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CONFINEMENT  /
La solidarité a fonctionné

ACTUS SANTÉ /
Téléconsultations / Vaccin Covid 19 / Deuxième vague ?

La solidarité et l’entraide ont fonctionné 
pendant le confinement à la résidence 
Maurice-Sarraut. Suite à l’arrêt des 
marchés de plein air et à l’initiative 
de Thomas Petiteville (fils de notre 
concierge), un petit marché a vu le jour, 
vendredi 3 avril après-midi.
Il était devenu important pour nos 
résidents (jeunes et moins jeunes) de 
s’approvisionner plus simplement et 
d’acheter les denrées utiles sans se 
déplacer.
Quatre producteurs (œufs et volailles, 
fromage de chèvre, pains, fruits, miel) ont 
fait le déplacement et ont eu un succès 
indéniable tout en gardant l’espace et les 
gestes de sécurité requis.
Ils ont été présents chaque vendredi de 
cette période de confinement. Installés 
dans le terrain central de la résidence, 
permettant ainsi de gérer le flux des 
résidents et le respect des gestes barrière. 
Un sens de circulation avait été organisé 
avec une entrée et une sortie différente 
ainsi qu’un marquage au sol occasionnel 
devant chaque exposant.
Et chaque soir à 20h, après les 
applaudissements aux professionnels de 
santé, nos musiciens « maison », Alex et 
Serge, ont enchanté la résidence.

L’épidémie du coronavirus que nous avons 
traversée a fragilisé les populations les plus 
vulnérables, a aggravé les fractures de notre 
société.
Pour autant cette crise sanitaire aura permis de 
se focaliser sur l’important, sur l’essentiel : la vie, 
la santé, le lien, l’humain, la proximité.
Aussi il nous paraît important de s’engager pour 
ses idées, pour défendre ses valeurs et ainsi se 
rendre utile à tous.
Nous avons encore plus de raisons à défendre 
nos mutuelles qui se positionnent comme 
acteur majeur dans le parcours de santé.
Nos collaboratrices sont restées disponibles et la 
mutuelle a rouvert ses portes dans le respect des 
mesures de sécurité. La téléconsultation « Mes 
Docteurs » vous a permis l’accès à distance à un 
professionnel de santé et le service d’Assistance 
a été à votre écoute dans cette période de 
confinement.
Les conseils d’administration se sont déroulés 
en visio-conférence jusqu’au déconfinement 
et ainsi le travail a pu se poursuivre. Nos 
assemblées générales se sont tenues à huis clos 
conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020.
Les sites vacances sont ouverts à la location et 
des dates sont encore disponibles.
Les mesures de sécurité sanitaires ont été 
prises pour permettre à chacun de séjourner en 
sécurité. Rapprochez-vous de la mutuelle pour 
tous renseignements.
Encore merci aux adhérents qui se sont présentés 
aux élections pour rejoindre notre conseil 
d’administration où ils vont pouvoir prendre une 
part active à la vie de nos mutuelles.

ERIC GAbARROT
Président Mutuelle Réalisations Sociales

 GILbERT CALIXTE
Président Mutuelle Complémentaire Santé

ÉDITO
DES PRÉSIDENTS

TéLéConSuLTATionS : en AvRiL, 
+ de 4,5 miLLionS enRegiSTRéeS
Entre février et mars le nombre de 
téléconsultations a été multiplié par 
30 constate la Cnam qui a comptabi-
lisé près de 5,8 millions de téléconsulta-
tions cumulées depuis septembre 2018 
dont 5,5 millions effectuées entre les 
seuls mois de mars et avril 2020 où leur 
nombre a encore quadruplé.
Le nombre de médecins téléconsultants 
a atteint 36 000 en mars, avant de pas-
ser à 56 000 en avril.
Près de 83 % des téléconsultations ont 
été effectuées par des médecins géné-
ralistes, 6 % sont de fait de psychiatres 
et 2 % de pédiatres. L’entreprise de 
téléconsultations « Mes docteurs » a 
vu les inscriptions de professionnels 
de santé progresser de 400 % pendant 
la période de confinement. Cette crise 
a permis de lever des freins réglemen-
taires, (patients qui n’avaient pas de 
médecin traitant) et elle a aussi apporté 
des réponses concrètes et rassurantes 
par l’usage.
Covid 19 : vACCin pRobAbLemenT 
diSponibLe mi-2021
Le président de SANOFI France prévient 

que son laboratoire table sur la disponi-
bilité probable d’un vaccin d’ici le milieu 
de l’année 2021.
« On aura nos premiers résultats d’ici 
la fin de l’année et une fois qu’on aura 
ces premiers résultats, on aura un bon 
signal pour savoir si on a un vaccin très 
efficace » ajoute-t-il. « Si on a des mil-
lions de doses de vaccins, on les distri-
buera dans le monde entier. »
En cas de deuxième vague d’épidémie 
de coronavirus à l’automne, il est peu 
probable qu’un vaccin soit disponible 
après l’été.
une deuxième vAgue 
eST-eLLe inéviTAbLe ?
Le Conseil scientifique sur le coronavirus 
estime qu’un retour en force de l’épidé-
mie à l’automne est extrêmement pro-
bable. L’instance affirme que le faible 
taux d’immunité collective, l’évolution 
de l’épidémie dans d’autres régions du 
monde et les leçons des précédentes 
pandémies grippales vont dans ce sens. 
La Direction générale de la santé rap-
pelle que le virus continue de circuler 
sur le territoire comme le montre le 
nombre de nouveaux clusters.
Protégez-vous et protégez les vôtres !

pRoTégez-vouS ! 
La Mutuelle vous offre 

un masque avec votre journal

un petit marché 
à la résidence Sarraut

●  Le marché de Sarraut a eu du succès.
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●  Les présidents et trésoriers de RS et CS lors des assemblées à huis clos..

• Le 100% SAnTé
Cette réforme, qui a pour finalité de permettre 
à chacun, quelle que soit sa situation, d’avoir 
accès aux soins, va se déployer progressivement 
et par étape, dès 2019, pour se finaliser en 
2021. Trois domaines de la santé sont concernés 
par cette réforme : l’audiologie, l’optique et le 
dentaire. L’audiologie est le premier secteur à 
évoluer avec une revalorisation de la base de 
remboursement de la Sécurité sociale qui a 
pris effet dès 2019. Pour bénéficier de cette 
mesure, vous devrez respecter le critère des 
choix définis dans les paniers proposés. Vous 
restez entièrement libres de choisir le soin ou 
l’équipement qui n’est pas inclus dans le panier 
100% ou de panacher entre les deux formules.

• LES COTISATIONS 
Cette réforme « reste à charge zéro »  aura un 
coût. Le gouvernement l’a estimé à 1 milliard 
d’euros et a demandé aux mutuelles d’en 
assurer une part non négligeable à savoir 
250 millions d’euros. Pour l’instant,  il est 
difficile de faire des simulations sur l’incidence  
sur notre mutuelle. Nous serons  en mesure 
de tirer un premier bilan à la fin de l’année. 
Malgré ces changements qui pourraient avoir 

des répercussions non négligeables sur le 
compte de résultat de notre mutuelle, ses 
administrateurs ont décidé de ne pas toucher 
aux montants des cotisations. Cette décision 
a été dictée par la période de turbulence que 
traverse l’ensemble des groupes de presse. 
Il leur a paru évident de faire preuve de 
solidarité en ne touchant pas, cette année, aux 
cotisations des actifs. Pour les non-actifs, seule 
la variante du PMSS a été appliquée.

• LA TÉLÉCONSULTATION 
Lors de notre dernière Assemblée générale, je 
vous faisais part de notre projet de vous faire 
bénéficier d’un service de téléconsultation dont 
le coût serait pris en charge par la mutuelle 
car nous sommes convaincus de l’importance 
de cette innovation dans le parcours de soin. 
C’est chose faite depuis le mois de janvier. Nous 
avons adhéré à la plateforme « MesDocteurs ».  
Vous avez pu joindre un professionnel de santé 
24h/24h et 7j/7j autant de fois que nécessaire. 
Si vous ne pouvez pas joindre votre médecin 
généraliste, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ou trouver un spécialiste proche de 
chez vous, la télémédecine vous simplifie la 
vie. L’accès à la plateforme « MesDocteurs » 

se fait via notre site internet. Nous vous avons  
rappelé l’intérêt de la téléconsultation lors 
de l’épidémie Covid19 que nous avons vécue. 
Cette solution est préconisée par l’état.

• EN CONCLUSION  
C’est quoi une Mutuelle ? - une vraie mutuelle 
appartient à ses adhérents et fonctionne sur un 
principe démocratique d’égalité : « 1 adhérent, 
1 voix » - une vraie mutuelle n’exclut personne 
en matière de santé et s’engage dans l’accès 
aux soins pour tous - une vraie mutuelle prend 
soin de vous à chaque moment de votre vie. 
- ce n’est pas la taille qui fait la légitimité ou 
la force d’une vraie mutuelle. Car petites ou 
grosses, les mutuelles ont les mêmes enjeux de 
prévention et d’accompagnement. L’appui sur 
un Groupe permet  de partager un réseau, des 
informations, des services  pour répondre aux 
exigences de la réglementation, aux demandes 
et besoins de nos adhérents tout en partageant 
des infrastructures que nous serions, 
financièrement, dans l’incapacité d’assumer 
seul. Il faut préserver l’esprit mutualiste face 
aux assureurs, organismes de prévoyances, 
banques et autres. Il faut préserver l’esprit non 
lucratif.
Alors oui notre complémentaire santé du 
Groupe La Dépêche du Midi a de l’avenir. 
Oui nous saurons garder l’esprit mutualiste 
qui l’anime. Oui nous saurons maintenir la 
proximité avec vous, ce qui fait notre force. Oui 
nous continuerons à agir ensemble dans un but 
commun : nous protéger mutuellement.
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« Gardons l’esprit mutualiste ! »

Sur 2019, nous enregistrons plusieurs opérations sur nos placements finan-
ciers. Pour mémoire, en fin 2018, la commission finances avait décidé de 
réorienter certains placements financiers qui arrivaient à échéance. Ces 
arbitrages se sont réalisés en janvier 2019 avec la validation par le conseil 
d’administration de la proposition de la commission finances qui préco-
nisait la souscription de placement financier auprès de LFG Patrimoine 
à hauteur de 300 000 € et auprès du Crédit Coopératif à hauteur de 
400 000 €.
Le conseil d’administration a validé, sur proposition de la commission 
administration, le transfert de la comptabilité et l’établissement des états 
règlementaires et fiscaux à notre prestataire Harmonie Mutuelle. Ce chan-

gement prendra effet au 1er janvier 2020. Le coût annuel est estimé entre 
20 000 € et 25 000 € avec en plus la première année des frais de paramé-
trage de 5 000 €.
Le conseil d’administration du 16 septembre 2019, a souhaité doter à 
compter de 2020 la commission prévention d’un budget annuel de 4 000 € 
qui sera réparti 50/50 entre les Mutuelles du Groupe La Dépêche du Midi.
Ce nouveau budget permettra l’organisation de campagne de prévention 
pour nos adhérents. En 2019, cette commission a organisé quatre journées ; 
deux sur le site de Toulouse et deux sur le site de Montpellier. Ce bud-
get sera prélevé sur les résultats du fonds d’entraide. Chaque année cette 
commission rendra compte de l’utilisation de cette somme.

LES FAITS SIGNIFICATIFS

Face à la pandémie, l’assemblée générale de la mutuelle complémentaire santé s’est 
déroulée le 2 juillet à huis clos, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020. Dans son 
rapport moral, le président Gilbert Calixte rappelait que les petites mutuelles avaient de 
l’avenir et qu’elles pouvaient garder leur indépendance en s’appuyant sur un réseau et sur 
des groupes forts (Harmonie Mutuelle Groupe VYV…), tout en préservant l’esprit mutualiste.

Ratio de solvabilité
Le besoin de marge de solvabilité rela-
tif aux opérations non-vie s’élève à 
573 822 € pour 2019. Par rapport aux 
éléments constitutifs de la marge de 
solvabilité (montant des fonds propres 
diminué des immobilisations incorpo-
relles), le ratio de solvabilité est de 8,39 à 
comparer à celui de l’année 2018 qui était 
de 8,88. Ce ratio signifie que les fonds 
propres couvrent plus de 8,39 fois le mi-
nimum imposé par la réglementation.

votre mutuelle prend soin de vous
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De nouveaux administrateurs

CARNET
ils nous ont quittés 

CONTE Emile le 06/11/2019
CORTESE Vincent  le 08/11/2019 
PEREZ Jean le 24/11/2019 
PAYRASTRE Jean le 01/12/2019 
SENAUX Odette le 06/12/2019 
FRAISSE Odette le 29/12/2019 
LARRAT Nicole le 14/01/2020
FOURES Simone le 22/01/2020
MONTEIL Paul le 25/01/2020 
BRUGEILLES Gérard le 01/02/2020 
REILHAC Simone le 04/02/2020 
DELMAS Andrée le 06/03/2020
GISCARD Jeanne le 14/03/2020
HARRBURGER Mireille le 25/03/2020 
BROUSSE Lydia le 28/03/2020 
SIRVEN Marie-Rose le 02/04/2020 
PEYRE Julienne le 20/04/2020 
ANIORT Jeannine le 24/04/2020
COUZI Marie-Louise  le 28/04/2020 

AYERDI Jeanine le 02/05/2020
BARES BOYA Thérèse le 10/05/2020
CAVALLO Jacqueline le 14/05/2020
SALUT Paul le 23/05/2020
ROQUEBERT Michel le 15/06/2020
JIMENEZ Virtudes le 17/06/2020
BIROBENT Claude le 27/06/2020

Ils sont arrivés
DOMANGE Julia le 20/11/2019 
ROYNARD Lilas le 14/01/2020 
DELPON Loan le 22/01/2020 
COSTA Séléna le 31/01/2020
FOURNET Gabriel le 02/03/2020
IDRES-BOUGAREL Isaac le 09/03/2020
LEROY Célestin le 29/03/2020
COSTES Gabin le 30/03/2020
TERRATS-GODERCH Paul le 03/04/2020 
MERCE Emma le 09/06/2020

nouveAux AdminiSTRATeuRS

Les assemblées générales se sont déroulées à huis clos, dans le hall du journal. En cette 
année de renouvellement du conseil d’administration, les présidents ont remercié les 
administrateurs sortants pour leur attachement et leur engagement à la mutuelle.

Le vote internet adopté

nous vivons actuellement une crise sanitaire inédite. J’espère tout d’abord que 
chacune et chacun d’entre vous a traversé cette période sans encombre, ainsi que 
vos proches.
Cette irruption soudaine dans notre vie de cet évènement médical aigu nous a fait 
mesurer l’intérêt d’être affiliés à une bonne couverture au plan de la protection de 
la santé.
C’est le cas avec notre mutuelle dépêche dont la longévité s’inscrit dans les racines 
de notre groupe.
Que les dirigeants actuels et passés qui ont permis son existence et son efficacité, 
sans cesse améliorée, soit ici chaleureusement remerciés.
en cette année de 10ème anniversaire de l’entrée de notre mutuelle au capital du 
groupe, je souhaite vous dire également combien cette présence est un symbole 
fort de confiance partagée. en ces périodes si troublées, il est important de rappeler 
le sens profond des engagements de chacun.
C’est pour la direction du groupe une responsabilité et une force.
un très grand merci à tous.
prenez bien soin de vous et très bel été.

Le message de  marie-France marchand-baylet
vice présidente du groupe La dépêche du midi

● Isabelle LeFeuvRe
Annonces Légales
Midi Média
SAinT-JeAn- 
de-vedAS

● Coralie ARRENS
Service commercial
o2pub Agen

● Jean-Pierre 
bOUChILLOUX
maintenance presse 
OCI TOULOUSE

● Anne DERO 
Retraitée

● Jean-Jacques 
bouveT 
Retraité

● Marie-Françoise 
bORIE
Retraitée

de nouveaux(elles) élus(es) actifs(ves)

Les élus(es) sortants(tes) reconduits(tes)
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L’aide à la personne : nouvelle priorité
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S’il a été largement évoqué dans le rapport 
moral 2019, l’investissement immobilier ne 
sera plus une priorité pour la Mutuelle de 
La Dépêche du Midi (Réalisations sociales). 
Son président Eric Gabarrot l’a clairement 
précisé dans ses orientations à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle tenue 
le 2 juillet à huis clos pour des raisons 
sanitaires.
Certes l’immobilier reste dans  l’ADN de 
la mutuelle (Réalisations sociales) avec la 
cité Sarraut, les quatre sites de  vacances 
et les villas des Tilleuls dont le chantier 
s’est achevé en 2019, à la satisfaction 
des administrateurs qui s’y sont investis 
depuis 2012. Ce programme a d’ailleurs été 
inauguré le 18 novembre 2019 par Jean-
Michel Baylet. Le PDG du groupe  La Dépêche 
du Midi a dévoilé la plaque commémorative 
rendant hommage à Maurice Sarraut, 
ancien directeur de La Dépêche, lâchement 
assassiné par la gestapo le 2 décembre 
1943. 2019 aura vu également la vente de la 
résidence de vacances de Biscarosse pour un 
montant de 175 000 €  (net vendeur). 
« Aujourd’hui, nos résidences nous coûtent 
de plus en plus cher. Le peu de locations 
estivales ne nous permettent plus d’amortir 
les charges d’autant que les tarifs de location 
sont bas selon notre volonté », a expliqué 
Eric Gabarrot. De plus, bon nombre de 
résidences vieillissent et ont besoin de 
travaux de rénovation. Il est préférable de 
vendre avec un marché porteur plutôt que 
d’investir à perte. Le conseil d’administration   
a accepté de mettre en vente également 

la résidence de Barcarès », poursuit le  
président qui aborde alors un tournant dans  
les orientations de la mutuelle Réalisations 
sociales.
« Notre action doit s’orienter non plus vers  
l’investissement immobilier mais plutôt vers  
l’aide à la personne. Revenir en quelque 
sorte à la vocation première de la mutuelle : 
la solidarité et le soutien aux personnes 
en difficultés. Actifs comme retraités. Les 
différentes commissions de la mutuelle  
œuvrent dans ce sens en phase totale avec  
la Mutuelle Complémentaire santé », dit-il 
en ciblant les nombreuses actions portées 
ensemble. 

PRÉvenTion
« Dans le cadre de la prévention, du bien-être 
et du bien-vivre », dit-il en se réjouissant de 
« ce beau et grand chantier ouvert en 2019 
et qui s’accentuera en 2020, tant à Toulouse 
qu’à Montpellier. »
Dans son rapport moral, Eric Gabarrot ne 
pouvait éluder la situation sanitaire qui a 
imposé l’annulation des Olympiades de la 
Santé, qui devaient se dérouler le 30 avril 
en collaboration avec l’ASD. Prenant acte de 
la gravité du Covid 19 sur l’état du monde, 
le président a conclu son rapport moral 
ainsi : « N’oublions jamais que la solidarité 
n’est pas un vain mot utilisé au bon vouloir 
de  certains. Non, la solidarité ne vit que par 
ses valeurs et ses engagements. C’est nous, 
mutualistes, par nos actes, qui ferons que 
chacun ait droit à son coin de ciel bleu, sans  
nuages ».

votre mutuelle actrice de solidarité

● eric gabarrot 
et Jean-michel baylet 
lors de l’inauguration 
de la résidence 
« Les villas 
des Tilleuls ».

budgeT  pRévenTion
La commission prévention a obtenu, à 
compter de 2020, un budget annuel de  
4 000 € réparti pour moitié entre les deux 
mutuelles du groupe La Dépêche du Midi. 
Ce qui permettra l’organisation de cam-
pagnes de prévention à l’attention des 
adhérents. En 2019, cette commission 
a  organisé quatre journées à Toulouse et 
Montpellier.

RéSidenCe mAuRiCe-SARRAuT
En 2019, la revalorisation du loyer a été 
de 1,74 %. En 2019, le  taux d’occupation 
des appartements est de  95,41 % contre 
96,14 % en 2018, ce qui représente  un 
manque à gagner financier de 18 900 €. 
Malgré ce taux d’occupation en baisse, le 
résultat de l’activité location résidence Mau-
rice Sarraut est bénéficiaire de 96 561€.  

FONDS DE  SOLIDARITÉ
Sur l’exercice 2019, les fonds de solidarité 
collectés se sont élevés à 24 333 €. La mu-
tuelle est venue en aide  à 7 adhérents pour  
un montant total de 6 122 € dont 5 130 € 
versés à des adhérents salariés.

viLLAS deS TiLLeuLS
Cette résidence compte 12 villas/appar-
tements de type 2 et 3. Le barème appli-
qué des loyers a été revu à la  baisse  pour 
répondre à la demande des adhérents. 
Le taux d’occupation 2019 est de 31,25 % 
contre 4% en 2018.

EXTERNALISATION  
DE LA COMPTAbILITÉ 
DE LA MUTUELLE
Le  nouveau cahier des charges a été  validé 
par  le CA  en octobre 2019. En janvier 2020, 
le cabinet comptable Christian Laffitte a été 
retenu après consultation de trois cabinets. 
Le coût annuel pour la première année sera 
de 9 360 €.

EChOS
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Les nouveaux administrateurs ont été élus

vacances : Les locations vous attendent

Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, le déconfinement est aujourd’hui une réalité 
qui ouvre de belles perspectives à un grand nombre d’entre vous qui souhaitez vous « 
oxygéner », cet été.
Les sites de vacances de la Mutuelle Réalisations Sociales du Groupe La Dépêche du Midi 
sont prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, afin de 
privilégier votre confort et une offre de tourisme de proximité proche de multiples sites 
culturels, sportifs et de loisirs :

•  bidART (pyRénéeS-ATLAnTiQueS)
Villa 4/5 personnes, avec jardinet, dans résidence fermée avec parking privé, au cœur 
d’un environnement boisé, à proximité de la plage.

•  poRT-bARCARèS (pyRénéeS-oRienTALeS)
Villa 6 personnes, jardin 200 m2, dans village de vacances (piscine, spa, sauna, laverie et 
club enfants) en bordure du lac marin, à 900 m de la plage.

•  LuChon (hAuTe-gARonne)
Appartement 4/5 personnes dans une résidence sécurisée au cœur de la station thermale.

•  vALRAS-pLAge (héRAuLT)
Villa 6 personnes, jardinet, dans 
résidence fermée avec piscine 
et parking privé, à 300 m de la 
plage, près du Casino.

La Mutuelle Réalisations So-
ciales du Groupe La Dépêche 
du Midi poursuit son objectif 
social et solidaire pour proposer 
des tarifs location à la portée du 
plus grand nombre.

Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, le déconfinement est aujourd’hui 
une réalité qui ouvre de belles perspectives à un grand nombre d’entre vous
qui souhaitez vous « oxygéner », cet été.

nouveAux AdminiSTRATeuRS

● à valras-plage.

● Jean-Pierre 
bOUChILLOUX
maintenance 
Presse OCI 
TOULOUSE

● Philippe 
CAPMARTIN
Chauffeur 
La dépêche 
du Midi 
TOULOUSE

● Alex bARGAS 
Studio PAO
OCI TOULOUSE

● bernard bARRIER 
Retraité

● Gérard CESTER 
maintenance 
Presse 
OCI TOULOUSE

● Denis dAvAn 
diffusion 
midi olympique 
TOULOUSE

● Jean-pierre ROLAND
Retraité

Le dépouillement 
pour les élections 
des administrateurs 
a eu lieu sous
le regard attentif
de M. Berenguer, 
huissier.

Les nouveaux élus

Les élus sortants reconduits

un dépouillement avec les gestes barrières

RENSEIGNEMENTS 
eT RéSeRvATion 
SUR LE SITE : 
mutuelle-depeche.fr
ou par téléphone : 
05 62 11 35 00 
(du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h)


