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Découvrez
lessentiel.macif.fr,
votre dose quotidienne
de conseils et d’infos
Envie d’en savoir plus sur les sujets abordés
dans votre magazine ? Rendez-vous vite sur
le site l’Essentiel par Macif.
Positif et pratique, il a été pensé comme un
complément de votre magazine, pour vous
guider de façon concrète dans vos choix de
tous les jours.
Si vous souhaitez réagir aux articles de
ce numéro, rejoignez la communauté
l’Essentiel par Macif sur Facebook. Chaque
jour, une idée nouvelle pour vous inspirer et
vous aider à agir sur l’essentiel… pour vous.
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La fierté d’être
au service
des sociétaires
Depuis plus de 15 ans, le groupe Macif
soutient à la fois les aidants et les aidés
dans leurs actes au quotidien et propose
des solutions adaptées à leurs besoins.
Le maintien à domicile, la préservation
de l’autonomie et la qualité de vie
sont au cœur de cet engagement, qui
va au-delà des volets économiques et
administratifs de la dépendance pour
se concentrer sur l’aspect humain. Ainsi,
la Macif fait le choix d’agir au plus près
des aidants et des aidés, tout en donnant
à l’ensemble de ses sociétaires la
possibilité de se préparer à bien vieillir.
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Élu président du groupe Macif en mai
dernier, je suis fier de conduire une
entreprise qui sait conjuguer excellence
technique et humanité, responsabilité
et solidarité, une entreprise qui sait se
mettre au service de tous dans tous les
moments-clés de leur vie, en particulier
les plus difficiles. Pendant toute la durée
de mon mandat, j’aurai à cœur de
poursuivre cette démarche
d’accompagnement et de proximité qui
fait de la Macif un groupe mutualiste
engagé au quotidien pour ses sociétaires
et ancré dans son époque.

Pascal Michard,
président du groupe Macif
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Air
du temps

TOUS CONCERNÉS

TRAVAUX À PRÉVOIR

LES PRIMO-ACCÉDANTS,
CHAMPIONS DE LA RÉNOVATION

Un quart des primoaccédants effectuent
eux-mêmes les
travaux de leur
logement.

Les Français considèrent leur logement comme
un havre de paix et les primo-accédants * ne font
pas exception. Ainsi, ils n’hésitent pas à investir
leurs économies pour personnaliser leur bien.
Avec 25 000 euros en moyenne, leur enveloppe
travaux dépasse le budget moyen de l’ensemble
des propriétaires (15 000 euros). Une somme
conséquente grâce à laquelle ils rénovent
statistiquement 3,6 pièces. Et si, pour 40 % des
propriétaires, la chambre se place en première
position des projets de réaménagement, les primoaccédants sont eux plus enclins à rénover leur
cuisine (48 %). Pour mener à bien ces rénovations,
75 % des propriétaires recourent à des
professionnels qualifiés, parmi lesquels des
plombiers, des électriciens et des peintres.
* Personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété de leur résidence principale.

Source : Étude Houzz et la maison, Tendances Rénovation 2017 et 2018 ( juillet 2018).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec ou sans apport, le crédit travaux Macif vous permet de financer l’aménagement,
la rénovation ou l’équipement de votre logement ainsi que les matériaux nécessaires
à leur exécution. Renseignez-vous sur macif.fr (voir p. 35).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.
La Macif agit en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement pour le compte
exclusif de l’organisme prêteur Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).
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RUBAN ROSE ET
MOUSTACHE FONT
CAUSE COMMUNE
Chaque année, deux mois de sensibilisation
aux cancers se succèdent. D’abord, Octobre
Rose et son ruban distinctif. Cette campagne
d’information et les initiatives associées visent
à sensibiliser le public au dépistage précoce
du cancer du sein et à récolter des fonds pour
la recherche. Pari réussi ! Depuis son lancement
en 1993, ce rendez-vous annuel mondial a
permis de récolter 67 millions d’euros qui ont
financé 250 équipes et projets médicaux et
considérablement fait progresser la recherche.
Résultat : 90 % des cancers du sein détectés
tôt peuvent désormais être guéris (1). Puis c’est
Movember qui prend le relais en novembre,
en incitant les hommes à se laisser pousser
la moustache pour la bonne cause. Objectifs :
attirer l’attention sur les maladies masculines,
comme le cancer de la prostate et le cancer
des testicules, et réduire de 25 % le nombre de
décès prématurés qui y sont liés, d’ici 2030 (2).
En attendant, l’association The Movember
Foundation a déjà permis des découvertes
majeures sur les cellules cancéreuses de
la prostate et sur les tumeurs testiculaires.
Des avancées qui aident les chercheurs
à mieux comprendre
ces maladies et à
améliorer l’efficacité
des traitements.
Envie d’en savoir plus ?
Sources :
(1) Cancerdusein.org
(2) Movember.com

Rendez-vous sur
lessentiel.macif.fr/
cancer-prostate
« Cancer de la prostate :
comprendre, prévenir
et dépister »

TESTEZ-VOUS

EN PISTE !

CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES

On enfile
ses baskets !

Connaissez-vous la signification
de ces panneaux de signalisation,
très courants à la montagne ?
C’est le moment de le vérifier.
À vous de jouer !

De récentes études (1) le confirment : le sport serait notre meilleur allié
dans la lutte contre les maladies chroniques, qui touchent un adulte
sur quatre en France. Nécessitant souvent la prise quotidienne de
médicaments, elles pèsent lourdement sur la qualité de vie des malades.
Or, le sport pourrait bien révolutionner l’approche thérapeutique de
ces affections. Pratiqué régulièrement et de manière adaptée à la situation
de chaque patient, il réduit l’intensité des symptômes, la fréquence
d’hospitalisation et le risque de récidive (en particulier pour les cancers)
tout en améliorant l’efficacité des traitements (1). Diabète, obésité, cancers,
maladies cardiovasculaires, asthme, dépression… autant
de maladies chroniques concernées par ces récentes
recommandations. Et quand on sait que ces pathologies
sont impliquées dans près de 63 % des décès (2)
dans le monde, ça motive !

A

1 - Falaise à 100 m
2 - Risque de chute
de pierres

B

1 - Descente
dangereuse
2 - Accès restreint

C

1 - Chaînes à neige
obligatoires
2 - Éclatements de
pneus fréquents

Sources : (1) Inserm, février 2019, (2) OMS, février 2017.

D

1 - Chaussée
déformée
2 - Chaussée
glissante

E

Le sport
permettrait
de lutter contre
les maladies
chroniques.

GAGNANT-GAGNANT

Réponses : A) Risque de chute de pierres, B) Descente dangereuse,
C) Chaînes à neige obligatoires, D) Chaussée glissante, E) Risque
d’avalanche.

LIVRET SOLIDAIRE :
UNE ÉPARGNE DEUX-EN-UN

ÉPARGNEZ SOLIDAIRE !
Comme beaucoup de Français,
l’épargne vous intéresse mais à
une condition : que vos économies
ne soient pas investies dans des
placements douteux et servent à
une bonne cause. C’est possible, grâce
à l’épargne solidaire. Si vous choisissez
de faire confiance à ce type d’épargne,
votre argent sera placé dans des
produits éthiques et responsables.
Concrètement, vos placements
favoriseront le lien social ou
la protection de l’environnement :

1 - Chutes
fréquentes
2 - Risque
d’avalanche

réhabilitation de logements et accès
à l’emploi pour les personnes
en difficulté, soutien aux pays en
développement, aide à l’agriculture
biologique, etc. Le champ d’action
de l’épargne solidaire est très vaste.
Et si vous optez pour le Livret Solidaire
Macif, vous aurez la possibilité de
reverser tout ou partie des intérêts
de vos placements à des associations
proposées dans le livret. Ainsi, vous
atteindrez votre objectif d’épargner
en accord avec vos valeurs.

Pour en savoir plus sur
le Livret Solidaire Macif *,
rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Banque, Crédit, Épargne.
* Produit Socram Banque distribué
par Macif (voir p.35).
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Air
du temps

2,5
MILLIONS DE
DÉCÈS PAR AN
sont causés par la
surconsommation de sel
dans le monde.

ENFANTS ET ADOS

Le sommeil,
c’est la santé
Croissance, développement cérébral,
concentration, acquisition des
connaissances... La durée du sommeil
est un facteur déterminant pour
le bien-être et la santé d’un enfant.
Selon l’âge de ce dernier, les
recommandations varient…
Nourrisson de 4 à 12 mois

Entre 12 et 16 h*
Enfant de 1 à 2 ans

Entre 11 et 14 h*

HALTE AU SEL

Enfant de 3 à 5 ans

UNE CUILLÈRE À CAFÉ, C’EST DÉJÀ TROP !

Entre 10 et 13 h*
Enfant de 6 à 12 ans

2,5 millions de décès sont causés chaque
année par la surconsommation de sel dans
le monde (1), dont 35 000 en France (2). Malgré
les recommandations de l’OMS (5 g par jour
pour un adulte, soit moins d’une cuillère
à café), la consommation de sel reste trop
élevée. Elle est comprise entre 9 et 12 g par
jour en moyenne. Or, cette surconsommation
provoque de l’hypertension artérielle,
elle-même responsable de maladies
cardiovasculaires, d’accidents vasculaires
cérébraux ou d’infarctus du myocarde.
Réduire notre consommation quotidienne
est donc capital. Problème, le sel est partout,
souvent en quantité excessive. Les bons
réflexes ? D’abord, se méfier des aliments
transformés généralement saturés en sels
cachés et vérifier leur teneur en sodium.
Mais aussi, éviter de resaler ses plats et opter
pour des alternatives allégées en sel.
Sources : (1) Organisation mondiale de la santé (OMS),
(2) Service-public.fr

DES ATELIERS
POUR MIEUX MANGER !

La Macif organise des ateliers
pour mieux manger, préserver
sa santé et apprendre à décrypter
les étiquettes alimentaires.
Rendez-vous sur macif.fr

6
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Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur
lessentiel.macif.fr/quiz-sel
« Où se cache le sel ? »

Entre 9 et 12 h*
Adolescent de 13 à 18 ans

Entre 8 et 10 h*
* Siestes incluses
Selon une étude de l’American Academy of Sleep.
Analyse des données de 44 études réalisées dans 16 pays,
portant sur 300 000 enfants et adolescents,
répartis en différents groupes d’âge.

ALERTE BLEUE

ENGAGEZVOUS POUR
LES OCÉANS
Les océans se meurent, étouffés sous le plastique. Frappés
de plein fouet par cette pollution d’une ampleur colossale,
tortues, oiseaux et cétacés sont les premières victimes
des centaines de milliers de tonnes de déchets déversées
chaque année, qu’ils ingurgitent quotidiennement. Pour
sensibiliser le public à l’urgence de la situation, la Macif s’engage
pour la protection des milieux marins, notamment en devenant
le mécène de l’exposition « Océan, une plongée insolite »,
à découvrir à la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum
national d’Histoire naturelle (Paris Ve), jusqu’au 5 janvier 2020.

LE BON GESTE

Vous souhaitez vous engager pour la protection
des océans et de la biodiversité marine ? Lancez
votre défi sur diffuz.com, la plateforme de projets
solidaires de la Macif. Nettoyage d’une plage,
démarche de sensibilisation, bénévolat associatif…
Recrutez des volontaires et passez à l’action !

OPÉRATION SÉDUCTION
Un coup de
pouce pour
l’apprentissage
Seuls 7 % des jeunes âgés de 16 à
25 ans (1) choisissent de s’orienter vers
l’apprentissage. Pourtant, à l’issue
de leur formation, près de 70 % des
apprentis trouvent un emploi (2). Pour
développer l’attractivité de cette filière,
le gouvernement a donc adopté une
série de réformes clés entrées en
vigueur le 1er janvier dernier.

1 Remontée de l’âge limite
de 25 à 30 ans.

2 Augmentation mensuelle de

30 euros net pour les 16-20 ans
(pour les contrats signés à partir
du 1er janvier 2019).

3 Création d’une aide de 500 euros

pour passer le permis de conduire  (3).

4 Maintien de la formation pendant

ANTI-GASPI

Une question
d’étiquette

10 millions
de tonnes de
nourriture
sont gaspillées
chaque année.

En France, le gaspillage alimentaire pèse 10 millions
de tonnes par an. Chaque année, les Français jettent
l’équivalent de 30 kg de nourriture chacun. Un gâchis
d’autant plus préoccupant que sur ces 30 kg, 7 kg de denrées
sont encore emballées lorsqu’elles finissent à la poubelle *.
Selon la Commission européenne, 20 % de ce gaspillage
serait dû à une incompréhension liée à l’étiquetage
des produits, et notamment à une confusion entre la date
de durabilité minimale (DDM) et la date limite de consommation
(DLC). Identifiable grâce à la mention « à consommer jusqu’au »,
la DLC est un indicateur sanitaire. Visible sur les produits
frais, il signifie qu’au-delà de la date indiquée, ceux-ci ne
peuvent être ni vendus ni consommés en raison des risques
pour la santé. La DDM est un indicateur de qualité étiqueté
sur les denrées peu périssables sous la mention « à consommer
de préférence avant le ». Il signale qu’au-delà du délai précisé,
le produit peut perdre certaines de ses qualités gustatives
et nutritionnelles. Mais il reste consommable et sans
risque pour la santé.

six mois en cas de rupture du
contrat de travail en cours d’année.
Pour en savoir plus :
gouvernement.fr
Sources : (1) gouvernement.fr, (2) education.gouv.fr
(3) Dans les conditions et limites fixées
par la réglementation en vigueur.

PREM’S : UN CONTRAT À UN TARIF
ATTRACTIF

En tant qu’apprenti, vous pouvez bénéficier
d’une assurance logement et d’une assurance
personnelle à un tarif avantageux*. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur macif.fr
* Dans les conditions et limites du contrat,
pour un logement d’une à deux pièces, sous réserve
d’acceptation du risque par la Macif.

Source : * Ademe, avril 2019.
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Le jour où

Je me suis
engagé dans
le bénévolat
Parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même,
Stéphane Godard, 44 ans, a décidé de créer une
association de sauvegarde de l’environnement dont
le champ d’action se concentre chez lui, à Montataire,
une commune de l’Oise (60) de 13 000 habitants.

Dès l’adolescence, Stéphane
s’est engagé sur les questions
environnementales. « À la création de
l’association Montataire Autrement en
2015, j’étais déjà actif dans ce domaine
depuis plusieurs années », confirme-t-il.
« Cette question fondamentale m’a
toujours intéressé : quelle planète
allons-nous laisser à nos enfants ? ».

Bénévole avant l’heure
Parce que la nature est partout autour
de nous, nul besoin d’aller loin pour la
protéger. Et ça, Stéphane l’a toujours
su ! « Avant que ma commune ne soit
équipée de bacs de recyclage, j’apportais
mes déchets dans la commune voisine
qui en proposait. Depuis, le tri s’est
généralisé ! Pourtant, je constate de plus
en plus de dépôts sauvages d’ordures au
bord des routes, sur les trottoirs, dans les
champs et les bois… Je voulais agir contre
cette nuisance, d’autant que j’avais
l’impression que les choses se
dégradaient rapidement », décrit-il.
Accompagné de quelques amis,
Stéphane décide donc de passer à
l’action. Il se rend vite compte que pour
être efficace, il est parfois plus facile de
créer sa propre structure associative.
D’abord parce qu’on choisit sa cause,
et que d’un point de vue pratique, ça
offre plus de possibilités. « Il est plus
facile de se faire prêter un camion ou une
benne quand on est une association
qu’un citoyen lambda ! C’est aussi plus
simple pour mobiliser des bénévoles. »

Stéphane Godard
concilie bénévolat
et emploi salarié.
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3 QUESTIONS À…
« Être bénévole, c’est partager
son savoir-faire et son savoir-être.
C’est donner de façon désintéressée,
juste pour l’amour de l’Homme. »
Gilbert Epplin,

délégué des sociétaires Macif

S’engager
en « mode projet »
Pour pouvoir s’engager sur le long
terme, Stéphane apprend à concilier
son activité de bénévole et son emploi.
« Je réserve le bénévolat aux week-ends
même s’il est de plus en plus prenant
car nous organisons désormais
trois ramassages de déchets par an en
mars, en juin et en septembre. » Pour
faciliter les choses et ne pas se
disperser sur les sujets, les adhérents
ont décidé de s’organiser en « mode
projet ». Chaque membre du bureau
ou bénévole est ainsi en charge de
l’organisation d’une action de A à Z :
le dîner annuel de l’association,
la brocante de rentrée visant à collecter
des fonds, le prochain ramassage,
la recherche de nouveaux partenaires…
Objectif à moyen terme : arriver à
mobiliser suffisamment pour étendre
l’action de l’association aux communes
des environs. « L’un de nos bénévoles
vient d’un village situé à une dizaine
de kilomètres. C’est la preuve que notre
association commence à être connue
et que la question intéresse les habitants.
C’est aussi le signe que les choses
bougent ! », se réjouit Stéphane.

soit en partenariat avec les collectivités
locales et les entreprises, soit nous
agissons seuls. » Le modus operandi
ne laisse rien au hasard : l’élimination
des déchets indésirables obéit à une
tactique bien rodée qui a fait ses
preuves. « D’abord on repère les dépôts
sauvages, ensuite on sélectionne ceux
qu’on veut éliminer. On se concentre
autant que possible là où on sait que
l’effet sera durable, voire définitif »,
détaille Stéphane. « À l’inverse, on ne
s’occupe plus de ramasser les tas
d’ordures dont on sait qu’ils vont se
reformer en quelques jours. C’est trop
démotivant ! ». Heureusement, les
dépôts persistants ne sont pas la
majorité… Et l’association connaît
ainsi de véritables succès.
« J’ai l’exemple d’un dépôt qui a
commencé par un ou deux cartons
abandonnés au bord d’une
départementale. En quelques semaines,
le tas a grossi pour finir avec une
dizaine de matelas et de quoi remplir
deux camions… On a tout ramassé,
et depuis deux ans, il n’y a plus de dépôt
sauvage à cet endroit. C’est une
vraie victoire, et c’est pour ça qu’on
s’engage ! ».

Haro sur les dépôts

Retrouvez l’association
Montataire Autrement
sur Facebook.

Et ainsi, trois fois par an, une équipe
de nettoyeurs amateurs et motivés
se réunit pour s’attaquer aux dépôts
sauvages d’ordures présents à
Montataire. « Nos opérations se font

Engagez-vous dans le bénévolat
grâce aux défis solidaires Diffuz.
Plus d’informations sur le site
Internet diffuz.com (voir p. 23).

Gilbert Epplin,

délégué des sociétaires Macif

En quoi le bénévolat
aide-t-il à mieux vivre
dans notre société ?

L’argent ne peut pas tout !
La société a besoin de bonnes
volontés et de gestes
désintéressés pour fonctionner.
Pas seulement pour venir en aide
aux personnes fragiles, mais aussi
à chacun de nous. Pour preuve,
la plupart des clubs sportifs
fonctionnent grâce au bénévolat.
Les associations œuvrent partout
et dans tous les domaines, elles
sont un pilier du vivre ensemble.

Que diriez-vous à une
personne qui hésite
à sauter le pas ?

Foncez ! La rencontre avec les
autres bénévoles fera le reste…
Si vous ne savez pas par où
commencer, contactez France
Bénévolat* qui vous aidera à
trouver l’engagement qui vous
convient. Mais en général, il suffit
de regarder autour de soi : sport,
aide aux devoirs, lutte contre
l’illettrisme, accompagnement de
personnes âgées ou handicapées,
etc. Il y a tant à faire, toutes les
énergies sont bienvenues ! Même
si vous n’avez qu’une heure par
semaine, lancez-vous.

Quelles qualités faut-il
pour être bénévole ?

Tout le monde peut s’engager dès
lors que l’on a à cœur l’entraide,
l’envie de donner et le bien-vivre
ensemble. Il faut aussi avoir une
petite dose d’indignation, c’est-àdire ne pas être résigné et avoir
la volonté de construire une
société plus solidaire. Par ailleurs,
le cliché du bénévole retraité
n’est plus d’actualité. Aujourd’hui
de nombreux jeunes et actifs
s’engagent. Il y a de la place
pour tous les profils et toutes
les compétences !
* Renseignements sur francebenevolat.org
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Le tour
de la question

Maintien à domicile,
autonomie

SE PRÉPARER
À BIEN
VIEILLIR
En 2019, 1 Français sur 5 a plus de 65 ans* et ils seront 1 sur 4
en 2040 *. Une tendance qui amène les familles et la société
tout entière à voir le vieillissement sous un nouveau jour. Plus
actifs, mieux soignés, mieux accompagnés, les seniors restent
autonomes plus longtemps et peuvent profiter d’une meilleure
qualité de vie. Que faut-il pour bien vieillir ? Comment être
bien chez soi le plus longtemps possible et vers qui se tourner
en cas de perte d’autonomie d’un proche ? Mais aussi,
comment anticiper son propre vieillissement ? Des questions
– et des solutions ! – pour les seniors, les aidants et tous
ceux qui souhaitent préparer l’avenir.
* Insee, Tableau de l’économie française, 2019.
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Sabrina Ripert,
ADMINISTRATRICE MACIFMUTUALITÉ EN CHARGE DES
QUESTIONS D’AUTONOMIE

Quels sont les enjeux liés
à l’allongement de
l’espérance de vie ?
Au cours des 60 dernières
années, les hommes
comme les femmes ont
gagné, en moyenne, 14 ans
d’espérance de vie. Pour
autant, cet allongement de la
vie entraîne inéluctablement
la perte de certaines
facultés. L’enjeu est donc de
changer les mentalités afin
que chacun soit conscient
des modifications qui
adviennent et cherche à
s’adapter. Nous aurions tous
intérêt à percevoir et vivre
ce changement de phase
comme une nouvelle étape,
qui sera d’autant mieux vécue
qu’elle aura été anticipée.
En quoi ce « changement
de mentalité » consistet-il ?
Il s’agit de mieux prendre soin
de soi à chaque moment
de la vie. En tant que jeune
retraité, il est important de
réaliser des bilans de santé
réguliers et de faire du sport
pour bien vieillir, de prendre
part à diverses activités
pour préserver un lien social
tout comme penser à la
manière dont on aménagera
son logement. C’est une
étape particulière de la vie
dont on ne peut ignorer les
contraintes et les spécificités.
Ne faut-il pas réévaluer le
rôle des aidants familiaux ?
Pour accompagner la
longévité de nos aînés et le
maintien à domicile, il est
primordial de reconnaître un
statut social et économique
aux aidants familiaux.
Aujourd’hui, beaucoup
d’entre eux doivent renoncer
à leur emploi ou à leur vie
sociale pour s’occuper de
personnes dépendantes.
Cette reconnaissance est
en cours, mais des progrès
restent à faire.
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État des lieux

RELEVER LE DÉFI
DE L’AUTONOMIE
C’est un fait : les Français, comme la plupart
des Européens, vieillissent ! À l’échelle
de la société comme à l’échelle des familles,
comment s’organiser et investir pour mieux
intégrer les seniors ? Comment relever
le défi d’une vieillesse sereine
et plus autonome ?

LA PERTE
D’AUTONOMIE
CLASSÉE EN
SIX NIVEAUX
GIR 1 : dépendance
totale nécessitant une
présence permanente
aux côtés du patient
GIR 2 : aide quotidienne
nécessaire pour tous les
actes du quotidien
GIR 3 : aide quotidienne
nécessaire pour les soins
corporels plusieurs fois
par jour
GIR 4 : aide quotidienne
pour la toilette et l’habillage
et/ou les repas
GIR 5 : aide ponctuelle
pour la toilette, la cuisine
ou le ménage
GIR 6 : aucune aide
nécessaire
À noter : les GIR 1, 2, 3 et 4
ouvrent droit à l’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie).
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D

épendance, perte
d’autonomie : de quoi
parle-t-on ?
Avec le vieillissement de
la population et la hausse
des maladies chroniques, le nombre
de personnes âgées de plus de 60 ans
en situation de dépendance augmente :
elles sont aujourd’hui 1,3 million environ
en France (1), un chiffre qui devrait passer
à 2 millions en 2040 (2). Cette notion
de dépendance correspond à une perte
d’autonomie plus ou moins marquée
qui empêche d’effectuer seul les tâches
corporelles et mentales essentielles
comme faire sa toilette, s’habiller,
se nourrir ou s’orienter.
En France, le référentiel AGGIR
(Autonomie Gérontologie Groupe
Iso-Ressources) est le plus souvent
utilisé pour les personnes âgées :
il classifie la perte d’autonomie
en six Groupes Iso-Ressources (GIR)
ou niveaux, de la plus marquée
à la plus légère (voir ci-contre).

D

En 2040, la France
pourrait compter
2 millions de
personnes âgées
de plus de 60 ans,
en situation de
dépendance.

Une mobilisation collective
pour nos aînés…
La prise en charge de la perte
d’autonomie est donc un enjeu social
et économique majeur : 9 à 10 milliards
d’euros supplémentaires seront
nécessaires d’ici 2030 pour financer les
aides sociales et les dépenses liées à
la dépendance. En 2014, ce coût global
s’élevait à 30 milliards d’euros au
total, dont plus de 23 milliards
de fonds publics (3). Ainsi, en 2016,
près de 7 500 Ehpad (établissement
hospitalier pour personnes âgées
dépendantes) accueillaient plus de
600 000 personnes (3). Malgré les
problèmes de recrutement rencontrés
par plus d’un établissement sur trois,
ces structures d’accueil s’adaptent
bon an mal an. Pour preuve, le temps
d’attente pour obtenir une place en
Ehpad est inférieur à un mois dans
60 % des cas et à trois mois dans les
trois quarts des cas (4).
… et des coûts à anticiper
pour soi
Hébergement ou aménagement
du logement, aides à domicile,
repas, équipements… À l’échelle
individuelle, bien vieillir à
domicile peut avoir un coût
élevé, avec un montant
minimum aux environs
de 15 euros de l’heure (5)
pour les prestations
d’aide à domicile les
plus courantes (ménage,
toilette, etc.). Un tarif très
variable selon la région et
le type de service, avec
une note qui peut très vite
grimper lorsque le nombre
d’heures requis est élevé.
Un budget souvent plus
conséquent lorsque
l’hébergement spécialisé
s’avère nécessaire : le coût
médian (6) pour une personne
hébergée en Ehpad est
de 1 949 euros par mois
(2 450 euros pour une
personne très dépendante,
GIR 1 ou 2) (7). « Pour plus de la
moitié des personnes âgées,
le coût d’un hébergement en

Ehpad est supérieur au montant de leur
retraite. Cela oblige les proches
à régler une partie des dépenses liées
à la dépendance », explique
Guénaëlle Haumesser, directrice
adjointe de la direction de l’offre de
soins, de l’autonomie et des parcours
de la Fédération nationale de la
mutualité française (FNMF). La prise
en charge par l’Assurance maladie
et les aides de l’État étant encore
insuffisantes, le budget pour les
familles reste élevé.
Sources :
(1) CNSA/Insee - 2016.
(2) Insee, L’allocation personnalisée d’autonomie
à l’horizon 2040, 2013.
(3) Ministère des Solidarités et de la Santé, Grand âge
et autonomie, les chiffres clés, 2019.
(4) DREES, enquête EHPA 2015, juillet 2017.
(5) SMIC horaire 2019 de 10,03 euros + 42% de cotisations
sociales employeur.
(6) La moitié des Ehpad facturent un prix inférieur
à 1 949 euros par mois, l’autre moitié un coût supérieur.
(7) Fédération nationale de la mutualité française.

La prise en
charge de la perte
d’autonomie est
un enjeu social
et économique
majeur.

1,3

million
de personnes touchent
l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
en France (1).

608 000

personnes sont hébergées
en Ehpad.

760 000

personnes sont aidées
à domicile.

UN PEU DE LECTURE…
Soutenue par la Macif, l’auteure
Blandine Bricka est partie à
la rencontre de celles et ceux
qui vivent la dépendance au
quotidien : aidants familiaux,
personnes en perte d’autonomie,
soignants… Des témoignages
pleins de vie qu’elle a regroupés
dans une trilogie parue aux
éditions de L’Atelier ces trois
dernières années.
• Des vies (presque) ordinaires –
Paroles d’aidants, 2016
• Un métier (presque) ordinaire –
Paroles d’aides à domicile, 2017
• Des liens (presque)
ordinaires – Être accompagné
au quotidien, 2018
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Aider un proche

QUELLES SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT ?
Mieux vieillir, c’est aussi trouver les solutions
adaptées à chaque situation pour préserver
l’autonomie et la qualité de vie d’un proche âgé.
Malgré les dispositifs d’aide existants,
72,5 % des Français s’estiment
pourtant mal informés (1).

LE PORTAIL DE LA
DÉPENDANCE LIÉE À L’ÂGE
Le site pour-les-personnesagees.gouv.fr est dédié
à l’accompagnement des
personnes âgées en perte
d’autonomie et de leurs
proches. Il regroupe toutes
les informations et adresses
utiles, et permet d’effectuer
de nombreuses démarches
en ligne.
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E

n France, 11 millions de
personnes aident un
proche. Si vous êtes dans
ce cas, vous pouvez vous
faire accompagner en
vous adressant aux CCAS (Centres
communaux d’action sociale) (2),
en mairie. Vous y trouverez des
interlocuteurs qualifiés avec qui faire
un point global sur votre situation.
L’assistante sociale vous orientera
alors vers les structures adaptées
en vue de bénéficier d’aides ou de
trouver les professionnels de santé et
services correspondant aux besoins
de la personne aidée. Dans la plupart
des cas, vous serez d’abord redirigé
vers le conseil départemental, en

charge de l’aide à l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées
de son territoire, et en particulier
du versement de l’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie) et de
l’ASH (Aide sociale à l’hébergement).
Après la visite à domicile d’une
équipe médico-sociale, la nature et le
montant des aides auxquelles vous
avez droit vous seront fixés. Vous
pourrez alors mobiliser les services
nécessaires. Autres incontournables,
les Clic (Centres locaux d’information
et de coordination gérontologique)
qui proposent de l’information mais
aussi une écoute, des conseils
et un soutien aux familles.

Financer le maintien à domicile

8 Français sur 10 choisissent le maintien à domicile (3) lorsque c’est
possible. Dans ce cas, les caisses de retraite proposent des aides
financières pour l’aménagement du logement (voir encadré
« Un guide dédié aux aidants ») et le financement de services comme
la livraison de repas ou le ménage. Si vous avez opté pour le contrat
Garantie Autonomie et Dépendance (4) proposé par la Macif, vous
pourrez aussi bénéficier d’une rente pour couvrir tout ou partie
des frais. Certains contrats santé assurés par des mutuelles (comme
celui distribué par la Macif) peuvent aussi
venir en aide aux familles touchées par la perte
d’autonomie d’un proche. Les mutuelles (dont
Macif-Mutualité et Apivia Mutuelle, assureurs
des contrats santé de la Macif) proposent aussi
des fonds d’action sociale ou la prise en charge
Près d’un aidant familial
d’une aide à domicile ponctuelle (après une
sur deux cumule ce rôle
hospitalisation par exemple) (4).
avec un emploi et/ou des
À noter : dans le cas du recours à des aidants
responsabilités familiales. Pour
les épauler, des associations
professionnels à domicile rémunérés en Cesu
proposent un soutien matériel
(Chèque emploi service universel) ou via
(hébergement ou garde relais)
un prestataire, un crédit d’impôt sur le revenu
et psychologique adapté à tous.
couvrant 50 % des dépenses engagées (5)
Parmi ces dernières :
est accordé.
• Avec nos proches
(avecnosproches.com)

SOUTENIR
LES AIDANTS FAMILIAUX

• France Alzheimer
(francealzheimer.org)
• France Parkinson
(franceparkinson.fr)
• La Ligue contre le cancer
(ligue-cancer.net)
“ Aidants comme aidés,
nous sommes en situation
de demande permanente,
car la prise en charge
de la dépendance n’est pas
systématisée dans notre
société. Comme pour la
petite enfance, il faudrait
proposer des solutions
simples pour le grand âge. ”
Edwige Langronier,

administratrice du groupe
Macif

UN GUIDE DÉDIÉ
AUX AIDANTS
Créé par la Macif, le site
aveclesaidants.fr propose
des conseils et des infos
pratiques sur les aides
financières, la santé
physique, psychologique et
l’aménagement du quotidien
pour les aidants comme
pour les personnes aidées.
Téléchargez le guide
directement sur le site.

Préserver
la qualité de vie
De nombreux professionnels de santé
peuvent être sollicités pour améliorer le
quotidien des personnes dépendantes :
médecins traitants, infirmières libérales,
mais aussi, en fonction des besoins,
pédicures-podologues, masseurskinésithérapeutes, gérontologues,
psychomotriciens… Si ces soins sont pour
la plupart pris en charge par l’Assurance
maladie, une bonne complémentaire
santé peut toutefois s’avérer très utile
pour rembourser les soins dits de confort :
ainsi, certaines formules du contrat
santé de la Macif prennent en charge des
médecines non conventionnelles comme
l’ostéopathie, la chiropractie, l’étiopathie,
la pédicurie/podologie, l’acupuncture,

Pour améliorer le quotidien
des personnes dépendantes,
de nombreux professionnels
de santé peuvent être
sollicités.

la diététique (4)… En cas de difficultés
ponctuelles ou récurrentes (financière,
administrative, familiale…), les services
sociaux peuvent représenter une aide
bienvenue grâce à l’accompagnement
personnalisé qu’ils proposent. Enfin, un
juge des tutelles devra être sollicité si la
situation nécessite la désignation d’un
curateur ou d’un tuteur en charge de
gérer les ressources et les biens de la
personne dépendante.
Sources :
(1) Ministère des Solidarités et de la Santé, Grand âge et
autonomie, les chiffres clés, 2019.
(2) Ou CIAS (Centres intercommunaux d’action sociale)
dans les petites communes.
(3) DREES, dossier Solidarité et Santé n° 57, 2014.
(4) Dans les conditions et limites du contrat souscrit (voir p. 35).
(5) Dans la limite de 12 000 euros et selon la réglementation
fiscale en vigueur.
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Maintien à domicile

BIEN CHEZ SOI !

Même en cas de dépendance, 77 % des seniors de plus
de 65 ans souhaitent privilégier le maintien à domicile*.
Bonne nouvelle, il existe aujourd’hui un arsenal
d’aides pour vivre chez soi le plus longtemps possible.
Concrètement, comment ça se passe ?

1

BIEN VIEILLIR À LA MAISON

Des aides sur mesure
Pour pouvoir rester à domicile dans
les meilleures conditions possibles,
il est important d’évaluer précisément
les besoins du quotidien. Pour soi-même
ou un proche, outre les Clic (Centres
locaux d’information et de coordination
gérontologiques), « la bonne idée est de se
tourner également vers la mairie de son
domicile pour être orienté vers des structures
d’accompagnement associatives ou privées »,
explique Sylvie Houdant, directrice
d’UNA’DOM, structure associative d’aide
et de soins à domicile basée en Seine-etMarne (77). Une fois les besoins identifiés
et quantifiés (heures de ménage, toilette,
déplacements extérieurs, etc.), ces mêmes
structures d’accompagnement fournissent
les contacts des professionnels de soin
et d’aide à domicile dont on a besoin.
« Un conseil ? Anticiper ! D’abord parce
que certaines démarches peuvent prendre
du temps, et que plus l’aide et les soins
à domicile sont organisés quand le niveau
de dépendance est modéré, plus il sera
facile de les ajuster lorsque la situation
le nécessitera. »
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2

Le diagnostic « Bien chez soi »
proposé par les caisses de
retraite Agirc et Arrco permet de
bénéficier de la visite à domicile
d’un ergothérapeute. Une
consultation par téléphone est
prévue dans le contrat Garantie
Autonomie et Dépendance de la
Macif avant même l’apparition
des premières fragilités (1).
En cas d’entrée en dépendance,
un bilan d’ergothérapeute
est également prévu dans
les prestations des contrats
Macif de la gamme Garantie
Santé, Garantie Autonomie et
Dépendance (et ancien contrat
Garantie Autonomie) *.
* Dans les conditions et limites
du contrat souscrit (voir p.35).

Un logement adapté
L’aménagement de l’habitation est une clé du
maintien à domicile qui doit aussi faire l’objet
d’une évaluation globale pour éviter les travaux
inutiles, trop coûteux ou inadaptés. La bonne idée ?
Faire appel à un ergothérapeute qui se déplace
à domicile pour faire un état des lieux complet.
Objectif ? Tout mettre en œuvre pour maintenir un
niveau d’autonomie maximum et aider la personne
accompagnée à poursuivre les activités qu’elle aime.
C’est une dimension essentielle du « mieux-vieillir » :
quand on a l’habitude de se rendre dans son jardin
ou de cuisiner, il est important de pouvoir conserver
ces petits plaisirs le plus longtemps possible.

Comment
se faire
accompagner ?
Interview de
Catherine Joubert
RESPONSABLE DU SERVICE
DES ERGOTHÉRAPEUTES
ET DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX À INTER MUTUELLES
ASSISTANCE

3

Quand des
travaux
s’imposent,
ils concernent
souvent les
espaces
sanitaires et
de circulation.

Réaménagement ou travaux ?
Selon les cas, l’adaptation du logement peut passer par
des réaménagements simples comme le fait d’installer une
chambre dans une pièce vacante au rez-de-chaussée ou
d’acheter des équipements adaptés (un siège de douche ou
de baignoire, une desserte à roulettes pour la cuisine…).
Mieux vaut, dans la mesure du possible, privilégier ces solutions
légères. Moins coûteuses, elles sont aussi moins perturbantes.
En effet, modifier du tout au tout le domicile d’une personne
âgée peut être très déstabilisant. Un conseil : quand c’est
possible, demandez à essayer à domicile les équipements avant
de les acheter, afin de vous assurer qu’ils sont adaptés.
Quand les travaux s’imposent, ils concernent souvent les
espaces de circulation : sécurisation des couloirs et escaliers
avec des rampes, installation de plans inclinés pour franchir
des seuils ou des marches, élargissement des portes… Et bien
sûr, les espaces sanitaires : barres d’appui, remplacement
d’une baignoire par une douche, etc. Le but recherché est bien
sûr d’assurer la sécurité et de faciliter les accès, tant pour la
personne aidée que pour les accompagnants afin de retarder
au maximum l’entrée en Ehpad.
* Source : enquête Ipsos, 2015

Existe-t-il des aides pour
adapter son domicile en cas
de perte d’autonomie ?
De nombreux organismes délivrent
des aides, souvent en fonction
du degré de dépendance et dans
certains cas sous conditions de
ressources : les caisses de retraite,
les mutuelles et la CPAM (à travers
les fonds de secours (1)), l’Anah
(Agence nationale de l’amélioration
de l’habitat) et le réseau Soliha
(Solidaires pour l’habitat),
premier réseau associatif pour
l’amélioration de l’habitat.
Comment savoir à quelles aides
j’ai droit ?
Avec un contrat de dépendance,
un conseiller peut vous
accompagner dans les démarches
d’obtention des aides auxquelles
vous pouvez prétendre (2).
En l’absence de contrat, je conseille
de consulter les services sociaux :
ils sauront vous indiquer les aides
possibles et pourront vous prêter
main-forte pour la préparation
des dossiers. C’est parfois un peu
compliqué : certains organismes
exigent plusieurs devis comparatifs
et il existe des disparités d’un
département à l’autre dans les
modalités de prise en charge. Il est
donc important de pouvoir se faire
accompagner.
(1) Si ces fonds servent à financer des prestations
supplémentaires à titre exceptionnel, ils ne sont ni
systématiques, ni obligatoires.
(2) Dans les conditions et limites du contrat souscrit.
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C'EST VOUS
QUI LE DITES !

Bastien C.
17 h 20

Vous êtes devenu aidant de l’un
de vos proches ? Comment avez-vous
réagi ? Vers qui vous êtes-vous tourné
pour assumer ce nouveau rôle ?
L’Essentiel par Macif vous a donné
la parole sur Facebook.

Souscrire une assurance pour préparer l’avenir
est indispensable
Après une mauvaise chute, ma grand-mère est devenue très
dépendante. N’ayant plus mes parents, j’ai pris la responsabilité
de la placer en maison de retraite médicalisée. Sa petite pension
de 800 euros ne suffisant pas à couvrir les frais, j’ai fait de
nombreuses démarches administratives auprès du conseil
départemental pour bénéficier de quelques aides financières…
que ma sœur et moi avons finalement dû rembourser après
le décès car il ne s’agissait en réalité que d’avances. Mais je
reste convaincu que soutenir les personnes dépendantes est
important. Il me semble aussi indispensable de souscrire une
assurance en cas de perte d’autonomie : les proches n’ont pas
toujours les moyens de subvenir aux besoins de leurs aînés
et d’assumer le coût de certains aléas de la vie.

L’Essentiel par Macif
17 juin
[Appel à témoins]

12 commentaires

J’aime

Commenter

Partager

Dominique B.
20 h

LESSENTIEL.MACIF.FR
Votre histoire dans votre magazine
37

J’aime

71 commentaires

Commenter

Partager

Claudine B.-G.
16 h

15 commentaires

Les aidants doivent prendre soin d’eux
En 2014, ma mère a été opérée à la suite d’une fracture
du col du fémur causée par une chute. Alors élève infirmière,
je suis également devenue aidante familiale. Mais pendant
les trois années qui ont suivi, ma famille a connu de nombreux
décès. Entre mes études, mon rôle d’aidante et ces drames
familiaux auxquels j’ai dû faire face, je ne me suis pas ménagée.
Résultat, j’ai été victime d’un infarctus. Mon cas n’est pas isolé :
les aidants ont malheureusement souvent tendance à s’oublier.
Ma mère nous a quittés mais cette expérience m’a donné une
véritable leçon : pour pouvoir aider les autres, il faut savoir
prendre soin de soi.
21 commentaires

J’aime
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Une belle aventure humaine malgré tout
Lorsque je suis devenue aidante familiale, j’ai d’abord fait preuve
de beaucoup de maladresse, bien malgré moi. Puis, j’ai appris
de mes erreurs grâce à la personne aidée. Elle m’a permis de
me concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire elle, moi et le lien que
nous commencions à tisser. Petit à petit, nous avons évolué
jusqu’à former une véritable équipe. Cette expérience est une
belle aventure humaine à laquelle nous tentons d’apporter un
maximum de joie. Grand Corps Malade (1) et Blandine Bricka (2)
m’ont beaucoup inspirée dans cette démarche ; l’un en montrant
les différentes façons de soutenir les personnes dépendantes,
l’autre en racontant des parcours touchants et plein d’humanité.

Commenter

Partager

J’aime

Commenter

Partager

L’Essentiel par Macif
Merci pour vos contributions sur ce sujet même
s’il est difficile d’en parler.
1
J’aime

•

Répondre

(1) Grand Corps Malade est l’auteur du livre autobiographique Patients,
aux éditions Don Quichotte.
(2) Blandine Bricka est l’auteure d’une trilogie de témoignages sur les aidants
et les aidés, parue aux éditions de L’Atelier (voir p. 14-15).

L’œil
de l’expert
3

Les conseils
pratiques
d’Yves Poquet,
directeur
technique
et produits
au sein de
Macif-Mutualité.
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POURQUOI SOUSCRIRE
UNE ASSURANCE PERTE D’AUTONOMIE ?
De plus en plus de gens sont confrontés à la perte
d’autonomie. Même s’il existe des aides de l’État,
le coût financier reste important, à plus forte raison
quand il y a placement en Ehpad (1). Dans ce cas, le
reste à charge peut s’élever à 1 500 euros par mois en
fonction du niveau de dépendance. Anticiper grâce
à une assurance spécifique est donc primordial.
(1) Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Anticiper,
le bon réflexe
pour bien vieillir

Face à l’augmentation constante
du nombre de personnes
dépendantes en France, la Macif
renforce encore son engagement
avec le contrat Garantie
Autonomie et Dépendance,
et propose des solutions
adaptées, à chaque étape
de la perte d’autonomie.
Décryptage.

Le contrat Garantie Autonomie
et Dépendance distingue la
dépendance à domicile et la
dépendance en établissement.
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À PARTIR DE QUEL ÂGE
PEUT-ON COMMENCER À ANTICIPER ?
Le contrat Garantie Autonomie et
Dépendance peut être souscrit dès l’âge
de 40 ans et jusqu’à 70 ans, mais il est
préférable de le faire avant 65 ans. Plus
la souscription est réalisée tôt, plus la
cotisation est faible.

QUELS SONT LES POINTS FORTS
DU CONTRAT MACIF ?
Il répond à trois objectifs :
prévenir et retarder l’entrée en dépendance ;
permettre aux personnes dépendantes de
rester à domicile le plus longtemps possible ;
les accompagner lors du placement en
établissement. Pour cela, le contrat (2) propose
notamment des prestations d’assistance
et des services de prévention accessibles dès
la souscription ; un accompagnement humain
et financier pour permettre de rester à domicile
avec un capital de 4 000 euros et des services
dès le début de la perte d’autonomie ; une rente
dépendance dont le montant s’adapte
en fonction du lieu de vie (à domicile ou
en établissement) (3) et des dispositifs dédiés
aux aidants pour les soutenir.
(2) Les garanties sont accordées dans les conditions et limites
du contrat souscrit. Elles sont accessibles lorsque l’assuré
est reconnu en situation de dépendance au sens du contrat,
avec un classement en GIR compris entre 1 et 4
(voir la grille en p. 12) (voir p. 35).
(3) Selon la formule choisie et le lieu de vie de l’assuré dépendant
classé en GIR 1 à 3, le montant de la rente mensuelle se situe entre
250 euros et 1 650 euros.
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QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE
CETTE OFFRE DE CELLES PROPOSÉES
PAR LA CONCURRENCE ?
Pour faciliter la compréhension
et le choix de l’adhérent, le contrat Macif
distingue la dépendance à domicile
et la dépendance en établissement,
ce qui correspond à la façon dont
les familles vivent l’évolution
et l’aggravation de la dépendance
d’un proche. D’autre part, le contrat Macif
se base sur le référentiel AGGIR, utilisé
par les pouvoirs publics, pour évaluer
la perte d’autonomie : désormais les
adhérents et leurs proches n’ont qu’un
seul référentiel pour l’ensemble de
leurs démarches.

Envie d’en savoir
plus ? Rendez-vous
sur lessentiel.macif.fr/
autonomie : « Devenir
aidant, c’est une
vie qui bascule »
septembre 2019 l’ ssentiel • Macif
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Chacun
son choix

CONSOMMATION
RESPONSABLE
:
en avant toute !
Locavorisme, déconsommation,
achat d’occasion… De nouveaux modes
de vie qui font de plus en plus d’adeptes.
Jeunes ou seniors, ceux qui les adoptent
partagent la même préoccupation
environnementale. Rencontres.

LOCAVORE ET
FIÈRE DE L’ÊTRE
Plus j’avance en âge, plus je fais
attention à ce que je mange et
à la qualité des produits que
j’achète. Je souhaite soutenir
le travail des agriculteurs de
ma région et les encourager.
Concernée par l’écologie, je veux
également que mon impact
sur l’environnement soit le
plus minime possible, et cela
passe forcément par le fait de
consommer local. Ça tombe
bien, j’ai la chance d’avoir autour
de chez moi plusieurs structures
me permettant d’assumer ce
choix, sans trop de contraintes.
Entre le magasin de producteurs
fermiers et bio, le drive * qui
ne propose que des produits
tarnais, le marché réservé aux
producteurs situés dans un
rayon de 60 km autour d’Albi
et le maraîcher qui vient de
s’installer, je n’ai vraiment pas
à me plaindre.

BON POUR LA SANTÉ,
MEILLEUR EN GOÛT !

Christine,

58 ans, manipulatrice
radio, Albi (81)

J’ai commencé à modifier mes
habitudes de consommation
il y a quinze ans environ.
Aujourd’hui, je consomme local
à plus de 95 %. Même lors de
mes rares passages en grande
surface, je veille à n’acheter
que des produits français,
qu’il s’agisse de nettoyants
ménagers… ou de chaussettes !
C’est sûr, je dois m’adapter
à la saisonnalité et à la récolte
du moment qui n’est pas
toujours généreuse. Mais je ne
reviendrai en arrière pour rien
au monde. Je sais désormais
exactement ce qu’il y a dans
mon assiette, c’est meilleur
pour la santé et plus savoureux.
Que demander de plus ?
* Magasin permettant de faire ses
courses sur Internet et de récupérer sa
commande quelques heures plus tard.

« Le locavorisme
lutte contre
l’uniformisation
du goût qui menace
notre société. »
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FAIRE SES COURSES
AUTREMENT
Open Food France fait le pari
d’un échange direct entre
producteurs, distributeurs et
acheteurs via une plateforme
qui permet de faire son marché
en ligne en étant sûr de
consommer des aliments de
qualité. Un système qui favorise
les circuits courts, donc une
juste rémunération et une
meilleure gestion commerciale
des produits. La Fondation
d’entreprise du groupe Macif
soutient cette démarche.
En savoir plus :
openfoodfrance.org

« Nous n’avons jamais l’impression
de nous priver. Notre objectif
est de consommer mieux au-delà
de consommer moins. »

UN VOYAGE INITIATIQUE
Il y a quatre ans, nous avons
réalisé un tour du monde qui a
duré un an. Quand on se lance
dans un tel périple, il faut voyager
léger pour faciliter les
déplacements. Nous avions
donc respectivement 10 et 13 kg
sur le dos, c’est-à-dire le strict
minimum. Pourtant, nous
n’avons jamais ressenti le
moindre manque pendant toute
cette année. Nous trouvions
notre plaisir dans les paysages
que nous contemplions, dans les
rencontres que nous faisions,
dans l’expérience incroyable que
nous avions la chance de vivre.

MOINS D’OBJETS,
PLUS DE LOISIRS

Aurélie et Jérôme,

28 et 30 ans, journaliste et animateur
de la transition énergétique, Nantes (44)

À notre retour en France, en
décembre 2016, ce besoin de
consommer moins et de façon
plus responsable s’est
confirmé. Pourquoi s’encombrer
de tonnes de vêtements et de
chaussures, de bibelots et autres
objets superflus ? Désormais,
nous ne vivons qu’avec ce qui
nous semble indispensable,
en privilégiant la qualité
à la quantité. Nous veillons
à la durabilité de chacun
de nos achats et préférons nous
équiper chez les spécialistes
de chaque domaine chaque fois
que c’est possible. Grâce à
l’augmentation de notre pouvoir
d’achat due à cette démarche,
nous pouvons nous offrir plus de
sorties au cinéma, au restaurant
ou au théâtre par exemple.

DÉCONSOMMER
SOLIDAIRE
Pour bien se nourrir sans
gaspiller, les idées ne
manquent pas. L’association
Biocycle va même très
loin en récupérant les
invendus alimentaires des
commerces pour les livrer
en triporteurs électriques
à des structures caritatives,
qui les redistribuent à des
personnes démunies.
Une solution écologique
et solidaire qui a séduit
la Fondation d’entreprise
du groupe Macif.
En savoir plus :
biocycle.fr

septembre 2019 l’ ssentiel • Macif
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« La seconde main est
un mode de consommation
d’avenir qui contribue
à réduire notre empreinte
écologique. »

L’AMOUR DES VIEILLES
CHOSES
Je fréquente les vide-greniers et
les brocantes depuis toute petite.
Mes parents adorent les objets
anciens ; ce sont eux qui, très tôt,
m’ont transmis le virus. Résultat :
j’ai une véritable passion pour
les meubles patinés, l’originalité
des vieilleries et les vêtements
des années 50 à 60, entre autres.
Je privilégie donc les dépôtsventes et les friperies aux grandes
chaînes de magasins dont les
articles standardisés ne me
correspondent pas.

SECONDE MAIN, RÉCUP’ :
MÊME COMBAT !
Paradoxalement, cette habitude
de consommation ne s’est pas
installée à la suite d’une prise de
conscience écologique. Celle-ci
est apparue plus tardivement
et progressivement. Aujourd’hui,
je suis convaincue de l’impact
bénéfique de l’achat d’occasion
sur l’environnement. D’ailleurs,
je ne jette jamais rien ou presque.
Je revends, je donne ou je mets
à disposition les objets dont
je me sépare pour qu’ils aient une
nouvelle vie. J’ai ainsi l’impression
de créer un cercle vertueux.
Je suis également adepte
de la récupération.
Ma dernière trouvaille : un vieux
lustre cassé, abandonné dans
la rue. J’en ai récupéré les pièces.
Elles me serviront à fabriquer
de nouvelles lampes. C’est aussi
ça, la seconde main.

UNE SECONDE VIE
POUR LES DÉCHETS
Dans le Sud de la France,
Métamorphose est un réseau
associatif regroupant
cinq structures d’insertion.
Soutenue par la Fondation
d’entreprise du groupe Macif,
Métamorphose crée des
accessoires (paniers, trousses,
coussins) à partir d’objets
usagés récupérés auprès de
collectivités et d’entreprises.
En savoir plus :
reseau-metamorphose.fr

Christina,

41 ans, cadre dans une association
de défense des droits de l’homme, Paris (75)
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Coup de jeune
pour Diffuz !
Nouvelle page d’accueil, nouvelles
fonctionnalités, nouveau parcours
d’engagement… Deux ans après
son lancement, la plateforme Diffuz
se modernise.
En deux ans d’existence, Diffuz,
la plateforme des défis solidaires
de la Macif, n’a cessé de faire croître
sa communauté. À ce jour, plus
de 17 000 personnes ont déjà rejoint
l’aventure du micro-bénévolat.
Autant d’inscrits qui découvriront
bientôt un site Internet modernisé.
Au programme : une page d’accueil

Diffuz se
modernise avec
une page d’accueil
plus claire et plus
dynamique.

plus claire et plus
dynamique, un
nouveau parcours
d’engagement solidaire mais
aussi de nouvelles fonctionnalités
visant à faciliter les échanges
entre les Diffuzeurs et les quelque
600 associations disséminées
dans toute la France. Diffuz renforce
ainsi son action en permettant
à ses bénévoles de participer
à des défis liés aux grandes causes
que sont la pauvreté, la santé,
l’environnement, l’enfance
et l’éducation, l’égalité et la lutte

Macif Riders : quand
les motards s’engagent
pour leur sécurité
Rassembler des sociétaires
motards (1) engagés pour leur
sécurité et désireux de partager
leurs expériences, tel est l’objectif
de Macif Riders, communauté
d’amateurs de deux-roues connectés
à l’application Liberty Rider  (2).
Alors qu’ils constituent
moins de 2 % du trafic routier,
les usagers de deux-roues
représentent pourtant près
de la moitié des blessés
graves (43 %) et un quart
des décès sur les
routes françaises
(22 %) (3). Une triste
réalité que la Macif,
premier assureur
deux-roues en
France (en nombre
de contrats), ne
pouvait ignorer.

Avec Macif Riders, en plus de
bénéficier de services exclusifs
(détection de chute et appel
d’urgence, service Taxi Rider, GPS,
etc.), vous pouvez tester en avantpremière les fonctionnalités destinées
à améliorer votre sécurité. Par
ailleurs, vous pouvez participer à des
challenges ou à des événements
caritatifs et aider des associations.
(1) Offre soumise à conditions
et réservée aux détenteurs
de 125 cm3 et plus.
(2) Start-up toulousaine
partenaire de la Macif,
Liberty Rider a conçu
une application qui détecte
les accidents en deux-roues
et prévient les secours
au plus vite.
(3) ONISR – Bilan 2017
de la sécurité
routière.

contre les discriminations. Vous
souhaitez, vous aussi, participer
à des actions ponctuelles de
solidarité ? Inscrivez-vous sur le site
Internet www.diffuz.com, vous
pourrez ainsi découvrir les défis
en cours ou à venir. Et pour suivre
l’actu de Diffuz en temps réel,
rendez-vous sur :
- Facebook : Diffuz Solidaire ;
- Twitter : @DiffuzSolidaire ;
- Instagram : @Diffuzsolidaire.

PRESTATION
SOLIDARITÉ CHÔMAGE :
DÉJÀ VINGT ANS
À VOS CÔTÉS
En 1999, vos délégués
Macif ont créé la
prestation Solidarité
Chômage pour vous
accompagner en cas
de perte d’emploi *.
Ce dispositif s’adresse
aux sociétaires qui,
du fait de cette situation,
subissent une baisse
significative de leurs
revenus. Elle prend en
charge une partie de leurs
cotisations d’assurance
afin qu’ils puissent
continuer à assurer leur
famille, leur logement,
leur véhicule ou leur santé.
Depuis vingt ans, entre
6 000 et 8 000 sociétaires
bénéficient chaque année
de cette aide.
* Prestation soumise à conditions
et non rétroactive. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller pour
connaître les conditions d’éligibilité.

septembre 2019 l’ ssentiel • Macif
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La Macif rafle l’or
Les offres et les services
de la Macif ont été distingués
à trois reprises lors de la dernière
cérémonie des Argus d’Or
de l’assurance, en avril dernier.
Un gage de qualité pour tous
les sociétaires !
Dans la catégorie Open
Innovation, l’offre de sécurité
associant Liberty Rider et la
Macif (1) a séduit par son système
novateur d’appel d’urgence
automatique. Destinée aux
motards, l’application Liberty Rider
détecte les accidents et prévient
les secours au plus vite.
Le coach de conduite connecté
Macif Drivers a, quant à lui, raflé

•

•

la mise dans la catégorie
Assurance Dommages à
destination des particuliers.
Spécialement conçu pour les
jeunes conducteurs, le boîtier
connecté de Macif Drivers incite
à adopter une conduite plus
responsable et plus sûre.
Enfin, le contrat Garantie
Autonomie et Dépendance (2)
s’est imposé dans la catégorie
Assurance de personnes, Santé,
Prévoyance individuelle, salué
notamment pour sa simplicité et
l’étendue des risques couverts.

•

(1) Application développée par la start-up
Liberty Rider (voir p. 23).
(2) Voir p. 19 et p. 35.

L’IDÉE À RETENIR
Envie d’en savoir plus
sur l’offre associant Liberty
Rider et la Macif, mais aussi
le contrat Garantie Autonomie
et Dépendance ? Rendez-vous
sur macif.fr, rubrique Assurances
auto/moto ou Mutuelle Santé
et prévoyance.

Convention Aeras : un droit à l’oubli
pour les anciens malades du cancer
Victime d’une grave
maladie, vous pensiez
ne plus jamais pouvoir
accéder à un crédit
immobilier et
à une assurance
emprunteur ?
Détrompez-vous.
Depuis 2015, la
convention Aeras
(s’Assurer et
Emprunter avec un
Risque Aggravé de
Santé) facilite l’accès au
crédit et à l’assurance
emprunteur pour les
personnes ayant
souffert d’un cancer ou
présentant un risque
aggravé de santé.
Signée par les pouvoirs
publics, les fédérations
professionnelles
de l’assurance,
de la mutualité, de
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la banque ainsi que
par les associations
de malades et de
consommateurs,
elle permet d’aider
les anciens malades
à retrouver une vie
la plus normale
possible grâce à
l’instauration du droit
à l’oubli. En effet,
dix ans après la fin
du protocole
thérapeutique et sans
rechute, la convention
Aeras prévoit donc ce
droit à l’oubli. Un délai
ramené à cinq ans
pour les cancers
survenus avant l’âge
de 18 ans. À noter
qu’outre les cas de
cancer, le dispositif
Aeras concerne
d’autres pathologies,

référencées dans une
grille* périodiquement
mise à jour.
* La dernière grille de référence
date du 16 juillet 2018.

?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Profitez du contrat
Garantie Emprunteur
de la Macif et économisez
jusqu’à 10 000 euros* sur
le coût de votre assurance
de prêt immobilier en en
changeant facilement.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
macif.fr, rubrique
Assurance Emprunteur.
* Le montant de l’économie
dépend de la durée du prêt
et du profil de l’emprunteur.
Changement sous conditions
(voir p. 35).

Toit à Moi,
une initiative soutenue par
Lambert Wilson et la Fondation Macif
Lambert Wilson
soutient Toit à Moi.

Le point sur
le baromètre
qualité Macif
100

100

80

80

60

60

Comme chaque année, nous publions
les résultats du baromètre qualité Macif *.
Vous êtes nombreux à répondre à nos enquêtes,
et grâce à vos retours, nous poursuivons nos
actions d’amélioration sur notre accessibilité
au téléphone ou via les canaux numériques,
mais aussi sur la simplification de votre parcours
en cas de sinistre.
40

40

20

20

0

0

100

VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE
80

88,9 %

100

80

60

60

40

40

VOTRE NIVEAU DE RECOMMANDATION

92,6 %
20

20

0

0

d’entre vous sont prêts à recommander
la Macif auprès de leur entourage.

« Une idée incroyable
qui permet de passer de
l’indignation à l’action:
en faisant juste un petit don
mensuel, en se regroupant
à plusieurs, on arrive à acheter
un appartement pour loger
une personne sans-abri ».
Parrain de Toit à Moi, l’acteur
et metteur en scène Lambert
Wilson soutient l’association
nantaise depuis 2009. Grâce
à la participation de donateurs
réguliers, la structure offre
des logements dignes à des
personnes sans domicile fixe.
Depuis sa création il y a dix ans,
grâce à ses 1 553 parrains,
ses 60 bénévoles et ses mécènes
comme la Fondation

QUALITÉ
DE LA RELATION

100

d’entreprise du groupe Macif,
Toit à Moi a ainsi pu acquérir
20 appartements et
accompagner 56 personnes.
En plus du relogement,
l’association soutient également
les personnes en difficulté
dans leurs démarches
administratives et la
construction d’un nouveau
projet de vie. Toit à Moi
les encourage aussi à sortir
de l’isolement social grâce
à l’organisation de sorties
culturelles, de séances de sport
ou de repas partagés.
Si vous souhaitez vous aussi
soutenir ce beau projet, vous
pouvez devenir donateur
en vous rendant sur le site
toitamoi.net

ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

88,6 %

85,2 %

DÉLAI D’ATTENTE
EN AGENCE

QUALITÉ
DU CONSEIL

DÉCLARATION
DE SINISTRE

84,8 %

90,5 %

89,2 %

94,8 %

d’entre vous
estiment être
accueillis avec
courtoisie et
efficacité en point
d’accueil physique.

80

60

40

d’entre vous
sont satisfaits
des informations
disponibles
sur macif.fr

d’entre vous
estiment que
l’application mobile
Macif est facile
d’utilisation.

20

0

100

80

d’entre vous
trouvent les délais
d’attente en point
d’accueil physique
plutôt satisfaisants.
60

40

20

d’entre vous
soulignent la
qualité des conseils
apportés lors des
entretiens
au téléphone.

d’entre vous sont
satisfaits de la prise
en charge de leur
sinistre le jour de
leur déclaration.

0

* Baromètre interne Qualité et satisfaction client, 1er semestre 2019.
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À quelques semaines de la naissance de votre premier enfant, vous vous posez des
questions sur les démarches à effectuer auprès de votre assureur. La Macif vous répond
et vous informe sur les bons plans dont vous pouvez bénéficier pour votre nouveau-né.

Qu’est-ce que la
prime de naissance ?
Le contrat Garantie Santé Macif vous permet de bénéficier
d’une prime de 100 euros versée pour la naissance de chacun
de vos enfants, désignés comme assurés dans les trois mois
de leur naissance. Il en est de même en cas d’adoption. Quelle
que soit la formule choisie, vos enfants bénéficient des mêmes
garanties que vous, tout simplement ! Par ailleurs, la Macif
multiplie les bons plans à destination des jeunes
parents. Ainsi, le Chéquier Avantage Naissance
par exemple, propose des avantages et des
remises exclusives spécialement conçus pour
les familles qui s’agrandissent (1).

L’IDÉE À RETENIR
Le contrat
Garantie Santé de
la Macif vous
couvre dès le jour
de souscription
du contrat et vous
permet d’accéder
à des soins de
qualité 15 à 40 %
moins chers grâce
aux réseaux de

soins Santéclair (2).
Vous avez moins
de 30 ans ?
La Macif vous
propose une
couverture santé
adaptée à vos
besoins et à ceux
de votre famille,
ainsi qu’à votre
budget.

(1) Offres soumises à
conditions et valables en 2019.
(2) Par rapport aux prix
moyens du marché et
selon prestations. Données
Santéclair comparant, sur
la France entière, les tarifs
réseaux et les tarifs pratiqués
hors réseaux. L’assuré
conserve la liberté de choix
de son professionnel
de santé (voir p. 35).

Dois-je déclarer
mon nouveau-né
à mon assureur ?
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CARNET
ROSE

Puis-je ouvrir
un livret
d’épargne
à mon bébé ?
Il n’y a pas d’âge minimum pour ouvrir un
livret, vous pouvez donc choisir une formule
d’épargne dès la naissance de votre enfant.
Plus tôt on commence, mieux c’est. Un livret
simple, comme le livret A notamment, vous
permet de faire des versements libres, dès
10 euros par mois en général. Si vous souhaitez
épargner sur une plus longue durée en vue
de préparer ses études par exemple, vous
pouvez opter pour une assurance-vie comme
le contrat Multi Vie de la Macif *.

?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le contrat Multi Vie de la Macif vous permet
de constituer une épargne à partir de 50 euros *.
* Multi Vie est un contrat d’épargne assurance-vie multisupport.
Sur les supports en unités de compte, il existe un risque de perte
en capital supporté par l’épargnant (voir p. 35).

Déclarer la naissance de
son enfant à son assureur
est une démarche qu’il est
recommandé d’accomplir.
Pour votre complémentaire
santé, d’abord. Votre bébé sera
ainsi rattaché à votre contrat
afin d’être couvert au même
titre que vous. Pour l’assurance
habitation ou la responsabilité
civile, ensuite. Le nouveau-né
bénéficie automatiquement des
garanties des contrats souscrits
tels que les contrats Habitation,
Responsabilité civile et/ou
Garantie Accident. En déclarant
votre enfant, vous facilitez
dès maintenant vos démarches
futures pour vos besoins

d’attestations et autres services
Macif. En revanche, il est inutile
de déclarer votre enfant
à votre assureur concernant
l’assurance auto, qui couvre
automatiquement les
dommages survenus aux
passagers avec ou sans
lien de parenté.

?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez mettre
à jour votre situation familiale
en vous connectant à votre
espace Assurance sur macif.fr

Avec vos
délégués

Madame
solidaire
Mathilde Lokossou est
sociétaire de la Macif
depuis près de trente ans.
En janvier dernier, elle
est également devenue
déléguée de sociétaires
en banlieue parisienne. Un
rôle sur mesure pour cette
sexagénaire bienveillante,
hyperactive et avant
tout solidaire.
Portrait.

Mathilde Lokossou
est devenue déléguée
Macif en 2019.

L’ALTRUISME DANS
LE SANG
« Depuis toute petite, j’ai toujours
eu envie d’aider les gens », confie
d’emblée Mathilde Lokossou
de sa voix chaleureuse. Chaque
été depuis deux ans, cette mère
de quatre enfants, dont deux sont
issus d’une adoption, fait découvrir
bénévolement la mer à des enfants
défavorisés. Une opération
organisée par le Secours Populaire

Bio express
1953 : naissance au Bénin.
1991 : adhésion à la Macif
en tant que sociétaire.
2018 : bénévole pour
le Secours Populaire.
2019 : premier mandat
de déléguée Macif à
Nanterre.

en partenariat avec Diffuz, la
plateforme de défis solidaires
de la Macif *.

« C’EST DU CONCRET ! »
C’est désormais en tant que déléguée
qu’elle va renouveler l’expérience
chaque année. « Je trouve cela
tellement gratifiant de regarder
ces enfants entrer dans l’eau pour la
première fois en grelottant et ne plus
vouloir en sortir quelques minutes plus
tard. Les voir heureux, entendre leurs
éclats de rire, procure un bonheur
indescriptible  », raconte-t-elle avec
entrain. Et de poursuivre : « Comment
ne pas être touchée quand ils vous
offrent des petits cœurs en papier sur
lesquels ils ont écrit “Merci Madame de
m’avoir emmené à la mer ”  ? Pouvoir
contribuer à leur bonheur est une
chance qui me remplit de joie.
J’y participerai encore et encore , assuret-elle, parce que c’est du concret  ! »

LE MEILLEUR MOYEN
DE S’INVESTIR
Outre cette implication auprès
des plus jeunes, Mathilde prend
régulièrement part à d’autres
actions et ateliers mutualistes sur le
terrain, liés à la sécurité domestique
ou à l’aide aux plus fragiles, entre
autres. « Un jour, en consultant le site
de la Macif, j’ai découvert que tout
sociétaire pouvait devenir délégué.
Je me suis donc présentée aux
dernières élections... et voilà ! C’est un
moyen très efficace pour s’investir »,
conclut-elle. À bon entendeur.
* Retrouvez les défis solidaires Diffuz sur le site
Internet diffuz.com (voir p. 23).
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Avec vos
délégués
Lille

Des actions
mutualistes
près de chez vous !

Nanterre

Nantes

Lyon
Rochefort

Animés et souvent initiés par vos élus de proximité,
les ateliers mutualistes de la Macif abordent les grandes
thématiques de votre quotidien et sont déployés
tout au long de l’année, sur l’ensemble du territoire.
Zoom sur cinq d’entre eux.

Decazeville

La compagnie
NAJE a imaginé
un spectacle
sur le thème de
la dépendance.

Martine
Usseglio,
manager de plateforme
d’assistance, déléguée
Macif à La Rochelle (17)

ROCHEFORT (17)

Comment gérer son
budget sans stresser ?
Yves-Michel
Guéret,

Dilemme est un jeu conçu par la Fondation Crésus
et utilisé dans le cadre des ateliers mutualistes de
la Macif. Il propose aux participants de changer leur
relation à l’argent tout en s’amusant. « C’est un jeu
comme le Monopoly. Le 9 mai dernier à Rochefort, nous
avons réuni des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système
scolaire, ayant beaucoup de difficultés en calcul et une
méconnaissance profonde des réalités liées au budget,
au crédit, à la banque... Dilemme leur a permis de
comprendre de manière ludique les pièges du quotidien
et ainsi de commencer à lever
leurs inquiétudes. J’anime aussi
des sessions avec des seniors
et des lycéens qui font équipe
avec leurs parents. »

Le jeu Dilemme
permet aux
participants de
changer leur
relation à l’argent.
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informaticien retraité,
délégué Macif à SaintMichel-Chef-Chef (44)

NANTES (44)

Les aidants montent
sur scène
Spectacle original que celui proposé par la compagnie
théâtrale NAJE le 25 avril : des saynètes à destination
des aidants sur le thème de la dépendance, avec
participation du public. « Nous étions une quarantaine.
Les situations étaient jouées pour provoquer les réactions.
Ainsi, les spectateurs pouvaient monter sur scène pour
rejouer les scenarii qu’ils suggéraient en réponse aux
problématiques évoquées. Le but : échanger entre aidants
pour trouver des solutions à leurs problèmes. En tant
que délégué, mon rôle était d’encourager ces échanges
mais j’étais là aussi pour comprendre ce que vivent les
sociétaires concernés et en discuter avec eux à la fin de
l’événement. Ces actions sont enrichissantes pour tous et
permettent de mieux appréhender la situation des aidants
et certaines attitudes des aidés. »

Monique
Ayora,
technicienne de
laboratoire, déléguée
Macif à Decazeville (12)

DECAZEVILLE (12)

La santé, ça se transmet
Au fil des saisons, un grand-père explique à son
petit-fils l’art de cultiver son potager avec des
produits sains et naturels… Le Potager de mon grandpère, documentaire de Martin Esposito projeté au
cinéma de Decazeville le 17 mai, a démontré combien
il est nécessaire de privilégier une alimentation
équilibrée et diversifiée pour garder la forme et
réduire les risques de maladies graves. « C’est un
véritable message de santé publique que nous avons
voulu transmettre lors de ce ciné-débat. Le film était suivi
d’un échange entre les spectateurs et une naturopathe
venue appuyer le propos du cinéaste. En tant que
déléguée à l’initiative de cette soirée, j’ai été ravie de
constater à quel point les personnes présentes étaient
sensibles à cette action et souhaitaient renouveler
ce type d’expérience. »

Nicolas
Karasiewicz,
consultant handicap et
diversité, délégué Macif
en métropole lilloise (59)

LILLE (59)

Gestes de premiers
secours : tout le monde
peut le faire !
Les déficients visuels peuvent pratiquer les
gestes de premier secours comme n’importe qui,
à condition d’être formés. À Lille, le 25 mars, ils
étaient une dizaine venus suivre les conseils des
animateurs de l’Union Nationale des Sauveteurs
Secouristes (UNASS). « Étant déficient visuel moi-même,
je suis à l’initiative de cette action menée par la Macif.
L’objectif est de lever l’appréhension des non-voyants
sur l’utilisation du défibrillateur ou la pratique du
massage cardiaque. Tout le monde peut le faire ! Il y a
deux millions de déficients visuels en France et parmi
eux, des sociétaires Macif. Les réactions positives du
25 mars nous encouragent à essaimer cet atelier. »

Lors du salon
des deuxroues de Lyon,
une piste de
conduite était
accessible aux
titulaires d’un
permis moto.

Dominique
Bocquet,
retraitée de la fonction
territoriale, déléguée
Macif à Lyon (69)

LYON (69)

Motard
bien équipé,
motard sécurisé
Avec 62 000 visiteurs, le salon des
deux-roues de Lyon est l’un des plus
fréquentés de l’année.
Entre le 14 et le 17 mars derniers,
la Macif avait déployé en extérieur
une piste de conduite ouverte à
tous les titulaires d’un permis moto.
« L’animation était axée sur la prise
de conscience de la vulnérabilité
du motard, autour de trois ateliers :
le bon équipement, les pièges de la
route et une phase de tests pratiques
sur circuit. J’étais parmi les délégués
présents aux côtés des animateurs
pour convaincre les participants
de l’importance de la prévention,
une thématique chère à l’assureur
Macif. Vérifier périodiquement ses
réflexes et sa capacité à conduire,
c’est primordial. Quant à moi, j’en ai
profité pour prendre une petite leçon
de moto ! ».
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Check-list

Marathon du
déménagement :
à vos marques,
prêts, partez !
Le déménagement s’apparente souvent à une véritable
épreuve sportive. Pour s’y préparer et vivre cet
événement avec sérénité, mieux vaut planifier
son programme et s’y tenir !

Pendant votre
déménagement,
évitez de porter
seul des cartons
trop lourds.

1

3

CALENDRIER
ET SANDWICHS
Une bonne planification reste la clé
d’un déménagement réussi ! Entre
un et trois mois avant (en fonction
de vos délais de préavis ou de la vente
de l’ancien domicile), commencez
par caler la date avec un déménageur.
Si vous préférez faire appel à vos
proches, vérifiez leur disponibilité
pour le jour J. Et n’oubliez pas que les
marathoniens doivent s’alimenter !
N’attendez donc pas d’être au milieu
des cartons pour préparer sandwichs
et boissons qui les réconforteront.
Si vous êtes salarié, rappelez-vous que
certaines entreprises offrent des
jours de congé spécifique. Ne passez
pas à côté de cette opportunité,
renseignez-vous auprès de votre
employeur.
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2

ADHÉSIF
ET CAMION

Vous avez décidé de déménager
vous-même. Première urgence :
les cartons. Vous pouvez les acheter
mais aussi demander à vos
commerçants de vous en réserver.
Il vous faudra également du papier
bulle et des vieux journaux pour
emballer les objets fragiles, ainsi que
du scotch en quantité. N’attendez pas
la dernière minute ! Ne tardez pas non
plus à louer un camion dont le modèle
est compatible avec votre permis de
conduire. Et bien sûr, ne sortez pas la
carte bancaire avant d’avoir comparé
prix et formules, très variables
d’un loueur à l’autre !

ENTRAÎNEMENT
ET PANSEMENTS

Sur le plan physique, le
déménagement peut s’avérer
une épreuve de force. Évitez les
cartons trop lourds et entraînez-vous
à les soulever correctement. Idem
pour la machine à laver et la
commode qui devront descendre
les étages… Là, le marathon se
transforme en haltérophilie. Pensez
à constituer une trousse de secours
pour les bobos (petite coupure,
hématome, ongle cassé, migraine…)
ainsi qu’un kit de survie pour la
première nuit au milieu des cartons
(pyjamas, brosses à dents, doudou
du petit dernier, croquettes du
matou…). La veille, évidemment,
vous aurez prévenu vos nouveaux
voisins du désordre à venir.

ÉCONOMISEZ SUR VOTRE
BUDGET DÉMÉNAGEMENT
Avec Macif Avantages*,
bénéficiez de tarifs
avantageux en faisant
appel aux professionnels du
déménagement partenaires
de Macif Avantages.
Rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Macif Avantages.
* Offres soumises à conditions et non
rétroactives, réservées aux sociétaires Macif,
hors personnes morales (voir p. 35).

5

DERNIER
CONSEIL

Écrivez sur les cartons ce
qu’ils contiennent et dans
quelles pièces les dispatcher.
Cette petite précaution vous
évitera de déballer la vaisselle
dans la salle de bains. À vous de
jouer maintenant. 1 , 2, 3. Partez !
Et bon déménagement !

4

EN CHARGE DU « MOMENT DE VIE
DÉMÉNAGEMENT » AU SEIN DU GROUPE MACIF

Que faut-il faire pour assurer son
nouveau logement ?
Vous devez l’assurer dès que vous en prenez
possession. Prévenez votre assureur du
changement d’adresse une dizaine de jours
à l’avance et si vous êtes locataire, n’oubliez
pas de lui demander une attestation. Si
votre ancien domicile était assuré à la
Macif, il reste assuré gratuitement
pendant trente jours si votre nouveau
logement est également assuré à la Macif,
le temps de faire les démarches. Sachez
aussi que si vous endommagez, par
exemple, la porte d’entrée de l’immeuble,
votre contrat interviendra au titre de la
responsabilité civile pour la casse
occasionnée *.
Quels sont les points de vigilance ?
Lorsqu’on déménage seul, il faut bien choisir
la taille du camion et vérifier les clauses
du contrat de location concernant
le kilométrage et les frais d’essence.
Quinze jours avant le déménagement,
réservez une ou plusieurs places de
stationnement auprès de la mairie.
Avec des déménageurs professionnels,
il faut également être attentif au contrat
signé et vérifier dès la fin du déménagement
qu’il n’y a ni casse ni perte. Vous aurez
dix jours pour faire une réclamation par
courrier recommandé.

DÉMÉNAGEUR(S)
ET BUDGET

Vous préférez laisser faire un
professionnel ? Dans ce cas, faites
réaliser plusieurs devis en fonction
de l’ampleur de votre déménagement,
des prestations souhaitées (certains
déménageurs se chargent de
l’emballage) et de votre budget. Posez
le plus de questions possible afin de
choisir un prestataire adapté à vos
besoins mais aussi pour éviter les
déconvenues, comme l’absence
du monte-charge initialement prévu.
Le marathon deviendra alors une
promenade de santé.

L’éclairage
d’Alexandre Cordeau,

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur
lessentiel.macif.fr/
demenager-seul.
« Déménager seul ?
Facile ! Voici
comment s’y
prendre »

Avant et après l’emménagement,
quelles sont les priorités ?
Avant votre installation, actualisez vos
contrats de gaz, d’eau et d’électricité.
Réalisez vos changements d’adresse liés aux
organismes publics en vous rendant sur
service-public.fr, et en prévenant les
services clients concernés pour les autres.
Le jour J, vérifiez l’électricité, le
chauffage, l’eau et le gaz pour vous
assurer que ces éléments, sont toujours
en état de marche. Au fil des jours,
poursuivez votre installation en vous
consacrant aux petites choses qui aident à
se sentir bien chez soi (télévision, accès
Internet, etc.).
*(1)Dans
Dans
les
les
conditions
conditions
etet
limites
limites
dudu
contrat
contrat
souscrit.
souscrit.
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Test
& moi

L’assistance, n’en faisons
pas toute une histoire !
On ne va pas se mentir ! Notre quotidien est parsemé de petits désagréments et
parfois, hélas, de situations vraiment difficiles. Pour réparer les accrocs de la vie
courante, les contrats Macif proposent des garanties d’assistance adaptées *.
Benjamin, Virginie, Chloé, Louis, Odette et la famille Martin
en ont chacun bénéficié. Voici leurs histoires.

1
L’ITALIE, CE N’EST
QUE PARTIE REMISE

2
UNE PANNE VITE OUBLIÉE
Benjamin, 30 ans, est cuisinier.
Comme chaque matin de bonne heure,
il sort de chez lui pour se rendre au
restaurant à moto. Mais elle ne démarre
pas. Heureusement, il bénéficie, dans
son contrat Deux-roues Macif, de
l’Assistance panne 0 km, une option qu’il
a eu la bonne idée de souscrire. Du coup,
il va pouvoir être dépanné sur place. Si
besoin, sa moto sera même remorquée vers un
garage et il en sera quitte pour vingt minutes de
marche sportive avant d’allumer les fourneaux !
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Virginie, 45 ans, part au soleil avec
ses deux enfants et leur petit chien
Biscotte. Juste après la frontière
italienne, ils ont un accident de la route.
Virginie est blessée. Heureusement,
c’est sans gravité mais elle ne peut plus
conduire. Même si les vacances
tombent à l’eau, les désagréments sont
atténués grâce à Macif Assistance : son
véhicule va être pris en charge. Quant à
la petite famille (y compris Biscotte),
elle sera rapatriée chez elle, à Lannion.
La prise en charge de ses frais
médicaux sera même avancée dans
l’attente des remboursements par
les organismes sociaux. Pour l’Italie,
il faudra attendre encore…

3

5

APRÈS LE DÉLUGE

AU-DELÀ DE L’AIDE, DU RÉCONFORT

Avis de tempête sur la côte
vendéenne.
Le toit du pavillon de la famille
Martin est en partie arraché, il
pleut à l’intérieur. Il faut donc abandonner la
maison ! Mais pas d’inquiétude, Macif Assistance
va faire bâcher et sécuriser les lieux. Elle va aussi
leur trouver un hébergement provisoire et mettre
en place un gardiennage pour éviter les vols.
Mieux, les meubles hérités de la grand-mère
seront stockés dans un garde-meubles pendant
la durée des travaux. Et les deux chats de la
famille, refusés sur le lieu d’hébergement
provisoire, bénéficieront pendant un mois d’une
garde d’animaux où ils seront bien au sec.

À la mort de René, 84 ans, sa femme
Odette est déboussolée. Pour l’aider,
Clarisse, leur fille de 53 ans, décide de
s’occuper des obsèques. En triant les
papiers de son père, elle retrouve le contrat
Garantie Obsèques que René avait souscrit
à la Macif, pour prévoir l’organisation et le
financement de la cérémonie et des
démarches qui y sont liées. Ce contrat
comprend aussi des services d’assistance.
Ainsi, elle va pouvoir solliciter
la venue d’un intervenant qui
l’accompagnera pour rédiger
les courriers à la banque ou à
la caisse de retraite. Sa mère
et elle ont également décidé
d’accepter le soutien
psychologique prévu par
l’assistance pour réorganiser
leur quotidien.

4
MÊME PAS MAL !
Chloé, 11 ans vient de rentrer en 6e.
Le premier dimanche après la rentrée, elle tombe
de vélo en faisant la course avec sa copine Anissa.
Une mauvaise chute qui nécessite un plâtrage à la
jambe pour trois semaines. D’habitude, elle se
rend au collège à vélo mais là, forcément… Et ses
parents commerçants ont des emplois du temps
qui ne leur permettent pas de l’accompagner.
Grâce au contrat Garantie Accident souscrit par
son papa à la Macif, elle bénéficie le premier mois
d’un chauffeur qui la conduit au collège et la
ramène le soir. Une situation qui n’est pas si
déplaisante. Anissa serait presque jalouse.

6
À DOMICILE ET AVEC LE SOURIRE
Louis, 75 ans, a été opéré de la cataracte
en chirurgie ambulatoire. Contraint à une
convalescence, il a du mal à effectuer les tâches
de la vie courante. Il fait appel aux services
d’assistance de son contrat Garantie Santé, qui lui
donne droit à une heure d’aide à domicile
quotidiennement, durant dix jours. Dès le lendemain,
Anne-Marie se présente pour s’occuper du ménage,
de la préparation des repas et des courses de
proximité. Louis est rassuré. Et, ce qui ne gâte rien,
Anne-Marie et lui s’entendent à merveille !

À CHAQUE SITUATION,
SA SOLUTION D’ASSISTANCE
Outre ces quelques exemples,
les contrats Macif proposent de
nombreuses autres garanties
d’assistance. Pour en savoir plus
sur les garanties dont vous pouvez
bénéficier, rendez-vous sur macif.fr

* Les garanties d’assistance sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.
Elles sont assurées par Macif et mises en œuvre par IMA GIE pour les contrats Auto, Habitation et Garantie Accident.
Elles sont assurées par IMA Assurances pour les contrats Garantie Obsèques et Garantie Santé (voir p. 35).
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À votre
service

Macif Egalis : un service
sur mesure pour les sourds
et les malentendants
Avec Macif Egalis, les personnes sourdes et malentendantes
ont accès aux offres du groupe Macif très facilement. Zoom sur un dispositif qui gomme
les inégalités liées aux handicaps et simplifie la vie.
Pour la Macif, permettre à chacun
d’accéder à ses produits et à ses
services en toute autonomie et
selon ses besoins est une priorité.
C’est dans ce cadre que les
sociétaires concernés bénéficient
depuis près de vingt ans de Macif
Egalis.

UN DISPOSITIF GRATUIT
QUI S’ADAPTE AUX BESOINS
DE CHACUN

Macif Égal
is permet
aux
mis en rela
tion avec un sourds et malentend
par webca
ants d’être
m interpos interprète en langue
ée.
s des signes

Si c’est votre cas, vous pouvez
réaliser un devis, gérer un contrat
ou encore déclarer un sinistre
depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone par
webcam interposée, tchat adapté
ou LPC (Langage parlé complété).
Vous serez ensuite mis en relation
gratuitement avec un interprète
en langue des signes qui assurera

l’interface avec un conseiller.
Pour les besoins d’assistance, les
sociétaires sourds peuvent
également utiliser les services de
Sourdline et disposent d’une ligne
de SMS dédiée au 06 71 17 27 77*.
Pour les demandes de rendezvous, Sourdline répond par sms
au 07 57 50 04 17*.
* Coût selon opérateur.

Bon à savoir

Cette démarche a été mise en
place en 2000 à l’initiative de
Maryse Routhiau, sociétaire
et à l’époque déléguée Macif à
Montamisé, près de Poitiers (86).

Des réductions à la pelle grâce
à l’extension Web de Macif Avantages
Et si une application vous aidait à bénéficier
de réductions pouvant aller jusqu’à – 66 % sur
vos achats en ligne, qui plus est cumulables avec
d’éventuelles remises en cours ? Trop beau pour
être vrai ? C’est pourtant ce que permet l’extension
Web Macif Avantages, réservée aux sociétaires
de la Macif. Compatible avec Chrome, Safari
et Firefox, cette application gratuite, à installer
dans la barre d’outils de votre navigateur Web,
vous alerte dès que vous réalisez des achats sur
le site de l’un des nombreux partenaires de
Macif Avantages. Elle vous indique alors le montant
de la remise et comment l’obtenir. Un bon plan
à utiliser sans modération.
Pour télécharger l’extension, rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Macif Avantages.
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Ces services gratuits sont
accessibles à partir de la page
d’accueil du site macif.fr,
rubrique Nous contacter.

Nous contacter
UN CONSEIL SUR
VOS CONTRATS ?

EN CAS DE PANNE, DE VOL OU
D’ACCIDENT (EXCLUSIVEMENT)

Pour nous joindre :

Un seul numéro :

Pour connaître le point
d’accueil le plus proche
ou notre numéro
de téléphone selon
votre département,
rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Urgence
et contact.

Macif Assistance,
24 h/24, 7 j/7
• En France :
0 800 774 774 (service
et appel gratuits)
• De l’étranger :
+ 33 5 49 774 774
(coût selon pays
et opérateur)

Votre espace personnalisé
sur Internet :
Renseignements sur
les tarifs, suivi de vos
contrats, gestion de votre
dossier, possibilité de
télécharger les principales
attestations… Votre
espace personnalisé
en ligne, sur macif.fr,
est évidemment
accessible 24 h/24.

Sur votre mobile :
Retrouvez vos services
personnalisés sur votre
mobile, avec l’application
Macif, disponible pour
Android et iOS.

Personnes sourdes
ou malentendantes :
Vous pouvez échanger
en langue des signes
avec votre conseiller
par le biais du service
de visio-interprétation
ou encore par tchat
adapté. Ces deux
services sont disponibles
sur macif.fr, rubrique
Urgence et contact.
Si vous le souhaitez,
vous avez également
la possibilité de nous
contacter par SMS
au 07 57 50 04 17 (coût
selon opérateur).

UNE RÉACTION À L’UN
DE NOS ARTICLES ?
Courrier :
Adressez-nous
un courrier à
Macif – direction de la
Communication Groupe,
Courrier des lecteurs,
19-21, place
Étienne-Pernet,
75725 Paris Cedex 15.

lessentiel.macif.fr

@lEssentielparMacif

Si vous ne souhaitez plus
recevoir le magazine
L’Essentiel par Macif, merci
de bien vouloir adresser un
courrier postal à l’adresse
suivante : Macif - Direction
générale - 2 et 4, rue de
Pied-de-Fond - 79037 Niort
Cedex 09.
Vous pouvez télécharger
ce numéro et les précédents
en format numérique
à l’adresse suivante :
lessentiel.macif.fr/magazine

À NOS LECTEURS
Les garanties et prestations citées dans la présente revue
sont accordées dans les conditions et limites des contrats
souscrits
p. 4 et 5 - Les crédits à la consommation, comptes et
produits d’épargne bancaires proposés par la Macif sont
des produits Socram Banque, Société anonyme. Capital
70 000 000 €. RCS NIORT 682 014 865. Siège social : 2 rue
du 24 février CS90000 79092 NIORT Cedex 9. Mandataire
d’assurance n° ORIAS 08044968 (www.orias.fr).
p. 15 et 26 - Le contrat Garantie Santé distribué par
la Macif est assuré par Macif-Mutualité ou Apivia
Mutuelle, mutuelles régies par le Livre II du Code de
la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française.
Santéclair, SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes
428 704 977. Siège social : 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes
Cedex 1.
p. 15, 17 et 24 - Les contrats Garantie Autonomie et
Dépendance et Garantie Emprunteur distribués
par la Macif sont assurés par Macif-Mutualité, mutuelle
régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente
à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social :
Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.
Les garanties d’assistance sont assurées par IMA
ASSURANCES, Entreprise régie par le Code des assurances.
p. 26 - Le contrat Multi Vie distribué par la Macif est assuré
par MUTAVIE SE, Société européenne à Directoire et Conseil
de surveillance. Entreprise régie par le Code des assurances.
Capital 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social :
9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort Cedex 9
p. 31 - Les offres Macif Avantages, soumises à conditions
et non rétroactives, sont réservées aux sociétaires de la Macif
et aux adhérents des mutuelles du groupe Macif, hors personnes
morales. Elles sont proposées par la société M.A&S, SAS
au capital de 37 000 € - RCS Niort 509 462 636 - Siège social :
2 et 4 rue de Pied de Fond - 79000 Niort - Immatriculée au Registre
des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout France, sous
le numéro IM079110011.
p. 33 - Les prestations d’assistance des contrats Auto,
Habitation et Garantie Accident de la Macif sont mises en
œuvre par IMA GIE : Inter Mutuelles Assistance, Groupement
d’Intérêt Économique au capital de 3 547 170 €. RCS Niort
433 240 991. Siège social : 118, avenue de Paris - CS 40 000 79033 Niort Cedex 9.
Les garanties d’assistance des contrats Garantie Obsèques
et Garantie Santé sont assurées par IMA ASSURANCES :
Société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré.
Entreprise régie par le Code des assurances. RCS NIORT 481 511 632.
Siège social : 118, avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 9.
MACIF - 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 de Pied de Fond 79000 Niort.
Intermédiaire en opérations de banque et en services de
paiement pour le compte exclusif de Socram Banque.
N° Orias 13005670 (www.orias.fr).
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Nous anticipons
pour préserver
notre autonomie
et nos proches.

Des prestations
qui évoluent
selon votre
parcours de vie

Ce qui est essentiel pour nous, c’est d’avoir un contrat
qui évolue selon nos besoins.
Grâce à Garantie Autonomie et Dépendance de la Macif,
nous abordons sereinement notre avenir et celui
de nos proches. Ce contrat s’adapte à nos besoins,
et les prestations incluses nous permettent de rester
autonomes le plus longtemps possible*.

D é c ouv r e z Ga ra nt i e Auto n o m i e e t D é p e n d a n c e
et ses avantages, en agence ou sur macif.fr
Le nouveau contrat Garantie Autonomie et Dépendance a reçu l’Argus d’Or 2019 de l’innovation dans la catégorie
Assurance de personnes Santé/Prévoyance individuelle.
* Dans les conditions et limites du contrat souscrit.
Le contrat Garantie Autonomie et Dépendance distribué par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du code de
la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22 / 28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.
MACIF - 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 de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

