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Le groupe MGEN partenaire du 46e Festival International de la BD 
d’Angoulême et du concours de la BD Scolaire   

 
Le groupe MGEN est partenaire du 46e Festival International de la BD d’Angoulême qui a lieu du 
24 au 27 janvier 2019, et du concours de la BD scolaire.  

 
Mutuelle de l’éducation, de la jeunesse et de la culture, le 
groupe MGEN est un acteur de la société investi auprès de 
nombreux organismes, en France et dans le monde, pour 
promouvoir la culture, l’éducation et la citoyenneté. 
MGEN accompagne chaque année de très nombreux 
rendez-vous culturels, festivals et autres spectacles 
vivants. 
 
L’engagement du groupe MGEN aux côtés du Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême (FIBD) 
est porteur de sens, puisqu’il s’agit d’encourager la 
création artistique chez les jeunes et de faire de la BD un 
support éducatif et de promotion du vivre-ensemble. Le 
groupe MGEN a renouvelé son partenariat avec le FIBD 
jusqu’en 2022. 
 
Concours de la BD scolaire 
Depuis 45 ans, le concours de la BD scolaire est le premier 
concours européen de création de bande dessinée 

francophone en milieu scolaire, accessible à tous les élèves scolarisés de la maternelle au lycée. 
Parrainé également par le ministère de l’Education nationale, l’objectif de ce concours est 
d’encourager la créativité chez les jeunes dans le cadre d’une relation pédagogique avec leurs 
enseignants. Il se déroule sur 5 mois, d’octobre à mars, et il récompense les 40 meilleurs lauréats 
lors du FIBD d’Angoulême. Chaque année, ce sont entre 5500 et 6000 participants, plus de 600 
planches, 420 établissements scolaires candidats. Par ailleurs, 7 récompenses régionales et 40 
récompenses nationales sont attribuées, dont 3 pendant le festival. Au niveau local, les acteurs 
MGEN sont largement impliqués dans la promotion du concours auprès des établissements 
scolaires jusqu’à la remise des prix. 
 
Quartier Jeunesse 
Toujours dans une optique d’ouverture à la culture, le groupe MGEN parraine deux expositions au 
Quartier Jeunesse lors du Festival : l’œuvre de Bernadette Després (la dessinatrice, entre autres, des  
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célèbres Tom-Tom et Nana). La deuxième exposition présente les planches des lauréats du concours 
de la BD scolaire 2018. 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros, le 
groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et de la 
Transition écologique et solidaire. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi 
que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations. Acteur global de santé, MGEN met à la 
disposition de la population une offre de soins diversifiée et ouverte à tous à travers ses 56 services de soins et d’accompagnement 
(établissements sanitaires et médico-sociaux, centres médicaux et dentaires), les trois établissements de la région parisienne qu’il co-
pilote et les 2600 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance en France. Depuis le 13 septembre 2017, le 
groupe MGEN fait partie du Groupe VYV.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen  

  
Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France 
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle 
Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur 
vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des 
solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance 
santé, en prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite… 
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services.  VYV Care rassemble plus de 1 000 
structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et services, soins, accompagnement. 
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus 
équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre. 

 
 

www.groupe-vyv.fr 
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