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France inter et la MGEN célèbrent ensemble  
leurs anniversaires 
 
Du 6 au 8 décembre 2013, France Inter fête un demi-siècle de présence sur les ondes. La 
radio publique a choisi la MGEN comme partenaire pour l’accompagner lors des multiples 
éditions spéciales et festivités qu’elle organise. 
 
La MGEN a choisi de conduire une politique active de partenariats institutionnels fondée sur les 
valeurs universelles, la citoyenneté, le service au public. Partenaire fondateur de l’association 
Cartooning for Peace, créée par Plantu, et de la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le 
racisme, la MGEN soutient des lieux et événements emblématiques comme le Mémorial de Caen, 
les Rendez-vous de l’histoire de Blois et le festival Étonnants voyageurs de Saint-Malo.  
 
Dans le même esprit, en septembre dernier, la MGEN s’est associée comme partenaire majeur à la 
journée « Dialogue » organisée par Télérama, au théâtre du Rond-Point à Paris qui lançait la 
rentrée culturelle et artistique. 
 
Le partenariat avec France Inter correspond à cette même volonté de la MGEN d’être présente et 
visible lors d’actions porteuses de sens et de valeurs proches des siennes et de celles de ses 
adhérents.  
 
Il correspond également au 67e anniversaire de la MGEN, fondée le 8 décembre 1946, aux 
premières heures de la Sécurité sociale. 
 
> en savoir plus sur le 50e anniversaire de France inter 
 

  

http://www.franceinter.fr/evenement-france-inter-a-50-ans-3-jours-de-fete
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Mutuelle santé, prévoyance, dépendance, 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 2012, 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. Il  compte 9400 salariés.  
Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 
www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
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