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e début d’année 2015, nous avons été
saisis par l’horreur, l’indignation ! Par cet
acte barbare, les meurtriers s’attaquent
directement à la Liberté, à notre Démocratie et
à la République ! Nous ne pouvons pas accepter
l’intolérance, le rejet de l’autre, la haine ! Au
contraire, nous voulons plus de Solidarité, de
Fraternité et un monde plus équitable. Même
si nous, salariés et retraités, sommes en deuil,
nous devons affronter cette année 2015 avec
courage et combativité.
Notre Cgt a vécu une fin d’année difficile
marquée par des révélations publiques contre
son secrétaire général. Personne n’est dupe sur
la médiatisation de cette campagne ! Malgré tous
ces problèmes internes, cela n’empêche pas
notre engagement syndical.
Les salariés et les retraités subissent une
situation économique et sociale qui se dégrade
sous l’impulsion conjointe du Medef et du
Gouvernement qui pillent la Sécurité sociale,
et remettent en cause les droits sociaux et
syndicaux arrachés de haute lutte !
Le projet de loi Macron est examiné à
l’Assemblé nationale depuis le 26 janvier. Ce
projet n’est en rien créateur d’emplois et
n’apporte aucune réponse au chômage en
hausse, au pouvoir d’achat en baisse, au mal
logement, à la croissance des inégalités !
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Le rapport très médiatique de la Cour des
comptes sur les retraites complémentaires
(Arrco, Agirc et Ircantec) pointe une
« catastrophe ». Ce que les patrons refusent
de payer, ce pourrait être aux salariés et aux
retraités de le financer. Sinon, le Gouvernement
pourrait décider de baisser les retraites
complémentaires.
La Cgt n’a surtout pas l’intention de renoncer
aux revendications qui sont les siennes et plus
largement celles des retraités qui subissent, de
façon plus brutale que jamais, le blocage et le
faible niveau des pensions, l’augmentation des
impôts et des tarifs publics.
Le CCN de la Cgt du mois de janvier a décidé
de s’inscrire dans un processus de mobilisation
et appelle les travailleurs à se rassembler en
masse et participer aux manifestations contre
tous les projets de régression sociale.
Les salariés, les retraités les privés d’emplois
ont plus que jamais besoin d’une Cgt forte et
unie, combative et conquérante pour s’opposer
aux politiques d’austérité qui
sont mises en œuvre dans notre
pays et partout en Europe.

Dans ce numéro d’UCR-Actualités, nous avons choisi de
traiter d’un sujet compliqué, souvent tabou : la fin de vie.
Beaucoup de lois et de réglementations existantes sont
méconnues. Un débat sans vote sur la fin de vie a eu lieu en
janvier à l’Assemblée nationale.
Cette question ne concerne pas que les personnes âgées.
Elle est l’affaire de toute la société. À partir de ses travaux,
le collectif « enjeu de société » de l’UCR-CGT fait un état
des lieux de la situation en France, aujourd’hui et donnent
quelques pistes de réflexions et de débat. La Cgt-retraités
veut y contribuer et fait des propositions sur le financement
et la prise en charge de la fin de vie.
D’autres éléments sur le site :
http://www.agevillage.com/sousTheme-339-lessentiel-sur-la-fin-de-vie.html

fin de vie

Soins palliatifs ou droit
à mourir dignement ?
Le débat traverse la société.
Nous souhaitons, ici, donner
quelques arguments qui
s’échangent de part et
d’autre, afin d’essayer de
se faire un point de vue et
favoriser le débat.

D

’abord, peut être convient-il
de s’interroger sur les difficultés à avoir ce débat. La
question est pourtant très présente
dans la société et en particulier
chez les retraités.
Cette difficulté ne serait-elle pas
liée, au fait qu’à l’image de la société actuelle nous refusons d’aborder la question de la mort. La mort
est devenue un sujet tabou. La mort,
les morts se cachent.
Le deuil doit se faire rapidement
au risque d’être envoyé vers un psy,
pour être en conformité avec la
grille de classement des comportements et maladies mentales. Pas de
temps à perdre donc avec la mort et
les morts. Pas de place pour le deuil
et la tristesse liés au décès d’un
proche ou d’un ami.
Aujourd’hui, face à la fin de vie
deux points de vue se côtoient :
l
l ’accompagnement des derniers moments de la vie (soins
palliatifs)
l
le droit de mourir dans la
dignité ; ce que certains appellent le suicide assisté ou
l’aide à mourir.
Soins palliatifs

En France, depuis 2005, la loi
Léonetti encadre les conditions de
la fin de vie. Elle interdit l’acharnement dans la poursuite des soins et
recommande la mise en place et le
développement de soins palliatifs.
Ces soins sont une réponse moderne à l’expérience de la maladie
grave. Ce sont des soins actifs pour
obtenir une meilleure qualité de vie
en soulageant les symptômes, la
2

douleur et en apportant un soutien.
Tout en sachant que cette médicalisation peut accélérer la venue de
la mort.
La mise en place des soins palliatifs, c’est l’accompagnement des
personnes. C’est le respect de ce
qu’elles sont. C’est continuer de leur
porter une attention, sachant que la
fin de vie doit se concevoir avec une
approche différente de la vie. Ces
protocoles n’empêchent pas la peur
de la fin de la vie. Ils ne sont pas
non plus un bien mourir, cette idée
normative qui vise à neutraliser
notre peur de l’inconnu et achète la
tranquillité de tous. La mort restera
toujours un inconfort. Il n’y a pas de
bonne mort.
De l’avis, quasi unanime, des
équipes soignantes en soins palliatifs, basé sur leurs expériences,
les patients arrivent souvent avec
l’idée d’en finir rapidement. L’envie
et la demande disparaissent avec
des soins attentifs. Les soignants
indiquent que la personne en fin de
vie sollicite, plus que tout, une présence humaine partagée, et non un
arrêt du cœur par injection létale.
Les soins palliatifs sont une
conception du soin différent, et
peuvent être enthousiasmant quand
ils sont le choix du soignant.
Ou droit de mourir
dans la dignité.

Le droit de mourir dans la dignité
est revendiqué, entre autre, par l’association éponyme. Elle milite pour
obtenir une loi visant à légaliser
l’euthanasie (acte d’un tiers pour
donner la mort) et le suicide assisté.
Elle revendique la possibilité
pour le corps médical de donner la
mort, quand la vie de la personne
n’est plus digne.
Mais qu’est-ce que la dignité ?
Depuis les années 80, on est
dans l’obsession de la mort dans
la dignité. On s’effraie de devenir
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dépendant comme si la solidarité
entre les hommes était une humiliation pour les uns et une contrainte
pour les autres.
Bien sûr, quand on revendique
le droit au suicide assisté, on pense
le plus souvent aux vieux, aux malades condamnés.
Mais que dit-on pour les enfants
handicapés qui ne seront jamais autonomes ? Ne revendique-t-on pas,
pour eux, le droit à l’éducation ?
Que dit-on pour les malades
mentaux ? On organise, comme lors
de la seconde guerre mondiale, leur
déportation en Allemagne, la programmation de leur mort par malnutrition en France ?
Que dit-on pour les personnes
en souffrance psychique ? Quand
une personne a des envies suicidaires, quelle qu’en soit la raison,
lui donne-t-on une corde pour se
prendre ? Ou, essaie-t-on d’être à
son écoute pour l’aider à surmonter
sa souffrance ?
Inutile de continuer l’énumération des arguments. À partir de ces
interrogations, revendiquer une loi
sur le suicide assisté n’est pas aussi
simple qu’il y paraît.
Et, une telle revendication évacue la question du rôle et de la place
de celles et ceux qui ne rentrent
pas dans les normes édictées par
notre société construite sur le jeunisme. Hors du champ social, tout
ce qui n’est pas jeune, vigoureux…
exploitable.
Autre question qui n’est pas annexe. Revendiquer une assistance
médicalisée pour mourir, n’est-ce
pas donner beaucoup de pouvoir
au corps médical ? N’est-ce pas permettre à la société de se défausser, à
bon compte, de ses responsabilités
face aux plus faibles ?

Madeleine Morice

fin de vie

La Cgt prend part
à la réflexion
Le syndicalisme et
particulièrement celui qui
porte les préoccupations
des retraités peut-il aborder
des sujets sociétaux aussi
complexes et aussi divers
dans leur approche que celui
de la fin de vie ? Comment
la société peut-elle aider à
vivre pleinement les derniers
moments de la vie ?

L

a Cgt-retraités veut contribuer
à la réflexion. Elle inscrit ses
propositions dans la démarche
globale des luttes :
l contre les inégalités (inégalités
des parcours professionnels,
inégalités de vie, inégalités
devant la mort)
l contre l’isolement social et la
précarité
l pour une réforme profonde de
notre système de santé.

La Cgt n’entend pas se substituer à l’avis des experts médicaux, ni remplacer les décisions
des familles ou les choix des futurs
défunts. Mais, elle souhaite replacer
le propos en lien avec l’évolution
de la société, les conséquences de
la désagrégation sociale sur l’allongement de la durée de vie, et les
réponses collectives et solidaires
à donner à une réalité
vécue aujourd’hui par
80 % des personnes
confrontées à une angoisse : celle du mal
mourir. La mort reste un
sujet tabou ; ce qui évite
de parler des droits des
malades.
Il est nécessaire
d’apporter au débat sur
l’éthique individuelle
et le dispositif législatif
actuel, des propositions
de réponses collectives
pour une éthique solidaire. Le rôle de l’État

législateur devient le garant d’une
cohérence et d’une égalité qui font
défaut actuellement. La Sécurité
sociale est l’outil de la solidarité
gérant le développement des unités de soins palliatifs en milieu
hospitalier et l’accompagnement à
domicile. L’objectif est d’empêcher
toute dérive, toute marchandisation
ou commerce sur les conditions du
traitement de fin de vie et de mettre
en place un dispositif égalitaire de
droits et de prises en charge.
Le coût financier que représente la modernisation des structures de soins à l’hôpital et à domicile, l’investissement dans l’emploi
et la formation pour aider les médecins et les soignants, sont à intégrer dans les responsabilités et la
gestion du cahier des charges de
l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale). Concernant les soins palliatifs, l’estimation
budgétaire se chiffre à 550 millions
d’euros.
Des pistes de financement
existent. Par exemple, pour 2013,
les exonérations de cotisations
patronales se chiffrent à 25 milliards d’euros, exonérations qui
grimperont encore en 2015 avec la
mise en application du pacte de
responsabilité.

Inégalité aussi en fin de vie

Nous avons besoin de reconsidérer le vieillissement et la mort
comme l’aboutissement d’un cycle
naturel qui fait place à un nouveau
cycle de vie.
Le vieillissement, phénomène
inéluctable, pose une question existentielle : quelle société voulonsnous construire pour le développement humain de la naissance à la
mort ? Le bien vieillir ne peut être
une préoccupation des seules personnes âgées car il est interdépendant de l’évolution depuis la petite
enfance et de la vie professionnelle.
Or, le développement de la société
se caractérise par un élargissement
des inégalités, une régression sociale et culturelle, une pauvreté et
une précarité galopante, une inégalité devant l’accès aux soins et des
maladies post professionnelles en
augmentation.
Le bien vieillir et le traitement de
fin de vie posent la question de la
responsabilité sociale et collective
de notre société. L’État ne peut se
dédouaner de ses responsabilités
et se retrancher derrière son seul
rôle de garant de l’application de la
législature actuelle.
Cette affirmation posée, une évidence corroborée par les chiffres
saute aux yeux : l’inégalité devant la mort.
De multiples facteurs
pèsent sur la durée
de vie. Les ouvriers
vieillissent moins bien
et vivent moins longtemps que les cadres.
Avant de développer
sur la fin de vie, il serait
judicieux de rappeler
les chiffres du vieillissement en bonne santé et
en incapacité.
En France, la fin de
vie est un concept récent qui a eu des éclai-
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fin de vie
rages médiatiques (ex : les affaires
Vincent Lambert et Dr Bonnemaison). Le débat s’est focalisé autour
de la notion d’euthanasie active et
a montré la complexité du dispositif
actuel. Dans le vocabulaire courant
des mots ont disparu : agonie, mouroir. Pour autant, la politique sanitaire a accéléré le naufrage de la
vieillesse et de la mort. Et les débats
ont surtout évité la réflexion de la
gestion d’un phénomène naturel et
son traitement de façon solidaire et
égalitaire par la Sécurité sociale au
sein de la branche maladie.
Des questions importantes
ont été éludées ou mal cernées,
par exemple :
l
L es soins thérapeutiques
peuvent-ils remplacer l’accompagnement de proximité et la
nécessité de créer une relation
de confiance ?
l Pourquoi seulement 20 % des
Français en situation de fin de
vie peuvent-ils bénéficier des
soins palliatifs ?
l
Pourquoi 80 % des médecins
et soignants ne sont-ils pas
formés ?
l Pourquoi le développement de
l’accompagnement à domicile
est-il quasiment nul ?

sondage d’octobre 2014 montre que
96 % d’entre eux sont favorables à
une législation sur l’euthanasie, et
92 % considèrent la loi Léonetti non
aboutie.
Orientations possibles :
l Un plan ambitieux de formation : social/médico-social et
médical pour les médecins et
l L a fin de vie relève-t-elle d’un
soignants
l Développer les soins palliatifs
seul choix personnel ?
l
Pourquoi la loi HPST (Hôpidans les Ehpad
l
Réfléchir à une évolution de
tal, patients, santé, territoires)
l’Apa qui intégrerait le coût de
gère-t-elle dans une logique de
la fin de vie à domicile
marchandisation et de clienl
Faut-il revendiquer une place
télisme la fin de vie ? Consépour les organisations syndiquence : 80 % des personnes
cales au sein du Ccne (Comité
en situation de fin de vie n’ont
consultatif national d’éthique,
pas accès à des droits pourorgane consultatif qui rend
tant reconnus.
l
Pourquoi une telle situation
des avis) ?
l Des liens ne sont-ils pas à tisd’abandon des services de
ser entre le Ccne et la Sécurité
soins palliatifs en milieu
sociale ?
hospitalier ?
l
Pourquoi ne pas développer
Si le progrès médical ne peut
une autre culture du soin curase substituer à l’affectif, l’humain,
tif et palliatif, la formation des
la solidarité familiale, une quesmédecins et des soignants, détion : Faut-il modifier la procédure
gager des moyens financiers
dite « collégiale » où le médepour que la Sécurité sociale
cin seul prend la décision après
puisse gérer cet enjeu ?
consultations ?..
Les Français ne veulent pas être
Michel Debruyne
dessaisis du choix de fin de vie. Un

Bon de commande

à retourner à Vie nouvelle, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex

Je commande :
___Paquet(s) de 25 ex de Vie nouvelle N°___ au prix de 11 € (frais de port uniquement),
soit un total de____x 11 € =_____€

Chèque à joindre à la commande à l'ordre de VIE NOUVELLE
Nom et adresse d'expédition :
Nom :.....................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................
Code postal :................................ Ville :..............................................................................
4

> UCR-ACTUALITÉS N° 246 - JANVIER-FÉVRIER-MARS 2015

vie nouvelle

Un numéro exceptionnel…
à plus d’un titre !

D

ès sa « Une », ce numéro de Vie nouvelle se veut à
la fois hommage et appel.
Hommage, avec le dessin de Wolinski, aux dessinateurs, caricaturistes de Charlie Hebdo ainsi qu’à
toutes les victimes de la barbarie de début janvier.
Appel, à poursuivre le combat pour une véritable
société de libertés, d’égalité, de justice et de tolérance…
Une société solidaire, pour tous les âges et dans laquelle chacune, chacun doit avoir sa place comme nous
ne cessons et ne cesserons jamais de le revendiquer.
Et puis, le contenu nous accroche et nous tient en
halène :
l Le dossier Femmes simplement :
Hommage encore, à ces Femmes debout, Femmes
d’action ou ces Femmes qui ont fait la CGT.
Appel toujours, au respect et à la conquête de droits
fondamentaux comme, celui de l’égalité FemmesHommes qui doit être notre combat à toutes et tous.
l Tout le sens des pages « Actualités » : Les articles
intitulés solidarité en danger et demandez le
programme nous rappellent que l’UCR-CGT a décidé de faire de 2015 une nouvelle année de luttes
revendicatives.
Oui ! Un numéro exceptionnel qui mérite une diffusion exceptionnelle.

Sommaire VN n°185
10 - 25 notre dossier
femmes, simplement

l Femmes debout l Salaires, retraites, les inégalités
p erdurent l Femmes d’action l Ces femmes qui ont
fait la Cgt l 3 mars : rendez-vous de femmes retraitées
et militantes l Interview de Sophie Binet l Retour sur
quelques dates.

6.
8.

Actualité

La solidarité en danger
Luttes 2015 : demandez le programme

International

26. Europe, nous voilà !

Société

28.	
Égalité femmes-hommes : une équation
complexe dans le domaine de la santé

Vie syndicale

30. 	Ponticcelli Bordeaux : une lutte pour la vie
dans la continuité syndicale
34. 	Les multipros de La Rochelle : action pour sortir
de l’isolement

Vie nouvelle

35. 	Dans la Somme : la lecture de Vie nouvelle
avance à grands pas
36. 	Dordogne, 2e fête de Vie nouvelle :
Bien vieillir en Périgord et ailleurs

	Loisirs et solidarité des retraités
38. LSR Laon y contribue aussi

Magazine

42. Quand le château était une prison
44. Des balconnières belles et bien garnies
46. Escale gourmande : du sexe dans les cuisines
48. 	À vos marque-pages : Variations de textes et de
musiques
52. La cave de Sigoulès ou la recherche d’excellence !

Pratique

56. Juridique : bailleur, locataire, séparation réglementée
58. Conso : amende amère pour voisins tapageurs
62. Courrier des lecteurs

04 actu

32 VIE

Attentats de Paris :
dignité, rassemblements et après ?

120 ans de la Cgt :
un anniversaire
à ne pas manquer

syndicale

40 le mag

Rencontre
avec Yvan Le Bolloc’h
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« L’avortement, on s’est
battu pour le gagner ; on se
battra pour le garder ! »
Il y a 40 ans, était votée la loi Veil
reconnaissant aux femmes le droit à
l’IVG, et ainsi, leur droit de choisir ou
pas d’avoir un enfant. Depuis, ce droit
a été souvent malmené et remis en
question. Un droit encore bien fragile.
Les femmes sont aussi visées par tous
les milieux intégristes de tous bords.
Et les politiques d’austérité qui se sont
déclinées dans le domaine de la santé
avec la loi « Hôpital, patient, santé,
territoires » de Roselyne Bachelot ont
eu pour conséquence une réduction des
moyens, la fermeture de centres IVG
et de maternités qui la pratiquaient.
Dans ce cadre là aussi, il est urgent
d’abroger la loi Bachelot. Celles qui ont
manifesté ce 17 janvier 2015, 40 ans
après la loi, déplorent aussi le refus
de ne pas mettre fin à la clause de
conscience dont usent et abusent des
médecins hostiles à l’IVG. On reproche
également au pouvoir actuel d’avoir
renoncé à rétablir les ABCD de l’égalité
dans les écoles sous la pression des
réactionnaires.
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Médicaments : les génériques sont-ils
moins chers ?

Un témoignage suite à l’article d’UCR-Actualités n° 245
« Bonjour. Je viens de recevoir le bulletin UCR-Actualités. L’article sur les médicaments génériques a attiré mon attention.
J’ai tout de suite été voir dans notre armoire à pharmacie. J’ai
trouvé une boite de « Spasfon ». L’article n’est pas complet, à
mon avis. Si on compare les deux sortes les perdants sont
bien le malade et la Sécurité sociale.
1er cas : « Spasfon » à 2,81 € la boite de 30 comprimés (soit
0,094 € l’unité) + 0,50 € de franchise. Le coût est de 1,68 €
pour la Sécurité sociale et 0,50 € pour le patient.
2e cas : le générique à 2,13 € la boite de 10 comprimés (soit
0,213 € l’unité) + 0,50 € de franchise X 3 pour avoir l’équivalent de posologie. Le coût est de 1,278 € X 3 soit 3,834 € pour
la Sécurité sociale et 0,50 € X 3 soit 1,50 € pour le patient.
Où est donc le bénéfice ? Sauf pour les laboratoires. Affaire
à suivre.
Serge T. - Le Havre (76)

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

Je m’abonne !

12 €

6 numéros
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Nom et prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession :------------------------------------------------------Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement (12 €)
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case
ci-contre
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Questionnaire
Vie nouvelle/UCR

Environ 3 000 questionnaires sont
remontés à l’UCR. Vous ne l’avez
pas encore rempli ? Dépéchez-vous
avant fin février ! C’est un énorme
travail d’analyser les réponses. Le
dépouillement permet de voir la réalité
de ce que nous vivons, de ce que nous
espérons et revendiquons. L’analyse
terminée, ce sera un outil revendicatif
remarquable. Alors postez vite votre
réponse (ce questionnaire est publié
dans Vie nouvelle 183 sept-oct 2014).

Inégalités : Les 1 % des plus
riches possèdent plus que
99 % de la population mondiale, selon l’ONG Oxfam.
En amont de la réunion annuelle du
Forum économique mondial à Davos,
Oxfam a calculé que l’an prochain, le
patrimoine cumulé des 1 % des plus
riches du monde dépassera celui des
autres 99 % de la population, à moins
de freiner la tendance actuelle à
l’augmentation des inégalités.

L’ONG Oxfam appelle les États à adopter
un plan contre les inégalités.

Des banques qui taxent
les morts

C’est près de 800 plaintes que l’AFUB (1)
annonce avoir reçues en 2014. Des
banques prélèvent des frais pour
clôturer les comptes de leurs clients
décédés. Une mesure de plus en plus
contestée par les Français. Des frais
dits de traitements de succession qui
s’élèvent de 70 et 300 €. Selon l’article
du Figaro qui rend compte de cette
situation, si l’on estime à environ
572 000 le nombre de décès par an,
les établissements bancaires auraient
encaissé entre 53 et 150 millions d’euros.
Quand les frais de clôture de comptes
sont des actes gratuits, on voit bien
que les banquiers, sous l’argument
de frais de traitements de succession,
ont trouvé un bon filon financier.
Décidément, il n’y a pas de petits
profits.

2014, l’année la plus chaude sur le globe
depuis les relevés de température
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(1) AFUB : Association française des usagers des banques.

« L’année 2014 a été la plus chaude sur le globe depuis le début des relevés de température en 1880 », a annoncé l’Agence
américaine océanique et atmosphérique (NOAA).
« Décembre a également enregistré une température moyenne
à la surface des terres et des océans sans précédent pendant
ces 134 ans pour cette période de l’année », a également indiqué la NOAA. Celle-ci a précisé que des mesures effectuées
indépendamment par la Nasa arrivent aux mêmes conclusions.
[ndlr : Le réchauffement climatique est un réel enjeu de société. Le prochain numéro de Vie nouvelle, à paraître fin mars,
consacrera son dossier à ce thème. À ne pas manquer !]

La tyrannie des objets connectés
Le CES (Consumer electronics show) est un salon consacré
au monde de la haute technologie et à ces innovations. Les
constructeurs ont débordé de tristes idées, pour tenter d’attirer le chaland.
Dans le précédent UCR-Actualités, nous avons mentionné le
bracelet connecté. D’autres innovations risquent, au nom de
la santé, de créer de nombreux troubles alimentaires. Des
pèse-personnes connectés et couplés à des bracelets mesurant, en temps réel, la masse graisseuse vont permettre à
chacune et chacun de se sentir mal dans sa peau et être obsédé par son poids. Le bracelet InBody est ce nouvel outil.
Il mesure les calories que vous brûlez en faisant un effort. Il
analyse votre poids, la répartition de la masse graisseuse et
musculaire dans votre corps, le très inquiétant pourcentage
de graisse dans votre masse corporelle… Et bien entendu, il
vous classe sur chaque point par rapport à la norme.
Outre l’aspect anxiogène de l’outil, il faut toujours craindre le
pire de l’utilisation qui va en être faite. Les assurances santé
aux États-Unis tentent ainsi d’imposer ce genre de bracelet
aux entreprises, pour fliquer les employés et améliorer leur
productivité.
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FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE
ET AU HANDICAP, LA MACIF SE MOBILISE
POUR PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES :
Ainsi, des prestations Aidants&Aidés sont incluses dans nos contrats Garantie Santé
et Garantie Autonomie pour faciliter le quotidien et préserver la santé des aidants,
à chaque moment clé ou à chaque situation de rupture qu’ils rencontrent
avec la personne aidée : aide administrative et bilan de l’aidant, bilan de l’habitat,
aide à domicile, aide au répit et assistance psychologique(1).
Pour tisser le lien de la solidarité avec les aidants,
rendez-vous sur le site aveclesaidants.fr
Pour plus d’information sur nos contrats,
rendez-vous en point d’accueil
(1) Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites fixées aux contrats.

Les contrats Garantie Santé et Garantie Autonomie proposés par la Macif sont
assurés par des mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité et
adhérentes à la Mutualité Française
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue Pied de Fond 79000 Niort.

