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• Garanties Régime de Prévoyance CCN 1951
Personnel non cadre et cadre

AG2R LA MONDIALE

La couverture Prévoyance souscrite auprès d'AG2R apporte les garanties suivantes :

ARRÊT DE TRAVAIL

En cas d'incapacité temporaire de travail,
pour maladie ou accident de la vie cou-
rante non professionnel, pour les salariés
ayant plus d'un an d'ancienneté, à compter
du 4e jour, l'AG2R versera jusqu'à 100 % du
salaire net mensuel (hors prime décentrali-
sée), en complément des indemnités journa-
lières versées par la Sécurité Sociale, pen-
dant 180 jours maximum et sur 12 mois
consécutifs (sous réserve d'un versement
principal d'indemnité journalière).
Si le salarié présente une affection nécessi-
tant une interruption de travail et des soins
continus d'une durée supérieure à 6 mois,
l'AG2R poursuit l'indemnisation.

En cas de maladie ou d'accident d'ordre
professionnel, l'AG2R versera 100 % du
salaire net mensuel tant que la Sécurité So-
ciale verse des indemnités journalières à ce
titre, sans condition d'ancienneté.

En cas dtnvalidité permanente, pour les
salariés ayant plus d'un an d'ancienneté,
FAG2R versera 50 % du dernier salaire brut
actualisé pour une invalidité de 1 catégorie
et 80 % du dernier salaire brut actualisé,
pour une pension de 2 ou 3 catégorie.

Dans le cas d'incapacité permanente profes-
sionnelle avec un taux d'au moins 33 %,
FAG2R versera 80 % du dernier salaire brut
actualisé.

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE &
DÉFINITIVE

En cas de décès ou d'invalidité absolue et
définitive toutes causes (3 catégorie d'invaii-
dite de la Sécurité Sociale), d'un célibataire,
veuf, divorcé, sans personne à charge, l'AG2R
versera 75 % du salaire de référence ; avec
une personne à charge, il sera versé 100 % du
salaire de référence.

Pour un salarié marié ou vivant maritalement,
sans personne à charge, il sera versé 100 %
du salaire de référence ; avec une personne à
charge, il sera versé 125 % du salaire de réfé-
rence.

La majoration par personne à charge supplé-
mentaire est de 25 % du salaire de référence.

En cas de double effet (décès du conjoint
postérieurement ou simultanément au décès
du salarié), il est versé aux enfants à charge,
par parts égales entre eux, directement à ceux-
ci dès leur majorité, à leurs représentants lé-
gaux durant leur minorité. 100 % du capital
quelles que soient les causes hors majorations
pour décès accidentel (salaire net des 12 mois
précédant le décès, limité à 4 fois le plafond
annuel de la Sécurité Sociale).

En cas de décès accidentel Cjusqu'à 12 mois
suivant la date de l'accident), il est versé 100
% du capital toutes causes (le capital est dou-
blé sur preuve de la relation de cause à effet
entre l'accident et le décès).

La situation de concubinage ou de PACS
n'est pas assimilée au mariage ; si vous sou-
haitez attribuer le capital au concubin ou au
partenaire lié par un PACS, vous devrez le dé-
signer par son nom, dans les formulaires de
désignation des bénéficiaires.

Pour toute demande d'information particulière, vous êtes invités à consulter la notice d'information qui
vous a été remise récemment par votre service Ressources Humaines.
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Charles BOUVARD,
Président de l'AHSS

Extraits du Rapport Moral du Président
Assemblée Générale du 30 mai 2017

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Cette 96e assemblée générale est l'oc-
casion de constater que 2016 fut une
année riche en activité, en projets et en
engagement de réflexion pour t'avenir
de l'offre de notre association sur te ter-
ritoire sarthois.

Les résultats budgétaires 2016 sont sa-
tisfaisants, voire raisonnablement rassu-
rants. Rien n'est néanmoins acquis et
nous devons consen/er la grande v'sg'h
lance que nous avons adoptée voici plu-
sieurs années. Je salue {'ensemble des
équipes pour leur engagement dans la
maîtrise des dépenses et les efforts ré-
alt'sés pour baisser encore certains
coûts comme nous y incitent les tutelles.

Le projet de SPASAD de l'Association
d'Hygiène Sociale de la Sarthe et sa
partenaire l'ADMR, a été retenu pour
une durée expéhmentafe de trois an-
nées. Ces nouvelles modalités d'accom-
pagnement des personnes âgées vulné-
rables, à leur domicile, présentent un
intérêt majeur pour notre association,
très investie sur les prises en charge
dans le milieu ordinaire de vie.

Depuis la fin d'année 2016, le projet
s'affsne pour réaliser le transfert et le
regroupement d'activités sur le Mans à
horizon 2024.

De nouvelles perspectives nous atten-
dent en 2017, l'ARS a retenu notre can-
didature pour un projet expérimental
d'accueil de répit pour Jeunes autistes
de 10 à 16 ans, pour 6 week-ends an-
nuels. L'expénmentation démarrera en
septembre 2017.

Le projet d'accuei! de jour pour adultes
autistes sur Coulans-sur-Gée est tou-
jours à l'instruction des pouvoirs publics.
Nous en espérons une concrétisation
rapide.

Une commission d'administrateurs se
mobilise pour la rénovation des statuts
de l'association. Les enjeux juridiques et
politiques sont majeurs et je les remer-
c/'e de leur investissement.

Je remercie encore tous les collabora-
teurs de l'Association, sans oublier les
partenaires, qui rendent vivant notre
projet associatif.
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Harmonie ^our 'e niveau sur-complémentaire, le poste Actes d'imagerie
mutuelle dans la catégorie Analyses et examens, passe de 100% pour les

CAS et Non CAS, à 140% et 120%, et ce à iso coût à compter du
1er juillet 2017.
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Changement de direction
au pôle Handicap

Le Bureau a procédé au recrutement d'une directrice du
secteur Personnes handicapées, ainsi que d'un Direc-
teur Adjoint délégué, chargé plus spécifiquement de
['activité enfance.

Madame Anne GAUME
prendra ses fonctions de
directrice du secteur
Personnes handicapées,
le 3 Juillet prochain.

Mme Anne GAUME

Son bureau sera localisé au FAM « Le Verger ». Sa
responsabilité couvrira l'activité des trois établissements
du secteur : l'IME « l'Astrolabe », le SESSAD « l'Oiseau
Bleu » et le FAM « le Verger ».

Monsieur Cédric PICHON, actuellement chef de service
éducatif au FAM, a été recruté comme directeur adjoint
spécifiquement chargé de l'activité enfance : l'IME
« l'Astrolabe » et le SESSAD « ['Oiseau Bleu ».

(^1
Un hall d'accueil rénové

CSAPA

Dans le cadre de
l'agenda d'accessibi-
lité et afin d'amélio-
rer les conditions
d'accueil, le hall du
Siège a été moderni-
se.

Recherche d'un effet Nature
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13 CLIO remplacent les Twingo
pour les visites à domicile du SSIAD de Spay

Lors des réunions de travail sur le Document Unique d'analyse des ris-
ques professionnels, les membres du personnel ont indiqué des points
de vigilance quant aux fonctionnalités manquantes (climatisation, re"
glage du siège conducteur, GPS) des Twingo utilisées au sein du sec-
teur Personnes âgées.
Dans le cadre des actions correctives et d'amélioration de la sécurité et
des conditions de travail, le choix d'équiper les services de CLIO 4, plus
confortables et mieux équipées, a été fait.
Les 13 premiers véhicules de ce type ont été livrés le 24 Mai pour
['équipe du SSIAD et ESA de Spay.
Ces véhicules disposent outre la climatisation, le GPS et le réglage des
assises avant, de rétroviseurs électriques et du régulateur de vitesse.

Ce sujet fournit l'occasion de rappeler que les conducteurs sont encou-
rages à respecter le code de [a route, lors de leurs déplacements pro-
fessionnels. L'employeur se doit de désigner les auteurs des infractions
commises.

Par ailleurs, la mise en danger de la vie d'autrui est susceptible d'entraî-
ner une sanction disciplinaire.

Les véhicules CLIO 4 livrés

Rapport du Trésorier sur les comptes administratifs 2016

Jean-Louis MORIER,
Trésorier de t'AHSS

L'exercice 2016 se clô-

ture sur des résultats
contrastés.
Le secteur Personnes
âgées subit l'effet de la
reprise des excédents
antérieurs,
L'HAD et le FAM de-
vront s'engager dans un
retour à Féquilibre.

2016

Total charges

Total recettes

Résultat net

SIÈGE

912449

912449

0

F.A.P

348 085

408 203

60118

CMFG

17573441

17593122

19681

HAD

5 031 695

4 938 459

-93 236

CSAPA

930159

960 928

30769

ESPAHSS

266 929

318156

51 227

IME
PARIGNÉ

2713808

2713816

8

SESSAD

362 374

369 520

7146

2016

Total charges

Total recettes

Résultat net

FAM

2 338 674

275 732

-62 9422

SCAD3

1 190876

1 137719

-53 157

ASIDPA
SPAY

1 028 053

989 109

-38 944

ASIDPA
CONLIE

895 689

877 437

-18252

SSIAD
La

Flèche

788 020

799 030

11 010

SSIAD
Sablé

821 503

843 350

21 847

AJLa
parenthèse

164099

154945

-9154

Âa?EÏ+^ . ; Les résultats 2016 de scope santé pour le Pôle Sanitaire
"Tt" ' Identiques à ceux de 2015, les résultats de l'HAD et du Centre médical sont satisfaisants à

très satisfaisants.
À retrouver sur http://www.scopesante.fr.
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Une nouvelle équipe Qualité

Les 2 nouvelles responsables qualité sont arrivées les 29
mai et 7 Juin 2017.
Charlotte HERIQUE (1re à gauche) s'occupera de l'HAD et
du secteur Personnes âgées et Charlène QUENTIN (au
centre) du secteur Handicap et du Centre Médical François
Gallouédec. avec Caroline ALLARD, secrétaire au centre
médical, dédiée à la qualité.
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