
POUR VOUS Y RENDRE 

 

 

INVITATION 

Dépendance,  
maintien de l’autonomie : 
quels enjeux,  
quelles réponses ? 

31 
Mai 
2011 

RENCONTRE MUTUALISTE 
Maison des syndicats 
26 rue Francis Combe 

95000 CERGY 

 18H/20H 

Renseignements : Cécile ESPAIGNET cespaignet@mutual ite-idf.fr –  01.55.07.57.85 

Bus 44 ou 60  arrêt Cité Artisanale (3mn à pied) 
SNCF : Paris Saint Lazare – arrêt Cergy Préfecture 
RER A arrêt Cergy Préfecture (10mn à pied) 
Par la route  : autoroute A15 sortie n°10 (possibilité de se gar er sur place) 
 

 

 
Rencontre mutualiste 
 
 
 
 
 
    Mutualité française Ile-de-France 
    Service Communication 
    15 Cité Malesherbes 
    75009 PARIS 

���� 
 
Affranchir 
au tarif en 
vigueur 

 



 
 
Cher(e) adhérent(e),  
 
Votre mutuelle et l’Union régionale ont le plaisir de vous convier à 
la Rencontre Mutualiste  organisée sur un thème particulièrement 
important et actuel : celui de la dépendance et du maintien de 
l’autonomie. 
 
Pour le mouvement mutualiste, la prise en charge de la dépendance et 
du maintien de l’autonomie ne saurait être ramenée à son seul aspect 
financier, mais doit trouver réponse dans une approche globale de la 
prise en charge des personnes. 
 
Aussi est il important de favoriser les échanges les plus larges avec tous 
afin de pouvoir influencer les propositions à venir annoncées par les 
pouvoirs publics, propositions que nous voulons solidaires et durables, à 
la hauteur des enjeux pour la protection sociale des personnes et le 
recul des inégalités. C’est le sens de la Rencontre Mutualiste. 
 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS 
LE 31 MAI 2011 DE 18H00 A 20H00 A CERGY 

 
Avec la participation de  

- Dominique GILLOT , maire d’Eragny et ancienne secrétaire 
d’Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées. 

- Jean Louis GARCIA , Président de la fédération des APAJH 
(associations pour adultes et jeunes handicapés) 

- Joël CHENET , représentant de l’organisation syndicale FSU 
 

Ainsi que Jean-Louis DARQUES , vice président de la Mutualité 
française Ile-de-France qui introduira les débats et Léonora 
TREHEL, présidente de la Mutualité française Ile-de-France qui les 
conclura. 
 
Un moment de convivialité sera offert par la Mutualité française Ile-
de-France à tous les participants à l’issue de la rencontre. 
 

 

 

 

 
La question de la dépendance et du maintien de l’au tonomie : 

 une priorité pour la Mutualité française 
 
Représentée dans les quatre groupes de travail ministériels mis en 
place dans le cadre de la concertation sur la dépendance, la 
Mutualité française y défend quatre grands principes : 
 

• Une prise en charge de la dépendance qui apportera une 
réponse globale non confinée au débat financier. 

• Le refus d’un dispositif laissé aux seules mains de la sphère 
privée. 

• Un schéma de prise en charge la plus universelle possible. 
• Privilégier les solutions de financement respectueuses de 

l’équité, tant d’un point de vue intergénérationnel que du point 
de vue patrimonial. 

 
VENEZ NOMBREUX DEBATTRE DE CES QUESTIONS QUI 

NOUS CONCERNENT TOUS ! 
 Des rencontres mutualistes 

pour : 
- S’informer  
- S’exprimer  
- Débattre  
- Echanger  
- S’engager  

 

COUPON REPONSE 
A retourner par courrier 15 cité Malesherbes 75009 Paris ou par mail 
communication@mutualite-idf.fr. 
 
Nom……………………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………………… 
Mutuelle ……………………………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ……………………………………………………………………………. 
Courriel…………………………………………………………………………………. 
 
Participera à la Rencontre mutualiste du 31 mai 2011 à Cergy. 
 
Participera au cocktail qui suivra les débats �OUI �NON 
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