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MGEN partenaire du 8e Congrès scientifique des enfants  
organisé par la Cité de l’espace 
 
 
Le 30 mars 2017, la Cité de l’espace réunira 500 enfants de CM1 et CM2 à Toulouse, Vaulx-en-Velin et Strasbourg 
pour un véritable congrès scientifique sur le thème « Vivre dans l’espace », avec la participation en duplex et 
en direct des astronautes Philippe Perrin, Michel Tognini, Jean-Jacques Favier et Claudie Haigneré. Cet 
événement éducatif reçoit pour la première fois le soutien du groupe MGEN.  
 
La Cité de l’espace est le plus important centre de culture scientifique dédié au 
spatial et à l’astronomie en Europe. Ouverte en 1997, elle accueille chaque 300 000 
visiteurs : scolaires, touristes, résidents, entreprises. Elle travaille en partenariat de 
plus en plus étroit avec les acteurs de la culture, de l’éducation, de la recherche. 
 
Le groupe MGEN et la Cité de l’espace partagent des valeurs communes liées à 
l’éducation et à l’accès aux connaissances. Ils ont en commun l’objectif de 
permettre à un plus grand nombre de développer une citoyenneté responsable face 
aux enjeux scientifiques et technologiques de notre société. 
 
Pour se faire le relais mutuel de leurs initiatives éducatives et citoyennes, la Cité de 
l’espace et le groupe MGEN ont signé en 2016 un premier partenariat d’une durée 
de trois ans. Le soutien du groupe MGEN au Congrès scientifique des enfants 
s’inscrit dans ce cadre. 
 
 
 
 

Suivez la conférence en direct :  
https://youtu.be/hRbHBGo0NQg et https://www.facebook.com/cite.espace.toulouse/ 
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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, de l’Environnement 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 55 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 
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