Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans

INFOS santé
#1 : La Mutuelle SMH, bientôt 40 ans... #2 : XIVe Assemblée Générale MDGOSS
#3 : Service « Assistance Santé à domicile SMH » : extension de garantie !

La Mutuelle SMH, bientôt 40 ans...
En Octobre 1974 se tenait l’Assemblée constitutive de votre mutuelle, la SMH.
40 ans bientôt…. un événement que nous vous proposons de fêter par 2 événements majeurs :
UNE CAMPAGNE DE BIENVENUE
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re
2014

Née et développée, de, par et pour
des professionnels de santé, aujourd’hui,
vous pouvez proposer la SMH, à TOUTE
personne, souhaitant bénéficier d’une vraie
mutuelle, solidaire, et humaine.
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• Tchaïkovsky : Manfred
Avec Alexandre Tharaud au piano, et sous la
direction de Valdimir Verbitsky.
Un rendez-vous à noter d’ores et déjà sur votre
calendrier.
Ouverture des inscriptions dès le mois de Mai
2014.

MDGOSS

XIVe Assemblée Générale MDGOSS

La MDGOSS, mutuelle gérant les œuvres sociales
–centres d’optique et cabinets dentairestiendra son Assemblée Générale annuelle,

O r d r e du Jour

Jeudi 05 juin 2014

(Hameau de la Becque - Avelin)

Accueil des délégués

Ce sera l’occasion de réunir les délégués que vous avez élus en 2012 pour
une durée de 3 ans. Ils sont votre porte-parole, et nous vous invitons à les
interpeller* pour leur faire part de vos idées, interrogations, questions…..

 ise en place du bureau
M
de l’Assemblée

Toutefois, si vous souhaitez participer personnellement à cette rencontre,
vous pouvez le faire en tant qu’auditeur. Il suffit de nous en informer.

 ise en place de la commission
M
des Mandats

À l’occasion de l’Assemblée Générale, il s’agira de prendre le pouls de
la MDGOSS, de discuter, d’échanger, de définir des orientations pour
l’année à venir, mais aussi d’élire les Administrateurs dans le cadre de la
procédure du tiers sortant.

 ise en place de la commission
M
des candidatures

APPEL À CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

Rapport de la commission des mandats

Vous souhaitez rejoindre l’équipe en place des Administrateurs, pour
participer plus activement à la vie de la MDGOSS. Rien de plus simple,
il vous suffit :
 ’envoyer une lettre de candidature motivée, en recommandé
d
avec accusé de réception,
ou de la déposer au secrétariat de direction de la Mutuelle contre
reçu
avant le 05 mai 2014 à :
Mutuelle MDGOSS
Mr le président
Parc Eurasanté Ouest
310 avenue Eugène avinée
59120 Loos
*

Pour connaître votre(s) délégué(s), n’hésitez pas à nous interroger au 03 20 10 97 25

#3

Service « Assistance Santé
à domicile SMH » :
extension de garantie !
Après un séjour en centre de convalescence,
depuis le 1er février 2014, il vous est possible
également, en cas de besoin de bénéficier de
la mise à disposition d’une aide-ménagère.

Ouverture des travaux

 apport d’activité général du Conseil
R
d’administration
 apport de gestion du Conseil
R
d’Administration
Rapport des comptes financiers 2013
Modifications statutaires
Budget prévisionnel 2015
Discussion
 apport de la commission
R
des candidatures
 lection du 1/3 sortant du Conseil
É
d’Administration
 ésultat de l’élection du 1/3 sortant
R
du Conseil d’Administration
Allocution de clôture
FIN DES TRAVAUX

PermANENCE SAAs 2014
(Service accompagnement administratif SMH) :

Prochains rendez-vous
13 et 27 Mars de 13h30 à 16h
Accueil au siège de la SMH
ou par téléphone
par Mme Madeleine Plancke,
et Mr Jean-Louis Grimonpon
Administrateurs bénévoles.

Service Assistance Santé à Domicile1

05.49.34.82.97

Pour plus d’actualités :

24 h/24 et 7j/7, un chargé d’assistance analyse la situation avec vous et peut
déclencher l’intervention d’un professionnel, pour un temps déterminé, choisi
parmi un réseau de prestataires référencés, suivis et régulièrement contrôlés.
1

www.smh.fr

24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.

Sauf contrats groupe n’ayant pas retenu ce service.

MUTUELLE SMH - Parc EURASANTé Ouest, 310 avenue Eugène-Avinée - 59120 Loos
Tél. : 03.20.10.97.10 - Fax : 03.20.10.97.11 - Email : contact@smh.fr - Site : smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 sans interruption.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren n°301862769
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