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Nous défendons 
la laïcité, nous
sommes Charlie

Après les événements de ce
début janvier, je ne peux
m’empêcher de revenir sur les
questions soulevées par ces
terribles incidents et la lecture
qui en est faite au travers des
médias, entre autre.

L’attentat effroyable contre Charlie Hebdo, la
prise d’otage de la Porte de Vincennes nous ont
profondément bouleversés. Très nombreux, nous
nous sommes manifestés, d’une manière ou d’une
autre, le week-end suivant pour dire tout notre
soutien à la liberté d’expression.
Au-delà de la profonde émotion, Mgen en tant
que mutuelle professionnelle se sent très proche
des problématiques rencontrées par certains de
nos collègues dans les établissements. Les
incidents, bien que marginaux, ont parfois été
interprétés comme une insuff isance de l’école
dans l’éducation à la « citoyenneté » de nos
jeunes. 
L’école, et donc les enseignants, ne me semblent
pas être les seuls « responsables » de cet état
de fait. Que dire de la dimension familiale dans
cette ouverture, de la place des médias, de la
prépondérance des réseaux sociaux, et d’un
contexte social et économique diff icile ? 
Le maître-mot « laïcité » doit avant tout
apporter une réponse d’unité et non de division
ou d’incompréhension. Notre société est riche de
ses diversités culturelles. Nous devons apprendre
à les connaître pour en apprécier toutes les
singularités, tous les atouts. 
Nous enseignants, éducateurs, portons une part
de cet apprentissage dans l’éducation au « vivre
ensemble », à l’esprit critique, à l’ouverture, à
la curiosité. Notre meilleure arme est celle de la
connaissance. L’incompréhension et la peur ne
sont que mauvaises conseillères. Notre rôle est
important, mais nous ne saurions tout faire…

NATHALIE POUPARD, PRÉSIDENTE

edito ASSEMBLÉES MGEN

Vie démocratique

Régionales d’automne
Mais qu’est-ce donc ? Un temps d’échange entre des représentants 
de nos instances nationales et les élus et militants locaux.

N
ous avons eu le  p la i s ir
d’échan ger cette année avec
Isabel le  Rondot ,  dé léguée

nationale en charge de la formation et
des ressources militantes, que nous
avions accueillie à Périgueux à l’occa-
sion d’une table ronde, et Romain
Rouquette, directeur général adjoint
aux Affaires Générales.
Pour la section de la Dordogne, nous
étions huit à participer à ce moment :
Philippe Chassaing, Sabine Fourrel de
Frettes, Jacques Froidefond, Alain
Raynaud, Joël Harismendy, Monique
Tavernier, Françoise Vergnaud et moi-
même.

130 000 bénéf iciaires étudiants
Temps d’échange et de réflexion, les
rég ionales sont  par essence des
moments où élus et responsables
nationaux présentent les sujets qui
engagent notre avenir commun. 
Prendre la “température”, questionner,
argumenter, préciser, influer sont les
maîtres-mots de ces échanges. 
Certains sujets sont récurrents, c’est
le cas en particulier des partenariats.
Nous avons abordé notamment l’UMR
dont dépend le Corem ; nous avons
interrogé les  conséquences des
mesures prises tant pour les adhé-
rents que pour Mgen. 

La situation de la LMDE a également
été évoquée avec deux questions
principales : la fin du plan d’adosse-
ment de la Lmde à Mgen et la gestion
spécifique du régime des étudiants. 

Notre point de vigilance particulier
devra concerner la gestion de nos
130 000 bénéficiaires étudiants.   
Deux temps d’échange majeurs ont
concerné la refonte de l’Offre Globale
à Mgen et le projet stratégique de la
mutuelle ; j’y reviens plus en détail
dans l ’article ci-contre consacré à
notre Rencontre Mutuelle du 4 mars.
Enf in,  le projet Ambit ion Réseaux
nous a été présenté par Isabel le
Rondot. Il s’agit là d’un projet qui vise
à développer à la fois la mutualisation
et la démarche mil itante de notre
mutuelle. 
I l  est ressor ti de nos échanges la
nécessité de conserver un ancrage
local fort, faute de quoi le l ien de
proximité à l ’adhérent ne pourrait
subsister. En revanche, la possibilité
d’une régionalisation de certaines
missions reste ouverte, notamment
sur le sujet de la mutualisation.

Autonomes et innovants
En conclusion de nos travaux, Isabelle
Rondot est revenue sur la chance
qu’a Mgen de pouvoir agir en propre
sur les différents sujets qui ont été
présentés,  sans,  pour cette fois,
subir la pression d’une quelconque
autorité de tutelle. 
Nous avons le devoir d’être inno-
vants, dans le respect de ce que nous
sommes. 
Elle nous a rappelé que c’est bien à
nous, militants locaux, d’en être les
garants.

NATHALIE POUPARD
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Depuis 2009,nous nous sommes lan-
cés, avec vous, dans un processus de
construction du futur de notre
mutuelle. 

Régulièrement, nous vous sollicitons,
au travers de nos Rencontres
mutuelles à venir prendre part aux
réflexions sur les évolutions que nous
souhaitons pour notre complémentaire
santé. 

Depuis 2010, nous nous sommes enga-
gés sur une évolution en profondeur de
notre offre. Ainsi, vous nous avez invi-
tés à construire une offre à destination
de nos jeunes collègues : MGI est ainsi
née en avril 2014. 

En 2015 : présenter nos réponses 
et aller plus loin...
Cette année, nous souhaitons évoquer
avec vous les évolutions concrètes à
venir. La nouvelle gamme d’offres, ainsi
qu’une projection vers notre avenir
plus lointain seront les deux sujets
majeurs traités à l’occasion de notre
Rencontre Mutuelle. 

Depuis 2013 nous avons validé l’idée de
faire évoluer notre of fre globale,
unique et identique pour tous, vers des
offres plus individualisées, répondant
davantage à vos problématiques 
d’adhérents. 

Nous avons besoin de votre avis sur la
manière dont la Mgen peut prendre
soin de ses mutualistes, sur la façon de
prendre en compte nos adhérents les
plus fragi l isés par la v ie,  sur les
moyens permettant de faciliter la vie
quotidienne de chacun de nous…

Toutes ces évolutions, nous voulons les
penser, les engager avec vous et dans
le respect de nos principes fonda-
teurs : la solidarité et le militantisme.

Bertrand Souquet, administrateur
national  sera le témoin de nos
échanges. Il pourra éclairer et explici-
ter les orientations envisagées par la
Mgen. Il se fera le rapporteur national
de vos témoignages. 

Votre avis est primordial pour notre
mutuelle. Venez l’exprimer, pour que
nous construisions une Mgen à votre
image ! 

NATHALIE POUPARD

Régionales d’automne
Mais qu’est-ce donc ? Un temps d’échange entre des représentants 
de nos instances nationales et les élus et militants locaux.

Rencontres Mutuelles :mercredi 4 mars 
Dialoguons ensemble

« Viser et prendre en compte 
les aspirations de chacun 
et maintenir la solidarité entre tous.
Le pari est ambitieux pour MGEN, 
elle va devoir mobiliser 
toute son intelligence collective 
pour faire vivre plus intensément 
la démocratie mutualiste ».
      

Thierry Beaudet
président de Mgen

MGEN évolue, J’Y PARTICIPE

Le mercredi 4 mars 
de 15 h à 17 h

SECTION MGEN DE LA DORDOGNE

43, rue de l’Aqueduc

24013 Périgueux cedex

Tél : 3676 - Fax : 05 53 35 77 78

sd024qr@mgen.fr

Horaires d’accueil

Lundi mercredi jeudi vendredi :

de 9h à 12h30 et 13h de 17h30

Mardi : de 10h à 12h30 

et de 13h de 17h30

Vacances scolaires : 

fermeture à 17h

Accueil téléphonique : du lundi

au vendredi de 8h à 18h30

AZIMUT’
Directeur de la publication : 

Philippe Chassaing

Maquette : Barbara Starita

Conception, mise en page : 

François Laporte 

Crédit photo : Mgen, Fotolia,

François Laporte
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43, rue de l’Aqueduc - PÉRIGUEUX

A la MGEN, votre avis compte :
Participez au débat et contribuez
ainsi à l’avenir de votre mutuelle
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L
a commission Vie développe-
ment s’est réunie le 13 janvier
dernier pour faire le bi lan de

l’ensemble des actions réalisées au
cours de l ’année et proposer des
nouvelles actions pour l’année à venir. 

Dans les établissements

La commission a souhaité saluer le
travail de la section qui a permis de
recruter 282 nouveaux mutualistes au
cours de l ’année. Le choix assumé
par la commission de multiplier les
points de rencontres avec les adhé-
rents a sans nul doute contribué à
atteindre ce résultat. Il est vrai que la
section s’investit beaucoup pour aller

Commission Vie développement

Le contact
finit par payer
L’an dernier, nous constations avec satisfaction 
le fort taux de participation aux élections. Cette année, les nombreux contacts,
en établissement comme à la section, ne sont pas pour rien dans l’arrivée de
près de trois cents mutualistes supplémentaires.

de protection sociale. Le succès de
cette opération a incité la commis-
sion à développer des accueils spé-
cialisés pour répondre au mieux à
vos besoins. Ainsi depuis février, de
nouveaux accueils sont disponibles et
peuvent vous être proposés à l ’ac-
cueil. (voir pages 6 et 7)  

Pour conclure, la commission a sou-
haité réaffirmer que l’enjeu pour la
section de la Dordogne était aussi de
déployer des actions de proximité
auprès des personnels du premier
degré.  Le  trava i l  in i t ié  mai s  pas
achevé à destination de ces person-
nels doit être poursuivi.

ALAIN RAYNAUD, PHILIPPE CHASSAING

C
ette commission étudie les dos-
s iers  de demandes d ’a ide
déposés par les adhérents.

Présidée par Joël Harismendy, qui est
aussi un collègue de l’Education natio-
nale, elle réunit d’autres adhérents
élus de la mutuelle qui examinent les
dossiers et prononcent un avis. 

Professionalisme
et bonne humeur

La commission se réunit  se lon le
rythme des dossiers dûment consti-
tués. Sans surprise les membres de
la commission ont pu constater que le
nombre de demandes d’aides avait
augmenté. Cette raison engage la sec-
tion de Périgueux à rendre toujours
plus visible l’action sociale auprès de
nos mutualistes. Élus, correspondants
dans les établissements scolaires ont

pour mission de communiquer auprès
du chef d’établissement et des col-
lègues son existence. A la section de
Périgueux, les salariées qui reçoivent
les adhérents participent aussi à ce
travail d’information grâce à leur pro-
fessionnalisme. Elles sont en mesure
d’informer et d’orienter l’adhérent dès
sa venue.
Pour cette rentrée 2015, de nouveaux
dossiers sont en cours d’examen. A
charge pour la commission de tra-
vailler avec encore plus d’eff icacité
pour honorer l’esprit solidaire de la
mutuelle que nous représentons.
En tant que président de la commis-
sion, je tiens à remercier l’implication
des élus, des salariés de la MGEN et
saluer l ’esprit de collaboration qui
anime le travail entre les services
sociaux de la DSDEN24 et de la MGEN.

JOËL HARISMENDY, SABINE FOURREL DE FRETTES

Commission Action sociale

De plus en plus de demandes
Sans surprise, les membres de la commission constatent 
que le nombre et le poids des dossiers s’accroissent d’année en année.

à la rencontre des adhérents. 
A titre d’exemple 35 visites d’établis-
sement ont été réalisées au cours de
l’année dernière par le personnel de
la section. La commission a souhaité
poursuivre ce projet en émettant
l’idée de réaliser des doubles visites
dans certains établissements éloi-
gnés de la section pour améliorer la
qualité de service. 

L’accueil à la section

Mais la section s’investit aussi beau-
coup dans la qualité de ces accueils.
Vous êtes plus de 50 personnes à
avoir pu bénéficier d’un accueil bilan
pour faire un point sur votre niveau

Vie démocratique

En 2014 :
• 41 dossiers ont été envoyés 
à la demande des adhérents.
• 26 dossiers ont reçu l’aval 
de la commission pour un nombre
de 26 aides exceptionnelles 
dont un assorti d’un prêt social.
• 7 dossiers n’ont pas été 
retournés à la section.
• 4 adhérents n’ont pas voulu
donner suite après l’envoi de leur
dossier et nous l’ont signalé.
• 3 dossiers ont été refusés par
la commission.
• 1 dossier est en attente. 

Au total la commission 
a octroyé 24 050 euros en aide 
exceptionnel le et 2 000 euros
sous la forme d’un prêt, soit un
total de 26 050 euros.
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A
u mois de décembre les membres
de la  commi ss ion ont  pu
prendre la  mesure du b i lan

relatif aux projets votés au début de
l’année 2014. Même si deux des pro-
jets n’ont pu aboutir, faute de temps
pour l’un et de validation par le ser-
vice de prévention du siège national
pour l’autre.

Professionalisme
et bonne humeur

Pour autant force est de constater la
vitalité que témoigne la commission.
Vitalité qui s’exprime diversement :
Les deux journées de prévention rou-
tière organisées en partenariat avec la
MAIF rencontrent un succès qui ne se
dément pas au vu des propos recueillis
auprès de la chargée de prévention :
“Beaucoup de professionnalisme et de
bonne humeur”. A l’instar de cette pre-
mière action qui est reconduite systé-
matiquement,  la commission a
souhaité mettre en place un atelier

mémoire qui a lui aussi très bien fonc-
tionné et qui sera à nouveau positionné
à partir du mois de septembre 2015
dans le calendrier.  

Estime de soi
et don du sang

De la même façon, le projet portant
sur l’estime de soi en milieu scolaire
est aussi très mobilisateur avec ses
atel iers d’écriture au lycée Laure
Gatet,  la projection du film Respire qui
a réuni pas moins de deux cent cin-
quante élèves des lycées Pablo
Picasso et de Laure Gatet et une
conférence à la bibl iothèque de
Périgueux le 15 janvier à destination de
la communauté éducative.
Autre aspect de la prévention : les col-
lectes de sang réalisées dans différents
établissements scolaires de Périgueux.
Adosen prévention santé MGEN s’enri-
chit de nouvelles personnes qui mettent
leurs compétences au service de cette
cause incontournable. 

Commission Prévention

Du pain sur la planche
2014 aura été une année très dynamique quant à la politique de prévention 
mise en œuvre par la section de Périgueux. Et des idées pour 2015...

Des projets pour 2015

L’Espace d’accueil et d’écoute, qui pro-
pose dans le cadre du réseau PAS une
rencontre individuelle, confidentielle et
gratuite avec un psychologue, a lui aussi
très bien fonctionné, connaissant tou-
jours à peu près le même taux de fré-
quentation. 

Un bémol cependant, s’agissant de la
tentative de mise en place d’ateliers de
parole avec plusieurs personnes. Cette
initiative n’a pu à ce jour se concréti-
ser.  Par tenaires du réseau PAS,
l’Education Nationale et MGEN avaient
pourtant œuvré pour y parvenir.

L’année 2015 est déjà bien commencée
et le service de prévention santé
MGEN a pour objectif de s’intéresser à
tous ses publics : un projet sur la
parentalité est à l ’étude ainsi qu’un
atelier Forme et bien être. Quoi qu’il en
soit les idées ne manquent pas !

MONIQUE TAVERNIER, SABINE FOURREL DE FRETTES

D
epui s deux ans,  la  sect ion
mène un pro jet  spéc i f ique
auprès des correspondants.

Elle souhaite à travers ce réseau se
rapprocher de ses adhérents. 
Pour leur permettre d’assurer pleine-
ment leur rôle, la section leur trans-
met  des in format ions et  leur
demande de participer, quand cela
est possible, à des réunions pour
suivre l’actualité de la MGEN.

De même, i l  a  été inscrit  au pro-
gramme de l’année, l’élaboration d’un
plan d’action pour préparer les pro-
chaines élections du comité de sec-

Commission Vie mutualiste et communication

Le correspondant
votre relais mutuelle
Imaginé comme un intermédiaire entre vous et la section, le correspondant 
sait reconnaître les situations qui exigent une réponse spécif ique.

ont été décidées pour leur expliquer
le fonctionnement démocratique de la
section.
Enfin, face à l’érosion de la vie mili-
tante, la commission a insisté pour
que ce problème fasse l’objet d’une
réf lexion impliquant des élus mais
aussi d’autres personnes.

Les débats qui ont animé cette com-
mission ont permis de constituer un
plan d’action cohérent mais ils ont
aussi manifesté de l’inquiétude sur la
vitalité démocratique de notre organi-
sation. 

JACQUES FROIDEFOND, PHILIPPE CHASSAING

tion et cela afin d’expliquer le sens du
vote mutual iste.  Rappelons qu’au
cours des dernières élect ions du
comité de section, la section avait
stabilisé son niveau de participation
grâce à la mobilisation des corres-
pondants. L’objectif cette année est
de dépasser le score des années pré-
cédentes !
La commission souhaite que la sec-
tion mène un projet pour rendre plus
transparente sa vie démocratique.
Pour ce faire, un groupe de travail a
été constitué pour élaborer des pro-
positions. D’ores et déjà, des actions
à destination des nouveaux adhérents
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Suite au rendez-vous

Pour certains cas, nous pouvons convenir d’un
accompagnement pour la mise en place de certaines
prestations.

Rendez-vous Evolution
Au cours de ces dernières années, votre situation
personnelle et familiale a sans doute beaucoup
changé. Sachez que les prestations MGEN aussi. 
Afin de répondre le mieux possible à vos nouveaux
besoins, nous vous proposons d’effectuer
gratuitement un bilan personnalisé de votre
protection au sens large, et de découvrir l’offre
complète MGEN.

Répondre à vos questions

Ma complémentaire santé est-elle adaptée à mes
besoins et à ceux de ma famille ? 
Suis-je  bien protégé en cas de décès ou d’invalidité ? 
Comment puis-je garantir mon pouvoir d’achat à la
retraite ? 
Quelle est ma protection en cas de dépendance ?

Rendez-vous Habitat
Des envies d’emménager ?
Projet immobilier, travaux de rénovation dans
l’ancien ou dans le neuf, venez nous rencontrer pour
que nous vous présentions les solutions MGEN.

Nous vous proposons de prendre rendez-vous

- pour découvrir votre projet, 
- pour vous présenter la solution la plus adaptée à
votre situation,
- pour construire un calendrier de suivi personnalisé
de votre projet.
Et répondre à toutes vos questions concernant nos
solutions habitat.
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E
n septembre 2013 le bureau de la section de la
Dordogne s’est donné comme objectif
d’orienter nos efforts vers la mise en œuvre

de services spécialisés auprès des adhérents. 
Ce projet aujourd’hui arrive à son terme.

Notre objectif : faciliter vos démarches, mieux 
vous informer, par exemple à la veille d’une
hospitalisation, ou plus généralement sur les
dispositions de votre complémentaire santé, ou
encore avant d’aborder un projet immobilier...

Rendez-vous
Pré-hospitalisation
Connaître vos droits et vos garanties 

lors d’une hospitalisation 

Une hospitalisation, de vous-même ou de vos ayant
droits, implique des frais et des dépenses.  Il est
parfois difficile de s’y retrouver et  d’anticiper le
coût d’une opération. 

Nous vous proposons un rendez-vous 

pour y voir plus clair 

Au cours d’un entretien avec une conseillère de la
section : 
- nous vous apporterons une information sur le
contenu des prestations dans le cadre d’une
hospitalisation,
- nous vous donnerons des indications sur les restes
à charge potentiels,
- nous identifierons vos besoins éventuels de
protections sociales supplémentaires.

Le bureau 
de la sect ion 

a souhaité
la mise en œuvre

de services
spécial isés pour

les adhérents. Anciens ou nouveaux, i ls ont été créés dans
l ’opt ique de faci l i ter et d’éclairer vos démarches.

PHILIPPE CHASSAING

De nouveaux
services
pour répondre à vos questions
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“La différenciation
mutualiste ne s’exerce
plus par la gestion car

l’automatisation des outils
permet une uniformisation

entre opérateurs.
MGEN doit anticiper les
demandes : aller vers
l’adhérent, l’informer,

l’aider...

Un grand projet
d’entreprise vient d’être

lancé dans ce sens.
L’initiative de la section de
la Dordogne est en ce sens

exemplaire et doit être
encouragée.”

Alain Hernandez
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Au service des adhérents
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gestion car l’automatisation progressive des

outils permet une uniformisation entre

opérateurs.

MGEN se revendique comme mutuelle

professionnelle qui répond aux besoins

spécifiques de ses adhérents. Elle se doit

donc d’apporter le service et la qualité

attendus. Mais elle doit aussi développer une

pro activité et une anticipation des demandes :

aller vers l’adhérent, l’informer, l’aider, le

prendre en charge dès qu’un problème de

santé ou qu’une difficulté sociale apparaît. 

Dès aujourd’hui nous demandons donc à nos

sections départementales de s’orienter vers

tous ces types de service et d’assistance

pour le bien vivre et le bien être de nos

adhérents les plus en difficulté. Un grand

projet d’entreprise vient d’être lancé dans ce

sens.

L’initiative de la section de la Dordogne est en

ce sens exemplaire et doit être encouragée.

D’autres domaines sur lesquels les sections

départementales doivent se mobiliser ?

Dans un premier temps nous souhaitons que

cette initiative soit régionalisée, afin d’y

donner une vraie dimension. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre régional

qui est désormais notre champ d’action, nous

souhaitons que d’autres initiatives de ce type

soient lancées, toujours dans le cadre de

services, contribuant ainsi au rayonnement

de MGEN et à la proximité attendue de nos

adhérents, nostalgiques souvent d’une période

d’individualisation de la prise en charge.

De plus, en permettant ainsi un contact avec

les militants et collaborateurs des centres de

service, l’occasion est donnée de valoriser

toute l’étendue de la gamme d’offres et de

services qu’offre MGEN, offres et services

souvent méconnus. C’est donc aussi un bon

vecteur de développement.

Une belle initiative

ENTRETIEN AVEC ALAIN HERNANDEZ

Quel est ton rôle au sein de la MGEN ?

Je suis professeur des écoles mis à

disposition de MGEN. J’exerce actuellement

la fonction de vice-président délégué, 

en supervision et coordination de toutes 

les activités « assurantielles de MGEN » :

prestations, cotisations, fonctionnement 

des centres de service, partenariats,

international…).

Je suis donc au cœur de toutes les évolutions

majeures que connait actuellement MGEN :

Refonte des offres, des cotisations, projet

Ambition Réseaux, partenariat avec

Harmonie Mutuelles, intégration de la MGET,

développement des offres collectives.

Pourquoi encourages-tu la mise en œuvre de

ce type de service d’accueil spécialisé par les

sections départementales ?

Nous mettons   en œuvre la dernière phase

des transferts des activités opérationnelles

des sections départementales vers des

centres de gestion. Auparavant cette

gestion était éclatée

dans tous les

départements et

nuisait au

développement et à

la qualité de service

que les adhérents

sont en droit

d’attendre d’une

mutuelle aussi

puissante.

La différenciation

mutualiste ne

s’exerce plus par la

COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS  
Trois possibilités
• En vous rendant à

la section

• En envoyant un

mail à la section

(sd024@mgen.fr)

• En téléphonant 

au 3676 pour être

mis en relation 

avec la section 

de la Dordogne

Ce ne serait pas plus faci le de se renseigner ?...

En couverture : une campagne d’ information
sera faite dans les établ issements 

du département

AM d’après © ぶぶたん

RENDEZ-VOUS
Rencontre convenue

entre plusieurs

personnes

Familier : rancard

Contraire : Faux bon,

lapin

SERVICE
Fait de se mettre à la

disposition de quelqu’un

Action, manière de

servir des convives

Pourboire...  

LE (petit) ROBERT

EVOLUTION
Le devenir qui va 

de la f leur au fruit

BERGSON
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Au service des adhérents

P
artenaire historique de l’école,
MGEN ne saurait se désintéres-
ser des problématiques de santé

et de prévention qui marquent la com-
munauté éducative.

De fait, depuis l’an dernier, en partena-
riat avec l’Education Nationale et la
MAIF, la section de Périgueux est à l’ini-
tiative d’un projet baptisé L’estime de
soi en milieu scolaire.

Impliquer ceux qui font l’école

A partir d’un diagnostic réalisé au
sein de plusieurs établissements dont
le lycée d’enseignement général et
technologique Laure Gatet, le service
de prévention et de santé a mis en
œuvre un plan d’act ion dest iné à
appor ter  que lques é léments  de
réponses,  un écla irage sur cette
question. 

L’or ig ina l i té  du pro jet  par t  d ’un
constat simple : le bien être à l’école
ne peut s’envisager qu’en considérant
chaque acteur de l’école. C’est donc
ceux qui font l’école qui ont été impli-
qués dans ce projet, projet débuté en
2013 et qui est reconduit pour l’année
scolaire  2014-2015.

Sous l’angle de la thématique de l’es-
time de soi en milieu scolaire, élèves,
enseignants, membres de la commu-
nauté éducative ont diversement par-
ticipé :
P lus ieurs c lasses du lycée Laure
Gatet  par t ic ipent  à  des ate l iers
d’écriture en demi groupes.

A la rencontre 
des mots et du langage

De l’avis de Claude Morlet, directrice
pédagogique de la compagnie théâ-
trale Rouletabille, mais aussi comé-
d ienne et  metteure en scène qu i
anime ces ateliers chaque semaine,
cet espace dédié à l’écriture, à la lec-
ture des productions écrites autorise

Partenariat

Quand MGEN s’intéresse
au bien-être à l’école
Ateliers d’écriture sur l’estime de soi et ciné-débat avec les élèves de Laure Gatet,
conférence de Michèle Elbaz à la médiathèque, tout un programme.

les élèves à rencontrer autrement les
mots, le langage et permet à chacun
d’ouvrir une part de soi-même.

Ciné-débat et conférence

En parallèle, les élèves de ces ate-
liers ainsi que plusieurs classes du
lycée Pablo Picasso étaient conviés à
un ciné-débat le 16 décembre à la
suite de la projection du dernier film
de Mélanie Laurent Respire.

Autre éclairage, celui d’une confé-
rence qui s’est tenue le 15 janvier à la
médiathèque P ierre Fan lac à
Périgueux et qui permettait de réflé-
chir aux nouvelles conditions d’édu-
cation et d’enseignement. 

Michè le  E lbaz,  psychanalyste  à
Bordeaux, a abordé quelques aspects
fondamentaux en lien avec sa spécia-
lité pour ensuite répondre aux ques-
tions du public.
Il y  a été question des relations entre
les enseignants et les élèves, du lien
entretenu au savoir et à l’autorité, de
la possib i l i té d’une transmission,

autant de points névralgiques profon-
dément modifiés et qui sont de nou-
veaux enjeux pour l’école.
La question du bien-être à l’école est
une problématique phare et la direc-
tion nationale de la santé de MGEN
est là pour encourager toutes les ini-
tiatives des sections départemen-
tales.

SABINE FOURREL DE FRETTES

La conférence de Michèle Elbaz, psychanalyste, 
à la médiathèque Pierre Fanlac

Les élèves des ateliers et de plusieurs classes 
de Laure Gatet ont participé au ciné-débat à Cap-Cinéma 
autour du dernier f ilm de Mélanie Laurent, Respire. 

Atelier d’écriture animé par Rouletabille
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R
eprendre confiance en soi rapi-
dement, compenser les petits
trous de mémoire qui viennent

perturber le quotidien, et tout cela
dans une ambiance conviviale.

Préserver, améliorer 
ses capacités cognitives

C’est dans ce but que le service de
prévent ion santé MGEN de la
Dordogne a organisé la mise en place
d’ateliers mémoire à destination des
séniors. 

Réalisés en partenariat avec l’Asept,
l ’Assoc iat ion  Santé Educat ion et
Prévention sur les Territoires), ces
ateliers qui ne comptaient pas moins
de quinze séances hebdomadaires de
deux heures chacune ont été l’occa-
s ion pour  les  par t ic ipantes -  la
mémoire ne ferait-elle défaut qu’au
sexe féminin !  -  de prat iquer des
exercices visant à préserver, amélio-
rer ses capacités cognitives. 

Ecoute, mémorisation, 
concentration

Conçue avec la Fondation Nationale
de Gérontologie, l’animation est assu-
rée par une personne certifiée, for-
mée à une méthode interactive qui
conjugue contenu sc ient i f ique et
conseils. 

En préalable aux  ateliers, les partici-
pants ont un entretien individuel avec
un professionnel de santé pour un
bilan personnalisé.

Ateleiers Mémoire

Les progrès 
sont étonnants
Souvenir, souvenirs... la mémoire 
dimnue avec l’âge, mais aussi 
les facultés d’écoute, de concentration.
En partenariat avec l’ASEPTG,
ateliers et bilans personnalisés 
ont permis aux “stagiaires”
de retrouver un peu de jeunesse.

Prévention

9

Je ne me 
souviens plus 
où j’ai mis 
ma bouillotte...

Si si, moi je m’souviens 
très bien, 
mais tu m’as
encore pris
mon thermomètre ?

La mémoire ne ferait-elle défaut qu’au sexe féminin ?...

Apparemment, les hommes n’ont aucun problème de mémoire,
ou alors ils ont oublié la date ?...

M
G

EN
De l’avis des participantes, les pro-
grès sont étonnants : les facultés
d’écoute,  de mémorisat ion et  de
concentration  s’améliorent au fil des
séances hebdomadaires.

L’animatrice, qui a été qualif iée de
très pédagogue par  ses é lèves,
abonde dans ce sens.

SABINE FOURREL DE FRETTES



Informations pratiques
PAR LE PERSONNEL DE LA SECTION
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Certains compléments alimentaires
prescrits par les ophtalmolo-
gistes 

Viscosupplémentation 
des articulations  :
autres que le genou (hanche,
épaule...)

Etc..
La participation Soins coûteux
reste par définition une étude
au cas par cas.

Participation 
aux soins coûteux

Les mutua l i s tes  souf frant
d'une maladie qui laisse des
restes à charge impor tants
(hors dépassements d'hono-
raires), peuvent, après avis
favorable du praticien-conseil
de MGEN,  bénéf ic ier  d 'une
participation au titre des soins
coûteux ponctuels ou durables.

Sont concernés les soins et
traitements médicaux et les
produits directement en rap-
port avec ceux-ci :
• ne donnant pas lieu au ver-
sement d'une prestation Mgen
au titre du régime complémen-
taire. 
• partiel lement remboursés
par la Sécurité sociale et lais-
sant un reste à charge, pour
un traitement justifié médicale-
ment, et reconnu par la Haute
autor i té  de la  santé ou
approuvé par  le  prat ic ien-
conseil de Mgen. 
• non encore remboursés par
la Sécurité sociale mais médi-
calement reconnus et approu-
vés par le praticien-conseil de
Mgen (traitements nouveaux
ou particulièrement onéreux).

Quelques exemples de
soins coùteux ponctuels

Kinésithérapie :
Reconstruct ion postura le ,
méthode Mézières, rééduca-
tion vestibulaire...
12 séances par année ciivle.

Relaxation ou sophrologie : 
L'intervenant doit être un psy-
chomotricien diplômé d'état ou
un sophrologue qualifié.

Psychomotricité 
et/ou ergothérapie :
Les séances do ivent  être
effectuées par un intervenant
diplômé d'état (en cas de pro-
longation, le dossier sera sou-
mis au prat ic ien-consei l  de
Mgen). 

Le
 p

en
se

-b
êt

e 
ma

lin
l’actualité des prestationsmutua liste

DEMANDES
PARTICULIÈRES

Toute demande

particulière d'un

mutualiste peut 

faire l'objet d'une

étude par le

praticien-conseil 

de Mgen. 

Une décision sera

prise après étude 

de la demande 

en fonction 

du contexte, 

de l'affection

concernée, 

du traitement.
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Dans votre espace
personnel sécurisé

Adhérents MGEN et MGEN Filia
vous avez accès à vos don-
nées personnelles, vous pou-
vez effectuer un changement
d’adresse, consulter vos rem-
boursements,  accéder aux
coordonnées d'établissements
de santé et de praticiens den-
taires conventionnés, des opti-
c iens agréés et  des aud io
prothésistes partenaires. 

Vous pouvez télécharger de
nombreux documents, modi-
f ier  vos coordonnées ban-
caires pour vos prestations
santé, depuis juin 2013, visuali-
ser vos prestat ions et ser-
vices en matière d'immobilier
avec un suivi totalement indivi-
dualisé. 

Et depuis peu

vous avez la  poss ib i l i té  de
faire des devis en ligne afin de
renforcer certaines  garanties
de l’offre globale de Mgen :

• RASSURCAP
permet  de protéger  les
proches en cas de décès pré-
maturé.

• Complémén t d’ au ton omie
assure une aide financière via-
gère en cas de perte d’autono-
mie.

• Sollicitudes
vous permet de préparer vos
obsèques.

Une application iphone gratuite
où vous pouvez disposer de
certaines de ces informations
et fonctionnalités est dispo-
nible depuis le 30 juin 2011.

VOTRE ESPACE PERSONNEL

SUR MGEN.FR

Télécharger de nombreux documents, 
visualiser prestations et services, 
générer des devis en ligne... 
votre espace personnel sur mgen.fr... 

...Votre deuxième bureau ?



D
epuis 20 ans, la compagnie Rouletabille s’engage 
localement dans une démarche à la fois culturelle et
sociale afin de permettre à tous de rencontrer l’art, 

rencontre conçue comme une liberté, un épanouissement
pour l’individu.

Rouletabille où l’histoire d’un quartier 
et d’une citoyenneté militante

Implantée au Toulon depuis 20 ans déjà, la compagnie de
théâtre a volontairement conservé un ancrage très local.
Créée à l’initiative d’habitants du quartier, des professeurs
des écoles, des enseignants du second degré, elle propose
un travail de sensibilisation artistique auprès de publics
divers dont le public scolaire. 
Claude Morlet, directrice pédagogique, comédienne et
metteure en scène affirme clairement sa ligne de travail,
fondée sur les principes de l’Education Populaire : « Nous
voulons rester des agitateurs de sens, des bricoleurs de
rêves, des créateurs de lien social prenant à bras le corps
les questions matérielles autant que les questions de
l’épanouissement intellectuel et culturel. »

Avec Adeline Stocklouser, chargée de communication pour la
compagnie depuis 2001 et Hiroshi Okazaki, chorégraphe,
comédien et metteur en scène, Claude Morlet propose des
créations, des ateliers de théâtre, d’écriture et d’échanges.
Rouletabille accueille également d’autres compagnies et
artistes dans les locaux de la Filature de l’Isle qu’elle a
investis en 2008.

Rouletabille Théâtre

Créateurs 
de lien social
Agitateurs de sens et bricoleurs de rêves.
Leurs outils : les mots, l’écriture, l’écoute.
Leur terrain de jeu : l’école, le quartier. 

Chez nos partenaires

Le bienfait des mots

Depuis la rentrée scolaire 2015, la compagnie intervient dans
plusieurs classes du lycée Laure Gatet autour de la
thématique de l’estime de soi. Par le biais d’ateliers
d’écriture et ce de façon ludique, elle invite les lycéens à
découvrir le pouvoir des mots. L’atelier a pour mission de
dire que les mots ne sont pas rien, qu’ils sont dotés de
pouvoirs. Cette rencontre avec les mots participe à la
construction de soi.

Pour Claude Morlet, chaque atelier est différent selon les
classes qu’elle accueille. Il peut y avoir des réticences, des
résistances de la part des élèves mais généralement elles
disparaissent progressivement. A l’inverse certains sont
enthousiastes dès le premier atelier. Le projet est d’autant
plus vivant, selon elle, que les enseignants responsables des
classes qui y participent jouent le jeu et écrivent également.
Ensuite les productions sont lues.  Et de conclure qu’il y a
bien là un véritable enrichissement, une bouffée d’oxygène
car se découvrir c’est aussi découvrir les autres.
Cet atelier d’écriture conçu aussi comme un moment
d’échange donnera lieu à une réalisation confiée à une
plasticienne, Sofi Hemon, réalisation qui sera exposée au
sein du lycée.

SABINE FOURREL DE FRETTES

... Un nouvel atelier :

Auberge culturelle

Pour parler, boire un café, écrire, 

chanter, se confier, partager, avancer…

L’échange suppose de se connaître,

reconnaître la différence de l’autre et

d’accepter de s’enrichir à son contact.

La vraie reconnaissance est 

de se rapprocher les uns des autres, 

de ceux qui sont différents, que ce soit

par l’origine ou la culture. (...)

1 atelier/tous les 15 jours en période 

scolaire, les jeudis de 14h à 16H. 

... Une nouvelle création
Culture & Agriculture

La MSA Dordogne - Lot-et-Garonne 

a sollicité la Cie Rouletabille pour 

la création d’une forme théâtralisée, 

qui sera créée à partir de témoignages

recueillis auprès d’une dizaine

d’exploitants agricoles 

du canton de Savignacles-les-Eglises.

Donner la parole aux personnes 

que l’on n’entend pas

forcément. C’est cet aspect du projet qui

a convaincu.

« Il ne s’agit pas de porter un jugement
mais de questionner. »

La compagnie édite 

une feuille électronique régulière,

Le Lien.

Pour la recevoir, écrire à 

rouletabille24@wanadoo.fr

ou appeler le 05 53 06 07 45

Extraits du N° 70

La compagnie vient 
de fêter ses 20 ans

La rencontre avec les mots participe à la construction de soi
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