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Forts de nos valeurs
centrées sur le collectif
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DENIS TURRIER

Prévoyance
Être protégé face
aux aléas de la vie

Action & soutien

Santé

Être écouté,
conseillé, orienté

Être bien protégé

Directeur Général de Lourmel
La pandémie de Covid-19 a bousculé nos certitudes.
L’économie a subi un coup d’arrêt et le secteur du
message imprimé et digitalisé, n’a malheureusement
pas échappé à un très important ralentissement
de son activité. Forts de nos valeurs centrées sur le
collectif et sur les solidarités qu’il comporte, nous
nous sommes résolument engagés à vos côtés. Notre
Conseil d’Administration, composé à parts égales de
représentants des employeurs et des salariés, a tenu à
accompagner pleinement nos entreprises adhérentes
et leurs collaborateurs. Au plus fort de la crise, nous
avons pu nous mobiliser, pour soutenir le secteur,
en exonérant de cotisations les indemnités de
chômage partiel tout en maintenant les droits des
salariés, en participant au remboursement des
périodes de maladie. Un geste qui nous a semblé
déterminant pour participer justement à l’effort
collectif, auquel un certain nombre d’entreprises
du secteur ont largement contribué, en adaptant
leur activité en fabricant masques et protections
sanitaires. Cet engagement fort, essentiel à l’heure où
la solidarité est indispensable, nous le poursuivrons
sur la durée, dans les suites de la crise sanitaire,
bien sûr, mais aussi au quotidien, au travers de nos
prestations et actions. Ce magazine en est un reflet
et je vous en souhaite bonne lecture. Continuez à
prendre soin de vous et de vos proches, le Covid-19
peut encore sévir.
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ÊTRE BIEN INFORMÉ

COVID-19 :

Un dispositif hors normes
pour accompagner la profession
Plus que jamais, nos adhérents ont eu besoin de notre accompagnement,
pour affronter les difficultés financières et les conséquences humaines
et sociales liées à cette crise majeure.
Dès mars 2020, notre Groupe
de Protection Sociale et son Conseil
d’Administration ont mis en œuvre
l’ensemble des mesures fortes
et nécessaires à la continuité de
ses activités et au soutien renforcé
des entreprises et de leurs salariés
dans cette crise sanitaire et
économique inédite.
Face à une situation exceptionnelle
et au-delà de la continuité de services
nécessaire à nos adhérents, ce sont
7 millions d’euros qui ont été engagés
pour les aider à surmonter et à atténuer
les conséquences sociales de cette crise.

Lourmel a mis en place un dispositif global
hors normes, que peu d’autres ont proposé
durant cette période : exonérations de
cotisations patronales et salariales sur
les indemnités de chômage partiel et le
complément de salaire éventuellement
versé par les entreprises, maintien des
garanties Prévoyance et Santé, reports de
cotisations sans pénalité, prise en charge
des arrêts maladies, garde d’enfants...
La solidarité et la proximité, deux valeurs
fortes de notre Groupe, ont guidé nos
décisions, nous conduisant à nous adapter
rapidement et à demeurer opérationnels
et innovants.

DES INFORMATIONS SANTÉ/PRÉVOYANCE

disponibles à tout instant !

Application mobile Lourmel ou espace personnel sur notre site Internet, accéder
à toutes vos infos santé, prévoyance ou retraite est simple comme trois clics !
Lorsque les circonstances deviennent
compliquées, en cas de confinement
par exemple, les outils Lourmel à votre
disposition s’avèrent plus que jamais
utiles pour vous maintenir informés à tout
moment sur la gestion de vos dossiers.
Vous avez besoin d’une carte de tiers payant,
d’un relevé de carrière ou de connaître le
montant de vos indemnités journalières ?
N’hésitez pas à consulter votre compte sur
l’application mobile Lourmel
ou la rubrique « Mon espace personnel »
de notre site Internet.
Vous y trouverez immédiatement, 24 h/24
et 7j/7, un grand nombre de documents
et informations dont vous pouvez avoir
besoin. Pour bénéficier de l’application sur
téléphone ou tablette, rien de plus simple :
tapez « Lourmel » sur Apple App Store ou
Google Play Store et téléchargez-la. « Pour
consulter votre compte, vous devrez entrer
l’identifiant à 10 chiffres qui figure sur
les courriers que nous vous adressons »,
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explique Kevin Muller, conseiller mutualiste
chez Lourmel. Vous pouvez également le
trouver sur votre carte d’adhérent ou de
tiers payant. Une fois connecté, un menu
personnalisé s’affichera en fonction de
votre situation. Si vous êtes salarié avec
un contrat santé, vous pourrez éditer votre
carte de tiers payant, accéder au détail
de vos remboursements, trouver des
professionnels de santé au sein
du réseau Sévéane, consulter vos garanties
souscrites, demander une prise en charge
hospitalière ou encore estimer le montant
de vos remboursements.
Si vous bénéficiez également de
la prévoyance, s’ajoutera la possibilité
de visualiser vos derniers paiements,
le montant de vos indemnités journalières
en cas de maladie par exemple, d’accéder
à votre relevé de carrière et, selon votre
âge, de procéder à une estimation de votre
future retraite. Une mine d’informations
à votre disposition en direct.
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Pour consulter
votre compte,vous devrez
entrer l’identifiant à
10 chiffres qui figure sur
les courriers que nous
vous adressons.
Kevin Muller,
Conseiller mutualiste chez Lourmel.

Sévéane, notre réseau
de professionnels de santé
à votre service.

ÊTRE BIEN PROTÉGÉ

REGARD SUR L’AVENIR

L’intelligence artificielle au service de la santé
Robots chirurgicaux ou systèmes d’analyse et de diagnostic,
l’intelligence artificielle appliquée à la santé ne cesse de se développer.
Pour autant, en matière de prévention comme de diagnostic et de soin,
elle reste un outil qui a encore besoin du savoir-faire des professionnels de santé.

L

intelligence artificielle
est-elle l’avenir de la médecine
et de la prévention santé ?
Le débat ne cesse d’animer
la communauté médicale. D’ores et
déjà décrits comme prometteurs,
les systèmes experts, fondés sur des
algorithmes s’appuyant sur la logique
ou sur les données, s’enrichissent à
partir de cas déjà rencontrés ou de la
régularité des données, souvent grâce
à des mécanismes d’apprentissage
automatique dits « profonds ». Ils se
développent dans différents domaines
de la santé tels le traitement du cancer
du sein, la détection des mélanomes ou
l’ophtalmologie avec des résultats jugés
de qualité.

UNE PRÉCIEUSE AIDE
À LA DÉCISION
Loin d’être omniscients, ils sont des
supports d’aide à la décision pour le corps
médical car ils peuvent traiter un nombre
considérable de données rapidement.
Ainsi, ils sont particulièrement utilisés
en oncologie, en imagerie médicale
ou en dermatologie pour faciliter les
diagnostics. Parmi les domaines de
l’intelligence artificielle appliquée à la
santé, on retrouve aussi la chirurgie
assistée par ordinateur qui permet
de mettre en œuvre des opérations à
distance ou de renforcer la précision des
actes de certaines opérations délicates.
Cependant, en dépit de quelques
expériences menées par certaines unités
de recherche, la consultation robotisée
ne semble pas être pour demain.

Les systèmes
experts, qui se
développent dans
différents domaines
de la santé, ont des
résultats jugés de qualité.
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Pour l’heure, l’intervention d’un
professionnel de santé reste
indispensable, notamment dès lors
que la pathologie s’avère complexe.

DE MULTIPLES APPLICATIONS
POUR RESTER ACTEUR
DE VOTRE SANTÉ
Les évolutions technologiques ne
portent pas seulement sur le diagnostic
et l’élaboration de traitements.
Aussi, en matière de prévention
et d’observance des traitements,
la technologie s’invite aussi dans
votre quotidien avec, par exemple,
des applis téléchargeables sur
smartphone dédiées aux diabétiques
afin de leur permettre de mieux gérer
leur traitement. Asthme, psoriasis,
hypertension, nutrition, arrêt du tabac
et même gestion du sommeil, de
nombreux domaines de la santé sont
concernés et disposent désormais
d’outils qui peuvent se révéler
précieux dans la prévention
ou la gestion d’une maladie.

QUI PEUT SE VOIR PROPOSER
UNE TÉLÉCONSULTATION ?
« Quel que soit votre lieu de résidence,
que vous souhaitiez consulter pour
un problème de santé occasionnel ou
une maladie chronique, le médecin
peut, en principe, vous proposer une
téléconsultation. Autrement dit, a priori,
toutes les situations médicales peuvent
donner lieu à la téléconsultation.

Cependant, cette proposition relève
de la seule décision du médecin (médecin
traitant, médecin en accès direct ou
médecin correspondant, selon les cas)
qui doit juger de la pertinence d’une prise
en charge médicale à distance plutôt
qu’en face-à-face. En tout état de cause,
une téléconsultation doit toujours
être réalisée en alternance avec des
consultations en face-à-face ».

EN SAVOIR PLUS

Quelques chiffres
à propos des
téléconsultations

3 300

TÉLÉCONSULTATIONS
hebdomadaires en moyenne

85 %

DES TÉLÉCONSULTATIONS
sont facturées par
des médecins libéraux

1/3

DES BÉNÉFICIAIRES
ont au moins 30 ans
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La télémédecine en pratique
La télémédecine est une alternative à
la consultation classique qui a pris tout
son sens durant la crise sanitaire du
Covid-19. En effet, elle peut se révéler
très utile si votre état de santé ne vous
permet pas de vous déplacer ou pour
pallier au manque de médecins dans les
déserts médicaux. Elle est également
utilisée par certains médecins soucieux
de bénéficier de l’avis d’un spécialiste.
Le principe est simple. Votre médecin
vous donne rendez-vous via Internet
sur votre ordinateur ou smartphone,
sachant que dans la grande majorité des cas, le médecin consultant
doit déjà vous avoir rencontré
physiquement au moins une fois.
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À l’heure dite, vous vous connectez au
moyen du lien qu’il vous aura adressé.
Si nécessaire, vous pouvez être assisté
par un infirmier ou un pharmacien.
Cette téléconsultation peut être
réalisée chez vous, mais aussi dans une
pharmacie équipée ou dans une maison
de santé qui se chargera de transmettre
des données médicales. La consultation
se déroulera ensuite comme un examen
classique, l’auscultation en moins.
Au besoin, votre médecin vous adressera une prescription via une messagerie
sécurisée. À noter que ce type d’acte est
remboursé par l’Assurance maladie dans
les mêmes conditions qu’une consultation classique.

D OSSI E R

LA SOLIDARITÉ,
une valeur partagée

La crise du Covid-19 qui a
brusquement frappé le pays
a suscité un élan de solidarité
inédit. Particuliers, entreprises,
organismes de prévoyance
comme Lourmel, chacun, en
fonction de ses moyens et de
ses missions, a pu apporter sa
pierre à l’édifice pour soutenir
ou aider ses proches, ses voisins.
Une situation qui révèle combien
la solidarité est une valeur
profondément ancrée dans
les esprits.

A

ider, donner de son temps,
se montrer solidaire,
autant d’habitudes
qui sont largement
partagées par les générations X et Y,
mais aussi par ceux qui sont de peu
leurs aînés. Les jeunes actifs sont à
la recherche de sens tant dans leur
vie professionnelle que privée et la
solidarité est l’une de leurs valeurs
phares. Ainsi, ils sont particulièrement
présents dans le champ du bénévolat.
Globalement, indique une Étude
France Bénévolat / IFOP de mars
2019, la France compte 20 millions
de bénévoles, qu’ils soient actifs au
sein d’une association ou agissent de
manière informelle.
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Le taux d’engagement associatif
est ainsi de 22 % chez les moins de
35 ans, de 23 % chez les 35-49 ans et
de 20 % chez les 50-64 ans. Toujours
selon cette étude, les activités liées au
« social caritatif » occupent la première
place parmi les bénévoles associatifs,
témoignant ainsi de la volonté d’une
grande majorité de se montrer solidaire
et de s’engager pour des causes où les
valeurs d’entraide et de solidarité sont
fortes. Environnement, climat, justice
sociale, solidarité intergénérationnelle,
les thématiques qui émergent sont
nombreuses. « Les jeunes actifs
assument davantage l’épanouissement
personnel que leur procure leur
engagement bénévole.

LOURMEL ACTIFS MAGAZINE #05 JUIN 2020

DOSSIER
ACT I O NS

Lourmel aux côtés de
ses adhérents
Prévoyance ou santé, les actions du
groupe Lourmel sont elles aussi fondées
sur la solidarité, une valeur qui s’appuie
sur la force du collectif. Ce sens du
collectif s’exprime aussi au travers des
nombreuses prestations proposées
par son service Action & soutien.
Des valeurs de solidarité qui se sont
aussi particulièrement illustrées dès
le début de l’épidémie de Covid-19
puisque Lourmel s’est engagé très
rapidement pour apporter son soutien
aux entreprises adhérentes et à leurs
salariés (voir page 3). De fait, soucieux
de proposer un accompagnement
permettant de limiter les conséquences
sociales de la crise, Lourmel a fait montre
d’une mobilisation hors normes qui
reflète le rôle majeur que peut jouer
le collectif dans l’amortissement des
effets socio-économiques d’une crise
sanitaire de l’envergure de celle que
nous connaissons aujourd’hui.

Ils sont aussi conscients de la capacité des
associations à développer chez eux certaines
compétences qui peuvent faire l’objet
d’un transfert dans la vie professionnelle »,
note une étude du collège des directeurs
du développement durable.
Cette volonté de se montrer solidaire
s’est particulièrement illustrée à l’occasion
du Covid-19. De fait l’envie de se rendre
utile, de participer, à son échelle, à la
lutte contre le virus s’est naturellement
imposée dans les esprits y compris chez
ceux qui n’avaient pas l’habitude de ce type
d’actions. Cependant, pour nombre d’actifs,

l’engagement est bien antérieur à la crise
et prend des formes très diverses. Certains
choisissent de s’engager aux côtés de
grandes associations, telles Les Restos
du Cœur ou la Croix-Rouge. D’autres
s’impliquent dans le fonctionnement de
structures comme les AMAP (associations
pour le maintien d’une agriculture
paysanne) pour favoriser la consommation
locale. Enfin, certains préfèrent intervenir
au sein de groupes informels qui,
par exemple, s’attacheront à nettoyer
et préserver les espaces naturels.
Les domaines d’intervention sont donc
très larges et il est important de bien
les choisir pour s’y investir pleinement.
Le tout, pour tous ceux qui souhaitent
donner de leur temps ou de leur énergie,
est donc de trouver la formule adaptée,
celle qui permet de ressentir une
satisfaction personnelle à donner et à faire
preuve de solidarité en temps de crise
comme dans la vie quotidienne.

ZOOM SUR

Deux mois de confinement
Dès le début de la crise sanitaire
l’envie de se rendre utile s’est très
rapidement imposée. Cela s’est
traduit, bien sûr, par le soutien aux
soignants, avec de nombreuses
initiatives individuelles ou collectives.
Plus largement, les propositions d’aide
et de partage ont fleuri sur les réseaux
sociaux. Des professeurs de musique,
de sport ou de danse ont donné des
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cours sur leur balcon pour égayer le
quotidien de leur voisinage. Les gestes
d’entraide se sont multipliés qu’il
s’agisse de faire des courses pour un
voisin âgé ou de mettre des livres ou
des DVD à disposition des résidents
d’un immeuble. Des actions qui ont
permis à de nombreuses personnes
confinées de redonner le sourire à
ceux qui en avaient besoin.
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À SAVO I R

Des entreprises
très impliquées
Au plus fort de la crise sanitaire,
la solidarité s’est aussi exprimée du
côté des entreprises et les imprimeurs
ne sont pas en reste. Nombre d’entre
eux ont mis leurs capacités de
découpe au service de la fabrication
de visières de protection ou de
masques pour les professionnels.
D’autres ont choisi de donner des
feuilles de PVC à des imprimeurs 3D
ou ont transformé leur activité pour
réaliser des éléments de signalétiques
dédiés au Covid-19 ou encore des
adhésifs permettant de personnaliser
les fontaines à gel. De plus, les gestes
de solidarité se sont multipliés dans
la profession avec de nombreux
dons à ceux qui ont besoin de ces
équipements. Nous souhaitions donc
saluer ces initiatives innovantes,
créatives, qui ont permis à bien des
entreprises de réagir face la crise.

LOURMEL BLESSURES
ACCIDENTELLES
FRACTURES, BRÛLURES,
BLESSURES ACCIDENTELLES...
PROTÉGEZ-VOUS ET
VOS PROCHES !

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE À
VOTRE CONTRAT MUTUELLE SANTÉ

QUELQUES EXEMPLES
D’INDEMNITÉS VERSÉES :

Une couverture immédiate : dès votre
adhésion, sans questionnaire médical.

Luxation de l’épaule

700 €

Fracture d’un doigt

500 €

Un système d’indemnisation simple et
transparent : barème d’indemnisation par
type de blessure, communiqué dès votre
adhésion.

Brûlure au 3ème degré

4 000 €

Déchirure musculaire

1 000 €

Une liberté d’action : vous êtes indemnisé
sur simple certificat médical et utilisez
l’argent comme vous le souhaitez.
Un tarif fixe quel que soit votre âge :
• 9,99 € en formule individuelle,
• 17,98 € à partir de 2 personnes.

Retrouvez plus d’informations sur l’offre
Lourmel Blessures Accidentelles directement
sur notre site internet www.lourmel.com :
Rubrique Particuliers > Salarié > Santé >
Lourmel Blessures Accidentelles

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

conseil-particuliers@lourmel.asso.fr

Toutes nos offres directement sur notre site
www.lourmel.com.
Retrouvez-nous aussi sur

GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 - www.lourmel.com - Tél. 01 40 60 20 00
Fax. 01 45 54 28 42. Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la
Sécurité sociale – Institution Agirc-Arrco n°F 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 775 670 532 ; CARPILIG/P
(Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries Graphiques et des métiers de la communication), régie
par le code de la Sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale
- SIREN 533 889 960 ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité SIREN 437 994 205. Crédit Photo : Gettyimages.

Ê T R E B I E N A C C O M PA G N É

LA PRISE EN COMPTE
des aidants actifs : la loi évolue

Nombre de salariés avouent leurs difficultés à concilier leur vie professionnelle avec le rôle d’aidant
qu’ils assument auprès d’un proche âgé ou malade. De même, préserver sa vie de famille
devient souvent difficile. Or, pour les proches aidants il est primordial de pouvoir souffler,
de retrouver sa place d’enfant, de parent ou de conjoint auprès de ses proches ou de la personne
aidée. La société a désormais conscience de ce phénomène et fait progressivement évoluer la loi.

L

a France dénombre 8 à
11 millions d’aidants,
dont une moitié est un actif.
Une situation difficile à vivre
lorsque l’on doit cumuler travail et soutien
à un proche âgé ou malade.
La loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement de 2015 donnait une
définition des proches aidants. Par ailleurs,
elle instaurait un « droit au répit » des
proches aidants de personnes âgées en
perte d’autonomie afin de les soulager
ponctuellement de leur mission et de leur
permettre de libérer du temps pour eux.
En mai 2019, la loi visant à favoriser
la reconnaissance des proches aidants
a instauré différentes nouveautés.
Parmi elles, la nécessité d’aborder, dans
le cadre des négociations de branche,
la question des mesures destinées à faciliter
la conciliation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle des salariés proches
aidants. Ce texte prévoit également,
sous certaines conditions, un abondement
du compte formation pour les proches
aidants. Fin octobre 2019, le gouvernement
rendait public sa « Stratégie de mobilisation

PA RT E N A R I AT

L’ACTION & SOUTIEN
LOURMEL est également fortement
engagé auprès des aidants

44 %

DES AIDANTS
font part de difficultés
à concilier leur rôle avec leur
vie professionnelle

54 % DES AIDANTS

n’ont pas conscience de
leur rôle d’aidant

8/10 AIDANTS

ont le sentiment de ne pas être
suffisamment aidés et considérés
par les pouvoirs publics

Article L113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Créé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 51

et de soutien des proches aidants 20202022 » comprenant 17 mesures clés,
dont l’indemnisation du congé de proche
aidant dès le mois d’octobre 2020.
Une indemnisation qui sera de 43 euros
par jour pour une personne vivant en
couple et 52 euros pour une personne
seule, et ce pour une durée fractionnable
de trois mois ouvrés maximum sur
l’ensemble d’une carrière. Des évolutions
qui tendent à la reconnaissance réelle
du statut proche aidant et que Lourmel
a anticipées. En partenariat avec
l’association Bulle d’Air, le service Action
& soutien peut, par exemple, vous
permettre de bénéficier d’un moment de
répit en vous adressant un intervenant
aux compétences adaptées à la situation
de la personne que vous aidez.
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DÉFINITION

Proches aidants selon la loi
Est considéré comme proche aidant
d’une personne âgée, son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil
de solidarité ou son concubin, un parent
ou un allié, définis comme aidants familiaux,
ou une personne résidant avec elle ou
entretenant avec elle des liens étroits et stables,
qui lui vient en aide, de manière régulière
et fréquente, à titre non professionnel,
pour accomplir tout ou partie des actes
ou des activités de la vie quotidienne.

• Vous pouvez accéder à un Chèque Emploi
Service Universel Aidant de 350 euros par
an pour financer des services spécialisés
pour votre enfant
ou votre conjoint en situation de handicap
(aide à la mobilité et au transport, soutien
scolaire à domicile, etc.).
• Pour vous permettre de souffler
un peu, il est possible de bénéficier
de la présence d’un auxiliaire de vie
à domicile pour vous remplacer auprès
de la personne fragilisée.
• Un dispositif téléphonique d’écoute
permet à des professionnels d’apporter un
soutien moral et psychologique aux aidants
familiaux.
• Pour ne pas rester isolé et partager vos
préoccupations, il est possible d’accéder
à un espace solidaire d’entraide
et d’échanges sur Internet.
• Un soutien financier peut vous être
octroyé pour financer, par exemple,
le placement temporaire de la personne
aidée ou des aides techniques. Ce soutien est
attribué sous conditions et après constitution
d’un dossier ».

POUR EN SAVOIR PLUS

Appelez
le 01 40 60 20 25
ou le 01 40 60 20 29

U N M É T I E R , U N E PA S S I O N

MON OBJECTIF,
c’est d’écrire une histoire

Quel est le dénominateur commun entre la direction d’une imprimerie
et la présidence d’une équipe de football féminine ?
La réponse de Jean-Baptiste Gallen, gérant d’AC Print et président du Football Club
Bousbecque Féminine, est claire : le challenge et la remise en question quotidienne.

L

es défis, Jean-Baptiste Gallen
en a fait depuis longtemps son
quotidien. À 17 ans, il quitte
l’école et rejoint l’imprimerie
de son oncle pour y occuper un poste
d’ouvrier. Un peu plus d’un an plus tard,
il estime que, pour évoluer, il doit changer
de fonction. Il part alors sur les routes,
sacoche à la main, pour faire du porte-àporte et vendre des cartes de visites
et du papier à en-tête aux entreprises.
Il s’épanouit dans son rôle de commercial
et décide, à 24 ans, de créer sa propre
entreprise. « J’aime créer, raconte-t-il.
Je n’ai pas envie qu’il y ait quelque chose
derrière. Ce que je veux, c’est qu’il y ait
quelque chose après ».

TOUCHÉ PAR UN MERCI, IL SE
LANCE DANS LE FOOT FÉMININ
Vingt ans plus tard, son imprimerie,
tournée vers le service, compte une
vingtaine de salariés répartis sur deux
sites, l’un à proximité de Lille, l’autre en
région parisienne. Et c’est finalement le
comptable de l’un de ses établissements
qui va le conduire au bord des terrains.
« Il entraînait une équipe de football

Beaucoup
d’entreprises des
Hauts-de-France ont
répondu présentes,
séduites par notre projet.
Nous cherchons en
permanence de nouveaux
partenaires, mais nous
sentons qu’il y a un vrai
engouement.
Nous sommes vraiment là
pour écrire une histoire.
Jean-Baptiste Gallen
Gérant d’AC Print et président
du Football Club Bousbecque Féminine
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féminin et m’a invité une dizaine de fois à
venir voir un match. J’ai fini par accepter pour
lui faire plaisir ». Séduit par l’engagement des
filles sur le terrain, il décide de les aider en
leur offrant un équipement à chacune.
« Elles étaient super contentes et m’ont
dit merci, un vrai merci plein de sensibilité.
Sans ce merci, je ne serais pas dans le foot
féminin ». Il décide alors, en 2018, de créer
un club de foot féminin. Et, comme pour
son entreprise, fixe un objectif ambitieux à
son équipe : jouer en première division dès
2024. Pour cela il faut des moyens, investir
pour l’avenir. Alors il prend son bâton de
pèlerin et cherche des sponsors. « Beaucoup
d’entreprises des Hauts-de-France ont
répondu présentes, séduites par notre projet.
Nous cherchons en permanence de nouveaux
partenaires, mais nous sentons qu’il y a un vrai
engouement. Nous sommes vraiment
là pour écrire une histoire ».

FAIRE CONFIANCE AUX ÉQUIPES
Les résultats sont là. Dès la première
année, l’équipe grimpe d’une division.
En un an, le nombre de licenciées passe de
14 à 140 et celui des éducateurs de 2 à 20.
Chaque week-end, 400 à 500 spectateurs
encouragent les filles. La machine est lancée.
Les grands médias nationaux enchaînent
les reportages. L’équipe passe de l’ombre
à la lumière. À 44 ans, Jean-Baptiste
Gallen a trouvé un équilibre entre ses deux
passions. « L’entreprise et le club sont
deux lieux d’enrichissement différents et
complémentaires, sourit-il. Avec le club, je
prends du recul, découvre autre chose et
cela me permet d’être encore meilleur dans
mon travail ». Et s’il n’a plus une minute pour
lui, il fait confiance à ses équipes, dans son
imprimerie comme sur le terrain. « Seul, on
ne peut rien faire du tout, conclut-il. C’est vrai
pour l’entreprise comme pour le club ».
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S’ENGAGER

FUTURNESS by l’Étudiant
aider les jeunes à choisir leurs études

Aider son ado à trouver
sa voie n’est pas toujours aisé
pour des parents.
Or, le temps de la réflexion
est primordial pour lui donner
les moyens de réaliser le
parcours d’étude de son choix.
Pour aider ses adhérents dans
cette démarche, Lourmel
a noué un partenariat avec
Futurness by l’Étudiant.

Je suis ...

Collégien

Je suis ...

Collégien

Lycéen

Étudiant

Étudiant

Lycéen

Jeune actif

Jeune actif

UN COACHING DES JEUNES
DÈS 14 ANS
Permettre à un jeune de prendre
confiance en lui, de mieux se connaître
pour trouver sa voie, représente
une étape déterminante dans le choix
de son orientation professionnelle.
Acteur engagé de longue date dans
l’éducation des enfants de ses salariés
adhérents, avec l’octroi de bourses
d’études, Lourmel a conforté son action
dans l’accompagnement des jeunes sur
le long terme. En nouant un partenariat
en 2018 avec Futurness by l’Étudiant,
« Lourmel s’investit pour l’avenir des
enfants de ses adhérents en offrant
notre coaching d’orientation scolaire »,
précise Paul Courtaud, Directeur Général
et cofondateur du leader français
du coaching en orientation scolaire
en France pour les jeunes dès 14 ans.
Durant cette phase de construction
identitaire, il est en effet essentiel
de prendre le temps de la réflexion pour
aider les jeunes à devenir acteurs de
leur orientation. Futurness a ainsi conçu
quatre programmes selon le niveau
d’études.
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Lourmel s’investit
pour l’avenir des enfants
de ses adhérents en
offrant notre coaching
d’orientation scolaire.
Paul Courtaud,
Directeur Général et cofondateur
du leader français du coaching

« À partir de tests de personnalité,
leviers de motivation et d’orientation,
le coach met ensuite les choix du jeune,
les métiers et l’employabilité des projets
en perspective et élabore un parcours
d’études sur mesure afin de rendre
ses rêves durables », explique Paul
Courtaud. Cette approche permet d’offrir
au jeune et à ses parents, la garantie
d’un suivi jusqu’à l’inscription dans
un établissement et un accompagnement
pendant 5 ans.

UN PARCOURS D’ÉTUDES
SUR MESURE
Sur le principe, la méthode reste simple :
pour démarrer son programme, il suffit
de s’inscrire sur la plateforme en ligne
Futurness.com/Lourmel, muni d’un code
communiqué par Lourmel lors de votre
1er appel et de prendre un rendez-vous
avec un coach professionnel. Les jeunes
ont alors la possibilité d’échanger avec
leur coach par visioconférence ou de
le rencontrer dans l’une des agences
Futurness.
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POUR EN SAVOIR PLUS

www.futurness.com
ou 01 40 60 20 25

TRÉMA SANTÉ SUPPLÉMENTAIRE
INDIVIDUEL

UNE COUVERTURE
SANTÉ RENFORCÉE
POUR VOUS
ET VOS PROCHES

Tréma Santé Collective

VOS AVANTAGES
Aucune incidence d’âge sur votre
cotisation.

Tréma Santé Supplémentaire
Individuel

Tarif inférieur au coût d’une mutuelle
individuelle à prestations égales.
Gestion de votre contrat en temps réel :

VOS REMBOURSEMENTS
DE FRAIS OPTIMISÉS

NOUS CONTACTER

01 40 60 20 59

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

conseil-particuliers@lourmel.asso.fr

remboursements,
carte tiers payant,
prise en charge hospitalière,
géolocalisation réseau partenaires.

Toutes les informations directement sur
notre site www.lourmel.com.
Retrouvez-nous aussi sur
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