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Le groupe MGEN renforce sa présence médiatique 
avec « Shamengo » sur LCI 
  
 
« Shamengo » est un programme court qui met en lumière des initiatives contribuant à 
mieux vivre ensemble, partout dans le monde. Depuis début janvier et pour toute l’année, 
ces films sont diffusés sur la chaîne d’information LCI en partenariat avec la MGEN. Avec 
Shamengo, la MGEN poursuit sa politique de partenariats citoyens et renforce son image 
médiatique grand public. 

 

« Inventer pour mieux vivre ensemble » 

Shamengo est une série documentaire internationale de portraits de citoyens 
qui, à partir d’une idée innovante, une initiative, un engagement, contribuent 
à mieux vivre ensemble.  

Lancé sur Internet en 2011 (shamengo.com, mgen.fr, Dailymotion, YouTube, 
Facebook), Shamengo est diffusé depuis le 2 janvier sur LCI à 21h55 ou 

22h25, quotidiennement, jusqu'à fin 2012. 

Chaque diffusion s'accompagne de la signature « MGEN, inventer pour mieux vivre ensemble » qui 
témoigne de l'identité et de l'engagement de la mutuelle. 

 

Santé, éducation, laïcité et solidarité 

Le partenariat avec Shamengo renforce la présence médiatique de la MGEN tout en s'inscrivant dans 
la droite ligne de son engagement citoyen axé sur la santé publique, l'éducation, la laïcité et la 
solidarité. 

La  MGEN est ainsi présente dans les médias depuis 2008 en tant que producteur de l’émission "État 
de santé" sur LCP Assemblée Nationale et sponsor de la chronique "Info santé" sur France Info.  

Elle est notamment associée à la Fondation Lilian Thuram et à l’association Cartooning for Peace de 
Plantu et soutient le Mémorial de Caen et les Rendez-vous de l'histoire de Blois. 

 

 

> Découvrez le programme sur www.shamengo.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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