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Le groupe MGEN partenaire officiel 
du 44e festival international  
de la bande dessinée d’Angoulême 
 
 
Mutuelle de l’éducation, de la jeunesse et de la culture, le groupe MGEN sera 
pour la première fois partenaire officiel du festival d’Angoulême et parrainera 
le concours de la BD scolaire ainsi que l’exposition « le Château des étoiles ». 
 
Acteur de santé, le groupe MGEN est un acteur de la société investi auprès de 
nombreux organismes, en France et dans le monde, pour défendre la culture, 
l’éducation et la citoyenneté.  

 
Le groupe MGEN protège 4 millions de personnes dont les agents publics du monde de l’éducation et de la 
culture. Entreprise majeure de l’économie sociale et solidaire, il est un partenaire naturel des associations et 
des organisations qui œuvrent à l’ouverture de tous les publics à la culture et à l’émergence de débats citoyens 
à partir de la création artistique, notamment dans le cadre de l’école. 
 
Le groupe MGEN est ainsi partenaire fondateur de Cartooning for Peace, la fondation internationale créée par 
Plantu et l’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, qui travaille à la promotion du dessin de presse et défend 
la liberté d’expression des dessinateurs partout dans le monde. 
 
Il est également associé de longue date aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, au 
Concours des Plaidoiries lycéennes organisé par le Mémorial de Caen, ainsi qu’à 
Étonnants voyageurs, le festival international du livre et du film de Saint-Malo.  
 
Et dans toutes les régions, le groupe accompagne chaque année de très nombreux 
rendez-vous culturels, festivals, spectacles vivants… 
 
Le groupe MGEN et ses représentants en région Nouvelle-Aquitaine sont fiers 
d’accompagner à partir de cette année le festival d’Angoulême, rendez-vous 
international incontournable du 9e art. En tant qu’organisation issue de la 
communauté éducative, il sera en particulier associé au Quartier Jeunesse en tant que 
parrain de l’exposition « le Château des étoiles » et du concours de la BD scolaire. 
 
 
 
Contacts Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92  

 
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, 
santé mentale, hébergement de personnes âgées et handicapées. Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise 
un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il  compte 9300 salariés.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 

http://www.mgen.fr/
http://www.twitter.com/groupe_mgen
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