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ÉDITORIAL : Voici le premier numéro de notre bulletin pa-

pier destiné à tous nos adhérents, afin de per-

mettre à tous  d’accéder à l’information en ce qui 

concerne la vie de votre Fédération et de nos ac-

tions afin de vous apporter le meilleur de la com-

plémentaire santé tout en profitant de tarifs les 

plus étudiés possibles, vous permettant ainsi le 

vieillir en bonne santé tout en maîtrisant votre budget. A ce jour 

nous comptons plus de 1500 bénéficiaires qui en moyenne profitent 

d’une économie de plus de 427 euros et bénéficient de garanties 

adaptées bien souvent plus étendues. Depuis janvier je vous rap-

pelle que vous bénéficiez à 100% du reste à charge zéro dans nos 

différentes formules responsables. En qualité d’adhérent vous parti-

cipez tous à la vie de notre Fédération, chacun d’entre vous ayant 

une voix lors de nos assemblées générales. Cette année, devant la 

situation sanitaire que nous connaissons, nous sommes dans l’obli-

gation de reporter nos assemblées générales, afin de recueillir vos 

avis sur ce sujet nous profitons de cette lettre pour vous soumettre 

un questionnaire visant à connaître vos ressentis, vos attentes et 

vos commentaires sur notre gestion, celle de nos partenaires cour-

tiers et  de CCMO mutuelle que vous avez désignée à effet du pre-

mier janvier 2020 comme  assureur exclusif de nos différentes for-

mules de garanties. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro et 

compte vivement sur vos commentaires constructifs. 

Bonne vacances à tous en  parfaite santé, prenez soin de vous  

Solidairement vôtre 

Joël VERNIER Président Fondateur 

 

RESERVE CITOYENNE : 

A l’occasion de la pandémie que 

nous traversons et dès la fin février 

nous avions lancé un appel solidaire 

et citoyen afin de mettre en œuvre 

au sein des adhérents une réserve 

d’entraide. Plusieurs d’entre vous 

ont répondu présent et se sont por-

tés volontaires pour assister ceux 

d’entre vous qui auraient eu besoin, 

de courses, de pharmacie et de con-

tacts téléphoniques pour rompre 

l’isolement. Je tiens à les en remer-

cier malgré qu’aucune demande ne 

nous ait été formulée pour le mo-

ment. La crise n’est pas terminée 

bienvenue à ceux qui désireront les 

rejoindre. Contactez-nous ! 



 

Pour en profiter pleine-

ment inscrivez-vous dès 

maintenant gratuitement 

à Médaviz sur votre es-

pace adhérent CCMO 

LES + de notre partenaire CCMO 

Les résultats  2019 
Le compte de résultat fait apparaitre 

au terme de l’année écoulée un rap-

port prestations / cotisations nettes 

de 96,5%. 

Ce  résultat équilibré est obtenu tout 

en privilégiant des garanties larges et 

efficientes. 

Il est aussi intéressant de constater 

le taux de chargement ( frais de ges-

tion et de courtage) parmi les plus 

faibles du marché de 16%. 

Le choix du collectif nous fait aussi 

profiter d’un taux de taxes réduit de 

13,27%. 

Nous ne sommes pas en mesure de 

vous donner la tendance de la con-

sommation  médicale 2020 suite à 

la période de confinement que 

nous venons de traverser qui  a 

entrainé un report de soins tout 

particulièrement en optique, den-

taire et audioprothèses. 

Pour Vous, Avec Nous, 100% du reste à charge 0 depuis janvier 

Ces trois formules dites responsables sont en conformité 

avec les obligations légales et anticipent depuis le 

01/01/2020 le reste à charge zéro en optique, dentaire 

et audioprothèses. Pour en profiter au mieux demandez 

à votre praticien un devis et transmettez le pour valida-

tion aux services dédiés de CCMO. 



Voici plus d’une année 

que nous mettons à 

votre disposition une 

banque d’articles consacrés à la vulgarisation de nombre 

de maladies souvent méconnues et à la diffusion de con-

seils pour le bien vieillir en bonne santé. Ces publications 

sont rédigées par nos praticiens conseils qui se sont en-

gagés pour la prévention et par les spécialistes de CCMO 

rédacteurs des fiches Essentielles. Tous ces documents 

sont consultables sur notre site :https://ffmsc.fr/allo-

docteur-des-specialistes-vous-conseillent  

Nous avons signé avec l’Institut Pasteur de Lille un parte-

nariat renouvelable, comme nous nous y étions engagés 

lors de l’assemblée géné-

rale 2019. Nous nous 

sommes engagés à verser 

annuellement à l’Institut au 

titre du mécénat 2€ par 

adhérent. Ces sommes 

iront alimenter le fond de 

recherche pour le « Vivre mieux et plus longtemps ». 

Vous pouvez abonder vous aussi à cette cause en effec-

tuant directement un don grâce au lien disponible sur la 

page: https://ffmsc.fr/soyons-solidaires-rejoignez-la-cause  . 

Nous sommes particulière-

ment fiers car nous venons 

d’être reconnus par le co-

mité de direction de BBZ et 

donc rejoindre les 380 Fai-

seux, opérateurs de la société civile tels que des associa-

tions, fondations, acteurs des services publics, mai-

ries, mutuelles ou entreprises, réalisant une action effi-

ciente permettant de résoudre un problème de la socié-

té en impliquant les citoyens dans sa résolution.  

Dès le début de la pandémie qui 

nous frappe nous nous sommes en-

gagés en créant une structure dé-

diée permettant  la création d’une 

réserve citoyenne afin d’aider et as-

sister les plus faibles ou isolés 

d’entre nous. Plusieurs d’entre vous  font partie volon-

tairement de cette brigade, nous n’avons pas pour 

l’heure eu de demande d’intervention mais nous restons 

mobilisés cette crise n’étant pas close. Bravo pour leur 

engagement n’hésitez pas à les rejoindre en vous inscri-

vant sur  https://coronasantecitoyennesolidaire.fr/solidarite  

Dès la mise en œuvre à l’Institut 

Pasteur de Lille d’une « Take 

Force » pour lutter contre le 

Covid 19, le bureau de la Fédé-

ration a décidé de procéder à un don de 1000€ en faveur 

de la recherche. Nous participons ainsi à la hauteur  de 

nos moyens à la solidarité nationale pour que demain un 

vaccin soit trouvé pour protéger nos familles entières. 

 Notre partenaire Solidaire Assur reprend les perma-

nences de la Mutuelle Santé Citoyenne 

Selon les mesures sanitaires mises en place dans les 
différentes communes ces permanences reprendront 
courant juin, parallèlement les équipes se rendent dispo-
nibles de trois manières  : 

Rendez-vous au cabinet Solidaire Assur à Marcq-en-
Barœul, 517 avenue de la République 

Rendez-vous à domicile uniquement si caractère ur-
gent ou impossibilité de se déplacer 

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

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE  

au 03 20 55 97 01 ou à contact@solidaire-assur.com 

https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent
https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent
https://ffmsc.fr/soyons-solidaires-rejoignez-la-cause
https://coronasantecitoyennesolidaire.fr/solidarite
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