
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1er octobre 2012 

 

Bon anniversaire, Plantu ! 

 

 

« Avec Plantu, la MGEN dessine  
un monde plus solidaire… » 
  

Le 1er octobre, pour le 40e anniversaire du premier 
dessin de Plantu dans le journal Le Monde, le groupe 
MGEN affiche en page centrale du quotidien son soutien 
à la fondation Cartooning for Peace créée en 2006 par le 
dessinateur et Kofi Annan.  

Cette réalisation unique s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne publicitaire originale du groupe MGEN menée 
depuis septembre dans la presse magazine autour de 
partenariats citoyens, avec la Fondation Lilian Thuram 
Education contre le racisme et avec l’INSERM. 

 

Acteur de santé, le groupe MGEN est aussi acteur de la société 
investi auprès de nombreux organismes, en France et dans le 
monde, pour défendre la citoyenneté, le respect des droits 
humains et l’accès à la santé.  

Le slogan « Bien plus qu’une mutuelle, la référence solidaire », utilisé dans les campagnes de 
communication du groupe depuis 2010, illustre cette double identité. 

Depuis le mois de septembre, le groupe MGEN a choisi de renforcer ce positionnement en valorisant 
deux de ces partenaires emblématiques : 

- la fondation Lilian Thuram Education contre le racisme, avec laquelle le groupe MGEN et la 
Casden-Banque Populaire ont créé un programme éducatif intitulé « Nous autres », à destination des 
professeurs des écoles, pour sensibiliser les élèves de CM1/CM2 à la lutte contre le racisme.  

- l’INSERM, qui mène l’étude dite « E3N », avec le soutien du groupe MGEN et de la Ligue contre le 
cancer, pour identifier les facteurs de risques de cancers féminins par l’analyse de données fournies 
par 100 000 adhérentes MGEN volontaires.  

Cette campagne est complétée par une publicité institutionnelle sur le thème de la santé solidaire. 

Elle est diffusée depuis le mois de septembre principalement dans les grands titres de la presse 
magazine nationale (Télérama, Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point, Marianne, Courrier 
International, Le Monde Magazine) et dans le journal Libération. 
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Retrouver les communiqués et dossiers de presse : 

- La MGEN lance une nouvelle campagne de communication (16/09/2010) 

- La Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la CASDEN lancent un programme multimédia 
d’éducation contre le racisme à destination des écoles primaires (16/10/2010) 

- La MGEN partenaire de la 1ère convention Cartooning for Peace au Mémorial de Caen 
(13/04/2011) 

-  Le groupe MGEN reçoit l’Argus d’Or 2011 de la meilleure campagne de communication 
(24/03/2011) 

- 20 ans de l’étude E3N : 100 000 adhérentes de la MGEN mobilisées pour la recherche contre 
le cancer (23/11/2011) 

 

 

 

Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

Mutuelle santé, prévoyance, autonomie, retraite, 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 et leur offre une 
couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé 
ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 établissements 
sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de 
personnes âgées et handicapées… En 2011, le groupe MGEN a protégé plus de 3,5 millions de 
personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Le groupe compte 9400 
salariés en France. Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection 
sociale complémentaire. 

 

Contact Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92 
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http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/Fondation_Thuram-MGEN-CASDEN.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/Fondation_Thuram-MGEN-CASDEN.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/DP_Rencontre_Cartoon.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/DP_Rencontre_Cartoon.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/DP_Rencontre_Cartoon.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/20110324_CP_MGEN_Argus_Or_communication.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/20111123_CP_MGEN_E3N.pdf
http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/Accueil/Communiques_de_presse/20111123_CP_MGEN_E3N.pdf


  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1er octobre 2012 

 

 

Les visuels de la campagne de communication sont disponibles sur simple demande. 
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