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Après l'incendie de Vendin-le-Vieil,  

Le groupe MGEN fait un don de 30 000 euros aux Restos du Cœur 
 

Conscient du rôle majeur des Restos du Cœur auprès des plus démunis, la section MGEN du Pas-de-

Calais a décidé de participer à l'élan de solidarité pour reconstituer les stocks de denrées alimentaires 

partis en fumée lors de l'incendie de Vendin-le-Vieil. Le 11
 
décembre, elle a remis un chèque de 30 000 

euros au profit de l'association. Ce montant équivaut au prix de 30 000 repas servis environ. 

 

Dominique Copin, présidente de la section MGEN a déclaré :  

« À la MGEN, notre culture est celle de militants engagés pour une société plus solidaire. Et le soutien des 
Restos du Cœur est indispensable à de si nombreuses personnes et familles en situation de précarité. Nous 
n'avons donc pas hésité un seul instant. Nous espérons qu'avec les autres dons, les Restos du Cœur pourront 
servir tous les repas comme prévu cet hiver et que cet incendie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

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 2013, le groupe MGEN 

a protégé 3,7 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il  compte 9400 

salariés.  
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