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Élections  du comité de section :
Votez du 3 janvier au 16 mars 2018

Vos élus : 
des bénévoles sur le terrain 

Prévention santé :
Le programme mutualité Normandie

Le diabète : Comment le prévenir ? 
Comment le traiter ?
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ATTENTION
Modification 
des horaires 
d’ouverture 
à compter du 
9 janvier 2018.

ACCUEIL
Du lundi au vendredi 
De 9 h 00 à 17 h 30, 
Sauf mardi 
De 10 h 00 à 17 h 30.

MGEN 
DÉPARTEMENTALE

Accueil : 
33 ter, avenue 
Aristide-Briand - 
27936 GRAVIGNY.
Bureaux ouverts 
les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 
9 h 00 à 17 h 30 et 
le lundi de 10 h 00 
à 17 h 30 (hors 
vacances scolaires). 
Fermeture à 16 h 30 
pendant les vacances 
scolaires. 

Téléphone : 36 76 
(coût d’un appel 
local depuis 
un poste fixe). 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 18 h 30.

Télécopie : 
02 32 39 34 32
Réalisation : Italic’Communication - 
Évreux - 02 32 39 15 49 - Crédit photo : 
© Jalees & Smith - Fotolia.com

http://www.cartooningforpeace.org/

« Les dessins de presse nous font rire.  
Sans eux, nos vies seraient bien tristes.

Mais c'est aussi une chose sérieuse :  
ils ont le pouvoir d'informer mais aussi d'offenser. »

Kofi Annan, Prix Nobel pour la Paix 

au colloque « Désapprendre l'intolérance », New York, 16 octobre 2006

Cartooning for Peace met à disposition des établissements scolaires et des enseignants  
des dossiers pédagogiques autour du dessin de presse.

Exposition disponible pour les collèges et lycées pour un prêt de 2 semaines.  
En faire la demande à rendezvous27@mgen.fr
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MGEN demain ? 
Entrepreneur des solidarités

Ces derniers mois il n’est pas rare d’entendre de la 
bouche de certains de nos élus républicains « nous 
sommes entrés dans un nouveau monde ». Leurs 

zélateurs surenchérissent « vos idées, vos propos, 
appartiennent à un monde ancien ». Ainsi le tsunami 
emportant tout sur notre paysage politique emporterait avec 
lui le champ des idées, de la pensée et de l’innovation.

MGEN n’a pas attendu 2017 pour être une mutuelle 
innovante. Les progrès techniques et sociaux sont 
const i tut i fs  de notre 
mutuelle. Aussi, intégrer le 
digital par exemple et les 
nouvelles technologies sont 
des solutions naturellement 
a d o p t é e s .  M a i s  c e s 
innovations s’inscrivent dans 
le respect des individus. 
Utiliser des algorithmes, des modèles prédictifs peut 
avoir pour conséquences la sélection et le risque d’exclusion 
de certaines catégories de personnes.

Les projets initiés en matière économique peuvent aussi 
nous interpeller.

Avoir une vision économique dans laquelle la concurrence 
serait, dans le secteur de la santé, le seul modèle bienfaiteur, 
reste à démontrer. La Sécurité Sociale est une conquête de 

nos ascendants familiaux et les adhérents MGEN y sont 
attachés. Dans la loi de Financement de la Sécurité Sociale 
2018 faire supporter 1 milliard d’€ aux complémentaires 
santé est une action sur le pouvoir d’achat des adhérents et 
leurs cotisations. Au-delà de l’aspect technique comptable, 
l’accès aux soins, le bien-être et le bien vivre sont une 
demande de l’ensemble des citoyens. C’est donc de la 
cohésion sociale, du vivre ensemble qu’il s’agit.

Face au marché, à la vision 
marchande assurantielle, 
notre modèle mutualiste 
s e  v e u t  u n  m o d e 
d’entreprendre utile à 
tous et à chacun. Un 
monde à but non lucratif 
apportant des réponses 

solidaires. Un monde dans lequel chaque 
adhérent est accompagné. 

Ce premier trimestre 2018, les élections du comité de section 
départemental sont importantes. Elles constituent la vision 
politique de notre modèle. Un adhérent, une voix. Les 
candidats, des élus bénévoles, des pairs en contact quotidien 
avec leurs collègues, sont au service de la solidarité.

Votez pour notre modèle.

Louis CAU, Président de la MGEN de l’Eure

Jean Michel Rigal, Directeur de la Section, a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er septembre 2017 aprè 
 23 ans passés au service de la MGEN de l’Eure. Près 

d’un quart de siècle rythmé par un parcours militant 
exemplaire ! Sans répit.

C’est en 1994 que Jean-Michel a rejoint le rang des militants 
permanents de notre section. Il en deviendra Directeur en 
2003.

Au cours de toutes ces années il a accompagné avec le plus 
grand sérieux et aussi l’humour qui le caractérisent les 
différentes réformes de l’Assurance Maladie, de la MGEN, 
de la Mutualité Française, du monde mutualiste dans la 
Fonction Publique, du handicap.

Reconnu et unanimement apprécié dans les missions et 
responsabilités qui lui ont été confiées, le lot et garonnais 
d’origine a toujours montré un goût et un intérêt pour les 

autres. Proche des salariés, à l’écoute des élus du comité 
de section, il restait très attentif au bon fonctionnement 
de notre modèle démocratique. Le service à l’adhérent, 
pour lequel il n’a jamais économisé ses forces, était au 
cœur de son engagement. Son expertise dans de nombreux 
domaines va nous manquer.

Pour l’enfant du Sud-Ouest, issu de la terre du rugby, 
convaincre par le débat a été sans contexte sa marque de 
fabrique. Les expressions de l’ovale qu’il utilisait facilitaient 
bien souvent les échanges.

Jean-Michel a su mettre ses compétences et ses qualités 
humanistes au service de notre mutuelle.

Aujourd’hui une page de sa vie professionnelle est tournée 
et une nouvelle vie s’ouvre à lui.

Merci Jean-Michel. Bonne et longue retraite.

UNE MUTUELLE MODERNE 

QUI RASSEMBLE.

UNE MUTUELLE ENGAGÉE, 

EFFICIENTE ET INNOVANTE.

UNE MUTUELLE SOLIDE ET SOLIDAIRE.

Bienvenue 
Frédérique !
Depuis le 1er septembre 2017, 
Frédérique MOREAU a rejoint 
l’équipe en responsabilité de 
votre section.

Professeure des écoles puis 
professeure certifiée d’Arts 
Plastiques, elle exerçait 
dernièrement au Lycée 
Aristide Briand (Micro Lycée). 
Forte de son expérience, elle 
saura être à l’écoute des 
mutualistes de notre 
département, attentive à 
leurs besoins et attentes.

Elle succède à Coralie 
DELAÎTRE qui, désormais, 
assure la fonction de 
Directrice.  

Une passation 
de « pouvoir » entre 
Jean Michel Rigal 
et Coralie Delaître 
nouvelle Directrice.

Merci 
et au revoir 
Jean-Michel !
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Vos élus bénévoles 
en 2016 c’est :
4  10 réunions de Bureau.

4  4 réunions du Comités de 
section.

4  10 réunions de 
Commissions 
(prévention, prestations 
spécifiques, handicaps, 
dépendance, 
développement).

4  1 Rencontre Mutuelle.

4  2 Assemblées générales.

L’organisation d’une 
journée dans le cadre de la 
santé mentale.

La participation à la journée 
éthique.

Élections au Comité de Section 

Voter, 
c’est faire évoluer votre mutuelle 

Entre le 3 et le 18 janvier 2018, 
c’est encore plus solidaire

Du 3 janvier au 16 mars prochain, vous serez appelés à élire vos représentants 
départementaux.
En votant, vous manifesterez votre soutien à l’action de vos collègues bénévoles.
Médiateurs entre la mutuelle et vous adhérents ils sont les promoteurs des valeurs et 
intérêts qui nous rassemblent (protection sociale, prévention, solidarité, etc.).

Tous les deux ans, les élections permettent 
de constituer l’équipe de militants qui 
accompagne le président de la section 

départementale dans ses différentes missions. 
Ces bénévoles constituent le comité de 
section. Ils intègrent une ou des commissions 
et s’investissent dans des champs variés : 
expression locale des adhérents, activités de 
prévention, réflexions sur les innovations 
sociales et en santé, vigilance sur l’application 
des décisions politiques prises par les 
instances nationales ou encore dialogue avec 
les acteurs locaux.

La présence des élus MGEN de terrain, leur 
proximité avec les adhérents éclairent les 

dirigeants sur les attentes et les besoins de 
ceux qui ont choisi d’accorder leur confiance 
à MGEN.

Pour certains, délégués à l’assemblée 
générale, leur mandat les conduit à discuter, 
valider ou infléchir les orientations proposées 
par les instances nationales.

Par votre vote (jusqu’au 16 mars, par courrier 
ou en ligne), vous réaffirmerez l’importance 
que vous attachez à faire entendre votre voix 
d’adhérent.

Par votre vote, vous confirmerez que MGEN 
demeure la mutuelle fidèle à ses adhérents 
et à leurs besoins.

MGEN vous propose de voter en ligne.
Cette année, ceux d’entre vous qui choisiront de voter par internet* entre le 3 et le 
18 janvier, permettront de réaliser une économie dont une partie sera reversée à 
une association. Ainsi, le vote écologiquement et économiquement responsable 
permettra de participer concrètement à des actions de solidarité conformes aux 
valeurs que nous partageons.

*Le vote « zéro papier » n’est possible que si vous avez communiqué à MGEN une adresse mail valide avant le 31 octobre 2017.

VOTER EN LIGNE
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LES CANDIDATS SORTANTS RENOUVELABLES SONT 3

1 Line DENOYER (1961)

Adjointe Technique Territorial
Conseil Départemental Eure

2 Élisabeth LESIMPLE (1958)

Secrétaire Adjointe des Services
Sociaux ESPE Évreux
Université de Rouen

3 Francine MOURAD (1955)

Retraitée
Conseil Départemental Eure

LES CANDIDATS NOUVEAUX SONT 8

4 Julien HÉBERT (1979)

Professeur Second degré
Éducation Nationale

5 Bruno LEMESLE (1967)

Adjoint de Maintenance
Conseil Départemental Eure

6 Éric MARIE (1972)

Professeur des Écoles
Éducation Nationale

7 Frédérique MOREAU (1969)

Professeure
Éducation Nationale

8 Armelle SÉBILLE (1962)

Conseillère Pédagogique
Éducation Nationale

9 Agnès SMELA (1972)

Technicienne 
Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

10 Nagaradjane SIVA (1966)

Professeur Lycée Professionnel
Éducation Nationale

11 Delphine THOMAS (1979)

Professeur Second degré
Éducation Nationale

Vos candidats
Vous trouverez ci-dessous la liste des candidat(e)s de la section de l'Eure.
Le nombre de postes à pourvoir en 2018 est de 11.
La lettre tirée au sort par le conseil d'administration pour l'ordre de présentation des 
candidats est A. 
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Merci de compléter 
le coupon-réponse ci-joint 
et de le retourner à :

Kossivi Daké 
Mutualité Française Eure 
45, rue F. Roosevelt - BP 481 
27004 Évreux Cedex

kossivi.dake@ 
normandie.mutualite.fr

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Portable : 

E-mail : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

S’inscrit à : 

 

Signature :

✂

BABY-SITTER EN TOUTE CONFIANCE
Vous avez plus de 16 ans et êtes amené à faire du 
baby-sitting ? La Mutualité Française Normandie, 
en partenariat avec un organisme certifié, vous 
propose une sensibilisation gratuite sur la 
prévention des accidents de la vie courante.

•  CHARLEVAL
01/03/2018 - 9 heures/17 heures
Kiosque Infos Habitants - Place de la Poste

LE SOMMEIL DU JEUNE ENFANT
La Mutualité Française et ses partenaires vous 
proposent une rencontre pour échanger sur 
l’importance du sommeil dans le développement 
du jeune enfant.

•  PACY SUR EURE
20/02/2018 - 20 h 00/22 h 00
Centre socioculturel
7 bis, rue Albert Camus - Salle 2

BIENTRAITANCE DANS L'ÉDUCATION 
DU JEUNE ENFANT
La Mutualité Française en partenariat avec les relais 
assistantes maternelles vous propose un temps 
d’échange sur la bientraitance au quotidien dans 
l'éducation du jeune enfant.

•  BOSGUERARD DE MARCOUVILLE
13/02/2018 - 20 h 00/22 h 00
Relais assistants maternels
13, rue de la Faquetière

INITIATIONS AUX GESTES D’URGENCES 
PÉDIATRIQUES
Vous êtes parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles ? Vous ne savez pas toujours ce qu’il 
faut faire en cas d’accidents ? La Mutualité Française 
Normandie, en partenariat avec un organisme 
certifié, vous propose une demi-journée consacrée 
à l’apprentissage des gestes d’urgences (brûlure, 
étouffement…).

•  DAMVILLE
10/02/2018 - 8 h 30/13 h 30
Pôle petite enfance
Ilôt mômes - 85, rue Sylvain Lagescarde

•  FOUQUEVILLE
17/03/2018 - 8 h 30/13 h 30
Relais assistantes maternelles
21F, rue de la république (face gendarmerie)

•  LA TRINITÉ DE REVILLE
24/03/2018 - 8 h 30/13 h 30
Relais assistantes maternelles
652, route de l’église  

•  CONCHES EN OUCHE 
04/04/2018 - 8 h 30/13 h 30
Pôle culturel - 14, rue Jacques Villon  

•  GRAVIGNY 
19/05/2018 - 8 h 30/13 h 30
Relais assistantes maternelle
157 Ter, avenue Aristide-Briand  

•  QUILLEBEUF SUR SEINE
09/06/2018 - 8 h 30/13 h 30
Pôle enfance famille - 20, rue Saint-Seurin 

Prévention
Promotion
de la santé 

Fête des 70 ans
de MGEN

PRÉVENTION 
SANTÉ ET 
HABITAT

Pour marquer les 70 ans de la création 
de MGEN les membres du Comité de 
Section ont souhaité traiter du thème 

« Santé et habitat » qu’ils voulaient 
résolument tourné vers l’avenir.

La manifestation s’est déroulée le mercredi 
3 mai dans les locaux de la MGEN à Gravigny.

Le premier sujet envisageait la maison de 
demain.

Le bien-être et son impact environnemental 
faible ont été exposés par 3 étudiants en 
5e année de l’École d’Architecture de Rouen. 

Maison imaginée dans l’Eure à partir de 
matériaux biosourcés, les étudiants ont 
démontré que des alternatives à notre mode 
de production des maisons actuelles pouvaient 
être envisagées.

Dans une deuxième partie, Izigloo, un service 
innovant de MGEN, a été l’occasion pour 
Jézabel Goineau de lister les solutions d’aide 
à la gestion « qui font du bien à l’habitat et 
à ceux qui y vivent ».
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Vos élus sur le terrain
PRÉVENTION ROCK IN EVREUX

Rencontre intergénérationnelle

Gaillon a accueilli, dimanche 21 mai, le 
rallye organisé par la MGEN de l’Eure. 
Favoriser l’échange intergénérationnel, 

partager un moment de détente et de 
convivialité, créer du lien sont les buts 
recherchés dans ce type de rencontre.

La municipalité avait mis la salle du Prieuré 
du château à la disposition des participants. 
Qu’elle en soit remerciée.

La formule proposée comportait 2 tracés. Un 
parcours automobile autour de Gaillon et un 
circuit pédestre dans la ville.

Routes et villages, ruelles médiévales et 

Le 26 juin l’étape Fitdays s’est déroulée 
à Évreux. Plus de 300 enfants des 
écoles de la ville ont participé à la 

découverte du Triathlon. Natation, cyclisme 
puis course à pied constituent l’enchaîne-
ment des épreuves. Outre la compétition 
chaque enfant passait par des stands dont 
les thèmes, tournés vers la prévention ou 
le vivre ensemble, étaient variés : alimen-
tation nutrition, tri des déchets, vision, 
sécurité routière, solidarité, citoyenneté,… 
Une mobilisation de vos élus dans une 
bonne ambiance.

La MGEN a été sollicitée par les organisa-
teurs du festival « Rock in Évreux » pour 
mener une action de prévention sur les 

risques auditifs à destination des festivaliers 
et plus particulièrement des enfants. Des 
casques et des bouchons d’oreille ont été 
fournis au cours des 23 et 24 juin. 

patrimoine de la ville ont contribué au succès 
de cette matinée. Bien entendu, les énigmes 
et jeux, concoctés par les deux imaginatifs 
organisateurs ont fait de ce dimanche 
ensoleillé un moment bien divertissant.

Le maire, Bernard le Dilavrec, et son épouse 
ont participé au pique-nique, montrant ainsi 
l’intérêt porté à la démarche.

Après la pause, une conférence faite par Jean 
Louis Breton a été l’occasion pour les soixante 
participants de mieux comprendre le passé 
carcéral du château et les conditions de vie 
dans les cellules !

Merci à Alain et 
Claude les 
organisateurs, 
auquel nous 
associons leurs 
épouses.
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Après-midi santé 
Conférence sur le diabète

Depuis sa création la MGEN s’est 
mobilisée pour l’amélioration de la 
santé de ses adhérents.

Si l’espérance de vie s’est allongée depuis les 
découvertes et analyses scientifiques, 
certaines maladies bien connues de 
l’ensemble de la population sont en croissance. 
Pour de multiples raisons certaines peuvent 
apparaître tardivement ; l’environnement, la 
consommation importante de produits issus 
de l’industrie agroalimentaires y contribuent 
par exemple.

Il en est ainsi du diabète dont l’apparition du 
risque augmente avec l’âge.

C’est ainsi que pour informer les adhérents, 
un après-midi santé a été organisé le lundi 
27 novembre dans la salle du club des 
retraités de la MGEN de l’Eure.

Animée par Georges Reumont les soixante 
participants ont assisté à une conférence sur 
le thème diabète. Comment le prévenir ? 
Comment le traiter ? étaient les questions 
posées.

Trois professionnels sont intervenus dans les 
champs de compétences complémentaires.

Le Docteur Christian Richard, diabétologue, a 
fait le point sur les avancées médicales en 
traitant les différents diabètes, les facteurs 
favorisant l’apparition, les complications sur 
la santé et le traitement médical mis en 
œuvre. L’exposé a été suivi de discussions 
avec la salle.

Madame Geneviève Richard Bourret, 
inf irmière spécial isée en éducation 
thérapeutique, a abordé l’éducation 
diabétique. Elle a souligné la nécessité de 
changer ses comportements. Elle a insisté sur 
le rôle de l’activité physique adaptée et ses 
bienfaits. L’intervention a suscité de nombreux 
échanges avec le public.

Enfin Madame Marie-Pierre SWAENEPOOL, 
diététicienne au CH d’Évreux, a développé le 
nécessaire équilibre alimentaire et les 
changements à adopter lorsque l’on devient 
diabétique. La stratégie présentée dans 
l’élaboration des repas a montré à l’assistance 
que certains aliments ou produits prétendus 
interdits peuvent être consommés. Un exposé 
qui a suscité de nombreuses questions.

Pour les volontaires, un dépistage du diabète 
effectué au bout du doigt, réalisé par 
l’infirmière, a précédé le goûter. 

Merci à Georges et Danièle.

Solidarité :
Aidons les enfants malades ou accidentés du département.

Le Service d'Aide Pédagogique à Domicile 
est un service, en partenariat avec 
l'inspection académique, dont l'objectif 

est d'assurer la continuité scolaire pour les 
enfants dont l'état de santé nécessite un arrêt 

de plus de trois semaines. Le rôle de 
l'enseignant est d'intervenir à domicile 
quelques heures par semaine, afin d'assurer 
le lien avec l'école de l'enfant et permettre à 
celui-ci de poursuivre sa scolarité.Recherche 

d’enseignants 
actifs ou retraités
pour intervenir au 
domicile d’enfants 
malades ou 
accidentés du 
département.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Hélène Van den Driessche 
au 02 32 39 17 94 ou pep27@wanadoo.fr

En précisant le périmètre géographique que vous souhaitez desservir, vos compétences 
(1er degré, 2nd degré, discipline), vos disponibilités.


