
COLLOQUE
1er décembre 2014

Le mouvement mutualiste
   

   
   

Plus que jamais à la conquête du bien-être social !

1er décembre 2014 - de 13h30 à 18h

Amphithéâtre MGEN - 3 Square Max Hymans -75015 Paris

LE JOURNAL FONDÉ PAR JEAN JAURÈS 

I N V I T A T I O N



Le mouvement mutualiste 
Plus que jamais à la conquête du bien-être social !

Le mouvement mutualiste est un acteur essentiel de la protection sociale. Il est aussi un 
pilier de l’économie sociale et solidaire. 

Bien que subissant une pression sans précédent, il renouvelle sans cesse sa capacité à 
agir au service de la santé et du bien-être des populations, à préserver son modèle non 
lucratif, et à faire vivre la démocratie mutualiste comme outil d’émancipation citoyenne. 

Comment la voie mutualiste réaffirme-t-elle la force et l’actualité de ses fondements 
comme de ses réalisations pour faire gagner le droit à la santé pour tous ?

Pour plus d'informations
www.humanite.fr/colloquehumanitemgen

http://www.humanite.fr/colloquehumanitemgen 


 PROGRAMME

13H30 ¦ Accueil 

Ouverture
Jean-Louis Cabrespines, président du Conseil  
National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale 
et Solidaire (CNCRES)

Etat des lieux de l’action mutualiste...
...1e vidéo

Table ronde 1 : Le mouvement mutualiste, 
un acteur essentiel du bien-être social
Incontournables dans le système de santé, l’action des mutuelles ne 
se résume pas au simple remboursement des actes médicaux. Elles 
accompagnent leurs adhérents vers leur bien-être global en imaginant 
des solutions solidaires pour : accéder aux soins, préserver durablement 
leur capital santé, résister aux coups durs, (re)démarrer dans la vie 
sociale, mieux vivre au travail, réaliser leurs projets de vie…

Avec 
Léonora Tréhel, présidente de la Mutuelle familiale 
Patrick Viveret, économiste, philosophe
Hélène Colombani, directrice de la santé de la ville 
de Nanterre, secrétaire générale de la Fédération Nationale 
des Centres de Santé
Animée par 
Alexandra Chaignon, journaliste à l’Humanité, en charge 
des questions de santé et de protection sociale

Pause

14H00 ¦ 
14H15 ¦

14H15 ¦ 
14H30 ¦

14H30 ¦ 
15H30 ¦

15H30 ¦ 
15H45 ¦

15H45 ¦ 
16H45 ¦

16H45 ¦ 
17H00 ¦

17H00 ¦ 
17H45 ¦

17H45 ¦ 
18H00 ¦

18H00 ¦

Table ronde II : Citoyenneté, lien  
avec les adhérents… une dynamique 
démocratique à nourrir
L’environnement réglementaire des mutuelles nie de plus en plus 
leur essence démocratique et non lucrative. Comment y résister et 
féconder en permanence le lien entre l’institution et l’adhérent ? 
Comment mettre toujours plus à profit l’engagement mutualiste  
au service d’une autre forme d’émancipation citoyenne ?

Avec
Stéphanie Roger, présidente de la section MGEN  
d’Indre et Loire, Administratrice MGEN
Jacques Chemarin, président de la Macif-Mutualité
Fanélie Carrey-Conte, députée de Paris

Animée par
Jean-Philippe Milesy, animateur de Rencontres sociales 

Etat des lieux de l’action mutualiste...
...2e vidéo

Etat des lieux de l’action mutualiste...
...Témoignage de deux mutuelles partenaires 
en Europe
Jean-Pascal Labille, secrétaire général de la mutuelle  
Solidaris, ancien ministre belge de la Coopération  
au développement et des Entreprises publiques
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN 
Animé par 
Paule Masson, rédactrice en chef  de l’Humanité

Propos de clôture
Etienne Caniard, président de la Fédération Nationale  
de la Mutualité Française (FNMF) 

Cocktail

13H30 - 18H00



Jardin de l’Atlantique

Square Max-Hymans

Ascenseur 
panoramique

Accès 
piétons

Accès 
Livraisons

Parking visiteurs
Sortie

87, boulevard 
Pasteur

Livraisons

Piétons

Gare SNCF
Métro

3, square Max-Hymans 75015

Piétons

25, boulevard 
de Vaugirard

Piétons

49, boulevard 
de Vaugirard

Parking visiteurs

Bus

28 — Gare Saint-Lazare / Porte d’Orléans 
48 — Gare du Nord / Vanves 
58 — Hôtel de Ville / Vanves 
89 — Gare d’Austerlitz / Vanves
91 — Gare Montparnasse / Bastille
92 — Gare Montparnasse / Porte de Champerret
94 — Gare Montparnasse / Levallois
95 — Gare Montparnasse / Porte de Montmartre
96 — Gare Montparnasse / Porte des Lilas

Métro
4  — Porte d’Orléans / Porte de Clignancourt
6  — Nation / Charles de Gaulle Étoile
12 — Mairie d’Issy / Porte de la Chapelle 
13 — Chatillon Montrouge / Saint-Denis Université
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