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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Merci d’avoir été si nombreux à nous faire part de vos 
impressions lors de l’envoi du dernier MBTP Mag et à nous 
proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. Depuis sa 
création, la mutuelle MBTP est à l’écoute de ses adhérents. 
Cette relation de proximité nous permet de proposer des 
solutions en santé et en prévoyance ainsi que des services 
adaptés à vos besoins. Dans ce numéro, nous répondons 
à vos questions sur le 100 % santé et à votre proposition 
d’article sur les services d’entraide locaux. Vous trouverez 
également les conseils d’un expert pour éviter les douleurs 
articulaires, fréquentes chez les professionnels du BTP.  
Bonne lecture !
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Une idée, une suggestion ? 
N’hésitez pas à nous écrire à mbtpmag@mutuelle-mbtp.com !

UN SITE INTERNET 
PENSÉ POUR VOUS

UN SITE PLUS FLUIDE 
ET PLUS PROCHE DE VOUS 
Un design retravaillé, des couleurs plus 
actuelles et une attention encore plus  
grande à vos besoins : le nouveau site 
internet MBTP est à votre service ! 
Son ergonomie a été entièrement repensée 
pour vous permettre de trouver des 
informations facilement et rapidement. 
Il s’adapte à votre situation personnelle : que 
vous soyez jeune, en famille ou senior, 
dirigeant ou artisan, toutes les informations 
dont vous avez besoin sont à portée de clic ! 

L’été a donné l’occasion à nos équipes de vous proposer un tout 
nouveau site internet, à la navigation facilitée. Connectez-vous sur 
mutuelle-mbtp.com et découvrez…

MBTP AVEC VOUS PARTOUT, TOUT LE TEMPS

L’application « MBTP, mon Espace client » vous permet de :
• consulter le détail de vos remboursements ;
• envoyer un devis santé en joignant une photo ou un pdf ;
• consulter les délais de traitement de vos demandes ;
• disposer de votre carte de tiers payant dématérialisée, que vous 
  pouvez présenter directement aux professionnels de santé. 

Rendez-vous vite sur mutuelle-mbtp.com

Avec des nouvelles rubriques clairement identifiées, votre navigation est 
simplifiée : vous pouvez faire une demande de devis, une simulation ou tout 
connaître de notre actualité et de nos offres santé et prévoyance. Et vous accédez 
rapidement à votre espace client ! 
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PAROLE D’EXPERT : « L’ÉVEIL 
MUSCULAIRE EST FONDAMENTAL »

LES CONSEILS 
DE ROMAIN LÉPINAY

Interview de Romain Lépinay, spécialiste de la prévention 
de la santé et de la qualité de vie au travail.

R. L. : « Les exercices permettent de renforcer les 
muscles profonds ainsi que les zones périarticulaires, 
qui sont particulièrement touchées par les TMS : 
cou, épaules, coudes, poignets, bassin, genoux, che-
villes… Toutes ces articulations supportent au quo-
tidien des charges, des inclinaisons, des tensions. 
Quand elles montrent des signes de fatigue, c’est que 
le corps a déjà beaucoup forcé. »

Romain Lépinay : « Elles sont fondamentales pour la santé des salariés, afin de  
limiter les troubles musculosquelettiques (TMS). En effet, aujourd’hui, les TMS sont la 
première cause de maladie professionnelle en France et les travailleurs du BTP sont très 
largement concernés. Leur corps est leur outil de travail premier, il faut en prendre 
soin. »

MBTP : QU’APPORTE UNE SÉANCE D’ÉVEIL 
MUSCULAIRE À DES SALARIÉS OU ARTISANS DU BTP ?

MBTP : QUELS SONT LES SIGNAUX D’ALERTE D’UNE ARTICULATION FATIGUÉE ?

CERVICALES

« Je vous propose trois mouvements pour trois zones clés du corps : les 
cervicales, les épaules et les jambes. Pourquoi ces trois zones ? Parce que 
nous les sollicitons chaque jour et que c’est là que les douleurs sont le 
plus susceptibles d’apparaître.»

« Il s’agit de tourner la tête de gauche à droite, 
sans forcer. La rotation des cervicales, c’est la 
sécurité : la vérification de l’angle mort en voiture, 
la prise d’informations sur le chantier avec un 
collègue sur un échafaudage ou derrière soi. »

« Je propose un mouvement de fente 
avant, qui permet de mobiliser les genoux, 
les chevilles et tout le tissu musculaire, osseux 
et ligamentaire des jambes. 

Attention, il ne s’agit pas de renforcement 
mais bien d’éveil musculaire. On ne va pas 
poser le pied trop en avant, ni chercher à tenir 
plus que quelques secondes. L’important est 
de réaliser un mouvement qui va déverrouiller 
le corps, en douceur. »

« Ici, nous effectuons un mouvement rotatif des 
épaules, vers l’avant et vers l’arrière. C’est une 
partie du corps extrêmement sollicitée, notamment 
dans le BTP, où l’on est amené à porter des charges 
lourdes, à lever les bras... »

ÉPAULES

En savoir plus : sp2consulting.fr 

JAMBES

MBTP : DANS VOS INTERVENTIONS, VOUS METTEZ L’ACCENT SUR L’ÉVEIL 
MUSCULAIRE QUOTIDIEN. POURQUOI CES SÉANCES SONT-ELLES 
IMPORTANTES ? 

R. L.  « La douleur, bien sûr. Celle qui ne s’éveille pas, en tout cas au début, sur le chantier, 
mais plutôt en dehors des heures de travail. C’est la petite douleur aux cervicales quand 
on regarde dans son angle mort en rentrant en voiture, le bassin qui fait mal quand on 
se penche pour ramasser quelque chose. Une séance d’éveil musculaire permet aussi de 
faire un petit « check up » physique des équipes le matin  : si une douleur apparaît, il 
ne faut pas forcer et rester vigilant dans ses postures. »

Merci à sp2consulting pour son expertise.

https://www.sp2consulting.fr/
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AIDONS LES AIDANTS ! TÉLÉASSISTANCE MBTP : 
UN SOUTIEN POUR LES AIDANTS 11 millions de Français(1) assistent au moins 

deux fois par semaine une personne de leur 
entourage en perte d’autonomie à cause 
d’une maladie, d’un handicap ou de son âge. 

Pour relever leur défi quotidien, les aidants peuvent s’appuyer sur les 
services de téléassistance, comme celui proposé par MBTP.

Désireuse de proposer des solutions qui facilitent la vie des aidants et assurent la 
sécurité des personnes âgées ou dépendantes, la mutuelle MBTP a développé son 
propre service de téléassistance, en partenariat avec Bluelinea.

(1) (2) Gouvernement.fr : Perte d’autonomie : accompagner sereinement ses proches
(3) Association JADE, Jeunes Aidants Ensemble : jeunes-aidants.com 
(4) Baromètre des Aidants 2020, Fondation APRIL / Institut BVA : fondation-april.org/comprendre/barometre-et-etudes-aidants                   
(5) (6) Collectif Je t’Aide / associationjetaide.org

Pour plus d’informations, contactez-nous au 04 27 84 22 40 
ou par e-mail à contact@mutuelle-mbtp.com

Ce sont majoritairement des femmes (57 %), qui aident un membre de leur famille, 
le plus souvent un parent(2). L’âge moyen de l’aidant est de 49 ans. Cependant, le 
soutien aux proches n’attend pas le nombre des années. Les jeunes aidants seraient 
500 000(3) dans notre pays : enfants, adolescents et adultes de moins de 25 ans, 
soutenant leurs parents ou grands-parents.

QUI SONT LES AIDANTS ?

QUE FONT LES AIDANTS ?

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DES AIDANTS ? 

Soutien moral, réalisation des tâches domestiques et administratives, accompagnement 
dans les déplacements, organisation des rendez-vous avec les professionnels de santé et 
les prestataires de services à domicile : leurs interventions sont multiples !

LE MANQUE DE TEMPS
Près de deux tiers des aidants sont actifs 
et 54 % sont salariés. 
LA COMPLEXITÉ DES DÉMARCHES 
Aider une personne en perte d’autonomie 
est synonyme de labyrinthe administratif 
pour 30 % des aidants(4)  : coordination 
des soins, demandes d’aides financières, 
déclaration de statut… Simplifier les  
démarches est l’un des objectifs du plan 
national « Agir pour les aidants », lancé 
l’an dernier par le gouvernement. 

L’ISOLEMENT SOCIAL
La moitié des aidants se sentent 
seuls (contre 15 % de la population  
générale) et non soutenus morale-
ment(5). 
En cause, le manque d’accompagne-
ment dans leur travail « invisible et  
gratuit » et un entourage qui peut  
manquer de compréhension : 45 % des 
aidants déclarent que l’aide apportée 
a un impact négatif sur leur vie sociale 
ou familiale(6). 

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

Le service de téléassistance MBTP propose un éventail 
de solutions adaptées aux besoins de chacun. 
Help Assistance : le boîtier d’appel à domicile. 
Help Mobile : la montre qui sécurise l’abonné(e) aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de son domicile. 
Help Visio : le service de visio-assistance pour une sécurité 
optimale à la maison.  
Help GPS : la montre géolocalisable pour les personnes 
désorientées à l’extérieur de leur domicile. 

Ce service permet, grâce à la pression d’un simple bouton, d’échanger directement 
avec un écoutant Bluelinea, disponible de jour comme de nuit. Le professionnel, 
formé à l’écoute, pourra identifier rapidement les situations d’urgence nécessitant 
la venue de l’aidant référent ou celles, moins préoccupantes, pouvant être gérées à 
distance.

HELP ASSISTANCE : L’ENGAGEMENT MBTP

Les adhérents MBTP peuvent en bénéficier gratuitement pendant un an. 
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PRÉPAREZ VOTRE INTÉRIEUR 
À L’ARRIVÉE DE L’HIVER

Bricoleur débutant ? Assurez l’essentiel !

Préparer son chez-soi à l’hiver, c’est 
avant tout s’assurer de la bonne marche 
des équipements. 
Testez les serrures des portes, les volets 
roulants, les joints de la salle de bain et 
des éviers. Vous pouvez aussi vérifier 
l’état de votre poêle à bois, à granulés 
ou de votre cheminée. N’oubliez pas de 
purger vos radiateurs, de vous assurer de 
la propreté des chenaux et de l’état de 
votre toiture. 

Vous pouvez vous lancer dans la  
rénovation intérieure, la tapisserie avec 
raccords et calcul de surface, la pose de 
parquet ou la remise à neuf de la salle 
de bain ! 
Les premiers froids sont aussi l’occasion 
de se poser la question de l’isolation de 
la maison. Vérifiez vos combles et, le 
cas échéant, agissez  ! Laine déroulée, 
suspentes, plâtre, il est possible d’isoler 
vos combles vous-même.  

LES COV, DES SUBSTANCES À SURVEILLER
À température ambiante, les composés organiques volatiles (COV), présents dans 
de nombreux produits, émettent des vapeurs pouvant être toxiques et provoquer 
une gêne respiratoire ou irriter les yeux. Les COV sont présents du sol au plafond de 
votre logement : peintures, solvants, adhésifs ou encore certains revêtements de sol 
peuvent en contenir. L’étiquette COV, créée en 2012, permet d’identifier en un 
coup d’œil le niveau d’émission d’un produit de très faible (A+) à forte (C). 

DES LABELS POUR VOUS AIDER
Vous pouvez notamment identifier les produits les plus écologiques grâce à des labels.

Dans tous les cas, veillez à utiliser des équipements de sécurité : lunettes pour 
éviter les éclats, masque respiratoire et chaussures renforcées mais aussi échelle 
solide ou escabeau stable.

ECOLABEL 
EUROPÉEN 
Présence limitée 
de substances 
dangereuses et 
métaux lourds, faible 
teneur en solvants.

NF 
ENVIRONNEMENT 
Faible teneur en COV 
et limitation drastique 
des substances 
dangereuses.

NATURE 
PLUS 
Ingrédients d’origine 
naturelle, limitation des 
substances 
dangereuses, faible 
émission de COV.

ECOCERT 
PEINTURE 
Ingrédients d’origine 
naturelle, faible teneur 
en COV, limitation 
des substances 
dangereuses pour 
la santé. 

Avant l’hiver, pensez également à anti-
ciper la venue du chauffagiste pour la 
vérification de la chaudière ! 
Autre rendez-vous à prendre, si vous 
avez une cheminée en état de fonction-
nement : le ramonage. La réglementation 
prévoit généralement deux passages an-
nuels du ramoneur, dont un en période 
de chauffe, mais les règles sont fixées par 
arrêté préfectoral. N’hésitez pas à vous 
renseigner ! 

Bien choisir ses produits
Si vous  souhaitez utiliser des produits à 
la fois bons pour la santé et pour 
l’environnement, il faudra bien lire les  
étiquettes et connaître les labels !
Les peintures, solvants et adhésifs sont 
les principaux pourvoyeurs de substances 
potentiellement nocives pour la santé. 
Pour bricoler sain pour soi et pour la 
planète, suivez les étiquettes !

Bricoleur expérimenté ? À vous 
les travaux d’envergure !
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Le Havre

Fort-de-France

DAMIEN SEGUIN 
DE NOUVEAU SUR L’EAU
La mutuelle MBTP poursuit son engagement auprès de Damien 
Seguin, skippeur du Groupe APICIL. Il a pris, le 8 novembre, le départ 
de la transat Jacques Vabre avec son nouveau co-skippeur, Benjamin 
Dutreux.

Tous les 2 ans, le Havre est en ébullition pour accueillir le départ de la Jacques 
Vabre . Pour la 15e édition, les duos de navigateurs arrivent à Fort-de-France, en 
Martinique, après deux semaines de traversée. Une course attendue par Damien 
Seguin comme par Benjamin Dutreux, qui ont tous deux bouclé avec les honneurs 
le dernier Vendée Globe, en finissant respectivement à la 7e et à la 9e place. 

« J’ai choisi de partir avec Benjamin parce que nous sommes très complémen-
taires dans notre manière de naviguer. Ce que l’on a en commun, c’est l’esprit 
de compétition. L’objectif sur la Transat Jacques Vabre est d’être au maximum 
des capacités du bateau, le plus longtemps possible. »
Damien Seguin

«  On est tous les deux assez différents mais on est de grands  
compétiteurs, c’est ce qui nous a motivés pour travailler ensemble. 
On va apprendre à se connaître, on va établir les rôles au fur et 
à mesure. Je suis vraiment heureux de rejoindre cette équipe, j’ai 
hâte. »
Benjamin Dutreux

MBTP VOUS RÉPOND
À la suite de notre dernier article sur la réforme du 100  % santé, 
Joseph, adhérent MBTP, nous a demandé : « Comment trouver un 
dentiste qui propose des offres 100  % santé ? ». 

Cher Joseph,
Qu’ils soient dentistes, opticiens ou audioprothésistes, tous les professionnels 
concernés par le 100 % santé sont tenus de vous fournir un devis comportant au 
moins une offre correspondant au 100 % santé ou, à défaut, une proposition à 
tarif modéré. Il vous suffit ensuite de transmettre ce devis à votre mutuelle pour 
connaître le montant de votre remboursement.
Dans le secteur dentaire, l’offre 100 % santé porte sur un large choix de couronnes, 
bridges et dentiers, dont la matière varie selon l’emplacement et la visibilité des 
dents. Lorsque votre dentiste vous remet son devis, il détaille les soins à réaliser et 
le panier de soins, défini par la réforme 100 % santé, auquel il se réfère.

À SAVOIR

Si le dentiste est tenu de vous informer des soins proposés dans le cadre du 100 % 
santé, il n’est pas obligé de réaliser lui-même ces actes et peut vous orienter vers 
un confrère. Il est possible que des professionnels ne jouent pas le jeu. Dans ce cas, 
vous pouvez le signaler à l’Assurance Maladie.

Pour suivre la transat en direct et encourager les skippeurs, rendez-vous 
sur transatjacquesvabre.org et sur le compte Instagram groupeapicilsport !

Il existe trois paniers pour les prothèses dentaires :
• Le panier 100 % santé : vos soins seront intégralement remboursés.
• Le panier aux tarifs maîtrisés : il intègre des matériaux dont les prix sont 
   plafonnés. Votre reste à charge restera modéré.
• Le panier aux tarifs libres : le reste à charge peut être plus important, 
   selon les garanties de votre complémentaire santé.

https://www.transatjacquesvabre.org/
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LES PRÉCURSEURS : LES SYSTÈMES D’ÉCHANGE LOCAL (SEL)
Nés au Canada dans les années 1980, les SEL ont été conçus pour encourager 
l’entraide et lutter contre l’exclusion pendant une période de crise économique. 
Les membres du groupe, les selistes, échangent des biens et des services. Pour 
chaque service rendu, l’auteur reçoit une unité de la monnaie d’échange interne 
qui lui permet ensuite d’obtenir un autre bien ou service auprès d’un autre membre 
du groupe. En général, une minute équivaut à une unité de monnaie, dont le nom 
varie d’un SEL à l’autre.

ÊTRE UTILE, C’EST BON 
POUR LA SANTÉ !
Mémoire entretenue, meilleure forme physique et estime de soi 
renforcée, ce sont les avantages de conserver un lien social 
dynamique. Tour d’horizon des moyens de se rendre utile, grâce à 
la suggestion d’Annie, que nous remercions !

LE BOOM DES PLATEFORMES D’ÉCHANGE DE SERVICES
Et si vous aidiez votre voisin  ? Les plateformes d’échange de services entre 
particuliers séduisent de plus en plus de Français. Basés sur l’entraide de proximité, 
ces sites de mise en relation sont d’excellents moyens de faire des rencontres, tout 
en mettant à profit ses compétences et son temps. Les trocs ne concernent pas 
seulement les services : l’échange d’objets est également possible, tout comme le 
prêt ou la mutualisation de matériel. Que vous ayez besoin d’un coup de main ou 
que vous soyez prêt à rendre service, il suffit de vous inscrire sur la plateforme et de 
créer une annonce pour demander ou proposer de l’aide.

Pour trouver un SEL 
près de chez vous : 
annuairedessel.org

Il y en a plus de 800 
en France !

Vous oubliez souvent votre carte de tiers payant papier ? Elle est 
abîmée ? Vous avez peur de la perdre et qu’un tiers fasse un usage 
frauduleux de vos informations personnelles ?

VOTRE CARTE DE TIERS PAYANT 
DÉMATÉRIALISÉE

La mutuelle MBTP vous facilite la vie !

Ces dernières années, les documents au format dématérialisé se sont démocratisés, 
en lien avec le développement de l’utilisation du smartphone des autres appareils 
connectés. Pour vous accompagner au mieux, la mutuelle MBTP a donc fait évoluer 
ses outils digitaux.

Votre carte de tiers payant dématérialisée est accessible 
depuis votre espace client et votre application mobile !

Avec vous partout, tout le temps :
présentez votre attestation au 
professionnel de santé depuis 
l’écran de votre smartphone ou 
envoyez-la par e-mail. 

Une attestation qui s’actualise 
automatiquement en cas de 
changement de vos informations 
personnelles.

À partager avec vos bénéficiaires :
vous pouvez la télécharger ou 
l’imprimer aussi souvent que 
nécessaire.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

OÙ LA RETROUVER ?
Rendez-vous sur mutuelle-mbtp.com et sur l’application mobile « MBTP,  mon 
Espace client ». Pour activer votre espace personnel, vous devrez connaître votre 
Numéro Relation Client (NRC), présent sur votre carte de tiers payant 2021 et 
sur vos courriers.

https://www.mutuelle-mbtp.com/
https://annuairedessel.org/
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DU RISOTTO AUX CHAMPIGNONS
RECETTE

Vous avez envie d’un plat chaud et savoureux ? MBTP vous propose la 
recette du risotto aux champignons !

Chaque rangée, colonne et carré doivent être remplis avec les chiffres 
de 1 à 9. Chaque chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne, 
rangée ou carré.

Nettoyez les champignons et coupez-les en gros  
morceaux. 
Dans une poêle, faites fondre le beurre avant d’ajouter 
l’ail émincé puis les champignons. Laissez-les cuire 3 
minutes. Ajoutez le persil ciselé, un peu de vin blanc 
(à faire réduire) et la crème fraîche. Salez, poivrez et 
réservez. 
Faites rapidement bouillir un litre d’eau dans lequel vous 
diluerez les cubes de bouillon.
Dans une sauteuse, faites blondir l’oignon dans l’huile 
d’olive. Ajoutez le riz rond et laissez-le devenir transpa-
rent avant d’ajouter les 10 cl de vin blanc, à feu moyen. 
Une fois le vin absorbé, ajoutez une louche de bouillon. 
Le riz va l’absorber aussi : vous l’ajouterez louche après 
louche, jusqu’à épuisement. Comptez une bonne ving-
taine de minutes. 
Attention, l’opération est longue et délicate  : laissé trop 
longtemps sans bouillon, le riz risque d’accrocher au fond 
de la sauteuse. 
Une fois que le bouillon est épuisé, ajoutez la moitié 
du parmesan et les cèpes. Remuez bien et laissez cuire 
deux minutes. Ajoutez le reste du parmesan et servez 
très chaud. 

Pour 4 personnes 

250 g de riz rond
300 g de cèpes (ou autres)
1 oignon
100 g de parmesan
15 cl de crème fraîche
2 cubes de bouillon
10 cl de vin blanc
1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive
1 gousse d’ail
1 noix de beurre
3 branches de persil
sel & poivre

Bon appétit !

SUDOKU

04 27 84 22 40
conseil@mutuelle-mbtp.com
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SUIVEZ NOTRE ACTU 
SUR FACEBOOK !Nos conseillers sont 

à votre écoute.

https://www.facebook.com/mutuelleMBTP/
https://www.mutuelle-mbtp.com/



