
 

 

Monsieur, le Président de la République Française, 

C’est au titre de porte-parole de tous les exclus des accords de l’ANI, Monsieur le Président de la 

République, que je sollicite votre soutien afin de leur permettre de retrouver le droit aux soins et 

donc le bien vieillir, tout un programme au regard de notre société. 

Ma démarche a commencé en 2014 lors de la campagne des élections municipales. Après plusieurs 

réunions citoyennes et une enquête auprès des professionnels de la santé est apparu un 

renoncement aux soins grandissant de la part des seniors et principalement des veuves. 

Avec l’appui de notre Maire de Lompret, Hélène Moeneclaey, le Conseil des Sages que je préside 

s’est mis en recherche de solutions assurantielles performantes et économiques pour ces 

populations. Les contraintes légales interdisant aux communes de contracter pour le compte de leurs 

administrés des complémentaires santé, nous avons cherché à identifier une réponse à notre 

problématique. 

Avec les conseils de juristes notre action s’est tournée vers la seule piste possible identifiée : la mise 

en place d’une association bénévole et citoyenne pour porter une consultation auprès des 

organismes acteurs de l’assurance santé, mutuelles, instituts de prévoyance et assureurs. Après avoir 

établi un cahier des charges précis nous avons mis en place un contrat de complémentaire santé 

collectif et responsable, piloté et géré conformément aux obligations faites aux professions 

règlementées par un professionnel enregistré auprès de l’ORIAS, « ID neuves assurances » le premier 

courtier de l’Économie Sociale et Solidaire. Notre premier objectif était atteint : pour une couverture 

de soins large, une économie moyenne budgétaire de 457€ était enregistrée. 

Dès 2015 une centaine de communes des Hauts de France sollicitaient « Assurance & Solidarité » 

l’association créée à cet effet et rejoignaient notre collectif citoyen. 

Depuis trois années se sont écoulées nous permettant de valider notre modèle. Aucune majoration 

tarifaire n’a été enregistrée depuis la mise en place et 2019 va se renouveler dans les mêmes 

conditions. Plusieurs entreprises et associations conseillent notre concept, comme une alternative 

gagnante aux dispositions prévues lors des sorties de groupe, à leurs retraités, futurs retraités et 

bénévoles (La Redoute, Les Petits Frères des Pauvres, Vitamine T, …). 

Nous sommes aujourd’hui à un virage important. Pour nous permettre de diffuser sur l’ensemble du 

territoire notre solution solidaire, nous avons besoin d’une reconnaissance officielle et de participer 

activement au pilotage de l’avenir de la protection sociale des retraités au même titre que les 

représentants syndicaux pour les actifs et les indépendants. 

Ce but peut être atteint en mettant en place une Fédération représentative regroupant l’ensemble 

des associations bénévoles et indépendantes créées ou à créer qui participent ou participeront au 

mieux vivre, au droit aux soins et à la prévention. Je connais votre engagement sur ces 

problématiques traitées en partie au sein des réformes du 100% santé et de Santé 2022. 

Une telle fédération permettrait de participer activement à plusieurs sujets essentiels et d’avenir : 

• La normalisation des tableaux de garanties des porteurs de risque afin de permettre une 

comparaison facile et aisée 

• Le retour à une plus grande mutualisation des risques : la complémentaire santé est avant 

tout une répartition de la consommation médicale, l’aléatoire n’y est guère présent. Nous 

sommes tous sujets à la maladie, soyons tous égaux devant les moyens de la vaincre. 



 

 

• Encadrer toutes les commercialisations agressives de ces contrats : promesses tarifaires 

déguisées, démarches téléphoniques incessantes et mensongères, comparateurs sur le web 

qui ne sont que les représentants de structures commerciales. 

• Réflexion sur la mise en place d’un crédit d’impôt ou d’un chèque santé afin de rétablir une 

égalité fiscale, les salariés et les indépendants ayant accès à de tels avantages. 

Notre modèle premier collectif citoyen de complémentaire santé compte aujourd’hui plus de 1400 

bénéficiaires résidants sur une centaine de communes des Hauts de France. Ils nous font part 

régulièrement leur satisfaction ; acteurs participatifs ils sont régulièrement consultés sur leurs 

attentes et informés des évolutions et de leurs droits sociaux. 

J’ai, Monsieur le Président de la République, mis en application vos conseils pour modifier notre 

société et recréer une solidarité forte permettant au plus grand nombre de se soigner dans les 

meilleures conditions. Au titre de « premier de cordée » j’ai créé cette chaîne associative, il reste 

quelques coups de piolet pour atteindre le but, tendez-nous la main pour nous faciliter ces dernières 

avancées, nous avons besoin de vous et nous savons pouvoir compter sur votre aide et vos appuis. 

Les actions et l’organisation de l’association sont consultables sur le site 

https://assurancesolidarite.fr .   

Je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président de la République, pour répondre à tout 

questionnement et étudier comment mettre en place et obtenir la reconnaissance de cette 

fédération représentative de tous ceux qui sont aujourd’hui exclus des accords de l’ANI. Je connais 

votre volonté de faire réussir la France, de permettre le retour de la confiance dans nos institutions, 

de recréer une justice sociale et fiscale pour tous. Tout ne peux être résolu ni refondé en même 

temps mais les aînés ont besoin d’un signe d’espoir. Parlons-en !  

Permettre un accès large aux soins c’est aussi œuvrer à l’équilibre de la sécurité sociale et en faciliter 

l’équilibre. 

Espérant que ma requête retiendra votre attention et votre participation à une avancée significative 

de notre collectif citoyen, 

Ensemble recréons une réelle mutualité et permettons à tous ceux qui ne peuvent s’exprimer de 

rejoindre par une représentation active la table des choix et des arbitrages de l’assurance maladie. 

Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute 

considération. 

Joël Vernier 

Président Fondateur d’Assurance et Solidarité 

 

 

https://assurancesolidarite.fr/

