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« Fin du confinement ».  

Nous voici à quelques semaines des vacances et chacun d’entre nous 

aspire à oublier ces mois écoulés durant lesquels nous avons été séparés 

de nos familles et amis. Nous avons pu découvrir que la solidarité n‘était 

pas un vain mot et que tous les services de santé s’étaient engagés sans 

compter pour vaincre la pandémie allant jusqu’à mettre en risque leur 

propre santé et celle de leurs proches. C’est à nous maintenant de tout 

faire pour que demain ils ne soient pas les oubliés et que leur engage-

ment leur permette de bénéficier d’une juste reconnaissance de leurs statuts. 

Le temps est venu également pour les équipes de notre partenaire Solidaire-Assur de reprendre nos perma-

nences locales  en inventant de nouvelles procédures  pour sécuriser au maximum nos échanges et continuer à 

vous apporter le meilleur. A ce titre, encore une fois je tiens à saluer la qualité et l’implication de tous les per-

sonnels de CCMO qui durant ces semaines de confinement ont, en télétravail, répondu à vos sollicitations et 

accompli leurs opérations sans engendrer le moindre retard. Merci à tous. 

Dans la prochaine publication je reviendrai sur nos avancées et les différents partenariats que nous tissons sans 

cesse pour redonner un sens à la solidarité. Je compte sur vous pour me faire part de vos remarques et de votre 

satisfaction, vos retours nous permettent de nous améliorer, notre collectif est la démonstration que démocra-

tie n’est pas un vain mot, ensemble reprenons en main notre bien vieillir en bonne santé. 

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

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

  JUIN 2020 
L’illectronisme 

Le traitement des déchets 

L’effet Placebo 

La reprise des permanences locales 

Votre espace personnel CCMO 

On parle de l’assemblée générale 2020 

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

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr
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Vous pouvez retrouver les différents articles parus en cliquant sur le bouton ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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


 



 

Les conseillers de la Mutuelle Santé Citoyenne 
mettent tout en œuvre pour reprendre les per-
manences de conseil le plus près de chez vous. 

Ces reprises seront dépendantes de la  réou-
verture totale des locaux municipaux qui dé-
pend de leur mise en conformité sanitaire afin 
de répondre aux normes de sécurité visant à 
éviter toute contamination au Covid 19. 

 

Parallèlement la Mutuelle Santé Citoyenne est 

disponible de trois autres manières sécuri-

sées : 

 Rendez-vous au cabinet Solidaire Assur à 

Marcq-en-Barœul, 517 avenue de la Répu-

blique 

 Rendez-vous à domicile en cas d’urgence ou impossibilité de se déplacer 

 Sur Internet grâce à une plateforme sécurisée (pas de téléchargement à faire) 

 SOLIDAIRE ASSUR RE-
PREND LES PERMA-
NENCES LOCALES AU FUR 
ET A MESURE DES REOU-
VERTURES DES LOCAUX 
MUNICIPAUX. 

Commune Lieu de rendez-
vous 

Date de re-
prise 

Horaire Récurrence 

Wambrechies Fondation Ledoux Mercredi 13 
mai 

10h – 12h 2e mercredi de chaque mois 

Loos CCAS Jeudi 04 juin 9h – 12h 1e et 3e jeudi de chaque mois 

Camphin en Carembault Mairie Mardi 30 
juin 

14h - 16h 2e mardi de chaque mois 

Tourcoing CCAS    

Tourcoing Centre Social des 
Trois Quartiers 

   

Tourcoing Centre Social 
Boilly 

   

Saint André lez Lille  CCAS Mercredi 27 

mai 

14h—16h 2e et 4e mercredi de chaque 

mois 

Santes      

Linselles      

Toufflers      

Lambersart  Mairie Mercredi 17 

juin 

10h—12h 1e et 3e mercredi de chaque 

mois 

Hallennes lez Haubourdin  Mairie Mercredi 10 
juin 

 10h—12h  2e mercredi de chaque mois 

En attente de réouverture au public  

En attente de réouverture au public  





 



Les conditions sanitaires ne nous permettent toujours pas de fixer une date pour notre prochaine assemblée 

générale que nous pensons réaliser en septembre ou octobre selon l’évolution de la situations actuelle. D’ores 

et déjà nous envisageons une solution alternative sécurisée, soit par voie postale avec un questionnaire bulletin 

de vote, et/ou par un vote sur notre site web, ou encore une assemblée en vidéo-conférence. 

Nous recueillerons votre avis afin de répondre au mieux à vos attentes au sein du prochain questionnaire de 

satisfaction qui vous parviendra fin juin lors de l’envoi de notre première Tribune papier qui permettra à tous 

d’obtenir le même niveau d’information sur les évolutions de la complémentaire santé, la vie de la Fédération  

et des Associations qui la composent. 

 

 

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 

 

L’Assemblée Générale 2020 


