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qui prend soin de vous.
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Pour beaucoup d’entre nous, l’arrivée de l’hiver, c’est le moment 
de s’organiser. Choisir la bonne mutuelle, celle qui vous 
correspond, fait partie des décisions qui se prennent « à froid » ! La 
mutuelle MBTP vous accompagne dans ce choix, comme elle le 
fait depuis toujours en proposant les contrats adaptés aux besoins 
des entreprises, des indépendants, des salariés et des retraités 
du BTP. Notre engagement : vous offrir les meilleures garanties 
possibles, au tarif le plus juste. 

Annie Pinault, Directeur de MBTP
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Rendez-vous sur notre site mutuelle-mbtp.com 
ou contactez-nous au 04 27 84 22 44 pour obtenir plus d’informations.

à partir de

19 €
/mois9,50 €

après réduction 
d’impôt

/mois

C’est trop souvent après une première chute que l’on réalise qu’une aide peut être 
utile pour permettre de rester chez soi en toute sécurité. MBTP met à disposition des 
adhérents qui le souhaitent une équipe à l’écoute attentive, disponible de jour comme 
de nuit. Ce service constitue une aide précieuse pour les aidants et les décharge dans 
leurs tâches quotidiennes. 

CHUTE, MALAISE : LA TÉLÉASSISTANCE 
EST LÀ POUR VOUS

MBTP LANCE SON SERVICE 
DE TÉLÉASSISTANCE

1 an d’abonnement offert 
pour tout(e) adhérent(e) à un contrat 
santé MBTP, soit 228 € d’économies sur le 
service de téléassistance « Bouton d’Appel ». 

LA TÉLÉASSISTANCE, 
C’EST QUOI ?
La téléassistance est un service qui 
permet de mettre en contact une 
personne avec des écoutants en 
cas de problème à domicile (chute, 
malaise…), 24h /24 et 7j /7.

Un des fondements du «  bien vieillir   » est de pouvoir rester en toute 
autonomie à son domicile le plus longtemps possible.

N’attendez pas la 1re chute ou le 1er malaise pour 
vous décider !  
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VOTRE ESPACE CLIENT MBTP
En tant qu’adhérent à un contrat de complémentaire santé MBTP, nous mettons 
à votre disposition de nombreux services digitaux pour faciliter vos démarches.

Consulter et éditer votre relevé de remboursements santé 

Simuler un remboursement de prothèse dentaire à l’aide de votre devis
Vous pouvez ainsi calculer en direct sur votre espace client le montant de la prise 
en charge MBTP pour les soins dentaires, les couronnes et l’orthodontie.

Rechercher un professionnel de santé qui applique des tarifs conventionnés 
avec votre mutuelle grâce à notre outil de géolocalisation.

Consulter nos délais de traitement 
En toute transparence, nous vous indiquons les délais de traitement concernant 
les demandes de devis, les remboursements, les réclamations ainsi que les mises 
à jour des dossiers de nos adhérents.

Télécharger et imprimer votre attestation de droits tiers payant.

Envoyer la facture de votre professionnel de santé pour un remboursement rapide.

Cet espace vous permet de :

Votre espace client dédié est accessible 24h /24 
sur notre site mutuelle-mbtp.com
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*sous réserve de remplir les conditions d’octroi de ces aides, dans les limites prévues et avec accord préalable de FILASSISTANCE.
API SERVICES bénéficient aux membres participants des organismes assureurs du Groupe APICIL couverts directement ou par l’inter-
médiaire de leur entreprise par un contrat d’assurance complémentaire santé éligible, ainsi que leurs ayants droit au contrat. Le détail et les 
modalités d’application (éventuels faits générateurs, limitations ou exclusions) sont décrits dans les conditions générales des garanties d’assis-
tance valant notice d’information «API SERVICES», disponibles dans votre espace client. FILASSISTANCE INTERNATIONAL – Société 
anonyme au capital de 4 100 000 euros, dont le siège est situé 108, Bureaux de la Colline – 92213 SAINT CLOUD Cedex – immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro 433 012 689. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution – 4 Place de Budapest, CS 92459 –75 436 Paris cedex 09. Document d’information non contractuel.

BESOIN DE SOUTIEN 
SUITE À UN PROBLÈME DE SANTÉ ?
MBTP vous accompagne dans tous les moments de la vie.
Les services d’assistance permettent de rendre le quotidien des malades plus 
agréable et facilite le maintien à domicile à la suite d’événements tels qu’une 
hospitalisation, une immobilisation, un traitement oncologique ou encore en cas 
d’absence d’un aidant.

Dans le cadre d’API SERVICES, la mutuelle MBTP vous permet de bénéficier d’une 
assistance à domicile pour organiser votre quotidien à la suite d’un problème de santé.

Le saviez-vous ? 

Vous pouvez bénéficier du service d’assistance à domicile pris 
en charge dans votre contrat MBTP My Profil’R Senior.

le ménage
le jardinage ou le petit bricolage 

la livraison de courses 
la garde des animaux de compagnie

Et comme MBTP soutient le bien vieillir chez soi, vous pouvez également bénéficier 
d’une auxiliaire de vie à domicile.

Jusqu’à 10 heures d’assistance 
intégrées à votre contrat My Profil’R Senior*.

Concrètement, vous pouvez 
bénéficier d’aide pour :
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FORME : AMÉLIOREZ 
VOTRE CIRCULATION SANGUINE
Jambes gonflées, impatiences, douleurs… Ces sensations 
d’inconfort surviennent souvent avec l’arrivée de l’hiver.  
Et si votre circulation vous jouait de mauvais tours ?

Mauvaise circulation sanguine, pourquoi ?
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de l’insuffisance veineuse.  Souvent, 
c’est l’hérédité qui est en cause. Pour la plupart, ces désagréments sont sai-
sonniers et sans conséquences majeures, toutefois certaines personnes sont 
plus à risque que d’autres. Une mauvaise circulation sanguine peut être due à 
des pathologies sérieuses comme le diabète ou la maladie de Raynaud. Mais le 
tabagisme, le surpoids, l’hypertension artérielle, une alimentation trop riche 
ou encore le manque d’exercice affectent aussi la circulation du sang dans les 
vaisseaux. Les femmes enceintes sont également plus susceptibles d’en souffrir.

Ce sont les membres tels que les bras 
et les jambes qui sont le plus fréquemment 
touchés. Cela peut se manifester par :

 des extrémités froides,
 des sensations de jambes lourdes,
 des picotements,
 l’apparition d’œdèmes ou de varices,
 des douleurs.

Comment reconnaître 
une insuffisance veineuse ?
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Conseils pour améliorer 
votre circulation sanguine 

Portez des chaussettes ou bas de contention, indispensables 
lors d’un voyage en avion ;
Surélevez vos jambes d’environ 5° dans votre lit ;
Bougez ! Faites environ 10 pas toutes les heures ;
Faites des bains de pieds à base de sauge et de vigne rouge ;
Utilisez des crèmes ou des huiles de massage : amande douce, 
arnica, vigne rouge ou encore macadamia ;
Consommez certains aliments ou nutriments tels que les 
Oméga 3 contenus dans les poissons gras comme la sardine, le 
maquereau, le hareng… Mais aussi le thé vert, l’ail et l’oignon, 
certaines plantes consommables en tisane comme la vigne 
rouge, l’ortie blanche ou encore l’achillée millefeuille.
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CRUMBLE POTIRON 
AU PARMESAN

1.    Versez un grand volume d’eau salée dans une casserole. 
Ajoutez le cube de bouillon de volaille et portez à ébulli-
tion. Pendant ce temps, épluchez le potiron et coupez-le 
en deux. Retirez les pépins et les filaments, puis détaillez 
de gros cubes.

2.   Dès l’ébullition, plongez les cubes de potiron dans l’eau 
bouillante, baissez à feu moyen et laissez cuire jusqu’à ce 
que la chair soit tendre. Lorsque c’est cuit, égouttez-les et 
réservez. Préchauffez le four à 180 °C.

3.   Versez la farine, la chapelure, la poudre d’amandes, 
les dés de beurre et le parmesan râpé dans un saladier. 
Malaxez le tout avec vos doigts pendant plusieurs minutes 
jusqu’à obtenir une pâte sableuse qui s’effrite, puis réser-
vez.

4.   Beurrez un plat allant au four. Versez les cubes de 
potiron cuits dans le fond du plat, puis émiettez la pâte 
sableuse par dessus. Salez et poivrez selon vos goûts.

5.   Enfournez et laissez cuire le crumble jusqu’à ce que sa 
croûte soit dorée. À la sortie du four, laissez légèrement 
refroidir, puis servez-le accompagné d’une viande ou 
d’une volaille grillée.

INGRÉDIENTS

500 g de potiron

50 g de farine

50 g de poudre d’amandes

50 g de chapelure

100 g de parmesan râpé

1 cube de bouillon 
de volaille

125 g de beurre doux
 + un peu plus pour le plat

sel et poivre

RECETTE
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MOTS CROISÉS

L’un des 3 caps de la course
Catégorie du bateau de Damien Seguin
Prénom du skipper du Groupe APICIL
Un navigateur
Zone de convergence intertropicale
Treuil pour border des écoutes ou étarquer des drisses 
Une zone de basse pression atmosphérique
Nom de la course
La course se fait sans escale, sans assistance et en... 
Unité de mesure des distances en navigation
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Damien SEGUIN
Skipper du Groupe APICIL
Né sans main gauche, il est le 1er navigateur handisportif 
au départ du Vendée Globe 2020, tour du monde 
en solitaire, sans escale et sans assistance.
La Mutuelle MBTP soutient son aventure à bord 
du bateau IMOCA Groupe APICIL. 
Départ de la course : le 8 novembre 2020.
Pour le suivre, téléchargez l’application Vendée Globe 2020. 

1. Horn      2. Imoca      3. Damien      4. Skipper      5. Pot au noir     6. Winch      7. Depression
8. Vendée Globe          9. Solitaire      10. Mille
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ÉQUIPEMENT POST-CANCER
GARDEZ L’ESPRIT LIBRE 
En France, 382 000(1) nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année. 
Parmi les plus fréquents, ceux de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon. 
Heureusement, 58 % des malades se rétablissent. 

L’après-cancer est une phase psychologiquement difficile pour le patient. Outre les 
douleurs physiques, la personne peut sortir de son traitement très affaiblie et son 
image et son estime personnelle en être affectées.

Ainsi, selon votre contrat vous pouvez 
bénéficier d’une prise en charge(2) pour :

des prothèses capillaires
des prothèses mammaires

l’achat de lingerie post-mastectomie

(1) https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Qu-est-ce-qu-un-cancer/Chiffres-cles
(2) Selon les conditions prévues par le contrat My Profi’l’R Senior et sous réserves de respecter les modalités de remboursement.

Pour plus de renseignements
contactez un conseiller MBTP

04 27 84 22 44

C’est pourquoi MBTP propose à ses adhérents de
 prendre soin d’eux et de les accompagner dans 
leur reconstruction en intégrant une garantie pour 
le remboursement d’équipement post-cancer.
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Consommez des probiotiques  : 70 % 
de notre système immunitaire se 
trouve dans notre intestin. Une cure de 
probiotiques va renforcer la muqueuse 
intestinale et empêcher les virus de se 
propager.

Faites une cure de magnésium : c’est 
le minéral le plus important de l’hiver 
car il permet de diminuer la fatigue 
et de réduire le stress. Privilégiez les 
aliments qui en contiennent comme : 
le chocolat noir avec au moins 70 % de 
cacao, les amandes (voir recette page 8), les 
sardines, les noix, le cumin, les graines 
de coriandre, de sésame ou encore de 
tournesol. 
 
Dormez bien : pour ne pas affaiblir 
son système immunitaire, bien dormir 

Avec l’arrivée du froid, il est important de renforcer vos défenses 
immunitaires pour vous protéger des pathologies hivernales et des 
virus. Voici quelques conseils : 

est important. Si le temps de sommeil 
est propre à chacun, il est conseillé de 
dormir entre 7 et 8 heures par nuit. 
 
Faites le plein de vitamines C et D : 
En hiver, le manque de soleil et le 
changement d’alimentation entraînent 
des carences en vitamines. Ces dernières 
sont particulièrement importantes 
car elles renforcent notre système 
immunitaire, constituent une barrière 
contre les virus et agissent contre la 
fatigue. Faites le plein de vitamine C en 
consommant des fruits et légumes tels 
que l’orange, le persil, le poivron, le 
radis noir, le kiwi ou encore le citron. 
La vitamine D, quant à elle, se trouvera 
surtout dans les poissons gras comme le 
foie de morue, le hareng, le maquereau 
ou encore la sardine.

             MIEL
Il adoucit la gorge et assouplit 
les cordes vocales. Il est donc 
conseillé en cas de laryngite  
ou de bronchite. Le miel 
possède également un fort 
pouvoir antioxydant.

           THYM 
Cette plante possède des vertus 
anti-infectieuses et fluidifiantes 
pour les bronches. Idéale en cas 
de rhume, bronchite ou angine !

            CITRON 
Très riche en vitamine C, il 
multiplie les anticorps et aide à 
freiner les maladies respiratoires. 
Astuce vitalité : prendre un peu de 
citron pressé dans de l’eau chaque 
matin.

1

2

4

3

EN CAS DE VIRUS, QUELQUES « SUPER-ALIMENTS » :

LES BONS GESTES FACE À L’HIVER, 
RENFORCEZ VOS DÉFENSES !
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JANVIER SOBRE : 
VOUS AUSSI, RELEVEZ LE DÉFI !

LES CLEFS POUR RÉUSSIR 

Des outils sont mis à disposition : l’agenda 
des jours sans alcool, le Petit Guide 
pour réussir son Mois sobre. Ce guide, 
accessible et interactif, va vous aider à 
vous interroger sur votre consommation 
d’alcool pendant un mois. 
L’objectif se veut raisonnable : deux 
verres par jour et pas tous les jours, 
sans dépasser dix verres par semaine.

LAURENCE COTTET
 
La maladie alcoolique, Laurence l’a 
personnellement vécue pendant quinze 
ans. Depuis, elle s’est durablement 
soignée et est aujourd’hui abstinente à 
l’alcool depuis plus de dix ans. Devenue 
Patiente experte en addictologie au CHU 
de Grenoble, elle a créé l’association 
France Janvier sobre pour porter le 
projet citoyen du « Janvier sobre », 
proposé pour la 1re fois en France en 
2019.

LA MUTUELLE MBTP  
est partenaire du mouvement « Janvier 
sobre » soutenu par de nombreuses 
personnalités comme l’actrice française 
Anny Duperey ou encore Damien 
Seguin, 1er skipper handisport au 
départ du Vendée Globe sur l’Imoca du 
Groupe APICIL.

Ce mouvement citoyen repose sur la consommation responsable : 
maximum deux verres par jour et pas tous les jours*.

INFOS
janviersobre.fr

*selon les recommandations 
de Santé publique France 

JANVIER SOBRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Initié par Laurence Cottet, le mouvement 
« Janvier sobre » est une action citoyenne 
pour faire le point sur sa relation à 
l’alcool. Au cours de ce mois, juste 
après les fêtes, ce mouvement invite 
chacun(e) d’entre nous à réfléchir à sa 
consommation d’alcool. 
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En cas de situation difficile, votre mutuelle MBTP peut vous 
accompagner grâce à son service d’action sociale.

L’ACTION SOCIALE MBTP : 
UN COUP DE POUCE EN CAS 
DE COUP DUR

LE FONDS SOCIAL DE LA MUTUELLE MBTP
La mutuelle dispose d’un fonds social qui complète les dispositifs de droit commun, 
concrétisant la solidarité chère à la mutuelle et au secteur du BTP. Le fonds social 
permet d’accorder, sous conditions, un secours exceptionnel pour répondre à des 
besoins urgents, sociaux et ponctuels.

DANS QUEL CAS FAIRE APPEL 
À L’ACTION SOCIALE MBTP ?
Lorsque vous rencontrez des difficultés 
sociales ou financières, lorsqu’une personne 
est en souffrance dans votre entourage. 
Concrètement : des situations de retard de 
loyer, de dépenses imprévues, de difficultés 
ponctuelles liées à un accident, à une 
séparation ou à un handicap… 
Grâce à leur écoute attentive, nos conseillers 
sauront vous orienter et vous proposeront la 
solution la plus adaptée à votre situation.

Rendez-vous sur notre site Internet dans la rubrique « action sociale » 
ou écrivez-nous à : action-sociale@mutuelle-mbtp.com.

Pour solliciter une demande d’aide…

À QUI S’ADRESSE L’ACTION 
SOCIALE MBTP ?
En tant qu’adhérent(e), vous pouvez 
solliciter le service d’action sociale 
de votre mutuelle. En cas de besoin, 
vous bénéficierez d’une écoute 
active et attentive et des dispositifs 
de solidarité qui soutiennent les 
hommes et les femmes du BTP.
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Prendre soin de son moral et entretenir une vie sociale active le sont tout autant.
C’est pourquoi nous vous encourageons à participer régulièrement à des activités 
culturelles, sportives ou encore à pratiquer du bénévolat.

RETRAITÉ(E) OUI, MAIS PAS INACTIF !
Après 50 ans, l’activité physique est primordiale pour rester  
en bonne santé.

Le bénévolat 
Pour rester actif et se rendre utile, 
beaucoup de seniors se tournent vers 
le bénévolat  : solidarité, insertion,  
patrimoine, aide au développement, etc. 
C’est l’occasion de vous enrichir en vous 
tournant vers les autres. 

Les activités culturelles 
Elles sont très importantes pour conserver 
une vie sociale active, tout en stimulant 
sa mémoire. Les spectacles, sorties ciné-
ma, concerts, visites de musée et expo-
sitions sont l’occasion de partager des 
moments privilégiés avec vos amis, mais 
aussi avec d’autres générations.  Lorsque 
le contexte sanitaire le permettra, ce 
sera le moment de découvrir la richesse 
culturelle de votre région.

Les bons plans de votre région et des idées de loisirs, c’est par ici : 

Les activités manuelles 
Elles permettent d’améliorer vos ca-
pacités cognitives et de développer 
votre créativité. Vous pouvez vous 
essayer à la peinture, à la poterie, au  
tricot, à la cuisine ou encore au jardinage.  
N’hésitez pas à vous inscrire avec vos 
amis ! De nombreux clubs proposent des 
cours toute l’année, c’est aussi l’occasion 
de faire de nouvelles rencontres. 
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BESOIN DE VOUS RESSOURCER ?

Profitez des bienfaits de vacances à la 
montagne ! Dépensez-vous dans de 
grands espaces pour obtenir un véritable 
dépaysement en respirant un air pur et 
sain : plus vous prendrez de l’altitude, 
plus le nombre de globules rouges dans 
votre sang augmentera, améliorant ain-
si l’oxygénation de votre corps.

Misez sur les richesses locales. 
Découvrez les plus belles villes char-
gées d’histoire et dotées d’un patri-
moine culturel unique. Gourmands, 
gourmets, les plaisirs du palais s’offrent 
à vous. Préparez-vous à des aventures 
gustatives des plus agréables, dans le 
respect des conditions sanitaires en 
vigueur.

À la montagne Dans les grandes villes

En cette période difficile, il est important de prendre des moments 
pour vous détendre, vous évader, vous relaxer !   

Votre mutuelle MBTP propose à ses adhérents, détenteurs d’un contrat 
My Profil’R, des séjours bien-être à des prix avantageux. Découvrez 
toutes nos destinations et trouvez le cadre idéal qui vous correspond ! 

Pour plus d’informations
contactez un conseiller MBTP

04 27 84 22 40

Le saviez-vous ? 



04 27 84 22 40 conseil@mutuelle-mbtp.com

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI

de 8 h 30 à 18 h 00

Évitez de vous toucher 
le visage

Toussez 
dans votre coude

Lavez-vous 
souvent les mains

Respectez 
la distanciation sociale

LES GESTES BARRIÈRES
pour vous protéger contre le Covid-19

Utilisez des mouchoirs 
à usage unique

Saluez 
sans serrer la main

Portez un masque lorsque 
la distanciation n’est pas possible

SUIVEZ NOTRE ACTU SUR FACEBOOK !

mutuelleMBTP

MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 390 917 953 dont le siège social est 
situé 5 rue Jean-Marie Chavant 69369 Lyon cedex 07. 
MBTP du Nord - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 783 737 638 dont le siège social 
est situé Bât. D allée de la marque BP 30131 - 59443 Wasquehal cedex.  
Communication non contractuelle à caractère publicitaire - novembre 2020 - SP20/FCR0589


