages sans pesticides”
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de 10 centres dentaires, 5 cabinets d’audioprothèse, 1 labora-
toire de prothèses dentaires, 2 Services de Soins Infirmiers à
Domicile et 1 centre de soins infirmiers et 1 consultation en
ophtalmologie. « Nous pouvons donc rediriger les personnes vers

«N
ous pouvons pratiquer un contrôle visuel sur rendez-

vous » explique Céline Berthet, directrice opticienne
de l’enseigne Opticiens Mutualistes d’Annecy, qui vient

de rénover totalement son magasin. « S’il y a eu un changement

de vue trop important, nous redirigeons vers un ophtalmologue ;

mais si l’évolution est mineure, nous pouvons refaire les lunettes

sans que le client ait à passer par une consultation. » 

Une solution e2cace et sérieuse face 
à la pénurie d’ophtalmologues 
Sur Annecy, comme sur de nombreux territoires français, le
délai pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste est de
6 mois. Le rendez-vous pour le dépistage dans l’agence
d’Annecy s’obtient en revanche dans un délai d’une semaine
et est e=ectué par des professionnels, dans une démarche de
santé et non de vente. 
Par ailleurs l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc
(UMFMB), acteur majeur de l’accès au soin en Haute-Savoie,
Ain et Rhône, dispose, outre 8 magasins optique, d’un réseau

notre cabinet d’ophtalmologie au sein du centre médical mutua-

liste de Meythet » poursuit Céline Berthet.

Les réseaux mutualistes : 
le meilleur rapport “santé-qualité-prix"
« Nous proposons systématiquement le tiers-payant et pratiquons

une politique de prix qui permet à tous d’accéder à un équipe-

ment. Nous démarrons par une monture et des verres à 39 euros,

avant déduction Sécurité Sociale et mutuelle. » L’objectif est d’of-
frir le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi d’apporter le
meilleur conseil, parce que la vue est avant tout une question
de... santé. Pour mieux faire connaître les enseignes optique
et audio mutualistes de Haute-Savoie, deux nouveaux sites ont
été mis en ligne. Vous y découvrirez les services, les o=res, les
adresses. À consulter...

BONNE SANTÉ MUTUALISTE

ACTU MUTUELLES

Santé visuelle / Pensez à faire vérifier votre vue !
Sauf indication spécifique de son ophtalmologue, il faut faire vérifier sa vue tous les trois ans. Cependant, dans l’intervalle,

il est possible d’e4ectuer un dépistage chez l’opticien et de refaire vos lunettes si votre vue a un peu évolué.

France Unie, base des équipes, présentait un certain nombre
d’attractions sur le thème de la prévention alimentaire. Le “Vélo
smoothie”, où il fallait pédaler 30 secondes et brasser les fruits
choisis pour déguster le résultat de votre e=ort, a eu énormé-
ment de succès.  Le “cache-cache des aliments” permettait de
façon ludique de se rendre compte des sucres, du gras, des sels
cachés, dans notre alimentation quotidienne. 
“La roue du jardinier”, demandait aux enfants de reconnaître
les fruits et les légumes et de les retrouver sur des photos pré-
sentés sous di=érentes formes (crus, cuits, en salade...). 
Un atelier sur “Les boissons sucrées” permettait de se rendre
compte de la quantité de sucre se trouvant dans nos sodas.
L’atelier “Nutriathlon” a permis de rappeler les bienfaits d’une
activité sportive, mais également les précautions à prendre
pour participer à une compétition sportive : bien se nourrir, ne
pas oublier de s’échau=er et de s’étirer. 
Enfin “Le petit-déjeuner du sportif” permettait de tout savoir
sur la préparation d’un petit-déjeuner adapté à la pratique
sportive.  Merci à tous les sportifs d’avoir participé à ce chal-
lenge riche en découvertes, en endorphine, en rires et émotions
partagés !  
Plus d’info sur : www.mutuelledefranceunie.fr

P
lus de 4 500 participants en lice pour leur entreprise et les
valeurs qu’elles portent, se sont réunis pour 3 jours de chal-
lenge sportifs. Un programme aussi sportif que convivial,

basket, beach tennis, Dragon Boat, pétanque ou tir de biathlon...
pour aller au-delà de ses limites. Le stand de la Mutuelle de

Dans le cadre de leur campagne "0 Phyto, 100% Bio !", Agir
pour l’Environnement, Générations futures, le Collectif
citoyen des Engraineurs et  BIO Consom’Acteurs ont lancé
le recensement des communes françaises qui s’engagent
à réduire ou éliminer l’usage des pesticides. Depuis le 3
avril, une carte de France interactive permet de connaître
les pratiques des municipalités. A ce jour, 3 321 ont participé
et ont été recensées. Le site vise à valoriser les bons élèves,
mais aussi à inviter les citoyens à participer au projet de
recensement en devenant “enquêteur”. 
www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr

Prévention - Sport

charge la di=érence en augmentant leurs remboursements, pour
le patient il n’y aura donc pas de di=érence.  Au total sur les 25 €,
24 € sont pris en charge contre 22 € lorsque la consultation était
à 23€. Soit 16,50 € (contre 15,1 €) par l’Assurance Maladie, 7,50 €
(contre 6,90 €) par la complémentaire santé et 1€ de participation
forfaitaire qui reste à la charge du patient. Mais pour les 5%
de la population qui n’ont pas de complémentaire santé, soit
3,3 millions de patients, la hausse de 2€ de la consultation se
traduira par une augmentation de 0 ,60€ de leur reste à charge.
Les Français consultant en moyenne 3,5 fois par an le généraliste,

À
côté, de nouveaux tarifs, proportionnels à la durée de la
consultation, pouvant atteindre 60 € vont être progressive-
ment mis en place. Alors serez-vous moins remboursé ?

Quels impacts auront ces hausses des tarifs médicaux ?  Retour
sur la mise en application de la nouvelle base de remboursement.

5% des patients paieront plus
Pour la majorité des Français qui bénéficient d’une complémen-
taire santé, la hausse de la consultation ne changera rien. Ce
sont l’Assurance Maladie et les mutuelles qui prendront en

cela coûtera en moyenne 2,10 € de plus par an à ces patients
sans mutuelle ou assurance complémentaire.

Une hausse des tarifs véritablement 
indolore pour le patient?
Même si la hausse des tarifs passe inaperçue lorsque nous
consultons notre médecin, elle s’accompagne inévitablement
par une hausse des tarifs des mutuelles. En e=et, la hausse du
tarif augmente la part remboursée par la mutuelle sur les
consultations médicales de 8,7%.

À qui profite cette hausse du tarif 
de la consultation ?
Fruit de négociation entre l’Assurance Maladie et les syndicats
de médecins et les mutuelles, la nouvelle convention médicale
vise, entre autres, à mieux rémunérer les médecins et à éviter,
en théorie, que beaucoup d’entre eux ne pratiquent des dépas-
sements d’honoraires qui restent à la charge des patients.

Corporates Games, une équipe valeureuse
Une équipe de 33 participants ont défendu les couleurs de Mutuelle de France Unie, au challenge

interentreprises, Corporate Games, sur les rives du lac d’Annecy, les 30 juin, 1er et 2 Juillet. Autour

du stand de la mutuelle, sport, e4ort, joie…et conseils nutrition. 

Situé au centre de Romans, la nouvelle agence de la Samir est
ouverte depuis le 11 juillet. L’occasion, pour la première fois,
d’a=icher le nouveau logo de la Samir dans sa ville de création.

La Mutuelle Loire Forez, réunie en Assemblée Générale le

23 juin à Marcoux, a réa)irmé la poursuite des actions avec

les partenaires sociaux. Au centre des discussions, l’accès

à la santé pour tous et la défense d'une protection sociale

de haut niveau furent débattus par les délégués. Il a en

outre été décidé de créer un Comité d’Action Mutualiste,

destiné à confirmer l’esprit mutualiste de la Mutuelle Loire

Forez. L’ensemble des résolutions portées par le conseil

d’administration a reçu l’unanimité des scrutins.

Tarifs médicaux

ce qui a changé le 1er Mai 2017

la samir fait peau neuve À vous la parole

Inchangé depuis 2011, le tarif de la consultation chez le généraliste a augmenté de 2 €. Depuis 

le 1er Mai 2017, la consultation est passée de 23 € à 25 € chez un généraliste installé en secteur 1. 
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La santé par l’alimentation…saine
Présentes sur tout le territoire, les AMAP (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne) qui regroupent des pro-
ducteurs agricoles (souvent labellisés en bio) permettent à ces
derniers de lutter contre l’agriculture intensive et globalisée.
Le consommateur adhère à l’association et récupère chaque
semaine son panier qu’il aura commandé précédemment. Un

P
réoccupation majeure de la politique de prévention des
mutuelles, la nutrition se définit par savoir se nourrir, et
où ? À l’heure où les lobbys des multinationales de l’ali-

mentaire biaisent les marchés (Ta>a, Ceta), et imposent un
diktat sur les semences originelles, des filières  humaines  et
résistantes se sont développées pour proposer à la population
des alternatives durables et respectueuses. 

concept simple, qui porte ses fruits (sans jeu de mots), et permet
à tous de s’y retrouver. Notamment le consommateur, qui non
seulement se nourrira sainement et aussi prendra conscience
des abus des intermédiaires, de la di=érence gustative et de
l’écologie à privilégier les circuits courts d’une aire géogra-
phique restreinte. 

À Vichy, son AMAP !
C’est tous les jeudis, que les producteurs de l’ AMAP Pays de
Vichy dressent leurs étals à l’abri du marché couvert  de Cusset.
Ils ont rendez-vous avec les consomm’(acteurs), abonnés
gourmands et réfléchis qui se sont engagés à acheter leurs
productions à un prix équitable.
http://amap-vichy.moulinux.net

AMAP, La main au panier... sans pesticide
Mutuale Auvergne et Bonne Santé Mutualiste continuent leur tour d’horizon des initiatives sociales et solidaires du bassin vichyssois. Après la Recyclerie (solidarité

et insertion), l’Accorderie (échanges de services), voici l’AMAP du Pays de Vichy dont les paniers fleurent bon le terroir, le partage… le tout sans pesticide.

que cela se termine par un gain pour les salariés. Et ce ne sont
pas les retraités qui de fait verront  pour beaucoup, leur retraite
baisser de 1,70% qui diront le contraire !

Ensuite, ce furent respectivement les Assemblées Générales
de Mutuale, la Mutuelle Familiale et de la Mutuelle Familiale
des Œuvres Sociales les 14 et 15 juin, tout à côté de Blois.
Venant d’Auvergne et de Normandie, de Bretagne, de Picar-
die et du Nord, sans oublier le Centre et le Val de Loire, ils
étaient 83 délégués à venir débattre et décider des choix
stratégiques et politiques de leur Mutuelle.
Pour Mutuale, il reste encore des choses à faire pour achever
la fusion, mais cela avance, et la volonté de réussir est toujours
aussi forte. Pour la MFOS, la di=iculté principale est de trouver
des professionnels de santé. Cela rend complexe la gestion de

Tout d’abord, le 9 juin s’est tenue à Saint-Yorre la 2e assem-
blée de la section Auvergne de Mutuale. La majorité des
délégués de section étaient présents pour analyser les faits
importants de l’année 2016 ainsi que ceux qui se sont dérou-
lés depuis le 1er janvier. 
Bilan et perspectives d’avenir ont alimenté les di=érentes inter-
ventions. Dans les débats, l’inquiétude sur l’avenir de notre
système de protection sociale était palpable. En e=et, les coti-
sations sont la base du financement pérenne de la Sécurité
Sociale. Renoncer à ce principe comme le propose l’actuel Pré-
sident de la République en supprimant les cotisations sociales
pour le chômage et la maladie et en augmentant de 1,7 point
de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), c’est
attaquer frontalement notre Sécurité Sociale.
En e=et, cela revient à dire que les ressources futures de notre
"sécu" dépendront de la volonté du pouvoir politique. Quand
on voit la façon dont ce dernier agit avec l’Hôpital Public
contraint de supprimer des lits, de fermer des services entiers,
de licencier des personnels parce que les budgets alloués ne
cessent de diminuer, on comprend la légitime crainte exprimée
par les délégués. Il s’agit selon Emmanuel Macron d’augmenter
la rémunération nette des salariés. Si l’on fait le calcul pour un
salarié percevant le SMIC, au final avec les plus et les moins, le
gain sur le salaire ne sera que de 1,48% soit 21,70€ par mois.
Sachant que l’un des moyens classiques pour réduire les
dépenses de santé, c’est de procéder à des transferts massifs
vers les organismes complémentaires, il n’est pas du tout certain

nos oeuvres. Les décisions furent parfois di=iciles à prendre et
c’est alors que s’est fait sentir le poids des responsabilités. Au
centre de tous les débats, de tous les choix, un seul fil conduc-
teur prévaut systématiquement : le bien-être et l’intérêt des
adhérents. C’est cela l’originalité du mouvement mutualiste :
les délégués sont des mutualistes bénévoles qui représentent
les mutualistes. C’est avec passion que ce principe intangible
de nos valeurs et de notre fonctionnement a été défendu. Il
aboutit au fait que des administrateurs partent et d’autres nous
rejoignent. C’est la force de notre mouvement. Chaque adhérent
a la possibilité de présenter sa candidature aux fonctions de
délégué ou d’administrateur, mais ce n’est pas parce que l’on
est candidat que l’on est forcément élu. C’est la vie démocra-
tique de notre mutuelle qui a, comme chaque année, renouvelé
le tiers de son conseil d’administration.
Ainsi Michel Jeau pour Mutuale, quitte le CA après plusieurs
décennies de sa vie consacrée notamment à son mandat
mutualiste à Mutuale. Quant à Gisèle Vedovati, engagée dès la
création de la Mutuelle Familiale des OEuvres Sociales, elle ne
s’est pas représentée pour permettre à une personne plus jeune
de prendre la relève. Ce fut vraiment un grand moment d’émo-
tion que d’entendre ces deux mutualistes nous dire au revoir.
Quelle modestie, quelle humilité dans les propos de ces grands
militants quand on connait l’ampleur du travail réalisé béné-
volement et dont bénéficient aujourd’hui tous nos adhérents.
Cela tranche vraiment avec ce à quoi on assiste parfois... et cela
vaut un grand, un très grand merci à eux, de notre part à tous.

Avec le temps des cerises, vient celui des assemblées…
Tels les dictons venant de nos anciens sur le temps qu’il fera, ce titre pourrait en devenir un tant il est vrai le mois de juin est celui des assemblées.

maladies virales dont certaines sont transmises par le tigre. Il
sensibilise également les voyageurs et les habitants à la pré-
sence et la protection contre cet indésirable de l’été. 

5 niveaux de risques 
Une classification des départements de la région Auvergne-
Rhône-Alpes a pu être établie à partir de ces surveillances, qui
a conduit à identifier 5 niveaux de risques : 
• le niveau 0.a : absence du moustique tigre (Allier, Cantal et

Haute-Loire)
• le niveau 0.b : présence contrôlée du moustique tigre (Haute-

Savoie, Loire et Puy-de-Dôme)
• le niveau 1 : implantation du moustique tigre (Ain, Ardèche,

Drôme, Isère, Rhône et Savoie)
• le niveau 2 est déclenché lors du diagnostic d’un premier cas

de dengue, de chikungunya ou de zika, survenant chez une
personne n’ayant pas voyagé

I
mplanté dans ces départements depuis 2012, le moustique
tigre, originaire d’Asie et reconnaissable à ses couleurs
blanche et noire, fait l’objet d’une véritable traque. Le dis-

positif de surveillance consiste notamment à surveiller les
populations de moustiques ainsi que les cas d’arboviroses, ces

• Les niveaux 3 et 4 : présence d’un ou plusieurs foyers de cas
dits “autochtones”

• Le niveau 5 : situation épidémique installée. 

L’Auvergne épargnée pour l’instant
Selon les spécialistes, ce moustique de petite taille, qui se déve-
loppe surtout dans les zones urbaines, ne menace par les
Auvergnats, même s’il a déjà été vu dans certains départements
de la région. Pour l’instant, pas de risque et aucune consigne
de vigilance particulière. 
Mais la mobilisation de tous est essentielle. Il convient d’adopter
des gestes simples pour aider à prévenir l’introduction de nom-
breux virus véhiculés par le moustique tigre, et en premier lieu,
supprimer l’eau stagnante chez soi ou dans son jardin, réduire
les sources d’humidité et vider régulièrement les vases ou les
soucoupes des pots de fleurs. Ces gestes réduisent e=icacement
les risques d’apparition de cet insecte nuisible en Auvergne. 

Le Tigre, en marche lui aussi
Face à l’o4ensive des brigades du Tigre (le moustique bien entendu !), la région Auvergne semble faire de la résistance et n’est pas aujourd’hui

infectée par l’insecte. Pour autant, les départements limitrophes, Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et Savoie sont d’ores et déjà concernés par

le dispositif de lutte mis en place sur le plan national par la Direction Générale de la Santé. 

Depuis quand l’AMAP du pays de Vichy fonctionne-t-elle ?
C’est en 2005 que nous avons créé l’AMAP avec quelques
producteurs.
Combien de soutien comptez-vous de facon régulière ?  
Environ 70 adhérents.
Ce qui est frappant, c’est la diversité de l’o6re 
de votre AMAP, qui ne propose pas que des paniers 
maraîchers ?
E=ectivement les adhérents souhaitent avoir une diversité
de produits locaux (légumes, charcuterie et viandes de porc,
viandes bovines, volaille et œufs, pain, huile, poisson, fro-
mage, miel), le tout produit dans  un rayon de 25 kilomètres.  
Les produits sont-ils tous Bio ?
Aujourd’hui les légumes, les volailles, les œufs, l’huile et le
pain sont bio les autres sont issus de l’agriculture paysanne ;
en 2017 l’AMAP aide l’installation d’une jeune maraîchère
bio qui remplacera le maraîcher qui nous accompagne

depuis 2005. Ce sera son principal débouché et le fait d’avoir
des contrats à l’avance permet de financer une partie et de
sécuriser son installation.
Quels liens entretenez-vous avec les habitants
et les collectivités locales ? 
Nous organisons chaque premier jeudi du mois une AMAP
Apéro au moment de la distribution  où nous convions les
habitants et les responsables locaux à venir partager un
verre et à découvrir nos produits proposés à la dégustation.
Quels conseils donneriez-vous au lecteur de Bonne Santé
pour utiliser au mieux votre huile de colza ?
L’huile de colza est une huile de pression à froid qui permet
de garder toutes ses valeurs nutritionnelles, elle est riche
en oméga 3 et 6. C’est une huile qui s’utilise pour l’assaison-
nement à froid ou basse température (maximum 140 à 150
degré) interdite en friture, elle peut aussi s’utiliser en huile
de massage ou pour réhydrater la peau.

INTERVIEW DE  PHILIPPE LAFARGE PRODUCTEUR ET ANIMATEUR À L’AMAP

Les enseignes “optique” de Haute-Savoie :
www.opticiens-mutualistes-74.fr 
Les enseignes “audition” de Haute-Savoie :
www.audition-mutualiste-74.fr 

Vivre et agir 
en solidarité

HAUTE-SAVOIE

La section Oise de la Mutuelle de France Unie s’est illus-
trée pour son 3e partenariat aux Foulées de la Rue par
son  omniprésence au centre de la magnifique Place de
Beauvais. 
Au cœur de la course populaire et sportive, ouverte à tous
(1700 coureurs sur le parcours principal de 10kms),
l’équipe de la Mutuelle de France Unie a mené grâce à sa
caravane de vélos et segway aux couleurs de la mutuelle
une action de “street marketing” couvrant l’ensemble de
l’évènement. Ballons de plage, sacoches, flyers  ont fait la
joie des participants tout en les informant sur la mutuelle
et ses actions. À refaire vivement...



Action prévention
Des bracelets pour les UV

Brèves

Mutuale Section Bretagne (56), a organisé plusieurs journées
de prévention, et lors d’une de ces journées,  il a été distri-
bué des petits bracelets qui détectent les rayons UV et qui
changent  de couleur.  Ce jour-là, le soleil n’était pas régu-
lièrement au rendez-vous et pourtant... les bracelets
distribués changeaient progressivement de couleur à la
grande surprise des personnes.

Le sport sur ordonnance !
Parce que les bienfaits d’une pratique sportive régulière ne
sont plus à prouver et qu’adapter cette pratique à sa patho-
logie, à ses capacités physiques et à son risque médical est
essentiel dans la lutte contre la maladie. Depuis le 1er Mars
2017, les médecins généralistes peuvent vous prescrire du
sport sur ordonnance. Sont concernés aujourd’hui  plus de
10 millions de Français atteints d’une a=ection longue
durée. Par ailleurs cette mesure sensibilisera, et le patient,
et son environnement, à des pratiques régulières, luttant
ainsi en règle générale contre la sédentarité.

00BONNE SANTÉ MUTUALISTE

ACTU MUTUELLES
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La jeunesse principale victime des addictions
Pour Viviane Krynicki, directrice générale adjointe de Mutuale
« Même si ce plan tente de remplir sa mission de prévention, nous

remarquons d’abord, que la cause de ces addictions ne sont pas

ancrées qu’à la Bretagne. Il s’agit bien pour notre jeunesse d’une

expression (néfaste pour elle) alimentée par son inquiétude per-

manente face à un avenir très incertain. »

Sur le terrain, dans le Morbihan, où la section Mutuale Bretagne
met en place notamment des réunions publiques dans le cadre
de notre  son action,  les Mutuelles dans les villages, nous obser-
vons que la précarité intergénérationnelle, l’isolement, sont
aussi des facteurs aggravants des conduites addictives. Mais
cette précarité et cette angoisse pour l’avenir se retrouvent
dans toutes les régions. 
Au-delà de toutes ces considérations, reste de dramatiques
situations qui contribuent à l’éclatement des noyaux familiaux
face auxquelles nous ne pouvons rester insensibles. 
Pour nous, mutuelle de complémentaire de santé, dont les
actions ne se résument pas qu’aux simples remboursements
de prestations médicales nous faisons là où c’est possible,  en

P
our poursuivre ces actions de prévention la Bretagne dis-
pose de 403 000€ pour l’année 2017. Pour la section
Mutuale Bretagne, cette dotation est hélas trop faible, et

surtout mal adaptée, car il faut s’attacher aux vraies causes.
Sans nier pour autant qu’existe en la région Bretagne un com-
portement à risques séculaire notamment lié à son histoire et
sa situation.

Addictions : Les Bretons malheureusement en tête

pour les peaux claires. Les entrées maritimes et le fameux cra-
chin breton sont autant d’accélérateurs à ces agressions. Et la
plupart des Bretons d’origine celtique a un teint de peau de
phénotype 1 ou 2, caractérisé par une peau et des yeux clairs qui
supportent mal les rayons UV.  

D
ans une étude datée de 2016, le Syndicat National des Der-
matologues-Vénérologues (SNDV) et le Syndicat des
médecins pathologistes français (SMPF) tirent la sonnette

d’alarme : près de 3 fois plus de cas de mélanomes sont dépistés
chez les habitants de la péninsule. 
À la veille des vacances d’été, faisons le point sur les dangers
du soleil breton et la nécessité d’un dépistage généralisé. 

Un climat favorable et un phototype 
particulier
Dire que les Bretons ont moins à craindre du soleil que les habi-
tants du Sud de la France est totalement faux ! En Bretagne, le
soleil joue certes à cache-cache, mais il est bel et bien là. L’ex-
position est tout aussi intense que dans les autres régions de
France, mais elle est masquée par un ressenti moins agressif
du soleil. Le vent marin, si revigorant, les nuages bien présents,
font que l’on est moins attentif à se protéger du soleil, néfaste

Un risque variable selon la tranche d’âge 
et des précautions à prendre
Selon cette étude, le risque est très variable selon les tranches
d’âge. Les mélanomes sont plus fréquents à partir de 50 ans,
notamment chez les hommes dans le département du Finistère.
Les nombreuses activités maritimes comme la pêche ou la navi-
gation sont sans doute responsables d’une majorité d’entre
eux. 
On ne le répètera jamais assez, même si on ne ressent pas les
e=ets du soleil, il est indispensable de s’en protéger : casquette,
vêtements, lunettes et crème solaire sont de mises. Le rayon-
nement UV n’a rien à voir avec la température. La preuve, on
attrape des coups de soleil même en hiver ! 
Les peaux claires auront tout intérêt à faire vérifier les grains
de beauté régulièrement auprès d’un dermatologue. Pris à
temps, le mélanome est relativement facile à traiter. 

Un problème de santé publique
Chaque année, le mélanome touche plus de 1 300 personnes
en Bretagne, soit près du triple de la moyenne nationale ! Alors
que le taux de mélanome est de 14,7 cas pour 100 000 habitants
en France, la Bretagne est bien au-dessus, avec 20,6 cas pour
100 000 habitants chez les hommes, et 18,9 cas chez les femmes.
C’est devenu pour l’Agence Régionale de Santé bretonne un
véritable problème de santé publique, car le cancer de la peau
est le seul en constante augmentation dans la région. Il est donc
urgent de se protéger et de se faire dépister ! 

la cotisation du mutualiste. Pour les délégués de notre assem-
blée générale, il est illogique de faire supporter à l’ensemble
de la population l’augmentation de la CSG et de la TVA au béné-
fice  des plus riches. Il faut arrêter l’exonération des cotisations
patronales et salariales.
Les délégués ont rappelé que dans le programme du Conseil
national de la résistance (1945) : « Que chacun doit cotiser selon

ses moyens et reçoive selon ses besoins ».

P
rès de 70 personnes présentes, il y a eu des débats très
riches, liés à l’actualité dans ce nouveau contexte politique,
qui n’est pas rassurante pour nos mutualistes, car il n’ y a

aucune  volonté de faire de notre protection sociale, un réel
système de protection sociale accessible à tous. Bien au
contraire ! 
Les mesures annoncées par le nouveau gouvernement ne vont
pas dans le bon sens, elles vont représenter encore un coût sur

Soleil d’armorique, pensez à la protection 

Assemblée Générale  Section Mutuale Bretagne

Le Comité d’Action Mutualiste Bretagne 

La section Mutuale Bretagne (ex Mutuelle Familiale de France) observe depuis des décennies avec impuissance les variétés de
pathologies auxquelles les adhérents sont confrontés. La prévention et la communication sur les risques santé font partie des
préoccupations mutualistes. Notre environnement subit des mutations qui impactent directement la santé de tous. Terres
agricoles polluées, algues vertes, côtes souillées par les dégazages sauvages du transport maritime, montée des eaux, notre belle région Armorique
est exposée, comme beaucoup d’autres, au changement climatique. L’augmentation de personnes atteintes de certaines pathologies est directement
due à ce changement. Mutuale section Bretagne ouvre ici, dans Bonne Santé Mutualiste, une série d’articles où la prévention est l’aFaire de tous.

Les conduites addictives constituent depuis plusieurs années une priorité de santé publique en Bretagne.

De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre depuis le lancement d’un plan gouvernemental en 2013. 

DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE
• 59% des jeunes déclarent avoir déjà bu à 11 ans
• 12% des jeunes de 17 ans, boivent de l’alcool au moins 10

fois dans le mois (17% en Bretagne)
• 11% des 15-64 ans consomment du cannabis (15% en

Bretagne)
• A l’âge de 16 ans, les français sont les premiers

consommateurs de cannabis en Europe

Effets à court et long terme des conduites addictives :
• Fatigue, tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil,

problèmes de mémoire ou de concentration...
• Cancers, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies

du système nerveux et troubles psychiques, décès

fonction de nos moyens, la prévention qui est  un axe essentiel
et nécessaire auprès de notre jeunesse, et bien entendu auprès
de toutes les générations.

été, c’est le bon moment pour se bouger, pour
retrouver son corps un moment hédoniste par-

ticulier où il fait bon devant la glace de se voir bronzé et
un peu plus musclé. Si on prévoit un été sportif (randon-
nées, trek…) alors qu’on est plutôt  sédentaire le reste de
l’année, pour en profiter et éviter les accidents, l’idéal
est quand même de s’y préparer un peu. Quelques
semaines avant, on pratique, au moins une fois par
semaine,  une activité complète et agréable comme la
marche, le vélo ou la natation,  qui permettent de solli-
citer les muscles et le cœur en douceur. 
Après l’activité physique, on pense à s’hydrater en buvant
beaucoup d’eau et on fait quelques étirements. L’impor-
tant est de se faire plaisir et de réhabituer nos corps à
une activité sportive. 
On peut aussi compléter notre programme de remise en
forme par une séance de relaxation (sauna, massages..)
pour relâcher les tensions et éliminer les toxines.

En vacances en bord de mer ?
Lutter contre les vagues, marcher dans le sable permet
de renforcer son cardio, galber son corps et faire le plein
d’ions négatifs énergisants. Bref, on fait plus d’efforts
sans même y penser, et franchement c’est plus drôle de
faire la course jusqu’aux bouées que de compter ses lon-
gueurs de bassin et sentir le chlore…
Pour varier, on peut  nager sur le ventre et sur le dos avec
des mini-palmes,  tester le stand-up Paddle de plus en

Prévention / Santé

À la mer, à la montagne ou à la campagne
on peut toujours trouver une occasion
de bouger et faire du sport, tout en prenant
du plaisir à être dans la nature : nager dans
la mer, marcher sur la plage, faire des
randonnées, sont autant de manières de
dépenser les calories du verre de rosé en
trop et aussi protéger et renforcer sa santé.

Bougez-vous 
pendant 
les vacances !

plus proposé par les clubs de voile et qui fait travailler
les muscles profonds et les abdos ou encore le kite-surf
pour s’offrir une montée d’adrénaline.

À la montagne ou à la campagne ?
Randonner, faire du vélo….les opportunités de bouger
ne manquent pas ! En altitude ou loin de la ville, on souf-
fre moins de  la chaleur estivale qui nous épuise et nous
enlève tout envie de s’agiter. On adapte ses circuits de
randonnée ou de vélo en fonction de ses envies et de ses
capacités, l’essentiel est de se faire plaisir. La randonnée
ne manque pas d’atouts et peut être pratiquée par un
grand nombre d’entre nous. Même certaines personnes
malades, et en particulier les cardiaques, peuvent en tirer
des bénéfices pour leur santé. Outre son côté convivial,
cette activité permet de maintenir une bonne santé géné-
rale, de prévenir les risques cardio-vasculaires, de
renforcer les défenses immunitaires, de participer au
bon fonctionnement du cerveau ou encore d’entretenir
la souplesse des articulations. 
Jardiner, passer la tondeuse, profiter de l’été et des
vacances pour faire des travaux…Jardiner implique de

L
mettre en action l’ensemble de vos muscles, de vos arti-
culations, des plus grosses comme la hanche ou le genou,
comme des plus petite des doigts avec l’usage d’un séca-
teur. Saviez-vous que la dépense énergétique est la
même quand on tond la pelouse pendant une heure que
lorsqu’on pratique une heure de ski alpin en loisir ?
A la montagne, à la campagne et même en ville, pour
changer, tester la slack-line, cette activité, née dans le
milieu de l’escalade, qui consiste à se déplacer sur une
sangle tendue entre deux arbres à quelques centimètres
du sol.

Un nombre croissant d’entre eux choisit désormais le tou-

risme éthique etsolidaire, conscient des effets néfastes

du tourisme de masse. Partons à ladécouverte de cette

nouvelle manière de voyager en quête de sens, en aidant

les populations et en protégeant l’environnement.

Le constat d’un tourisme de masse nocif...
En 1968, les Français gagnent une 4e semaine de congés

payés. Avecl’augmentation de leur niveau de vie, ils se

permettent désormais d’aller à la découverte de pays aux-

quels ils n’avaient jusqu’alors pas accès. Le tourisme

occidental, tel qu’il est encore pratiqué, peut toutefois

avoir de réelles conséquences et incidences sur l’environ-

nement, les populations et leur culture. Les sommes

colossales dépensées par les touristes en quête de tran-

quillité et de soleil ne vont généralement pas dans

l’escarcelle des populations locales et ne favorisent pas

leur développement économique et social. Ces dernières

ne profitent jamais des infrastructures et services propo-

sés aux touristes et se voient parfois dépossédées de leurs

terres. 

... Vers une prise de conscience
En 1999, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

décide d’adopter un code mondial d’éthique, avec l’ob-

jectif  de limiter les incidences négatives du tourisme, tout

en prônant une approche morale de cette industrie, en

rendant le tourisme respectueux de l’autre et de l’envi-

ronnement. Soutenir l’économie locale, protéger le

patrimoine et les ressources, faire des rencontres et se

rendre utile sont désormais au cœur des préoccupations

de certains, de plus en plus nombreux... qui montrent

Les Français aiment partir vers de nouveaux horizons. Ils sont de plus en plus nombreux à changer
leur comportement en terme de consommation, et cela s’applique également à leurs vacances !

Marchez, découvrez, pour partager... avant tout solidaire ! 

que découvrir les temples d’Angkor ou naviguer sur l’Ama-

zone n’est plus incompatible avec l’éthique et le respect.

Attention aux dérives du “volontourisme”
Depuis une dizaine d’années, le voyage solidaire prend de

l’ampleur. De nombreux organismes ont vu le jour, dont

beaucoup sont fiables, faisant partie d’associations

sérieuses, spécialisées dans le tourisme éthique (voir enca-

dré). Mais un nombre grandissant d’autres organismes a

un fonctionnement et une redistribution de l’argent récolté

plus obscurs : ils tirent profit à la fois de la misère des

populations locales qui sont folklorisées, mais également

de la bonne conscience et de la culpabilité des occiden-

taux. L’humanitaire devient une marchandise destiné à

enrichir certains au mépris du plus grandnombre, et dont,

finalement, touristes et locaux sont victimes. 

Rappelez-vous que le tourisme solidaire, c’est avant tout

redécouvrir le sens du voyage, de l’émerveillement, de la

découverte, de la tolérance et du partage.

Quelques sports à tester
pour un été tonique
Le surf : pour tous ceux qui n’ont pas peur de la houle.
Le beach-volley : pour son côté convivial. 
Le rafting : pour découvrir une région et pour une 
montée d’adrénaline.
La randonnée aquatique : pour ceux qui souffrent 
des articulations ou qui sont en surpoids.
Les sports de raquette : badmington, tennis, squash,
ping-pong, pour faire du sport à deux.

POUR DÉCOUVRIR LE MONDE, EN APPORTANT VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE...
Choisissez plutôt des associations qui ont une réelle expertise dans la solidarité et la conduite de projets

à long terme. Voici une liste non exhaustive d’associations qui vous renseigneront et donneront des conseils

précieux à tous les voyageurs désireux de découvrir le monde avec respect et éthique : 

ATES (Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire) : www.tourismesolidaire.org

AFE (Association Française d’Ecotourisme) : www.ecoutourisme.info

ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) : www.tourisme-responsable.org

... POUR AIDER À FINANCER DES VACANCES À CEUX QUI NE PARTENT JAMAIS 
Le Secours populaire mène tout au long de l’année des actions pour offrir quelques jours de repos aux

oubliés des vacances : personnes isolées, en situation de handicap, familles en difficultés, enfants et seniors

qui ne partent pas. Partir au bord de la mer, à la montagne ou à la campagne, découvrir de nouveaux

horizons, s’évader de ses difficultés quotidiennes, et passer des moments inoubliables, telle est l’une

des missions du Secours Populaire. L’association soutient financièrement une partie des projets de départ

et a donc besoin de vos dons pour mener à bien ces projets de solidarité, car les vacances « n’offrent pas

seulement l’occasion de se reposer ; elles permettent de s’épanouir et de voir la vie sous un meilleur jour ». 

Autre possibilité, devenir “famille de vacances” pour un enfant qui ne part pas. Rappelons qu’un enfant

sur trois ne part jamais en vacances. Pour remédier à cela, le Secours Populaire fait le lien entre familles

accueillantes et enfants. D’une durée idéale de deux semaines, le séjour est placé

Pour tout renseignement et don, rendez-vous sur le site du Secours Populaire : www.secourspopulaire.fr

« Il pleut tout le temps », « Il n’y a jamais de

soleil »... On raille souvent la météo bretonne,

considérée comme capricieuse et humide.

Contre toute idée reçue, si le soleil se fait

discret, il n’en est pas moins dangereux :

la Bretagne est la région où le cancer de la

peau sévit le plus. 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 6 juin 2017 aux rives du ter à Larmor plage.

Le CAM Bretagne  a été créé en janvier 2012, par des mutualistes
pour les mutualistes, pour  :   
• Réactiver l’esprit mutualiste. 
• Tisser des liens avec les associations à but social, les élus, les

services publics
• Promouvoir l’éducation populaire
• Aider les personnes défavorisées ou en di=iculté
De nombreux débats, et actions de prévention ont eu lieu, et

nous voulons continuer. Vous êtes intéressés, alors n’hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Pour tout renseignement, et pour y participer, contactez Viviane
Krynicki au 06 80 38 48 71.  
La prochaine réunion du Comité d’Action Mutualiste aura lieu
le 26 septembre 2017 à 10 H.
Mutuale Section Bretagne
72 Rue Lazare Carnot 56325 Lorient Cédex •RETROUVEZ LES ARTICLES SUR LA CANICULE, LES IST CHEZ LES SÉNIORS ET LES ONCOCOACH SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE MUTUELLE



Il n’y a qu’à regarder les pieds de ceux que l’on croise
dans la rue… la basket est partout! Incontournable,

elle est devenue en quelques années un accessoire à la
pointe de la mode. Tous les ados portent des baskets.
Mais quels sont les risques de porter des chaussures de
sport au quotidien ? 
La basket, c’est confortable et facile à enfiler le matin et
surtout, depuis des décennies, elle est la chaussure emblé-
matique de la petite ou du petit rebelle que tu es.
On l’aura compris, elle n’est plus réservée aux sportifs
accomplis, mais fait désormais partie de l’uniforme de
tous les jours pour des millions d’adolescents. Les 14-24
ans sont d’ailleurs les plus gros consommateurs, même
si ce phénomène tend à toucher depuis quelques années
toutes les tranches d’âge. Le côté “à la cool”, streetwear
plait aux ados, et l’industrie de la chaussure l’a bien com-
pris puisqu’elle renouvelle ses modèles de façon effrénée,
pour entretenir l’attractivité d’un marché pour elle très
juteux (et pour tes pieds aussi). 

D’abord, être bien dans ses pompes…
Tu l’as remarqué à la mine de tes camarades, tes baskets
amènent bien des désagréments à tes propres pieds et à
ton entourage. Par sa composition en matériaux plas-
tiques et en cuir, la chaussure de sport favorise la
transpiration. Les pieds toujours humides peuvent déve-
lopper des mycoses entre les orteils et qui peuvent se
développer sur les ongles et sur les talons.
Qui dit “chaussures de sport” dit… sport ! Et oui, la basket,
les tennis sont particulièrement adaptées à la pratique
sportive. Elles sont certes très confortables au quotidien,
car elles amortissent le moindre choc et donnent l’im-
pression de marcher sur des nuages… Mais le risque pour

toi est de perdre toute sensation dans tes pieds et que tu
adoptes une mauvaise posture (échauffement des pieds,
douleurs de chevilles et de genoux, scoliose, affaissement
du dos…)
Il faudra du temps pour l’admettre, mais tes chaussures
préférées ne sont pas les meilleures pour tes pieds ! Fais

l’essai de chaussures en cuir souple ou en daim et admets
par toi-même que tes pieds en seront les premiers béné-
ficiaires. Porte tes basket deux à trois fois par semaine
et alterne. Il existe pour toi aussi des modèles en toile,
bien aérés. Pour les filles, c’est plus facile, la gamme des
sandales d’été est plus large. 

Bien sûr, tu es gêné
quand tu dois te

déchausser et que l’odeur
de tes pieds précède tes

pas. Bien sûr, tu es effrayé
de voir tes ongles jaunis par

une onychomycose (n’aie par peur,
tu n’es pas le seul). Il y a une explication à ça,
c’est tes baskets ! Enquête et petits conseils
sur le port de tes chaussures préférées...
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Section Auvergne

Section BRETAGNE

RÉSEAU SE SOINS : HAUTE-SAVOIE - AIN - RHÔNE
RÉSEAU OPTIQUE : LES OPTICIENS MUTUALISTES
Annecy : 1, avenue de Chambéry 04 50 33 08 00

Annemasse : 51, avenue de la Gare 04 50 38 51 45

Cluses : 2, avenue des Lacs, la Sardagne 04 50 98 44 28

Meythet : 21, route de Frangy – Imm. le Rabelais 04 50 22 37 11

Rumilly : 28, avenue Gantin 04 50 64 57 21

Sallanches : 95, rue du Mt Joly 04 50 58 00 15

Thonon-les-Bains : Place Jules Mercier - Le Concorde 04 50 71 76 31

Ferney-Voltaire : ZA Poterie - 122, chemin de la Poterie 04 50 99 49 30

CENTRES DE SANTÉ

OPHTALMOLOGIE
Meythet : 21, route de Frangy - Imm. Le Rabelais 04 50 22 37 13

ORTHODONTIE
Annecy : 3, route du Périmètre 04 50 27 56 45

Annemasse : 2, rue Alfred Bastin 04 50 92 04 87

Meythet : 21, route de Frangy - Imm. le Rabelais 04 50 22 75 24

Rumilly : 13, place de la Manufacture 04 50 64 53 22

IMPLANTOLOGIE
Annemasse : 2, rue Alfred Bastin 04 50 92 04 87

Meythet : 21, route de Frangy - Imm. Le Rabelais 04 50 22 37 13

Thonon-les-Bains : 8, avenue du Général de Gaulle 04 50 26 64 40

DENTAIRE
Annecy : 5-7, rue de la Gare 04 50 45 20 47

Annecy-le-Vieux : 18, chemin des Cloches 04 50 23 90 80

Annemasse : 2, rue Alfred Bastin 04 50 92 04 87

Faverges : 45, rue Victor Hugo 04 50 05 23 68

Meythet : 21, route de Frangy - Imm. le Rabelais 04 50 22 37 13

Rumilly : 13, place de la Manufacture 04 50 64 53 22

Sallanches : 95, rue du Mt Joly 04 50 47 92 94

Thonon-les-Bains : Le Don Bosco - 8, av. du Gal. de Gaulle 04 50 26 64 40

Lyon : 3e - 35, bd Vivier Merle 04 72 35 02 13

LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
Notre laboratoire de prothèses dentaires conçoit, réalise et produit  sur mesure pour nos 

professionnels de santé. Fabrication 100% française.  Laboratoire situé à Meythet (74).

CENTRES D’AUDIOPROTHÈSE
Annecy : 1, avenue de Chambéry 04 50 33 08 09

Annemasse : 51, avenue de la Gare 04 50 38 99 00

Meythet : 21, route de Frangy - Imm. Le Rabelais 04 50 22 71 62

Sallanches : 95, rue du Mt Joly 04 50 58 44 60

Thonon-les-Bains : 3, rue de l’Hôtel Dieu 04 50 26 76 11

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Meythet : 21, route de Frangy - Imm. Le Rabelais 04 50 22 94 79

Douvaine : 1, rue du Champ de Place 04 50 94 00 43

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
Bons-en-Chablais : Rés. Edelweiss- 327 avenue du Leman 04 50 36 16 68

RÉSEAU DE SOINS : LOIRE 
CENTRES OPTIQUES 
Feurs : 2, rue Philibert Mottin 04 77 26 30 78 

Montbrison : 36, boulevard Lachèze 04 77 58 56 86 

Rive de Gier : 35, rue Jules Guesde 04 77 93 42 12 

Roanne : 90 rue Mulsant 04 77 72 97 66 

Saint-Etienne : 1, place Waldeck Rousseau 04 77 41 11 70 

Saint-Romain-Le-Puy : 6, place de l’Hôtel de Ville 04 77 96 23 01 

CENTRES DENTAIRES 
Boën : 44, rue de la Chaux 04 77 97 37 37 

Mably : Rue Beaumarchais 04 77 70 46 46 

Saint-Etienne : 70, rue des Aciéries 04 77 93 53 50 

Savigneux : 12, bis rue de Lyon 04 77 58 73 03 

La proximité d’un réseau de soins
pour les adhérents !

Depuis le 1er juillet 2016 les adhérents de la Mutuelle de France Unie 
bénéficient du conventionnement au réseau Carte Blanche

Lâche-moi ces baskets ! 

AVEC OU SANS CHAUSSETTES ? 
Pour atténuer la sudation excessive, les chaussettes en coton, si possible courtes, sont préconisées.
Elles permettent une meilleure protection de la voûte plantaire et absorbent les odeurs. 
Conseil : on lave les chaussettes tous les jours ! 

ÉCRASEMENT DE LA VOÛTE PLANTAIRE :
Tu auras besoin de tes pieds toute ta vie ! Soigne les car ils supportent ton corps. Un plantigrade pour
marcher respecte un mouvement précis qui ressemble à un roulement qui part du talon aux orteils. Les
baskets plates perturbent ce mouvement naturel et peuvent provoquer frottements, déformation du pied
et mauvaise position du corps. 

ONYCHOMYCOSE
5 millions de personnes
en France (presque 7%
de la population)
souffrent de cette mycose
particulièrement tenace.
Selon l’efficacité des
traitements, il faut en
moyenne 8 à 9 mois pour
s’en débarrasser. 


