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mutualiste
à votre rencontre…

ÉDITORIAL

Chère adhérente, cher adhérent,

Ce nouveau lien est aujourd’hui l’occasion pour
moi de vous remercier pour votre forte implication
aux élections du comité de section qui reste
au-delà des 30 % comme en 2016 avec en plus
un développement du vote par internet. Vos
nouveaux élus se sont installés dans leurs nouvelles
fonctions le 25 avril et ont constitué leur bureau.
Leur motivation m’assure de l’investissement qu’ils
mettront à votre service dans les années à venir en adéquation avec
le projet stratégique « MGEN demain », notamment sur les volets
prévention, action sociale, et ce, au service de l’humain avant tout.

aux assemblées générales des 10 et 11 juillet 2018. Enfin vous pourrez
prolonger ce moment en prenant part à la conférence-table ronde
sur le thème de la parentalité. Vos élus ont en effet choisi de mener
une action au service de l’engagement bioéthique de MGEN qui fait
partie de notre histoire et se renforce.
Pour terminer cet édito, je tenais à adresser mes remerciements à
Betty Taurand pour la longue carrière qu’elle a effectuée au sein de
MGEN de 1976 à 2018, elle en a vu les longues évolutions et a su
rester au service des adhérents du Cantal à travers des missions très
variées. L’équipe de la section se joint à moi pour lui souhaiter une
longue et épanouissante retraite.

Vous trouverez aussi le thème des rencontres mutuelles du 8 juin 2018
auxquelles je vous invite à vous inscrire. Elles seront l’occasion pour
vous de poser des questions à un élu du bureau national et à l’équipe
militante du Cantal. Vous pourrez de même élire vos représentants

Hervé Gravejat
Président

ÉVOLUTION
POPULATION

PRESTATIONS SPECIFIQUES  616 480,88 €
pour les prestations spécifiques hors PID

MGEN
n GERE SS
6 072 assurés sociaux (-0,6 %)
2 065 ayants droits (-1,4 %)

n NON GERE SS
2 170 personnes

Prévoyance

n MUTUALISTE
9 087 adhérents (-0,6 %) dont :
• 5 597 membres participants (0,0 %)
• 466 membres participants associés (-1,1 %)
• 17 membres participants jeunes (-)**
• 3 007 bénéficiaires (-2,1 %)

n NON MUTUALISTE
1 220 personnes

MGEN FILIA

CMU

290 adhérents

22 personnes

179 704,69 €

(-0,8 %)

76 bénéficiaires

Allocations d’Invalidité

56 559,92 €

(-2,9 %)

22 bénéficiaires

Allocations Décès

60 800,00 € (-11,6 %)

41 bénéficiaires

Aide à la maternité

7 520,00 € (-27,7 %)

45 bénéficiaires

Aide Mutualiste Aidant

5 845,83 €

18 bénéficiaires

Perte Temporaire d’Autonomie

6 400,00 €

6 bénéficiaires

Dépendance Totale

83 974,04 €

62 bénéficiaires

Service d’Aide à Domicile
• SAD Dépendance

18 796,00 €

20 bénéficiaires

0,00 €

• SAD P.T.A.

DÉPENSES SÉCURITÉ SOCIALE  11 338 271,61 €
pour la santé (7,0 %)
SUIVI DE L’ACTIVITÉ 303 648 décomptes traités

Hospitalisation
1 190 475,60 €
(24,0 %)

(2,6 %)

0 bénéficiaire

• SAD Assurance

59 325,00 €

• SAD Assurance

1 238,27 €

2 bénéficiaires

Handicap

27 975,00 €

67 bénéficiaires

Dépendance

28 427,00 €

(60,6 %)

63 bénéficiaires

Orphelinat

14 758,34 € (-15,4 %)

21 bénéficiaires

54 080,06 €

228 bénéficiaires

(12,0 %)

155 bénéficiaires

Prestations ORHADE

DÉPENSES MGEN SANTÉ  4 721 984,04 € (8,3 %)
Maladie
2 199 292,53 €

Allocations Journalières

Optique
554 257,88 €

Action sociale
Soins Coûteux

(78,9 %)

Service d’Aide à Domicile
• SAD Action sociale

5 815,00 €

29 bénéficiaires

Aides exceptionnelles

6 500,00 € (132,1 %)

8 bénéficiaires

(9,0 %)

PID
Prestation Invalidité Décès
(Garantie de traitement incluse)
Dentaire
777 958,03 €

Maternité
(Amniocentèse)
0,00 € (-)

(3,9 %)

363 744,87 €

(2,9 %)

150 bénéficiaires

SERVICES

nouvelles offres souscrites
Contrats Sollicitudes
Prévoyance Facultative/Rassurcap
SOUSCRIPTIONS
OFFRES ADDITIONNELLES Prêt installation Mutualiste
Complément d'Autonomie
MUTUALISATION
NOUVELLES ADHÉSIONS

16
25
13
24

Offres MGEN Santé & Prévoyance
Offres efficience Santé MGEN Filia

souscriptions
souscriptions
souscriptions
souscriptions

147 adhésions
26 adhésions

4 479 personnes reçues à la Section ou à l'extérieur
ACCUEIL • Physique
• Téléphonique 811 appels téléphoniques reçus

Assurance de Prêts

Assurance Chômage

6 344 886,63 € (9,0 %)
de capital garanti

10 928,38 €
de capital garanti

Garantie Caution
Acquisition
3 967 769,04 € (68,6 %)
de capital garanti

51 adhésions
38 prêts
en 2017

2 adhésions
3 prêts
en 2017

30 adhésions
22 prêts
en 2017

* : Un prêt est comptabilisé autant de fois que de versements mensuels de prestations.

ACTIVITÉS DE LA SECTION
Bienvenue aux nouveaux membres du comité de section
Elections au comité de section 2018:
Daniel es t venu
rencontrer la
commission
permanente suite
à son élection au
comité de section
du Cantal. Portrait :
C'est l'occasion de
se remémorer ses
18 ans en 1974,
son adhésion toute
naturelle sur les bancs de l'école normale à la
MGEN. Pour lui " la question ne se posait pas ,
c'était un avantage qui m'était offert ".
Cet instituteur s'est rapidement spécialisé
au service de l'élève et de l'institution. Il nous
partage son engagement inné : « Très tôt, je me
suis spécialisé pour m’orienter vers l’enseignement
adapté en suivant des formations dispensées dans
les Ecoles Normales et dans les Universités :
éducateur spécialisé, Rééducateur psychomoteur
puis psychologue scolaire ». Ce parcours s'est ensuite
poursuivi en tant que directeur d'établissement
spécialisé. Ce nouvel élu, depuis devenu chef
d'établissement dans le secondaire apportera
non seulement de nombreuses compétences de
solidarité mais aussi une connaissance de beaucoup
d'établissements et collègues du Cantal. Il a en effet

LOGEMENT

Portrait de Daniel Baissac nouvellement élu.

gardé de nombreux contacts qui enrichiront le lien
de MGEN avec vous les adhérents.
Lorsque nous lui demandons d'évoquer sa relation
d'adhérent avec MGEN, il souligne : « c'est Ma
mutuelle et celle de ma famille, elle nous a toujours
soutenus et a été présente dans toutes les étapes de
notre vie ». Il nous souligne son attachement à la
section d'Aurillac et rappelle: « j'ai toujours été bien
reçu, avec un accueil personnalisé, j’ai été conseillé :
on m'a par exemple aidé à souscrire l’assurance pour
des prêts immobiliers notamment ».
« Le principe de solidarité (que j'ai trouvé à la MGEN)
je le défends, je le soutiens ». C'est ainsi qu'il nous
évoque son engagement militant, lui qui a toujours
été correspondant MGEN et qui a toujours un
mot (en tant que chef d'établissement) pour la
MGEN, l'autonome et la MaÏf lors des réunions
de rentrée par exemple.
Son investissement à venir en tant qu'élu, il le
résume modestement mais assurément à travers
une phrase simple : « j'aimerais bien donner ce qu'on
m'a donné, ce que j'ai reçu ». Dans les 6 prochaines
années, il sera présent pour assurer des actions ,
des déplacements auprès des adhérents, qui en
ont besoin, cela est pour lui l'essentiel. Relayer
l'information sera l’une de ses missions.
Pour l'instant, laissons-lui le temps de découvrir
son rôle d'élu, "endosser ce nouveau costume"

avec les 9 autres personnes qui comme lui ont des
compétences et des valeurs autour desquelles nous
nous retrouvons. Tous se rencontreront le 25 avril
pour se répartir les commissions et pour certains
entrer au bureau, tous ayant à l'instar de Daniel
l'envie de rendre service à l'adhérent, ce qui fait
la force de notre mutuelle. Nous le remercions
d'avoir bien voulu témoigner et lui souhaitons un
mandat enrichissant pour les 6 ans à venir, nous
ne doutons pas qu'il le sera pour lui et pour notre
mutuelle.

Les candidats élus :
• Daniel BAISSAC : élu pour 6 ans
• Nathalie CAMBON : élue pour 6 ans
• Annick DELCHER-JEAN : élue pour 6 ans
• Philippe ESBRAT : élu pour 6 ans
• Benjamin FABRE : élu pour 2 ans
• Danielle MAISONOBE : élue pour 6 ans
• Michel MARCHE : élu pour 6 ans
• Delphine PONS : élue pour 6 ans
• Pascale ROUSSEAU : élue pour 2 ans
• Christophe VIGUIER : élu pour 6 ans

Des solutions habitat
n Assurance emprunteur MGEN

Exigée par les banques pour tout prêt immobilier,
elle protège au meilleur coût. Vous avez un projet
immobilier ou une assurance de prêt en cours
c’est le moment de penser MGEN .
Information d’actualité : dans le cadre de la Loi
Sapin et de l’amendement Bourquin, la MGEN
peut vous permettre la renégociation de votre
assurance emprunteur et vous faire réaliser des
économies.
n Caution

Associée à l’assurance emprunteur, dans le cadre
de partenariats avec la banque postale et la caisse
d’épargne, la Caution Acquisition MGEN affiche
des taux très compétitifs.

d’emploi du conjoint, nettoyage du logement
quitté à concurrence de 500 €.
n PIM

Le Prêt à l’Installation MGEN - CASDEN permet aux mutualistes âgés de moins de 36 ans,
d’obtenir un prêt de 1000 à 3000 €, à TAEG fixe
de 0 % (sans frais de dossier, remboursable sur
12 à 36 mois).
n mgenserviceshabitat.fr
(accompagnement en ligne)

Un site pour vous accompagner gratuitement
dans vos travaux d’isolation, de rénovation, avec
bilan énergétique gratuit et conseils sur les aides
financières.

n Mobilité pro

Vous déménagez ?
Vous achetez un logement ?
Vous restaurez un bien immobilier ?
Vous obtenez une mutation ?

Lors d’une mutation professionnelle, MGEN propose différents services pour aider au déménagement et pour accompagner le conjoint dans
sa recherche d’emploi : communication de coordonnées d’entreprises de déménagement ou de
sociétés de garde-meubles, aide à la recherche

Pour connaître les détails
et les modalités, contactez-nous :

fd015-rdv@mgen.fr

Prévention :

MGEN plus proche de vous

Depuis plus de 70 ans MGEN met en place des actions de
prévention à destination de ses adhérents mais également
d’un public plus large sur de nombreuses thématiques. Ces
actions puisent leurs racines dans l’ADN même de MGEN :
accompagner dans le domaine de la santé ses adhérents tout
au long de leur vie.
L’approche de MGEN en matière de prévention est globale : les
campagnes sont pensées pour articuler numérique (mmmieux,
vocaliz, …) et actions de terrain, mais également campagnes
nationales et actions de proximité. En 2017 ce sont plus de
1700 actions qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire,
renforçant le lien entre notre mutuelle et ses adhérents.
Aujourd’hui, MGEN souhaite renforcer son accompagnement
auprès de vous et c’est pourquoi les 4 sections départementales
de la région Auvergne ont décidé de lancer un sondage sur vos
attentes en matière de prévention. Le but est d’adapter nos
actions à vos besoins de santé mais aussi à vos modes de vie
afin de les rendre plus accessibles. Nous vous ferons part des
résultats dans le bulletin de rentrée.
Ce sondage ne vous prendra pas plus de 3 minutes, alors tous
à vos claviers !

SANTÉ

POUR ACCÉDER A L’ENQUÊTE
Pour remplir l’enquête vous pouvez retrouver
le lien sur le site internet de votre section :
• Allier : https://www.mgen.fr/sections/section-de-lallier/
• Cantal : https://www.mgen.fr/sections/section-du-cantal/
• Haute-Loire : https://www.mgen.fr/sections/section-de-la-haute-loire/
• Puy-de-Dôme : https://www.mgen.fr/sections/section-du-puy-de-dome/
Ou retrouvez les liens sur les pages Facebook
de vos sections départementales.

Vous pouvez également
flasher le QR CODE
suivant :

A
 DOSEN :
Inspirer la communauté éducative
pour le bien-être des élèves

L’ADOSEN Prévention Santé - MGEN fonde ses actions sur trois piliers : la création d’outils pédagogiques spécifiques (ex : www.
filgood-sante.fr), l’intervention en milieu scolaire par le biais de bénévoles ou de volontaires en service civique et la valorisation des
initiatives pédagogiques des équipes éducatives. L’appel à projet de l’ADOSEN a été pensé pour combiner ces trois axes et être ainsi
en mesure de répondre aux besoins de la communauté éducative de la façon la plus complète possible (financement, accompagnement, valorisation et proposition d’outils adaptés). De belles actions ont été soutenues en Auvergne pour l’année scolaire 2017-2018.
Le collège G. Philippe de Clermont-Ferrand et le
Lycée professionnel G. Eiffel de Gannat ont été
retenus grâce à la thématique de l’alimentation.
Il est à noter que l’enjeu de l’alimentation des
adolescents est crucial quand on relève que près
de 20 % des élèves pour certains collèges sont
en surcharge pondérale. Que ce soit à travers la
création d’un livret de recettes mises en pratiques
au self pour les collégiens ou que ce soit le projet
« Je mange, je bouge » pour les lycéens (théâtre, ateliers cuisine…), l’objectif commun
est bien de faire prendre conscience des effets du mode de consommation sur la santé
et sur l’environnement. Faciliter l’adoption de comportements sains et responsables, c’est
permettre de prendre soin de soi dans un environnement favorable et également réfléchir
aux impacts de la consommation sur la planète.

SÉCURITÉ
routière

Pour plus d’information :

adosen-sante.com

Le choix du Lycée L. de Vinci de Monistrol
sur Loire s’est porté sur les addictions.
Au cours d’une journée dédiée à la thématique
et à travers différents stands tenus par des
professionnels (gendarmerie, associations spécialisées…), les élèves ont été sensibilisés aux
risques de consommation de tabac, d’alcool,
de cannabis… Au cours de la journée, la radio
lycéenne y a consacré sa programmation. Le projet s’est poursuivi avec la représentation d’une
pièce de théâtre suivie d’un débat sur les différents types d’addictions et leur place dans la société.
Quant au collège de Corsac à Brives-Charensac, c’est en créant une webradio citoyenne
que les élèves souhaitent, entre autres, travailler sur le climat scolaire… quel beau programme,
à écouter sans modération !

Engagez-vous avec La fondation de la route

La Fondation de la route qu’est-ce-que c’est ?
La Fondation de la Route a été créée en 1998
sous l’impulsion de Lucien Peretti, alors président
de la MGET (Mutuelle Générale Environnement
et Territoires). Tout en valorisant le travail et
l’expérience des militants et adhérents de
la MGET, il souhaitait construire « un projet
citoyen ». Son idée aboutit en 1998 à la création
d’une association qui deviendra en mars 2005
une fondation d’entreprise. Depuis 2016, la
Fondation de la Route fait partie de l’écosystème

prévention santé de MGEN. a souhaité engager
le mouvement mutualiste dans la prévention des
risques routiers.
Son objectif
Sensibiliser les usagers aux risques routiers et agir
pour les réduire en articulant ses actions autour
du triptyque : prévention / santé / sécurité routière,
en intervenant auprès de 3 publics prioritaires :
les jeunes, les actifs et les seniors.
Comment ?
➜ En incitant les usagers à adopter des
comportements plus responsables ; en améliorant
la sécurité sur les routes ; en informant le public
des actions visant à réduire les risques routiers.
Les actions de la FDR prennent différentes
formes : sur une journée, sur un stage ou avec
l’installation d’un « village ». Elle est équipée de
nombreux outils pédagogiques permettant de

faire prendre conscience à chacun du rôle qu’il
a à jouer sur la route et de faire évoluer les
comportements.
Les outils pratiques
✔ Lunettes d’alcoolémie
✔ Réactiomètre
✔ Simulateurs de conduite auto
✔ Simulateurs de conduite moto
✔ Appareils de contrôle de la vision
✔ Voiture-tonneaux
✔ Simulateur de choc
✔ Eco-Conduite
✔ Somnolence et sommeil
✔ Addictions aux substances psycho-actives
Ces actions concrètes, efficaces, pédagogiques et
innovantes, suscitent un véritable engouement.
Bilan
Chaque année, plus d’une centaine d’opérations
de prévention sont initiées dans toute la France.

Contactez La Fondation de La Route, pour organiser une action sur-mesure de prévention des risques routiers ou pour s’engager comme bénévole.
Fondation de la Route, fondation d’entreprise MGEN • 3 square Max-Hymans 75748 Paris Cedex 15 • route@ mgen.fr - www.fondationdelaroute.fr

En 2016, La Fondation de la Route a sensibilisé
plus de 24 000 personnes à travers la France
entière, avec 148 actions.
Rejoignez-nous ! et devenez bénévole de la
Fondation de la Route
« Forte de ses militants et bénévoles issus du
monde de l’Equipement dont l'engagement
doit se poursuivre, la Fondation de la Route
est aujourd'hui reconnue des pouvoirs publics
et amplifie son action d'année en année.
L'implication du plus grand nombre sera la
garantie que l'action de la Fondation de la
Route ira en s’amplifiant et qu’elle pourra
répondre favorablement aux sollicitations de
plus en plus nombreuses, ce qui témoigne de la
reconnaissance de la qualité des interventions
de la FDR.
Il ne s’agit pas naturellement d’être mobilisé
chaque jour mais de pouvoir compter dans
chaque département sur un potentiel de
bénévoles prêts à s’impliquer en cas de besoin,
alors n’hésitez plus et rejoignez-nous.

Accueil physique

mutualiste
www.mgen.fr rubrique « contact »

Commission communication et vie mutualiste :
Michel MARCHE, Hervé GRAVEJAT, Benjamin FABRE, Patrick OUDIN,
Pauline VEDRENNE, Christophe VIGUIER.
Responsable de la commission : Michel MARCHE.
ISSN 02 49-0161

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Accueil téléphonique

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR

PRÉVENTION

