
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 

« L’assemblée générale a validé à 100% le rap-

port d’activité et le bilan financier ».  

L’ensemble des résolutions ont remporté 98% de votes « pour » , 0 

« refus ». 

Ce résultat nous donne confiance en l’avenir et nous encourage à être acteurs du 

changement en persévérant dans nos revendications….  

Il est temps également de vous communiquer les conditions de renouvellement 2020 - 2021. https://assurancesolidarite.fr/

formules-2020-2021  

Là également mission accomplie: 

 Reste à charge zéro effectif totalement au 01/01/2020 

 Augmentations tarifaire « 0 » hors éventuellement un changement de tranche d’âge 

 Mise en place de « La Cause » notre action de mécénat 

 Création au 01/01/2020 d’un fond de solidarité 

 Mensualisation de la cotisation associative perçue concomitamment avec la prime de mutuelle 

 100% des adhérents couverts par CCMO Mutuelle 

Le déroulé de ce transfert et une communication complète va vous parvenir individuellement. Solidaire Assur notre parte-

naire courtier se tient à votre écoute pour tout renseignement lors des permanences locales et par téléphone ou mail.  

La presse nous a largement rendu hommage en promouvant notre modèle citoyen, unique, solidaire, collectif et bénévole 

au service de tous les exclus des accords nationaux interprofessionnels de la complémentaire santé. 

Je vous remercie de la confiance témoignée et croyez en mon total engagement pour que demain soit synonyme pour vous 

de bien vieillir en bonne santé. 

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

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

Octobre 2019 
Les avancées 2020—2021 

Saisie de Valérie PETIT concernant l’emploi à domicile 

La Cause un partage solidaire 

Que devient votre cotisation ? 

La Voix du Nord nous rend hommage 

« Allo Docteur » 

Notre  Logis attentif au bien vieillir 

Les permanences sur Tourcoing 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr
https://assurancesolidarite.fr/formules-2020-2021
https://assurancesolidarite.fr/formules-2020-2021


 

 

2020 –2021 Nos avancées 

Entérinées en Assemblée Générale par l’en-

semble de adhérents présents 

Une marque commune 

Un seul partenaire mutuelle sélectionné après 

notre appel d’offre et plébiscité par tous les 

adhérents gérés par  eux depuis deux ans, un 

service et une réactivité de tous les instants. 

Trois formules de garanties 

responsables incluant le 

reste à charge 0 en den-

taire , optique et audiologie 

dès le 01/01/2020. 

Une formule  non responsable favorisant les 

soins hospitaliers et courants au détriment du 

dentaire , optique et audiologie . 

+  de Garanties  pour un tarif sans augmentation hors changement de tranche d’âge 

La cotisation de 1€ mensuelle inclus dans l’appel de prime. Dont 2€ annuels  reversés  au titre de la Soli-

darité et du mécénat en faveur de la recherche sur le cancer pédiatrique d’ Oscar Lambret et à l’Institut 

Pasteur de Lille pour ses recherches sur la Longévité. Cette œuvre  originale dénommée « La Cause » est 

marrainée par Valérie Petit Député de la 9ème circonscription du Nord 

2€ de la cotisation familiale seront reversés également pour alimenter un fond social en faveur des adhé-

rents  en difficulté financière suite à  débours médicaux exceptionnels. 



 

LES GARANTIES AU 01/01/2020 



« J’accuse… ! » 

Je considère que ce titre de l’Aurore plus que centenaire reflète bien le 

ressentiment des seniors devant l’annonce d’un nouveau coup de ra-

bot sur les avantages fiscaux des personnes âgées en ce qui concerne 

l’emploi à domicile. 

J’ai cru tout d’abord à un fake new, mais la reprise de cette info dans la 

bouche de Sibeth NDIAYE m’a confirmé la véracité de cette annonce de 

presse. 

Comment peut-on imaginer une telle mesure qui sera totalement incomprise et prise encore une fois 

comme une attaque directe aux retraités, et qui semble faute de représentation reconnue de ceux-ci 

avoir été conçue dans l’antichambre d’un ministère. 

Alors que chacun est en recherche de financements en faveur de l’aide à domicile, voici une idée qui 

risque de relancer le travail au noir tant décrié depuis des années. Il est certain que cette mesure ne por-

tera guère préjudice aux plus aisés, mais qu’en sera-t-il pour tous ceux qui ont besoin, une ou deux 

heures par semaine, d’une aide à domicile. Cette aide n’est pas seulement une personne participant à 

l’entretien du domicile, c’est avant tout la personne a qui l’on se confie, auprès de laquelle on s’épanche, 

un anti-stress, un anti-dépresseur. 

Ce projet de réforme n’est pas non plus logique, alors que l’on recherche à enfin valoriser les aidants fa-

miliaux. Que deviendront les isolés sans famille ou famille éloignée, de nouveaux oubliés, des sans es-

poir ? Encore une belle démonstration de la nécessité de mettre en place cette représentation consulta-

tif et participative des seniors. 

Ce projet prévoirait de maintenir cet avantage fiscal aux seuls seniors en perte d’autonomie, donc recon-

nus handicapés ou en situation de dépendance, là les moyens n’y sont pas. Ce chantier plus que com-

plexe est depuis des années entamé, mais jamais achevé, par les gouvernements successifs (manque de 

lieux d’accueil, manque de personnels formés, manque d’information des populations concernées). 

« Les Échos » révèle de surcroît que le nombre de personnes concernées est inconnu par l’Administra-

tion ! Comment peut-on y croire ! Si cela est véridique comment lancer un tel projet, est-on sérieux ? 

Pour en terminer et comptant sur vous, Valérie pour porter notre voix devant nos instances législatives 

et gouvernementales, je me permettrai de reprendre et adapter notre grand Jacques Brel : 

Chez ces gens-là, Madame, la colère gronde, 

Chez ces gens-là, Madame, le désespoir monte, 

Chez ces gens-là, Madame, l’espoir du bien vieillir s’estompe, 

       Laissons, Madame, ces gens-là écouter la pendule qui ronronne au salon, ne les incitons pas à re-

tourner sur les barricades qu’ils ont dressées dans leur jeunesse. 

Sachant pouvoir compter sur votre voix pour faire entendre celles des seniors en général. 

Mail à Valérie PETIT concernant le projet de réforme de l’aide 

sur les emplois à domicile  (24 sept 2019) abandonnée depuis. 



 

UN PARTAGE SOLIDAIRE 

Une action de mécénat en faveur de la recherche médi-

cale soutenue et promue par sa marraine Valérie PETIT 

député de la 9ème circonscription du nord. 

Deux bénéficiaires 

L’institut Pasteur de Lille recherche sur le Bien Vieillir Le Centre Oscar Lambret recherche sur le cancer pédiatrique 

Un Fond social 

Une caisse de solidarité pour aider nos adhérents en difficulté lors de 

débours médicaux exceptionnels. 

Une comptabilité séparée sera mise en œuvre afin de garantir l’emploi 

de ces fonds en attente de leur versement aux bénéficiaires. Seul le 

Président pourra en accord avec le bureau de la Fédération valider de 

toute attribution d’aide, toute demande devra faire l’objet d’une de-

mande écrite authentifiée par le médecin traitant. Un des praticiens 

conseils de la Fédération pourra prendre tout avis nécessaire auprès du 

médecin traitant du demandeur.  



 

Par an 

Par an 

« LA CAUSE » 

Solde X ? 

FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT 

1 € CHAQUE MOIS 

A QUOI EST CONSACREE VOTRE COTISATION ? 



 

 

La Voix du Nord reconnait notre utilité sociale 



 



 
 

 

Vous pouvez retrouver les différents articles parus en cliquant sur le bouton ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

  

ALLO DOCTEUR 

Seniors Vaccinez-vous ! 

Docteur Jacques DAEMS 

 

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 

ALLO DOCTEUR 

 

En France la part des 60 ans et plus devrait significativement augmenter et passer à 31%. 

Les plus de 75 ans représenteront 16,2% de la population en 2060. Quant aux plus de 85 ans, leur nombre passera 

de 1,3 à 5,4 millions ! 

Les personnes âgées fragiles ou dépendantes ont plus de risque de contracter une infection que les personnes 

âgées vigoureuses et plus de risque de présenter des complications graves pouvant parfois aller jusqu’au décès. En 

grande partie dues à l’immunosénescence, la baisse des défenses immunitaires liées à l’âge. 

La vaccination est donc indispensable, la réponse aux vaccins diminuant avec l’âge il est indispensable d’être 

sérieux quant aux rappels vaccinaux. 

 

Quels vaccins effectuer? 

Pneumocoque: à  pàrtir de 65 àns, ràppel tous les 3 à  5 àns. 
 
Grippe: Se vàcciner tous les àns à  pàrtir de 65 àns, càr en moyenne on rele ve 9000 de ce s càuse s pàr là grippe 
chàque ànne e chez les personnes de plus de 65 àns. 
 
Zona: Là fre quence àugmente àvec l’à ge eu e gàrd à  l’immunose nescence. 
Le vàccin peut e tre propose  chez les personnes de plus de 50 àns, qu’elles àient de jà  eu là vàricelle ou non, 
pour diminuer le risque de zonà et surtout le risque de douleurs (ne vràlgies) . 
Le fàit d'àvoir eu un zonà ne prote ge pàs, là vàccinàtion s’impose tout de me me ! Elle est rembourse e chez les 
àdultes à ge s de 65 à  74 àns : une dose unique sàns ràppel. 
 
Diphtérie/Tétanos/Poliomyélite: À  pàrtir de 65 àns il fàut effectuer des ràppels tous les 10 àns . 
 
Coqueluche : Les sujets âgés amenés à être en contact étroit et répété avec un nourrisson de moins de 6 mois 

(mamies et papys) devront recevoir une dose de vaccination anticoquelucheuse si la précédente date de plus de 

dix ans . 

 

Et les seniors  voyageant de plus en plus ne pas oublier les vaccinations exotiques Hépatite A, Typhoïde, Fièvre 

Jaune. 

 

La vaccination permet sans risque de se protéger et de protéger ses proches ! 

Vaccinez vous  

https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent


 

Fatigue, stress :la rentrée est un évènement qui provoque un déséquilibre au sein de la famille ; 
elle va mobiliser nos ressources et nécessiter une adaptation de notre organisme à un change-
ment de saison (on quitte les températures agréables de l’été pour aborder celles, plus rudes, de 
l’hiver), à une nouvelle organisation (emploi du temps, inscriptions, garde des enfants…). 

La rentrée, c’est aussi une remise en question de notre vie, notre couple, notre activité professionnelle, c’est un 
nouveau départ ! 

Voici quelques conseils pour aborder cette période au mieux de votre forme physique et mentale : 

Reprenez un rythme régulier de repos et de coucher. 

Ménagez-vous des moments de calme : 

Concentrez-vous sur votre respiration (respiration abdominale) et visualisez des images agréables 
d’endroits ou de moments où vous vous sentez calme et serein(e). 

Déconnectez d’internet et des écrans : optez pour un moment de calme en lisant ou en écoutant de la 
musique ; en effet, la lumière bleue des écrans est néfaste : elle retarde notre horaire d’endormis-
sement et donc réduit la durée de notre sommeil. C’est pourquoi, il faut éviter les écrans le soir 
jusqu’une heure avant le coucher. 

N’abusez pas des excitants tels que le café, le thé, l’alcool ou le tabac. 

Surveillez votre alimentation : privilégiez les sucres lents (pâtes, féculents), les vitamines du groupe B (abats, 
jaune d’œuf, cresson) qui aident à la concentration, les régimes riches en oméga 3 (poissons gras type sau-
mon et maquereau) bénéfiques pour la mémoire, les antioxydants (fruits, légumes, chocolat noir et thé) et 
les oligoéléments tels que le magnésium dont la carence est responsable du stress, d’insomnie ou d’anxié-
té. 

Pour vous aider, de nombreux complexes vitaminiques et d’oligoéléments sont disponibles en pharmacie : Re-
vitalose (Pierre Fabre), Alvityl (Urgo), Arkopur’énergie (Arkopharma), Berocca (Bayer). 

Plutôt que d’entamer un régime drastique nécessaire à la perte de vos kilos superflus de l’été : 

Faîtes une cure détox (chardon marie, radis noir, artichaut) qui chassera toutes les toxines accu-
mulées, améliorera votre digestion et reboostera votre organisme : Drainaflore (Superdiet), 
Quatuor bien-être du foie (Superdiet), Draindétox (Eafit). 

Reprenez une activité physique régulière : marche, course à pied, vélo, natation… 

Pour vous aider dans votre combat contre le stress, voici quelques alliés en « médecine douce » : 

En phytothérapie, le ginseng et la rhodiole, plantes adaptogènes, sont utilisées dans la résistance au stress et 
la fatigue : Naturactive sticks vitalité (Pierre Fabre), Magnévie Stress Resist (Sanofi). 

En aromathérapie, les huiles essentielles de petit grain bigaradier, lavande et orange douce peuvent s’appli-
quer en massage sur la voûte plantaire, le plexus solaire, en friction sur la face interne des poignets et/ou en 
prise sublinguale ou orale. 

En homéopathie, trois souches peuvent être considérées : 

Gelsemium 15CH pour l’anxiété d’anticipation avec inhibition (« Je ne vais jamais y arriver… »). 

Ignatia amara 15CH pour l’hypersensibilité avec spasmes, amélioration par la distraction. 

Argentum nitricum 15CH pour l’anxiété avec agitation, précipitation (« Je suis débordé(e), je ne sais plus où 
donner de la tête ! »). 

5 granules matin et soir à renouveler si nécessaire et à espacer avec amélioration des symptômes. 

Bonne rentrée à tous et prenez bien soin de vous !!! 

Gérer le stress de la rentrée 
Charlotte CHATELAIN Docteur en Pharmacie du canon d’or à LAMBERSART 



 

 

Notre logis attentif au Bien Vieillir 
Notre Logis partenaire de la Fédération 
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Depuis mi-septembre nous tenons une permanence à l'épicerie solidaire de Loos (rue Jean-

Jacques Rousseau) tous les matins de 8h à 12h, Emily vous y accueillera et répondra à toutes 

vos attentes. 



 

 

 

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 

 

NOTRE PARTENAIRE MUTUELLE EXCLUSIF 


