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Le mot du Président 
 

Les sept premiers mois de l’année 2017 
auront été amplement occupés par les deux 
campagnes électorales des présidentielles 
suivies des législatives. 
 
Pour la première fois, la santé a constitué un 
des sujets du débat public. La Mutualité 
Française a ouvert cet espace d’expressions 
libres « Place de la santé » qui connaît le 
succès que l’on sait. 
Certains ont pu regretter cependant que le 
débat se soit plus concentré sur la santé de la 
Sécurité Sociale que sur la santé et le bien-
être social des Français. 
La Mutualité Française de Guadeloupe a 
publié une contribution sur la thématique de la 
prise en charge de la perte d’autonomie dans 
nos îles. Cette initiative a suscité des 
réactions nombreuses et ouvert des 
opportunités de partenariats avec d’autres 
acteurs investis dans ce même champ. 
Le Gouvernement et le Parlement sont 
aujourd’hui installés au pouvoir de la 
République avec une feuille de route dont une 
partie est consacrée à la santé. 

La facilitation de l’accès aux soins 
notamment en matière de lunettes, de 
soins dentaires et aides auditives, de 
même que la lutte contre les déserts 
médicaux sont en bonne place. 
L’objectif ambitieux du reste à charge 
zéro, dans les trois natures de dépenses 
précitées, va nécessiter le recours à une 
méthode de travail laissant une large 
place à la concertation des acteurs de 
santé dont les mutuelles. 
La Mutualité Française de Guadeloupe a 
saisi l’ensemble des Parlementaires d’une 
demande d’audience au cours de laquelle 
les préoccupations des mutualistes seront 
exprimées : le retour à l’équilibre des 
comptes de la Sécurité Sociale, l’accès 
aux soins, le droit à une complémentaire 
santé, la prévention, la place et l’avenir de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
Un mot de remerciement à la Mutuelle du 
Personnel de la BRED Guadeloupe pour 
son don et à nos fidèles lecteurs qui 
découvrent la nouvelle formule de notre 
publication. 

 
Bonne lecture ! 
Nestor BAJOT, Président 

 

A l’occasion des élections Présidentielles et 
Législatives, la Mutualité Française a lancé son 
site participatif, www.placedelasante.fr. 
L’objectif était de placer les questions de santé 
et de protection sociale au cœur des débats 
électoraux. Ce site a permis de mettre à 
disposition du grand public des propositions et 

d’interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives en explorant les 
randes questions de santé ainsi que les enjeux sociaux : l’accès aux soins, la 
prévention santé, le financement de la protection sociale, le rôle des 
complémentaires santé, etc… 
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Ces échéances passées, le site reste actif afin d’évaluer la mise en place effective 
des programmes des élus et de faire un bilan de leurs actions. 
L’Union Régionale de Guadeloupe a alimenté les débats en postant une contribution 
sur « la dépendance des séniors ». Elle est consultable sur le site participatif. 
 

http://mutualite.us15.list-manage.com/track/click?u=e1a50d276ca29c7daf23321fc&id=d37f9d8bdb&e=07006de6d3
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Deuxième édition des Trophées Santé 2017 
 

La deuxième édition des « Trophées santé 
» a rassemblé plus de 200 personnes  le 
11 mai dernier à la Médiathèque du 
Lamentin. 
 
Cette cérémonie initiée par la Mutualité 
Française de Guadeloupe et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) dans le cadre 
du programme « One life ... Ok ? Ma santé 
avant tout ! ». vise à récompenser les 
établissements publics de l’enseignement 
supérieur et les Maisons Familiales et Rurales qui ont mené des actions de 
prévention et de promotion de la santé durant  l’année scolaire 2016/2017. 
Différentes thématiques de santé publique (addictions, alimentation, santé sexuelle, 
etc.) présentées sous différents formats (ateliers, conférences-débat, etc.) ont été 
récompensées durant cette matinée. Des saynètes jouées par les étudiants du lycée 
Gerville Réache, les slams  de Jean-Pierre BOISDUR  ainsi que l’intervention d'Eric 
MATHIASIN, Coach en développement personnel, ont rythmé cette manifestation 
avec comme fil conducteur d’aider les jeunes à mieux gérer leurs problématiques de 
santé. 
 
Au final, 5 prix ont décernés par  un jury rassemblant  les partenaires du programme 
 « One life ... Ok ? Ma santé avant tout ! » :  

  
 de l’innovation : Lycée Augustin Arron 
 d’Honneur : Lycée Paul Lacavé 
 de l’Engagement : Lycée Gerville Réache 
 d’Encouragement : Lycée Gerty Archimède 
 Coup de Cœur du Jury : Maison Familiale et Rurale du Lamentin 
  

Le Président de la Mutualité Française  remercie l’ensemble des partenaires de cette 
opération  et particulièrement  le Rectorat et les chefs d’établissement qui ont 
autorisé le déplacement de près de 230 étudiants afin de participer activement à ce 
rassemblement. 

 
 

L’Union Régionale honorée par 
la Mutuelle du personnel de la BRED Guadeloupe 

 
A l’occasion de la cérémonie de remise des "Trophées santé 2017", les 
membres du Conseil d’Administration de la Mutuelle du personnel de la BRED 
Guadeloupe conduit par sa Présidente Joësse PALMIER et en présence du 
Directeur Régional de la BRED, Monsieur Nicolas HOLLANDERS, ont fait don 
de leur actif disponible à la Mutualité Française de Guadeloupe suite à l'arrêt de 
leur activité. L’Union Régionale est ainsi particulièrement honorée par cette 
marque de solidarité et d’encouragement qui récompense son engagement 
auprès de la population guadeloupéenne. Très ému, le Président Nestor BAJOT 
a remercié la délégation de la BRED  pour ce beau geste en leur garantissant 
un bon usage de leur donation. 
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La 6ème édition des 

Parcours du cœur a 

rencontré un franc 

succès 

La 6ème édition du Parcours du Cœur 
s’est déroulée avec succès le Dimanche 
26 mars dernier sur le littoral de Saint-
Félix au Gosier. Comme les années 
précédentes, les participants étaient 
nombreux à avoir répondu à l’invitation 
de la Mutualité Française de 
Guadeloupe, de l’Association des Jeunes 
de Saint-Félix et de leurs partenaires. Ils 
étaient en effet plus de 630 à  profiter du 
village santé et  des 2 randonnées 
organisées successivement sur 3 Km et 
5 Km. 
Cet évènement incontournable s’inscrit 
dans les missions de prévention de 
l’Union Régionale qui promeut les 
bienfaits de la pratique sportive sur la 
santé et l’importance des actions de 
dépistage. 
Placé sous l’autorité de la Fédération 
Française de Cardiologie, le Parcours du 
Cœur 2017 a permis  par ailleurs de 
récolter 717 € de dons pour la recherche 
contre les maladies cardiovasculaires 
recueillis auprès des mutualistes et des 
visiteurs ayant effectué le déplacement. 
Prévention, promotion de la santé et 
solidarité ont été les leitmotivs d’une 
journée en tout point réussie. 

Stage de préparation 

à la retraite «réussir 

votre retraite » 

La deuxième édition du stage de 

préparation à la retraite « Réussir votre 

retraite » en Guadeloupe s’est tenue du 

05 au 09 juin 2017 à Anse-Bertrand. 

13 futurs ou jeunes retraités ont participé 

à ce séminaire de cinq jours, organisé en 

pension complète.  3 mutualistes de 

l’hexagone se sont joints au groupe pour 

profiter de la douceur du climat ainsi que 

des conseils des 4 professionnels 

intervenant durant le stage (un médecin, 

un éducateur sportif, un notaire et un 

psychologue). Les stagiaires ont 

désormais toutes les clés afin de mieux 

appréhender cette nouvelle étape de la 

vie. Ils ont notamment été initiés au 

Gwoka, à la bachata et à la salsa. Des 

moments de convivialité, balades en 

bord de mer ainsi que baignades ont 

ponctué leur séjour. 

L’édition 2018 est en cours de 

préparation, vous pouvez d’ores et déjà 

vous rapprocher de Christelle NORBERT 

pour vous y inscrire au 0590 90 35 91 ou 

0690 71 30 58 – christelle-

norbert@orange.fr. 

mailto:christelle-norbert@orange.fr
mailto:christelle-norbert@orange.fr
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Retour sur l’Assemblée 

Générale 2016 de l’Union 

Régionale à Marie-

Galante. 

 

A l’issue de la  10ème Assemblée 
Générale de la Mutualité Française de 
Guadeloupe qui s’est déroulée avec 
succès à Capesterre de Marie-Galante, 
les 82 délégués présents  ont adopté à 
l’unanimité les 9 résolutions qui leur ont 
été soumises. 
Ces travaux ont également été marqués 
par le renouvellement de la moitié du 
Conseil d’Administration pour une durée 
de six années. 
Les votants ont renouvelé leur confiance 
pour un mandat de 6 ans  à Nestor 
BAJOT (MGEFI), Géadesse GASPARD 
(Mutuelle Mare-Gaillard), Franceline 
JALET (MIP), Alain KANCEL (MNT), 
José LAMI (La Mutuelle Générale), Alain 
MABIALAH (Mutuelle de France Unie), 
François PROMENEUR (Mutuelle des 
Douanes) et Gérard PROTO (MGAS). 
Quatre nouveaux administrateurs ont 
rejoint cette grande famille : Roselyne 
SABLON-PELAGE (MNH), Jean-Denis 
LEGRAVE (Intériale Mutuelle), Virginie 
JEANNE (Mutuelle Mare-Gaillard) et 
Roger SALBOT (Mutuelle Mare-Gaillard). 
La 11ème Assemblée Générale est 
d'ores et déjà programmée. Elle se 
déroulera le samedi 7 octobre au Gosier. 
Les convocations seront adressées aux 
délégués dans les délais réglementaires. 

Formation des 

militants mutualistes 

L’offre de formation de l’Union Régionale 
pour l’année 2017 se concentre 
davantage sur les repères et outils 
fondamentaux de l’élu mutualiste. 
L’objectif est de lui donner les clés pour 
optimiser son potentiel de 
communication et intellectuel afin 
d’acquérir de nouvelles connaissances, 
mais aussi de renforcer ses 
compétences intrinsèques. 
Ainsi, trois formations seront proposées 
sous forme d’ateliers en 2017 : 

Une session sur l’optimisation de la 
prise de parole en public prévue au 
2ème semestre 2017. Il s’agira  de 
découvrir les techniques de 
communication efficaces qui 
permettent de réussir son discours et 
obtenir l’adhésion du public. 
Une initiation à l’informatique pratique 
d’une durée de 09 heures. 
Un atelier pratique de découverte de 
l’outil ‘’Microsoft Powerpoint’’. La 
formation organisée au 2ème 
semestre 2017 durera au total 18 
heures. 

Le calendrier et le contenu précis de ces 
actions de formation seront 
communiqués dans les meilleurs délais. 
 


