
    Et si la Sécu 
disparaissait ?
COMMENT GARANTIR L’ACCÈS
AUX SOINS ET À LA SANTÉ ?

DÉBATTEZ & ÉCHANGEZ DE 17H À 19H30
avec la participation de : 

Débat animé par François Fillon, 
rédacteur en chef du magazine mutualiste Viva.

PHILIPPE ABECASSIS, 
Economiste, Maître de 
conférence à l’université Paris 13 
et membre de l’association  
« Les Économistes Atterrés »

FRÉDÉRIC PIERRU, 
Sociologue, chargé de recherche 
au CNRS, au Centre d’Études et 
de Recherches Administratives, 
Politiques et Sociales (CERAPS)  
à l’Université de Lille.

Venez vous informer sur les réformes du « RAC 0 » 
et de la nouvelle « Couverture Santé Solidaire » 
Venez découvrir des acteurs engagés.

LE MARDI 19 NOVEMBRE
à partir de 15h00

à la Manufacture 
des Tabacs 
de Nantes  

vous invite à son
FORUM & DÉBAT

Entrée
gratuite

À PARTIR DE 15H AU FORUM



L’engagement solidaire est sans doute la meilleure réponse pour lutter contre l’exclusion, l’isolement 
social, le renoncement aux soins, la marchandisation croissante des biens et services. Cette problématique 
de l’engagement solidaire est au cœur de la conférence-débat organisé à l’initiative de la mutuelle MCRN 
et s’inscrit dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

DU CÔTÉ DES DÉBATS
Outre Philippe Abecassis (économiste) et Frédéric Pierru (sociologue), d’autres témoins  interviendront :

• Jean-Luc Landas, praticien hospitalier à la retraite, LDH, Coordination Nationale des comités de Défense 
   des Hôpitaux et Maternités de Proximité
• Pascale Vatel, secrétaire générale de la Fédération des Mutuelles de France (FMF)
• Olivier Terrien, secrétaire CGT au CHU de Nantes
• Hélène Artigue Cazcara, assistante sociale au CCAS de la ville de Nantes
• Jeanine Moreau, UD CGT, référence prévention santé

DU CÔTÉ DES ACTEURS SOLIDAIRES PRÉSENTS à partir de 15h
Vous ne comprenez rien à la réforme du RAC 0 (Reste à charge 0) ? Vous voulez vous informer sur la 
nouvelle « Couverture Santé Solidaire » née de la fusion de la CMU-C et de l’ACS ? Vous ne connaissez pas 
encore le centre dentaire mutualiste géré par la MCRN-Ssam ? Vous souhaitez faire contrôler votre vue…? 
Venez vous informer sur les différents stands présents.

L’ADDEVA 44 accompagne les victimes de l’amiante et leurs familles. www.addeva44.fr

ALTERSOIN POUR TOUS 44 rend accessible les médecines douces et alternatives aux personnes à faibles 
revenus. www.altersoin.jimdo.com

LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE NANTES organise des funérailles démocratiques, solidaires, responsables, 
éthiques et écologiques. www.cooperative-funeraire.coop

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE représentant 210 mutuelles, s’engage au quotidien pour 
permettre un meilleur accès à la santé des Ligériens. www.paysdelaloire.mutualite.fr

LA MCRN, mutuelle solidaire de proximité, propose des garanties de qualité (en optique, hospitalisation, 
dentaire) pour un tarif de cotisation accessible à tous. www.mutuellemcrn.fr

LA MUTUELLE MCRN-SSAM gère un centre de santé dentaire ouvert à toutes et tous et propose des 
soins à des tarifs maîtrisés.

LA FORCE DE
L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE !

4 place des Jacobins
44000 Nantes

Tél. : 02 40 89 22 91
Fax : 02 40 35 63 38
infos@mutuellemcrn.fr
www.mutuellemcrn.fr

Mardi
19 novembre 2019

à partir de 15h
Manufacture des Tabacs de Nantes

(Accès : ligne tramway T1 - arrêt Manufacture)
10 Bis Boulevard de Stalingrad - 44000 Nantes

Rencontrez aussi des opticiens « responsables » 
et les services de santé publique de la ville de Nantes.

Moutonnerie


