
ASSOCIATION LOI 1901 N°W595035101 Lille — Siret: 847 973 039 00013  

Siège social: 19 avenue Georges Clemenceau 59130 LAMBERSART 

Mail: ffmscitoyenne@gmail.com 

Sites: https://ffmsc.fr— https://assurancesolidarite.fr 

« Un mois riche en contacts ».  

Plusieurs actions menées durant ces semaines écoulées ont permis des avancées certaines 

et nous ont confirmé le bien fondé de nos revendications et notre légitimité. 

Un long entretien que nous avions sollicité auprès du Ministre de l’action et des pouvoirs 

publics nous a permis d’expliquer le bien fondé de deux revendications: 

• La première consistait à mettre en avant l’inégalité fiscale qui frappe tous les exclus 

des accords interprofessionnels de la complémentaire santé. Nous avons proposé soit la 

mise en place d’un crédit d’impôt soit une baisse des taxes d’assurance appliquées aux con-

trats garantissant ces oubliés depuis plus de trente ans. Ce sujet maintenant identifié fait 

l’objet d’une étude visant à rétablir l’égalité de traitement. 

• La seconde repose sur notre reconnaissance d’utilité publique, nous déposerons en ce sens une demande officielle 

auprès de la direction des finances publiques régionale. 

Nous allons également entamer un partenariat avec l’UFC Que Choisir branche Santé qui comme nous œuvre chaque jour 

pour apporter à tous résolution de litiges et amélioration des services de santé. Leur représentant des Hauts de France 

participera à nos travaux lors de l’atelier du 14 juin à Lambersart. 

Nous avons également invité à cet atelier la Confédération Française des Retraités suite à un appel de son Président 

Jacques Erbs. CFR est en recherche de produits « complémentaire santé » pour tous ses adhérents, un partenariat en ce 

sens pourrait être envisagé augmentant de fait la force du collectif. 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….  

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

Offre spéciale Homiris   

Bien vieillir (J-M LECERF) 

Votre  satisfaction = 100% 

L’atelier du 14 juin 

Les permanences de l’été 

Les gestes qui sauvent 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr
https://assurancesolidarite.fr/nos-partenaires-references/homiris-telesurveillance-24h24h-7j7j


 

  

 



C’est le souhait de chacun. Mais l’on ne choisit pas la maladie ou l’accident quand ils arrivent. 

 La vieillesse n’est pas une maladie, c’est une étape de la vie. Elle est plus souvent as-

sociée à des pathologies liées au temps et à l’usure mais aussi à des comportements inadé-

quats. De ce fait elle se prépare… dès la jeunesse. Rappelons cependant que nous sommes 

inégaux vis-à-vis de la santé, pour de multiples raisons, en particulier génétiques, sociales, 

familiales, psychologiques,…). Il est donc hors de question ni de faire la leçon aux autres sur 

ce qu’ils auraient dû faire, ni de se comparer aux autres, ce qui est un corolaire. 

 Bien que le vieillissement ne soit pas une maladie, c’est une période parfois difficilement vécue en rai-

son du cumul de petits handicaps. Elle est caractérisée par une diminution des capacités d’adaptation, surtout lors 

des changements et des événements. Sur le plan nutritionnel cela se traduit par le fait qu ’il est toujours plus difficile 

de récupérer après une période de perte de poids ou de réduction de l ’appétit par exemple. 

 En effet avec l’âge il est plus lent, et donc plus long, de refaire du muscle et de reprendre du poids. Il 

faut donc éviter de suivre des régimes restrictifs s’ils ne sont pas tout à fait nécessaires. 

 Un des enjeux est de parvenir âgé avec une masse maigre (os et muscles) suffisante. La diminution de 

ces deux tissus s’appelle respectivement sarcopénie et ostéopénie. Il y a 4 mesures importantes pour cela : 

• La première est de maintenir régulièrement une activité physique (marche, vélo, natation) et de pas 

être sédentaire. Car l’inactivité fait fondre les muscles. 

• La seconde est de manger suffisamment, en particulier de protéines. D’ailleurs il ne faut négliger au-

cunes protéines, en particulier ne pas négliger les protéines animales, notamment laitières car ce sont 

les plus efficaces. 

• La troisième mesure est de maintenir des apports en féculents et en aliments sucrés car ils évitent le 

détournement des protéines vers le foie pour faire du sucre pour le cerveau. 

• La quatrième est de manger varié, et, sauf indication spécifique et prouvée, de ne pas supprimer des 

aliments, de suivre des régimes, ou de jeûner plus de 12 heures sans raison. 

La variété alimentaire c’est ne rien supprimer ni lait, ni yaourt, ni fromage, tellement utiles pour les os et les 

muscles, ni légumes ou fruits tellement bénéfiques pour le cœur et les vaisseaux, ni poisson, noix riches en oméga 

3 bienfaiteurs du cerveau, ni aliments riches en fibres salutaires pour l’intestin ! 

Mais il ne faut pas oublier que l’alimentation c’est aussi la convivialité et le plaisir. Tous les aliments ont leur 

place. Le plus grand plaisir c’est de les partager, sans culpabilité mais avec modération. Manger ensemble c’est 

aussi rencontrer les autres et échanger. Manger c’est aussi faire les courses et prendre le temps de choisir avec les 

yeux et tous les sens, et de faire un peu d’exercice en allant faire son marché. 

Évitez les discours tristes et sectaires, fuyez les injonctions et les interdits catégoriques, réjouissez-vous de 

chaque jour que Dieu fait. 

Livre récent 

Dr. J-M. LECERF 

Connaître son cerveau pour mieux manger 

Éditions BELIN 

BIEN VIEILLIR 

Jean-Michel Lecerf 

Service de Nutrition & Activité Physique – Institut Pasteur de Lille 

Pour connaître et évaluer votre état de santé cognitif, physique, osseux, métabolique et général puis l’amé-

liorer avec un coaching adapté : le Parcours Longévité à l’Institut Pasteur de Lille est là pour vous aider ! 

Contact : 03 20 87 72 45 / parcours.longevite@pasteur-lille.fr 



 

100% de satisfaction suite à notre enquête au-

près de tous les adhérents 

2019 va être une année charnière suite à la mise en place du Reste à Charge 0 qui va s’installer au fur et à mesure 

selon un plan pluriannuel qui se terminera en 2021. 

Nous vous proposons de bâtir ensemble nos futurs tableaux de garanties afin que nos contrats soient respon-

sables, conformes aux obligations du 100% santé et tout ceci dans une parfaite maîtrise des tarifs, pour ce faire je 

vous invite la 14 juin prochain à 14h00 Salle Eugène Duthoit  39 rue Henri de Moraes à LAMBERSART. Merci de 

nous communiquer votre participation en cliquant sur le lien suivant: 

Atelier du 14 juin 

https://forms.gle/CtJjy1Yf4GHiLaAs8




Les gestes qui sauvent : 

Nous connaissons tous un ami, un collègue, un parent qui a été victime d’un incident cardiaque ou un accident avec ou sans 

perte de connaissance. Nous vous proposons ludiquement de connaître les bons gestes et réflexes qui auraient permis 

d’attendre en sécurité l’arrivée des secours. 

Une application a été mise au point sur smartphone par les pompiers de Paris pour permettre à tous sans connaissance 

médicale particulière d’apprendre les bons gestes et de placer la victime en position de sécurité. 

D’ici septembre nous allons préparer un module de présentation et de ces gestes qui sauvent et nous vous inviterons à y 

participer lors de conférences thématiques sur la métropole et le Sud-Artois. En attendant je vous propose de participer à 

cette application ludique en vous rendant sur le site  

 

 

https://www.everydayheroes.fr  

 

 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

pour que vous n’ayez pas à le subir : 

Il est maintenant nécessaire de revenir aux fondements de base :  

Responsabilité – Solidarité - Transparence - Frugalité - Efficacité - Proximité – Compétence. 

Notre engagement votre santé: les objectifs  

• en améliorer l’accès aux soins 

•  en réduire le coût de la complémentaire santé 

• en œuvrant pour retrouver une égalité de traitement fiscal des cotisations 

 

https://www.everydayheroes.fr

