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SANTÉ. Une mutuelle moins chère
et accessible sur tout le territoire
Par manque de moyens, de nombreux habitants du pays de Guingamp n'ont pas accès à une mutuelle complémentaire de santé.
Les élus ont donc décidé de faire le nécessaire pour proposer des mutuelles accessibles à tous. Explications.

« De plus en plus d'admî-

nistfés ont des difficultés à se
soigner. Notamment pour des
raisons financières », pointent

les élus du pays de Guingamp.
Résultat, des pefsonnes qui
n'ont pas le droit à la CMU-C
(couverture médicale universelle
complémentaire) ou à l'aide
complémentaire santé (ACS) et
qui ne bénéficient pas non plus
d'une mutuelle obligatoire de la
part d'un employeur font parfois
l'impasse sur une complêmen-
taire santé. D'où l'initiative du

pays de Guingamp de proposer
une mutuelle à des tarifs attrac-
tifs.

Retraités,

précaires

En premier lieu, ces mutuelles
s'adressent aux retraités, de-

mandeurs d'emploi, jeunes en

insertion, agriculteurs, travail-

leurs indépendants. Le pays a
donc initié la mise en place de
ces mutuelles dans !e cadre du
contrat local de santé.

Un questionnaire a été dis-
Iribué, 400 personnes ont ré-

pondu. « Le plus souvent, des

gens qui ne rentrent pas dans
le créfteau. 95 % des gens qui
ont répondu se sont déclarés
intéressés par le principe. »

Le pays de Guingamp a donc
acte un partenariat avec l'asso-
ciation Actiom, sous la forme
d'une convention qui s'inscrit

u dans une logique d'amé-
lioration de l'accès aux soins
pour tous et de solidarité ».

SI s'agit de proposer aux ha-

bitants du territoire des offres
de mû tue! le complémentaire
santé avec un coût négocié.

Les élus du pays de Guingamp vont proposer avec l'assodation Actiom des offres de mutuelles complêmantalres santé avec un coût négûtié pour les habitants du
territoire.

Au total, Actiom propose 1 t mon budget. » au théâtre du Champ au Roy « Améliorer l'accèï au droit pas de délai de carence. » La
offres, via quatre mutuelles. Pour répondre aux questions et le 4 juin à Chatelaudren de la population, tel ert notre seule condition est d'étredomi-
u Les gens sont en attentes descondtoyens,fepaysde6uin- (antefine LeffAfmor) à 20 h. objectif.» Et cela est facilité par dlié dans le pays de Guingamp
de réponses personnaliiées. gamp organise, dans un premier Viendront ensuite des perma- la démarche. « II n'y a pas de (GP3A,LeffArmor Communauté
Ce qui compte, c'est : mes temps, des réunions publiques. nencessurrendez-uous(contact sélection médicale, pas de etiledeBréhat).

besoins et une réponse pour Le 28 mai, 20 h, à Guingsmp au OS 64 10 00 48). questionnaire de santé et B.D.

ZA de Bel Orme - PLOUMAGOAR
Tél. 02 96 43 06 00

Email : lelouedectp2@orange.fr




