
Initiative

oel Vernier
est ur
l'entraide...
mutuelle.

Mutuelles
Des retraités se regroupent
pour faire baisser les prix

Joel Vernier,
habitant de Lompret,

près de Lille, a eu
l'idée astucieuse de

permettre à des
retraités de s'unir

pour bénéficier d'une
complémentaire

santé moins chère.
e travaillais dans le
domaine du courtage
et j'avais l'habitude
de négocier des tarifs.

Solidaires, une association
destinée à porter le projet, et
a fait appel à ID Neuves Assu-
rances, une société de cour-
tage d'assurances labellisée
économie sociale et solidaire.

DES MENSUALITÉS
DIVISÉES PAR TROIS

Moyennant une cotisation de
10 euros à l'association, chaque

habitant de la commune peut
ainsi accéder à une mutuelle
de 30 à 70 % moins chère, sans

baisse de garanties. Trois for-
mules, allant de 40 à 90 euros

santes avec ma mutuelle, mais
une fois à la retraite, le mon-
tant de ma cotisation a triplé,
témoigne Thierry Toutle-
monde, un habitant de Lom-
pret. Dès que j'ai eu connais-
sance de cette initiative, j'ai
résilié mon ancien contrat.
Seul, on ne fait pas le poids
pour négocier des tarifs avan-
tageux.» Il a fait le calcul et va

économiser environ 500 euros
à l'année, tout comme Clau-
dette Mollet, également lompre-
toise. «La retraite n'augmente
pas, mais les cotisations, si !

Je paie aujourd'hui 45 euros
par mois, contre 150 euros au-
paravant et ces économies aug-
mentent mon pouvoir d'achat.»

UNE IDÉE QUI FAIT
DU CHEMIN

L'initiative a rapidement fait
des émules et, afin de faire face
aux demandes de certaines
communes, Joël Vernier a
fondé une nouvelle association,
Solidaire Assur. Dans la région,
les habitants de Toufflers et de
Pérenchies peuvent déjà béné-
ficier de ce système, tandis que
Bondues, Lambersart, Rou-
baix, Tourcoing et Roncq ont
entamé les démarches. «Dans
l'Est, Verdun et Pont-à-Mous-
son vont aussi entrer dans ce
dispositif, et leurs habitants
pourront en profiter dès 2017»,
se félicite Joël Vernier.
Si, pour le moment, la majorité
des bénéficiaires sont des
retraités, toutes les personnes
exclues des complémentaires
santé d'entreprise, comme les
travailleurs indépendants ou
les demandeurs d'emploi, pour-
raient avoir vocation à béné-
ficier de ce type de service.

Fanny Bertrand

J'ai eu l'idée de l'appli-
quer aux retraités pour faire
baisser le prix des mutuelles»,
explique Joël Vernier, assureur
aujourd'hui à la retraite.
Pour ce faire, à la fin de l'année
dernière, il a créé Lompret

par mois, leur sont proposées.

Depuis début janvier, une cin-

quantaine de familles de Lom-

pret profitent ainsi de ces tarifs

qui défient toute concurrence.

«Quand j'étais salarié, j'avais

des conditions très intéres-

EN PRATI CJE
Pour en savoir plus : www.solidaireassur.com

Pour contacter la mutuelle:
contact@solidaire-assur.com - Tél. : 03.28.14.10.10.
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