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Le Conseil des Bénéficiaires  

en images 

 

Quelques photos en pages 2 et 3 
des dernières rencontres du Conseil 
des Bénéficiaires. 

 

Projet de rencontre autour du 
thème du Cyberharcèlement 

 

Au sommaire :  

- Pages 2-3 : Les rencontres du 

Conseil des Bénéficiaires en 
images 

- Pages 4-5 : Convention UDAF 

89-CPAM Yonne, quelques infos 
santé 

- Page 6-7-8 :  Elections          

présidentielles et législatives 
2022 

Elections 2022, mode d’emploi! 

Des informations pour vous guider en pages 6, 7 et 8 de ce journal 

Renouvellement de la  

Convention  

UDAF 89 – CPAM Yonne 

 

� Bénéficiez d’un examen de 
santé! 

 

� La carte vitale expliquée en 4 
points 

Carte de vœux UDAF 
 

N’oubliez pas d’envoyer vos 

dessins ou œuvres pour le      

concours avant la fin de l’année 

2022. l’UDAF de l’Yonne publie le 

dessin élu sous forme de carte 

de vœux et récompense 

le  gagnant! 



En images : Les rencontres du Conseil des Bénéficiaires  
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Les membres du Conseil des Bénéficiaires se sont réunis ces derniers mois 

pour un pique-nique partagé en septembre et les fêtes de fin d’année 2021. 

Ils déplorent la pandémie qui a limité toutes les initiatives ces derniers mois... 

Mme DRESSOUR 
M. CLAIR 

Nous réfléchissons au 

prochain Conseil des 

Bénéficiaires : le thème 

du Cyberharcèlement 

nous intéresse tout     

particulièrement.  

Certains d’entre nous 

en ont été victimes ces 

derniers mois. 



En images : Les rencontres du Conseil des Bénéficiaires  
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Il a été possible de manger   

ensemble moyennant de la  

distance entre chacun et le 

masque dès que possible. Un 

peu de convivialité a fait du 

bien!  

M. ROSA Mme DRESSOUR 

M. COLOMBET 

Repas  

de Noël ! 

Mme LAUSSIER 

M. BURCHI 

M. DEGENER 

Mme ANNANE 



Vous informer : La convention entre UDAF 89 et CPAM Yonne 

Faites le point sur votre Santé! 
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L’UDAF et la CPAM ont renouvelé leur         
convention de partenariat jeudi 24 Mars 2022. 
Cette convention prévoit, notamment, une  
information sur les dispositifs existants en       



Vous informer : La convention entre UDAF 89 et CPAM Yonne 

1. Avoir une carte Vitale à jour.  

Je n’oublie pas de mettre à jour ma carte VITALE chez mon pharmacien une fois par an, à 
une date anniversaire par exemple, et après chaque changement de situation (mariage, 
déménagement, etc.). Il suffit d’insérer ma carte dans l’appareil qui est mis à ma disposi-
tion. Je dois en informer ma CPAM et mon organisme complémentaire au préalable. La 
plupart des déclarations peuvent se faire directement sur mon compte ameli. Inutile de se 
déplacer !  

Problème d’accès à internet : je me rends dans « la Maison France Service » la plus proche 
ou je prends un RDV avec ma CPAM.  

 

2. Présenter sa carte Vitale  

Hôpital, médecin, masseur - kinésithérapeute, chirurgien-dentiste,…  

Je présente ma carte VITALE aux professionnels de santé : je suis remboursé dans les 5 
jours. En fonction de ma situation, si je bénéficie de la Complémentaire Santé Solidaire 
(anciennement CMU-C et ACS), je dois également présenter une attestation à mon pro-
fessionnel de santé.  

 

3. Avant de téléphoner au 3646, je prends ma carte  

Au téléphone, les données confidentielles figurant sur ma carte Vitale vont permettre de 
m’identifier. Renseignements sur ameli.fr ou avec le tchat, ou sur son compte ameli 
(réponse donnée en 48h) ou par téléphone au 3646 (service gratuit + coût de l’appel).  

 

4. Carte perdue ou volée ? Inutilisable.  

Par mesure de sécurité, je dois :  

—> Demander une nouvelle carte Vitale ;  

—> Faire sa mise à jour ;  

—> Envoyer l’ancienne carte à la CPAM.  

 

ATTENTION! Si j’utilise une carte signalée perdue ou volée, je suis considéré comme un 
fraudeur. 

Ma carte VITALE : 4 réflexes  

1. Je mets à jour ma carte VITALE une fois par an.  

2. Toujours dans la poche pour la présenter à mon professionnel de santé !  

3. Je prends ma carte VITALE avant de téléphoner au 3646  

4. Carte signalée perdue ou volée : je ne l’utilise pas si je la retrouve, sinon 
c’est frauder !  
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Droit de vote : Elections présidentielles et législatives 2022 

Toutes les personnes handicapées intellectuelles ont le droit de voter. Si vous êtes en      

Tutelle ou en Curatelle, vous pouvez voter. 

 

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales à la mairie. 

—> Vous pouvez vous inscrire directement à la mairie ou par internet 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  

 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez être accompagné pour voter.  

Vous pouvez demander à un autre électeur de mettre le bulletin de vote dans            

l’enveloppe pour vous. L’autre électeur vient dans l’isoloir avec vous. 

—> Le bulletin de vote, c’est votre choix de vote. 

L’isoloir est une cabine avec un rideau où personne ne voit ce que je choisis. 

Je peux demander à un autre électeur de mettre l’enveloppe dans l’urne (la boite où je 

vote) et de signer le registre (cahier) pour moi. 

 

Si vous ne pouvez pas aller voter, vous pouvez donner une procuration. 

Une procuration, c’est demander à quelqu’un de voter pour vous. 

Pour cela, vous devez remplir un document au commissariat, à la gendarmerie ou au       

tribunal.  

—> Allez-y avec votre carte d’identité. 

 

� Pour toutes ces démarches, votre délégué peut vous conseiller ou vous aider 
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Droit de vote : Elections présidentielles et législatives 2022 
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Solu�on :Willy BRETON 
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