NS

C H A M B É RY
COMTE-VERT

C H A M B É RY
OMÉGA

LES VISAGES DE VOTRE MUTUELLE
ANNE-SOPHIE SALLE

« L’image de
la mutuelle »
« Je suis conseillère mutualiste
depuis sept ans. C’est un métier
passionnant alliant la capacité
de comprendre les besoins des
adhérents et de leur fournir des
réponses concrètes sur des
questions techniques liées aux
prestations ou aux cotisations.
Je me sens particulièrement
bien dans la relation commerciale car, quand j’arrive à trouver avec eux la garantie qui leur
convient (ils n’ont pas tous les
mêmes attentes ni les mêmes
budgets), je ressens beaucoup
de satisfaction à avoir pu me
rendre vraiment utile.
Je gère l’accueil physique et
téléphonique des adhérents. Je
les renseigne en direct, toujours… et j’y tiens. C’est d’ailleurs ce qui me permet d’avoir
une vision globale et de mieux
les connaître, c’est un lien mutuellement apprécié ! »

M A R I LY N C O N S TA N T I N E T
ALICIA CARPENTIER

SANAA KIBACH ET
M A R I O N R I B AT

« De l’expertise-conseil « Ecoute et
et de la bienveillance » bonne humeur »
« Je m’appelle Marilyn Constantin et j’exerce
mon métier à la Mutuelle Entrenous depuis dix
ans, et je peux dire que j’ai pu me forger une
solide expérience sur le terrain aux côtés de nos
adhérents ! Je valorise l’écoute et l’accompagnement tout en restant professionnelle, en
toutes circonstances. L’expérience acquise des
spécificités de la complémentaire santé de
proximité, que nous représentons fièrement
avec mes collègues, est une valeur ajoutée qui
nous différencie vraiment des concurrents. »
Un constat que partage sa jeune collègue, Alicia Carpentier. « Je suis entrée à la mutuelle en
alternance. A la fin de ma formation, la direction m’a fait confiance et je suis devenue
conseillère en août 2018. Je mesure toute
l’importance de ce métier : les adhérents attendent beaucoup de notre savoir-faire, il faut
pouvoir répondre rapidement à leurs interrogations. C’est que ce que je fais pour le contrat
de prévoyance dépendance, car j’ai pu me spécialiser sur les aspects techniques et humains
de cette garantie viagère, durant ma formation. J’en fait profiter les adhérents, car la dépendance est un vrai sujet de société ! »

Marion Ribat est conseillère depuis
juillet 2016. Sanaa Kibach l’a rejointe il y a quelques mois. Cette
dernière, qui a suivi une formation
supérieure en ressources humaines,
a le goût du contact direct avec l’adhérent. « Avec Marion, nous apportons notre regard nouveau sur ce
métier que nous ont transmis les
conseillères de longue date, maintenant retraitées. Nous aimons l’idée
de faire perdurer la qualité d’écoute
de l’adhérent. Nous apprécions ce
métier et essayons de l’exercer dans
la bonne humeur, avec professionnalisme et discrétion. » Marion Ribat
approuve : « Nous recevons de nombreux retours positifs. Les adhérents
nous disent que nous sommes professionnelles et compétentes, c’est
vraiment gratifiant… » L’agence
Omega aime proposer de la nouveauté : les adhérents peuvent
désormais venir y faire effectuer des
devis d’assurance. l  Sihem Boultif
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AIX-LES-BAI

MUTUELLE ENTRENOUS
F O I R E D E S AV O I E

La Mutuelle Entrenous invite à découvrir
la Fabrique à neurones

L

a Foire de Savoie a été cette
année l’occasion pour la
Mutuelle Entrenous de présenter à ses adhérents un
nouveau partenaire : la Fabrique à
neurones. Cette société fondée en avril
dernier par Marie Prévost, docteure
en neurosciences, a pour ambition de
prévenir le déclin cognitif*.
« A la Fabrique à neurones, nous nous
basons sur des ateliers afin de stimuler
le cerveau et de prévenir ce déclin,
explique Marie Prévost. J’ai utilisé des
résultats d’études scientifiques afin de
déterminer les meilleurs exercices à
réaliser, en ateliers de 10 à 12 personnes, pour y parvenir. »

PHOTOS © SYLVIE FRIESS

Du 7 au 17 septembre
s'est tenue à Chambéry
la 90e édition de la Foire
de Savoie. La mutuelle
ne pouvait qu'y être
présente ! Une belle
occasion pour les équipes
d’échanger avec les
adhérents, et de faire
connaître leurs partenaires.
La présence de la Fabrique à Neurones
sur le stand de la mutuelle Entrenous
aura permis de sensibiliser le grand
public à cette gymnastique cérébrale.
« J’ai interpellé des personnes pour leur
proposer de petits jeux, avant de leur
expliquer qu’en résolvant telle charade
ou telle anagramme, ils avaient sans le
savoir sollicité leur mémoire à court
terme », détaille Marie Prévost.
Un premier pas vers une démarche de
prévention qui passe par des ateliers
plus élaborés. « Marie a développé des
programmes très complets de prévention de la perte de mémoire, pour le
bien-vieillir. Mais cela nous concerne
tous ! La Fabrique à Neurones est éga-

C O N G R È S D E S M A I R E S D E L’ I S È R E

A gauche, Ahmed Hamadache, adjoint au maire du Péage-deRoussillon et Lucien Fabbri, adjoint au maire de Saint-Maurice-l’Exil.
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lement certifiée pour former des personnes, ce qui est très utile pour les aidants ou le personnel des Ehpad, par
exemple », explique Nathalie Cuglietta,
chargée de communication à la mutuelle. Les programmes sont destinés
au grand public, aux seniors mais aussi
aux actifs en entreprise. En effet, les
programmes cognitifs peuvent aider
les salariés et les managers à mieux
organiser leur pensée, à mieux faire
passer les messages, à sélectionner les
informations, à être plus efficaces, tout
simplement. » l 
S. B.
* Perte de mémoire, altération
du raisonnement, du langage.
www.lafabriqueaneurones.com

Une première réussie !
Le 61e Congrès des maires de l’Isère s’est tenu à Heyrieux
le 13 octobre. Pour la première fois, la Mutuelle Entrenous
a participé à ce rendez-vous des élus isérois. L’occasion
de présenter ses garanties labellisées aux agents hospitaliers
et aux fonctionnaires territoriaux. « C’est un public averti,
avec des besoins clairs et identifiés. Leur priorité, c’est
d’entrer en lien avec une complémentaire santé qui propose
un accompagnement réel avec un vrai réseau de proximité,
sur leur territoire », remarque Jean-Claude Collomb,
administrateur bénévole présent ce jour-là. La mutuelle
a reçu une cinquantaine de visites qualifiées et a enregistré
une dizaine de demandes de devis ! Un véritable
temps d’échange, sûrement destiné à être renouvelé.

MUTUELLE ENTRENOUS
LA MUTUELLE S'ENGAGE

matérialisation d’un projet à valeur
ajoutée, se félicite Nathalie Cuglietta,
chargée de communication à la mutuelle. C’est fédérateur : nous sommes
tous rassemblées autour d’une action
utile, écologique et solidaire. »

Ecolo et solidaire !

Démarche sécurisée

La mutuelle, qui recyclait déjà le papier dans son centre
de gestion de Grenoble, a décidé d'élargir cet engagement
à son siège et à ses deux agences chambériennes.

O

n imprime, on lit, on garde
et on jette… Plus maintenant : la Mutuelle Entrenous a mis en place la collecte du papier. Pour ce faire, la
mutuelle s’est rapprochée de l’Esat
(établissement et service d’aide par le
travail) du Nivolet, chapeauté par
l’Apei (Association d’amis et de parents
d’enfants inadaptés) de Chambéry, un
partenaire dont la mutuelle partage les
valeurs. « La collecte a été officiellement lancée le 18 octobre. Des cor-

beilles de tri et des bacs roulants ont été
installés, explique Céline Decoster,
chargée de communication à l’Esat. Il
y a 21 corbeilles pour les 25 salariés du
siège de la mutuelle et 2 dans chaque
agence chambérienne. « Le bac roulant
de 240 litres est collecté tous les quinze
jours au siège, et une fois par mois dans
les agences. » C’est Paul, accueilli à
l’Esat, qui est chargé de la collecte des
bacs, selon un planning bien précis.
Cela se pratiquait déjà en Isère , il était
temps de l’étendre à la Savoie. « C’est la

COLLOQUE BIEN VIEILLIR

A g., Séverine Cordenod, chargée de prévention à la Cpam de
Savoie, au centre en rouge, Mathilde Barlet, responsable du service
prévention de la Cpam.

Une séance de sensibilisation des salariés de la mutuelle a été organisée
(photo). « Nous leur avons expliqué ce
qu’ils pouvaient jeter : tout type de
papier, y compris les post-it, les enveloppes ou les magazines, en laissant les
trombones (qui peuvent être réutilisés)
et les agrafes, mais sans les froisser ou
les chiffonner », ajoute Céline Decoster.
Le papier collecté est trié à l’Esat. La
démarche est sécurisée, certains documents pouvant contenir des données
sensibles sont automatiquement passés au destructeur de papiers. « Nous
avons sensibilisé les personnes accueillies à la confidentialité, elles ne doivent
pas lire les documents qu’elles sont
amenées à trier. Nous pouvons aussi
fournir des caissons sécurisés avec
fente pour la récupération de documents sensibles, voire collecter le papier broyé », précise Céline Decoster.
Une fois par an, l’Esat fournit un bilan
du papier collecté et des effets positifs
de cette action sur la planète.
Que de très bonnes raisons donc, de
s’engager ! l 
S. B.

Toujours plus de prévention
Organisé par la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie
et l’association Pari3S (Prévention autonomie recherche
innovation santé seniors Savoie), le colloque Bien vieillir
s’est tenu le 16 octobre au centre des congrès d’Aix-les-Bains.
« La Mutuelle Entrenous souhaite renforcer ses actions
de prévention auprès des seniors, en mettant en lumière
les actions qu’elle mène depuis longtemps autour
du bien-vieillir », explique Nathalie Cuglietta. Son partenaire,
le centre d’audition mutualiste de l’Union des mutuelles
de France Savoie, était également présent. Tout au long
de la journée, son audioprothésiste, Bénédicte Oudi, animait
un atelier de dépistage auditif. Une trentaine de personnes
se sont prêtées au jeu des dépistages, un franc succès !
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MUTUELLE ENTRENOUS
BÉNÉDICTE OUDIN, AUDIOPROTHÉSISTE AU CENTRE DE SANTÉ DE CHALLES-LES-EAUX

Bénédicte Oudin travaille depuis le début de
l’année au sein du centre de santé mutualiste
de l’Union des Mutuelles de France Savoie à
Challes-les-Eaux. Elle connaît bien le monde
mutualiste dont elle partage les valeurs.

«

A

près avoir vécu en région
parisienne et travaillé
pendant quatorze ans
pour la mutuelle de la
Ratp, nous avons décidé, en famille,
de revenir dans notre région », expli
que Bénédicte Oudin. C’est donc tout
naturellement qu’elle a rejoint le
centre de santé flambant neuf de
Challes-les-Eaux. « Je partage les valeurs mutualistes. Mon métier, c’est
d’équiper les personnes qui en ont
besoin avec un matériel de qualité au
juste prix. » Elle souligne qu’elle a la
liberté de travailler avec les fournisseurs qui lui conviennent et qu’elle
peut assurer un service et un suivi de
qualité auprès des patients qui
viennent la voir. « L’objectif premier,
pour moi, c’est leur satisfaction. »

© SYLVIE FRIESS

« Mon métier : proposer un matériel de
qualité au juste prix »

Bénédicte Oudin partage
son temps de travail entre
deux sites. « Je suis au
centre mutualiste de
Challes-les-Eaux le lundi, le jeudi et le
vendredi, et je consulte à Cognin le
mardi, au centre les Opticiens mutualistes. En dehors des ces périodes, les
adhérents peuvent laisser un message
à mes collègues sur place ou contacter
mon assistante au 04 79 60 71 83. Il est
conseillé de prendre rendez-vous. »

Binôme avec l’Orl
Bénédicte précise que le passage chez
un otho-rhino dans un cabinet Orl est
obligatoire avant de venir la voir pour
choisir son appareil auditif. « Nous
avons besoin de la prescription d’un
Orl qui aura au préalable pratiqué un

Les agences de la mutuelle

bilan et des tests auditifs, et délivré une
ordonnance. » Ensuite, en premier rendez-vous, l’audioprothésiste redéfinit
les besoins de la personne et établit un
devis d’appareillage. D’autres rendezvous sont alors proposés, pour le suivi
du nouvel équipement : une fois par
semaine pendant un mois, puis trois
mois après le premier essai, et enfin
deux à trois fois par an, pour un nettoyage de l’appareil et pour s’assurer de
son fonctionnement.
« C’est un métier axé sur l’humain mais
avec de la technique aussi, et en lien
direct avec le médecin Orl » conclut
Bénédicte Oudin. l 
S. B.
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