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Le groupe MGEN au salon européen de l’éducation 
 

Comme chaque année, le groupe MGEN est l’un des partenaires majeurs du salon 
européen de l’éducation. Pour cette édition, sur son stand de 140 m2 organisé autour des 
nouvelles technologies de l’image, la mutuelle met à l’honneur deux programmes 
solidaires ambitieux, « Shamengo » et l’association « Ensemble demain ». Le groupe 
MGEN poursuit ainsi la promotion de partenariats citoyens, après l’association Cartooning 
for Peace de Plantu en 2009 et la Fondation Lilian Thuram en 2010. 

 

« Shamengo » : mille pionniers du nouveau monde 

Shamengo est une série documentaire internationale qui dévoile des actions pionnières qui prouvent 
qu’un monde plus solidaire est possible. Quatre thématiques sont explorées : prendre soin de soi, 
créer dans l’éthique, protéger la planète et s’engager pour les autres.  

Shamengo est présent sur le site mgen.fr avec un nouveau film chaque semaine. Disponibles sur 
Dailymotion, Youtube et Facebook, les films Shamengo seront bientôt diffusés sur la télévision. 

en savoir plus sur www.mgen.fr et www.shamengo.com 

 

« Ensemble demain » : l’école du partage inter-âge 

Composée de pédagogues, gérontologues, sociologues, historiens et scientifiques, l’association 
« Ensemble demain » crée et développe des projets intergénérationnels de toutes sortes au niveau 
national et international.  

L’association fournit ainsi une aide concrète aux projets de partenariats entre les écoles et collèges 
et les maisons de retraites et associations du 3e âge. Elle propose également des modules de 
formation et des animations pédagogiques dans les classes autour des thèmes du patrimoine et de 
l’histoire. Actuellement, elle met à la disposition des écoles, mairies et centres culturels une 
exposition des photos et peintures sur ses ateliers intergénérationnels. 

en savoir plus sur www.ensembledemain.com 

 

 

A propos du groupe MGEN 

Première mutuelle santé française, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des 
professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 
Communication, de la Jeunesse et des Sports. Il fournit des prestations complémentaires en santé, prévoyance, 
dépendance et retraite. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose également une complémentaire santé ouverte à 
tous, indépendamment du statut professionnel. Avec 33 établissements sanitaires et médico-sociaux, il offre aux 
assurés sociaux une structure de soins diversifiée : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, 
hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2010, le groupe MGEN a protégé près de 3,5 millions de 
personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il fait partie du groupe Istya, premier 
groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 
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