Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans

INFOS SANTÉ
#1 : Élections des délégués 2018-2022
#2 : Appel à candidatures : mode d’emploi

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 2018-2022
IL Y A PLUS DE 40 ANS, ILS ÉTAIENT QUELQUES-UN(E)S À SE MOBILISER POUR CRÉER LEUR MUTUELLE...
Leur motivation ?

Et si vous vous engagiez
pour la SANTÉ !

" Disposer d’une véritable mutuelle "
o Favoriser le contact direct avec les adhérents ;

... auprès d'un acteur
que vous avez choisi,

o Satisfaire au mieux leurs demandes ;
o Rendre l’adhérent acteur de sa santé par une information régulière,
et une invitation à la démocratie mutualiste ;

Votre mutuelle SMH !

o Proposer une offre globale incluant remboursements de prestations,
mais également toutes actions favorisant le bien-être ;
o Garantir le maintien du principe de solidarité, valeur essentielle et
historique du mutualisme.
ADHÉRENT SMH, VOUS ÊTES
ÉGALEMENT ADHÉRENT MDGOSS

Depuis, des femmes et des hommes se sont relayés, avec toujours le souci
de faire vivre ces ambitions.

(Mutuelle de Développement et de
Gestion des Œuvres Sanitaires et Sociales).

Aujourd’hui plus que jamais, accompagner l’adhérent dans un parcours de
santé clair, adapté et cohérent est au cœur du projet de la mutuelle SMH.

Cette mutuelle propose une offre
sanitaire et de soins optique et
dentaire de qualité pour tous,
avec des restes à charge limités.

Mais l’engagement d’adhérents d’horizons divers, représentants de la
diversité des besoins et des attentes, est la condition de sa réussite.
Vous êtes intéressé(e), avez des questions, contactez Christine Jarocki
o Christine.jarocki@smh.fr ou o 03.20.10.97.25

Vous pouvez également vous
engager pour la MDGOSS !

Coupon à retourner à Mutuelle SMH/MDGOSS avant le 04/01/2018. Parc Eurasanté ouest, 310 avenue Eugène Avinée, 59120 Loos

Dépôt de candidature pour les élections des délégués SMH/MDGOSS 2018-2022
nM
 me

n M.

N° Sécurité sociale :

Nom : ...................................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................................................................................Téléphone :
n Souhaite proposer sa candidature au poste de délégué de section SMH et MDGOSS
Si vous souhaitez ne représenter que (cochez la seule case correspondante) :
Fait à :............................................................................. Le : .........................................................................

n la SMH
Signature

ou

n la MDGOSS

#2

APPEL À CANDIDATURES :
mode d’emploi

Quels adhérents vais-je représenter ?
12 sections de vote existent, identiques dans leur périmètre pour les mutuelles
SMH et MDGOSS.

Quelle est la section de vote1 à laquelle je suis rattaché(e) ?
Le nombre de poste à pourvoir a été défini à partir d’un fichier arrêté en date du
15/09/2017. Tout adhérent enregistré après cette date ne peut pas participer aux
élections, ni comme candidat, ni comme votant.

Salariés2
Votre secteur d’activité détermine le territoire que vous allez représenter.

Secteur Hainaut /
Pévèle / Douaisis

Secteur Sanitaire,
Social, Santé
Privée

Autres
salariés activités
diverses

12 POSTES

14 POSTES

16 POSTES

6 titulaires
+ 6 suppléants

7 titulaires
+ 7 suppléants

8 titulaires
+ 8 suppléants

10 POSTES

Secteur Littoral et
Pas de Calais

Retraités2
Répartis par secteur géographique
Secteur Hainaut /
Pévèle / Douaisis
Secteur Littoral et
Pas de Calais

5 titulaires
+ 5 suppléants

10 POSTES
5 titulaires
+ 5 suppléants
8 POSTES
4 titulaires
+ 4 suppléants

18 POSTES
Secteur Lille

9 titulaires
+ 9 suppléants

Secteur
Agglomération
Lilloise

12 POSTES
6 titulaires
+ 6 suppléants

6 POSTES
Pour toutes précisions sur votre
secteur de rattachement,
contactez Christine Jarocki :
o 03.20.10.97.25

Secteur Picardie et
autres régions

2 titulaires
+ 2 suppléants

Calendrier

Secteur
Agglomération
Lilloise

o Christine.jarocki@smh.fr

4 POSTES

Secteur Picardie
et autres régions

Secteur Lille

3 titulaires
+ 3 suppléants
14 POSTES
7 titulaires
+ 7 suppléants
6 POSTES
3 titulaires
+ 3 suppléants

o Avant le 04/01/2018 : présentez votre(vos) candidature(s)
o À partir du 18/01/18 : réception des bulletins de vote à votre domicile
o Avant le 08/02/2018 : votez !
o 08/02/2018 : dépouillement
o À partir du 15/02/2018 : résultats en ligne
o Mars 2018 : résultats dans votre Infos Santé
o 06 Avril 2018 : Assemblée Générale MDGOSS
o 20 Avril 2018 : Assemblée Générale SMH

Je m’engage pour….
o Être au cœur de l’actualité mutualiste,
en saisir tous les enjeux, construire la réponse
de demain afin d’améliorer le service rendu
par la mutuelle SMH.

o Être le porte-parole des adhérents :
> Au quotidien.
> Lors des Assemblées Générales :
instance décisionnelle prenant le pouls de la mutuelle
et définissant les orientations.

1. Historiquement, la mutuelle SMH a été créée par des hospitaliers, et a gardé une forte implantation sur ce secteur. Le développement vers les territoriaux a suivi
et s’est fait progressivement sur tous les autres secteurs professionnels permettant tout à chacun de rejoindre une mutuelle qui connait bien le monde de la santé.
2. Situation professionnelle, et personnelle antérieure à la date du 15/09/2017.

Pour plus d’actualités

www.smh.fr 24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.
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Agents de la Fonction
Publique Hospitalière ou Territoriale :
répartis par secteur géographique

