
Toute l'équipe de la section de Charente-Maritime
vous adresse ses meilleurs voeux pour cette
nouvelle année 2018.
 

Nous joindre

Parce que notre souhait est d'être plus proche de vous  pour mieux vous
accompagner dans les différentes étapes de votre  vie ainsi que dans vos
projets, nous vous proposons des permanences à Saintes et Royan:
 
Une conseillère mutualiste vous accueille pour répondre à vos questions et
faire un bilan de vos besoins :

le Mercredi 31 janvier 2018 de 10h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h00
dans les locaux de la DDTM 17 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
69 avenue de la grande conche 17200 ROYAN
 
Inscrivez-vous dès à présent par mail sur SD017-Contact@mgen.fr

le Mercredi 7 février 2018 de 10h00 à 12 h00 et de 13h00 à 17h00
dans les locaux de la DDTM 17 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
14 Bis rue Saint Pallais 17100 SAINTES

Rassurcap

Rassurcap

Le pouvoir de protéger
vos proches
- Capital à partir de 7500€

- Assurance décès

- Services d’assistance

Pour effectuer une simulation

rendez-vous dans votre

Espace Personnel

Complément
d'autonomie

Complément
d'autonomie mgen

Une aide financière et
des services
personnalisés pour
répondre aux enjeux de
la dépendance:
- Rente mensuelle jusqu’à

850€

- Capital jusqu’à 2000€

- Services aux aidants et aidés
Sollicitudes

Sollicitudes
Assurances
obsèques

Anticiper les moments
difficiles pour soulager
vos proches:
- Capital décès garanti

- Services d’assistance

- Pas de questionnaire médical

 

Voir la version en ligne

Actualités en Charente-Maritime

Des offres pour préserver votre famille



inscription réunion et repas

Pour plus de proximité, devenez correspondant Mgen !

Etre correspondant, c'est être le relais qui permet l'entraide entre collègues et plus de
proximité avec votre section Mgen de Puilboreau. Une mission aussi riche qu'elle est
simple à mettre en place et d'autant plus importante que vous habitez loin de La
Rochelle.
Nul besoin d'être technicien en sécurité sociale et prestations, vous bénéficiez du
soutien direct de notre équipe au service de vos collègues.

Rejoignez la trentaine de correspondants actuels en contactant Valérie Drillaud
  sur   correspondants17@mgen.fr et participez à la prochaine réunion
d'informations :

mercredi 14 mars  2018 à 17h
  DDTM 14 bis rue Saint Pallais 17100 SAINTES.

Pour vous remettre au sport en douceur, après une
maladie,  venez découvrir des activités physiques
adaptées et partager un moment de convivialité :
Tai-chi, marche nordique, Capoeira, tir à l’arc….

 à Saintes :Sport Santé du 9/11/17 au 5/04/18 

Ateliers gratuits sur inscription 07 89 33 04
71/contact@mfpc.fr

Mutualité Française Poitou-Charentes

Je Sport de Chez Moi !

Réalisez une économie du coût des élections avant

l’envoi papier et un geste pour l’environnement:

Choisissez votre cause solidaire:

•L’égalité filles-garçons au collège avec l’ADOSEN

•La création d’entreprises citoyennes auprès des collèges et

lycéens avec l’ESPER

•La recherche en pédiatrie avec Fondation de l’Avenir

•L’inclusion des personnes en situation de handicap au

Sénégal avec Solidarité Laïque

 Une assistance téléphonique à votre service
si vous n’avez pas reçu de mail pour le vote

02 40 71 03 00
Au delà , un bulletin papier vous parviendra pour voter jusqu'au

16 mars 2018

Jusqu’au 17 janvier si vous votez en ligne ,
Mgen verse 1€ pour une cause solidaire :



élections

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur MGEN17.
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