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ÉDITO

Les élections au comité de section, un temps fort du fonctionnement 
démocratique MGEN, viennent de s’achever. Les militants élus au comité de 
section représentent les mutualistes. Ils incarnent le lien entre les adhérents 
et le siège national, entre la section départementale et le Conseil d’adminis-
tration. Etre élu leur donne la légitimité démocratique pour, demain, être les 
animateurs de la vie militante de la section. 
En prise directe et quotidienne avec leurs collègues, ils apportent à la 
mutuelle une grande proximité avec le terrain, la connaissance des besoins 
des adhérents, des collègues sur des préoccupations liées à leur protection 
sociale, leur niveau de vie, leurs revendications… 

En tant que « pairs », les militants MGEN sont à même de comprendre et de 
ressentir les situations auxquelles sont confrontés les adhérents. En retour, nos adhérents apprécient 
de trouver des interlocuteurs personnellement sensibles à leurs diffi cultés. 
En ce qui concerne les militants issus de l’Éducation nationale, leur parole gagne en légitimité lorsqu’il 
s’agit de défendre les intérêts du monde de l’Éducation auprès des pouvoirs publics, ce qui les rend 
effi caces pour mener des actions d’infl uence auprès des partenaires MGEN ou des élus locaux.
Cette légitimité vaut évidement aussi pour les militants issus des champs de l’environnement, des 
territoires, de l’Economie sociale, auprès de leurs corps d’origine. 
Enfi n, nos militants constituent un réseau dense, engagé et compétent, que tous les acteurs de la 
complémentaire santé nous envient. Le département reste l’échelon historique et permet une 
implantation au plus près de nos adhérents, sur l’ensemble du territoire français. 
MGEN a été fondée, il y a plus de soixante-dix ans, par des pairs pour des pairs, des adhérents qui s’engagent 
au bénéfi ce des adhérents, pour que la mutuelle agisse toujours au plus près de leurs intérêts. 

Depuis 1946, le contexte français et européen a bien changé et la 
mutuelle s’est adaptée aux évolutions, qu’elles soient réglementaires, 
fi scales, légales... Elle a également évolué sur son champ de recrutement. 
Les adhérents, à l’origine issus des secteurs de l’éducation, de la culture, 
de la recherche, sont aujourd’hui également issus des collectivités 
locales, de contrats collectifs d’entreprises, du secteur de l’économie 
sociale et solidaire, du champ de l’environnement et des territoires. 
Au fi l des changements de la mutuelle, les missions des militants ont 
évolué. Toutefois, un fondement demeure : les militants sont restés 
au cœur du fonctionnement de la mutuelle, et gardent un rôle 
incontournable en section départementale.
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La légitimité démocratique 
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Président de la section 
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Rencontre mutuelle - Assemblée Générale de section de  vote
Notre prochaine Rencontre mutuelle aura lieu Mercredi 16 mai 2018 à 14h30, Salle de la Fonderie 
à Hérouville Saint-Clair, 1 Avenue du Haut Crépon.
Ce cadre annuel de débats et d’échanges, préparatoire à l’Assemblée  Générale annuelle, constitue un moment privilégié 
pour se projeter dans la mutuelle de demain, en associant les adhérents à  cette construction, à par tir de leur vécu, de leurs 
attentes, de leurs représentations.
Comme tous les deux ans, les nouveaux élus au comité de section vous  seront présentés au moment de l’Assemblée générale 
de section de vote qui sera chargée d’élire les délégués, titulaires et  suppléants, aux Assemblées Générales annuelles.
Vous aurez, à cette occasion, la possibilité d’échanger en direct avec un  administrateur national. Cette manifestation sera 
clôturée, comme de tradition, par le verre de l’amitié.               VENEZ  NOMBREUX !



Pour rappel, les 10 candidats élus sont tous adhérents MGEN, âgés de moins de 
65 ans, issus de diverses catégories socioprofessionnelles.
Tous nos remerciements vont aux élus qui ne peuvent renouveler leur candidature. 
Nous leur témoignons toute notre reconnaissance pour leur engagement militant sans faille.
Participation au vote : 5 581 mutualistes (taux de participation : 23,95 %))
Les candidats élus renouvelables sont :

Élections au Comité de Section 
2018 : les résultats
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Jean BIAUDELLE
Élu pour 6 ans

Xavier DELBEQUE
Élu pour 6 ans

Sylvie GRÉCOURT
Élue pour 6 ans

Daniel HONORÉ
Élu pour 6 ans

Sylvain LEBAS
Élu pour 6 ans

Yvan MABIRE
Élu pour 6 ans

Hervé NORMAND
Élu pour 6 ans

Stéphanie SMALCERZ
Élue pour 6 ans

Andrée-Catherine CLÉMENTE
Élue pour 2 ans

Un grand merci également  
à Yannick NÉGROS, élu au 
comité de section en 1992 
et qui a œuvré durant 20 ans  
au sein du bureau aux postes  

de Trésorier de 1994 à 2004, Président 
de 2004 à 2006 et Vice-Président de 2006 
à 2014.

Jérôme QUESNEL
Élu pour 2 ans

Rencontre mutuelle - Assemblée Générale de section de  vote
Notre prochaine Rencontre mutuelle aura lieu Mercredi 16 mai 2018 à 14h30, Salle de la Fonderie  
à Hérouville Saint-Clair, 1 Avenue du Haut Crépon.
Ce cadre annuel de débats et d’échanges, préparatoire à l’Assemblée  Générale annuelle, constitue un moment privilégié  
pour se projeter dans la mutuelle de demain, en associant les adhérents à  cette construction, à par tir de leur vécu, de leurs 
attentes, de leurs représentations.
Comme tous les deux ans, les nouveaux élus au comité de section vous  seront présentés au moment de l’Assemblée générale  
de section de vote qui sera chargée d’élire les délégués, titulaires et  suppléants, aux Assemblées Générales annuelles.
Vous aurez, à cette occasion, la possibilité d’échanger en direct avec un  administrateur national. Cette manifestation sera 
clôturée, comme de tradition, par le verre de l’amitié.               VENEZ  NOMBREUX !

Un grand merci aux autres candidats qui ne manqueront pas  
de s’investir dans notre mutuelle.



4

PLAIDOIRIES LYCÉENNES 2018

Sofia EL MOUNTASSIR BILLA, lycéenne de 17 ans, élève au lycée français 
Lyautey à Casablanca, a remporté le concours de plaidoiries vendredi 
26 janvier au Mémorial de Caen. Elle dénonçait la vision « rétrograde et 
humiliante » de la femme dans certaines sociétés, qui engendre viols et 
agressions.
Hélène YILDIZ, élève de terminale en Moselle et lauréate du prix de l’enga-
gement citoyen décerné par la MGEN, partenaire des plaidoiries chaque 
année, a choisi de plaider la cause des Alevis de Turquie, la culture et la 
religion de ses grands-parents, minoritaire et « dissimulée ». Elle avait déjà 
reçu des menaces après avoir remporté la finale régionale des plaidoiries 
dans sa région pour avoir abordé ce sujet publiquement mais a eu le courage 
de se présenter à la finale nationale. Pour information, la Commission 

européenne des droits de l’Homme a déjà condamné la Turquie à deux reprises (en 2014 et 2016,) 
pour discriminations religieuses envers la confession alévie. 
« Je vais vous parler d’un peuple, mon peuple. D’une culture, d’une religion très minoritaire :  
les Alévis. Ils sont entre dix et quinze millions en Turquie. Vivant dans un pays à forte majorité 
sunnite, ils peinent à faire valoir leur culte et leur mode de vie » précise-t-elle dès le début pour 
expliquer le choix de son sujet.
L’expérience aurait pu s’arrêter là. Mais depuis, Hélène YILDIZ est l’objet de menaces sur les réseaux 
sociaux. Un déchaînement de violences verbales et d’atteinte à l’intégrité de sa personne qui peut-être 
traumatisant pour la lycéenne. Sur Facebook et Twitter, des publications partisanes encouragent les 
commentaires haineux envers la jeune Hélène. Malgré tout, des personnes s’insurgent et prennent sa 
défense.
Stéphane GRIMALDI, le directeur du mémorial de Caen, a vivement réagi à ces menaces sur la jeune Hélène.  
Alors que le concours existe depuis plus de 20 ans, c’est bien la première fois qu’un déchaînement  
pareil se produit. « Si on ne peut plus émettre une opinion librement dans un concours lycéen c’est 
notre République qui est menacée. On s’attaque à une lycéenne, c’est facile et dégueulasse ».
Roland BERTHILIER, Président du groupe MGEN, a vivement réagi : « une jeune lycéenne peut 
être violemment attaquée sur les réseaux sociaux, du seul fait de sa défense de la liberté  
d’expression. (…) Je tiens à lui réaffirmer notre 
soutien inconditionnel, notre fierté de lui avoir 
décerné ce prix, et notre condamnation unanime 
de ces attaques ».
Les élus du comité de section MGEN du Calvados 
ont souhaité revenir sur ces évènements dans notre 
parution locale pour dénoncer ces pratiques lâches 
et infamantes, qui font ombrage au courage de cette 
jeune fille. « Nous réaffirmons notre soutien 
à Hélène et au Mémorial de Caen, dont nous 
partageons les valeurs et l’engagement dans la 
défense des droits de l’homme et de la liberté 
d’expression ».

Des menaces inquiétantes et inacceptables

Hélène YILDIZ.

Christophe LAFOND, Vice-président MGEN  
et Hélène YILDIZ.

©
 H

er
vé

 TH
O

U
RO

U
D

E

©
 H

er
vé

 T
H

O
U

RO
U

D
E



5

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN

Accompagner les adhérents est essentiel 
pour MGEN. C’est pourquoi la présence de 
correspondants sur le terrain est indispen-
sable. Devenez correspondant MGEN au 
sein de votre établissement. C’est UTILE, 
c’est SIMPLE et c’est vous qui choisissez 
votre degré d’investissement.

Correspondant MGEN, C’EST UTILE
Une mission aussi riche dans ses effets qu’elle est libre dans l’engagement :
– J’ACCUEILLE les nouveaux collègues en les informant sur leur protection sociale.
–  J’ORIENTE les mutualistes en diffi culté vers la section MGEN pour qu’ils bénéfi cient d’un 

accompagnement et d’Actions sociales solidaires.
– JE FACILITE la mise en œuvre des actions de prévention.

Correspondant MGEN, C’EST FACILE
Nul besoin d’être technicien en Sécurité Sociale ou en prestations. 
En devenant correspondant MGEN vous bénéfi ciez du soutien d’une équipe au service des adhérents 
de votre établissement et vous participez aux débats MGEN à l’échelle locale.

- VOUS ÊTES INFORMÉS régulièrement sur le régime obligatoire de Sécurité sociale, les offres et 
services MGEN.
- VOUS PARTICIPEZ à des rencontres d’informations et à des formations. Vous débattez des 
propositions d’évolutions lors des « Rencontres Mutuelles ».

Correspondant MGEN, C’EST SIMPLE
Toute l’équipe MGEN est à vos côtés pour partager avec vous une vision de la santé qui profi te à tous.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR DEVENIR CORRESPONDANT, veuillez prendre contact :
communication14@mgen.fr

 Directeur de la publication : Loïc DUPONT. Document non contractuel. 
Imp. Le Brun, Caen - Siret 537 966 129 00018. Papier issu de forêts gérées durablement.

2 avenue du Parc Saint-André - 14207 Hérouville Saint-Clair Cedex

Renseignements et contact E-mail 
à partir du site Internet http//mgen.fr
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	27		Visites	
dans	les	
établisse-
ments	

Promotion	
de	

l’économie	
sociale	et	
solidaire	

Rendez-vous	
avec	une	

psychologue	

49

34	688	adhérents	
22	074	membres	participants	

qui	peuvent	élire	:

LA	SECTION	DU	CALVADOS	en	2017

27	membres	du	comité	27	membres	du	comité	
de	section	qui	élisent	:de	section	qui	élisent	:

Compléments	
de	salaire	
mutualistes

738	842	€

Bénéficiaires	
d’aides	de	
solidarité	

25

Exposition	
artooning	
for	peace	

pretée	dans		
11	établisse-

ments	

10	
partenariats	

sur	des	
événements	

sportifs		
9	membres	du		

bureau

Promotion	
du	

dépistage	
du	cancer	
du	sein	et	
colorectal	

mutualistes	
de	l’économie	

couverts	par	
des	contrats	

Participation	à	
des	jurys	sur	
la	citoyenneté	

et	sur	les	
droits	de	
l’homme	

17	
salariés	êeêe

C
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Professeurs	
stagiaires	

formés	sur	la	
voix	à	l’ESPE	

363

Incitations	à	
la	pratique	

d’une	
activité	
physique	
régulière	

34	688	adhérents	
22	074	membres	participants	

qui	peuvent	élire	:

LA	SECTION	DU	CALVADOS	en	2017

27	membres	du	comité	27	membres	du	comité	
de	section	qui	élisent	:de	section	qui	élisent	:

Versés	au	
titre	de	la		
Mutuelle	

17	562	010	€

Versés	au	
titre	de	la	
sécurité	
sociale	

43	144	833	€

5ème

partenariat	
avec	le	festival	
Beauregard	

sur	les	risques	
auditifs	

9	membres	du		9	membres	du		
bureau

Professeurs	
des	écoles	
formés	sur	

la	voix	

37

Et		des	
mutualistes	

de	l’économie	
sociale	

couverts	par	
des	contrats	
collectifs	

Prévention	
en	santé	
mentale	
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L’OCCE développe la pédagogie coopérative en appui 
sur ses projets culturels, sur la formation des 
enseignants et sur les interventions auprès des 
élèves et des équipes. 

L’OCCE propose aux écoles adhérentes des 
interventions gratuites… 

…avec pour objectif d’améliorer le climat scolaire en 
développant la coopération et les aptitudes à l’empathie. 

Coopérer en mouvement 

 

 

 

Développer l’empathie par le corps 

 

 

 

Crayon coopératif, 
parachute, jeux de 
société en mouvement… 

Jeux de connexion à deux, 
jeu des mousquetaires… 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Association départementale OCCE du Calvados 
9 place Champlain - 14000 CAEN 

Tel : 02 14 85 00 86 - Courriel : ad14@occe.coop 
Site Internet : http://www.occe.coop/~ad14/ 

 

PARTENARIATS
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Donnez une fi n de vie 
digne à vos instruments !

Même s’il ne peut plus vous 
servir à jouer, il peut permettre 
à des enfants de maternelle de 
l’observer, le manipuler et de 
s’amuser à en sortir des sons.

L’association constituera des 
packs d’instruments accompagnés 
de fi ches pédagogiques et 
de séances types pour une 
présentation et une mise à 
disposition aux enfants des 
écoles maternelles du Calvados.

L’association espère que cette 
action générera une appétence 
musicale pouvant tempérer 
l’attirance précoce des enfants 
pour le monde virtuel.

Les musiciens de demain 
vous remercient !

Plus d’informations sur le site web :
https://materzique.org

Contact : materzique@gmail.com



CLUB SANTÉ SÉNIORS 
DE LA MGEN
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Comme dans beaucoup d’autres sections départementales, les retraités de la Section départementale de 
la MGEN du Calvados qui le souhaitent, se rassemblent au sein d’un club, autour d’un certain nombre 
d’activités hebdomadaires pour la plupart, d’autres à un rythme plus espacé, trimestriel, voire annuel. 
Ils sont ainsi en mesure de partager bien des informations sur la vie mutualiste et ses actions de 
prévention ou de promotion de la santé.
Un club de bridge dynamique se réunit les lundis et mardis après-midi, chaque semaine, à 14 heures. 
Chaque mardi est organisé pour les volontaires un tournoi avec des paires déjà constituées ou 
improvisées.
Un atelier de reliure rassemble des amateurs de beaux livres tous les jeudis après-midi à partir de 
14 heures.
Un club informatique propose une initiation le mercredi de 9h 30 à 11h 30 et réunit les amateurs 
autonomes le jeudi matin aux mêmes heures.
Des sorties ou excursions touristiques ou culturelles :
Chaque trimestre, hors période estivale, une sortie touristique et/ou culturelle d’une journée est 
organisée pour des destinations proches.
Le club de bridge organise 
tous les ans un séjour d’une 
semaine en automne dans 
un lieu soigneusement choisi 
pour son intérêt climatique et 
culturel.
Enfi n, un voyage ou un séjour 
peut rassembler chaque année 
tous ceux qui le souhaitent 
pour des destinations plus éloi-
gnées. C’est ainsi qu’un groupe 
a pu effectuer un séjour d’une 
semaine au Monténégro, en 
juin 2017 et, pour le mois de 
mai 2018, c’est un voyage en 
Italie du Sud qui est organisé…

Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Si vous avez d’autres idées, venez aussi ! Au club, les initiatives sont les bienvenues…

Adhésion au Club Santé Séniors de la MGEN du Calvados :
Cotisation annuelle 15 €

Club Santé Séniors - Section MGEN du Calvados
2, avenue du Parc-Saint-André

14207 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR CEDEX
Contact : clubmgen14@wanadoo.fr



Inscriptions sur fitdays.fr

Sport, santé, solidarité FITDays 

20
18

Village Sport-Santé
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DOUVRES LA DÉLIVRANDE 
VENDREDI 15 JUIN 2018
Parking AQUANACRE
Après l’accueil des scolaires de 9h30 - 16h30, 
•  16h30 à 17h30 : village ateliers des kids ouvert à tous 

les enfants de 5 à 12 ans gratuitement (pré-inscription 
sur le net conseillée)

•  17h30 à 18h45 : Relais aquathlon des familles ouvert 
gratuitement aux équipes composées d’un enfant né 
entre 2006 et 2012 et d’un parent de ce dernier né en 
2005 et avant (grand frère, mère, père, oncle, grand-père...)

200 m natation + 2 km course à pied

•  18h45 à 20h00 : Aquathlon des sportifs ouvert 
gratuitement à toute personne née en 2005 et avant 

200 m natation + 2 km course à pied



D E PECHE MOD E  MACK LE MOR E
J A C K  W H I T E   T H E  O F F S P R I N G
O R E L S A N   M G M T   N E K F E U
S I M P L E  M I N D S   B I G F L O  &  O L I
C H A R L O T T E  G A I N S B O U R G
P E T I T  B I S C U I T   AT  T H E  D R I V E  I N
J U L I E N  C L E R C   T H E  B R E E D E R S
B L A C K  R E B E L  M O T O R C Y C L E  C L U B
E D D Y  D E  P R E T T O   S O U L W A X 
G I R L S  I N  H A W A I I   H O L LY S I Z   I B E Y I 
B O R I S  B R E J C H A   O S C A R  A N D  T H E  W O L F
X  A M B A S S A D O R S   P A R Q U E T  C O U R T S
C A R P E N T E R  B R U T   J .  B E R N A R D T
N O T H I N G  B U T  T H I E V E S   L . A .  S A L A M I   I N Ü I T

C O N C R E T E  K N I V E S   M A L O ’   B A F A N G   T H E  B A K E D  B E A N S

Festival de Beauregard
Depuis 2014, la MGEN du  
Calvados est partenaire du 
festival de Beauregard et  
organise la prévention des 
risques auditifs.

Nous mettons à disposition les 
bouchons à oreilles du festival  
sur notre stand et prêtons  
gratuitement des casques pour 
les enfants, en échange d’une 
pièce d’identité. En soirée, nous 
vous proposons également de 
tester votre taux d’alcoolémie 
avant la reprise du volant, en 
mettant à votre disposition des 
éthylomètres électroniques, en 
partenariat avec l’A.N.P.A.A. 
(Association Nationale de 
Prévention en Alcoolisme et 
Addictologie).

Pour la dixième édition du 
festival Hérouvillais, qui se 
déroulera du 6 au 9 juillet,  
la programmation a été  
particulièrement soignée et 
le festival se clôturera par 
un concert exceptionnel de  
Depeche Mode le lundi soir : 
Venez nous retrouver ! Nous 
invitons les festivaliers à venir 
nous voir sur notre stand, 
situé à côté de l’espace Kids, 
entre les deux scènes. Un jeu 
concours vous attend, ainsi 
que toute l’équipe MGEN du 
Calvados.


