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Les films s’inscrivent dans une ouverture 
interculturel le,  t rès nécessaire 
aujourd’hui pour renforcer les valeurs 

de solidarité, du vivre ensemble, d’égalité et 
de lutte contre toutes les discriminations qui 
caractérisent notre République.

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

MGEN, 
toujours partenaire 
du Festival 2016

Une 12e édition dont 
la programmation 
s’affiche européenne 
avec plus de 20 pays 
représentés.

N’hésitez pas à vous 
inscrire :

http://www.
festivalfilmeduc.
net/

Festival européen 
du titre d’éducation   
du 29 novembre au 3 décembre 
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Le futur 
groupe 
sera le :
•  1er acteur de 

l’assurance santé.

•  1er réseau d’offres 
de soins et 
de services privé 
non lucratif.

Rapprochement 
MGEN HARMONIE
La plus grande union mutualiste

Mutuelles de fonctionnaires :
un modèle à défendre

Les 6 et 7 juillet vos délégués à l’Assemblée générale 
ont adopté le rapprochement de MGEN-ISTYA avec 
Harmonie Mutuelle pour une création effective prévue 

en janvier 2017.

Ce rapprochement, aboutis sement d’un 
processus engagé en dé cem-
bre 2014, fait suite au regard commun 
porté par les mutuelles sur les 
évolutions de la protection sociale, en 
particulier celle de l’Assurance Maladie.

Loi après loi, année après année, 
maintenues dans le rôle de payeur 
aveugle, les complémentaires santé doivent supporter des 
coûts supplémentaires.

Loi après loi, l’assurance complémentaire est de plus en 
plus normée, laissant peu de marge d’initiatives, exerçant 
une forte pression sur les tarifs.

Année après année, la population, confrontée au 
renchérissement de la complémentaire amplifié par la 
taxation alourdie, éprouve des difficultés à financer des 
restes à charge. Au point de renoncer de plus en plus à des 
soins.

Loi après loi, la santé est devenue un marché dans lequel 
la concurrence s’est accrue avec l’arrivée d’acteurs dont les 
cœurs de métier n’ont rien à voir avec les soins ou la 
maladie.

Dans ce contexte, la création d’un groupe mutualiste a été 
envisagée. Un authentique groupe mutualiste protégeant 
10 millions de personnes. Le premier groupe mutualiste 
français.

Ce rapprochement, adopté à 
99,5 % par vos délégués, est un 
projet politique et militant : 
devenir LE pôle mutualiste de 
référence.

Pour Joseph Deniaud, Président 
d’Harmonie Mutuelle,

« La création d’un grand groupe mutualiste permettra de 
démontrer la pertinence de notre modèle solidaire…, de 
garantir la pérennité et le développement de nos mutuelles, 
d’agir sur la rénovation du système de protection sociale 
et de répondre aux besoins d’accompagnement des 
adhérents dans leurs parcours de santé et de vie. »

Pour Éric Chenut, Vice-président de MGEN,

« L’adhérent est au centre de la stratégie du futur groupe 
dont l’ambition est de le faire bénéficier d’une protection 
sociale solidaire et d’une offre de soins et d’accompagnement 
non lucratifs adaptés, tout au long de la vie. »

Mutualisme, solidarité, non lucrativité, des mots modernes 
pour une MGEN fière de son histoire, forte de ses résultats 
après 70 ans d’existence qu’elle fêtera en décembre.

Louis CAU, Président de la MGEN de l’Eure

Depuis 70 ans MGEN, Mutuelle de Fonctionnaires 
construite par les adhérents pour les adhérents, 
c’est :

•  Un guichet unique de remboursement pour un meilleur 
service rendu et une plus grande efficacité. Dans l’intérêt 
des adhérents.

•  Une couverture sociale globale santé, prévoyance. 
Adaptée aux adhérents.

•  Une véritable solidarité intergénérationnelle.
•  Une mutuelle professionnelle en direction des personnels 

et des élèves.

Une organisation patiemment construite.

Et demain qu’en sera-t-il ?
La circulaire du 27 juin relative à la procédure de 

référencement des organismes de protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique de l’État 
envisage.
•  La mise en concurrence d’acteurs (y compris privés).
•  La santé comme un marché.
•  L’exclusion de certains risques dans l’offre globale.

Pour quels effets ?
•  L’arrivée d’acteurs privés risque de déconstruire l’offre 

actuelle.
•  Les acteurs privés seront intéressés par les “bons 

risques”.
•  Nous risquons de voir un démembrement des solidarités.
•  Une segmentation de la population.

MGEN a une vision différente de la Société et du vivre 
ensemble.

ACTEUR MUTUALISTE, 

ACTEUR MAJEUR DE LA 

PROTECTION SOCIALE, 

ACTEUR GLOBAL DE SANTÉ.
La santé est l’une 
des préoccupations 
majeures des 
Français très 
attachés à leur 
modèle de 
protection sociale 
tant obligatoire 
que 
complémentaire.

Aussi, la moindre 
régression, le 
moindre recul, sont 
vécus comme 
des atteintes 
difficilement 
acceptables à 
ce « droit 
fondamental ».

Signez la pétition : http://www.mfp.fr mobilisationfonctionpublique/

Nous assistons 
à des tentatives 
récurrentes 
de remise en cause 
des mutuelles 
de fonctionnaires 
Serge Brichet, 
président de la MFP. 
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L'atelier Nutrition

Le 2 juin, Fitdays MGEN 
a fait étape à Évreux. 

Aidez, relayez, informez  
Devenez correspondant 

Cette manifestation est destinée à 
promouvoir le triathlon. Elle s’adresse 
aux écoliers, aux familles et aux adultes. 

Une trentaine d’étapes sur la France, dont 3 
rencontres en Normandie, a constitué le 
parcours 2016 ; la finale ayant eu lieu le 
12 juillet à Castellane.

Situé sur la magnifique place de la Mairie 
d’Évreux, le village Fitdays a permis aux élèves 
de 3 écoles d’Évreux de s’initier à cette pratique 
alliant course à pied et course VTT. Malgré le 
froid, les 150 élèves ont parcouru les 250 m 
de course à pied puis 1 km en VTT et encore 
250 m de course pour terminer l’épreuve.

Vous êtes adhérent MGEN et avez à 
cœur de défendre les valeurs 
mutualistes, humanistes, de solidarité 

et de démocratie :

Faites-vous le porte-parole de la mutuelle en 
devant correspondant MGEN.

Vous serez alors le lien entre les collègues et 
la section départementale.

Chaque année deux réunions d'information 
sont organisées, des messages électroniques 
réguliers vous sont envoyés sur l'actualité.

Outre le sport, chaque élève a découvert des 
ate l iers  pédagogiques des  ate l iers 
pédagogiques abordant la collecte des déchets, 
les gestes qui sauvent, la prévention routière, 
la prévention des risques solaires, la nutrition.

Merci à tous ceux qui ont contribué à sa 
réussite, les enseignants, qui ont accompagné 
les enfants des écoles Maillot, St Germain et 
Ronchereuil, Marie Maison, François Dutitre, 
Pierre Dhommé, élus et bénévoles de l'Eure 
MGEN.

Pour avoir facilité son organisation, nos 
remerciements vont à Émilie Schiffmacher, 
Conseiller Pédagogique de Circonscription.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre en 
envoyant votre candidature à

Louis CAU
Président de la MGEN de l’Eure
33 ter, avenue Aristide Briand

27936 GRAVIGNY

 ou par mail à lcau@mgen.fr.

Merci de préciser vos noms, prénom, adresse, 
mail, ainsi que votre établissement d'affecta-
tion et votre profession.

Les enfants se sont beaucoup amusés. Cet 
atelier proposait de découvrir les aliments 
composant un menu équilibré. Deux équipes 
s’affrontaient pour choisir le plus rapidement 

possible les cartes aliments et venir remplir 
la fleur des aliments. Une façon de bouger 
pour savoir mieux manger !
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Rencontre Mutuelle  
MGEN, c’est nous tous !

Le dimanche 22 mai dernier, Évreux a 
accueilli le 22e rallye organisé par la 
MGEN de l’Eure.

Cette journée a pour objectif de favoriser 
l’échange intergénérationnel, de partager un 
moment de détente et de convivialité, de 
créer du lien.

Deux formules étaient offertes aux partici-
pants :

•  Le parcours automobile proposant une visite 
de la campagne proche d’Évreux, les 
équipages ont pu découvrir les monuments 
et autres sites inédits des villages traversés, 
agrémentés de jeux et autre quizz.

•  Le parcours pédestre amenait les 
promeneurs à la découverte de ruelles, de 
rues, de monuments, de bâtisses du centre-
ville.

Le 18 mai les élus du comité de 
section ont invité les adhérents 
MGEN à une Rencontre Mutuelle 

dans les locaux de la section à Gravigny.

Cette manifestation, rendez-vous annuel, 
constitue le moment privilégié pour 
exprimer les valeurs qui sont les nôtres 
depuis 70 ans : laisser la liberté, 
l’opportunité à chacune et chacun de 
participer, de proposer et de s’engager.

Elle exprime aussi la volonté d’être près 
de l’adhérent, de « construire ensemble » 

Bien entendu, les énigmes et jeux, concoctés 
par les imaginatifs organisateurs, ont fait de 
cette matinée un moment bien divertissant.

La MGEN a accueilli ensuite les soixante 
adhérents de la MGEN, pour un pique-nique… 
partagé.

Merci aux organisateurs qui consacrent du 
temps pour faire vivre ce rassemblement.

Les élus de la Section remercient les collègues 
investis dans cette manifestation depuis des 
années. Une préparation qui se fait souvent 
en famille.

Jacques, Monique, Jean-Pierre, Philippe ainsi 
que leurs conjoints, pour le parcours à pied.

Alain, Claude et leurs épouses pour le rallye 
auto.

et non « le faire pour ». Animée par Jacky 
Lesueur, rédacteur sur le site Miroir social, 
les thèmes abordés ont suscité des 
réflexions, des interrogations, des 
échanges, notamment le rapprochement 
avec Harmonie Mutuelle.

Les 2 h 30 de débats démocratiques entre 
les 51 participants ont montré une MGEN 
dynamique, à l’écoute, qui innove.

Pour les adhérents, les élus, les militants, 
les correspondants « MGEN, c’est nous 
tous !

Le rallye MGEN 
Rencontre 
intergénérationnelle 

 Coralie DELAÎTRE, 
déléguée, présente 
les 4 offres.

Au micro, 
Jacky LESUEUR 
animateur de notre 
Rencontre Mutuelle
Louis CAU Président 
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Le site de prévention santé 
MGEN

MMMieux.fr

PROGRAMME DANS L’EURE  
Octobre Rose 2016

Le mois d’Octobre est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

De nombreuses animations ont lieu dans notre département.

Samedi 1er octobre
•  Routot : Marche Nordique 10 km.  

Partenaire La Ligue.

Lundi 3 octobre
•  RUGLES 

Conférence à la salle des fêtes à 14 h 30.

Semaine Bleue à Évreux = 
semaine des seniors du 3 au 8 octobre
•  Mercredi 5 octobre - Colon Tour.
•  Samedi 8 octobre - Village des Séniors 

Stand DECAD’E.

Samedi 8 octobre - Breteuil/Iton

•  2 Marches se rejoignant à Gouville – Le 
matin. Départ Breteuil.  Départ Damville.

Dimanche 16 Le Neubourg
•  Les rubans Roses organisent 2 courses et 

une marche.

Dimanche 23 septembre
•  Tourville la Campagne. 

2e édition d’une Marche Rose. 
Avec Conférence.

DAMVILLE
Une 2nde marche est prévue. 
Date et lieu à ce jour non communiqués.

Permettre à chacun d’être mieux dans 
son corps, mieux dans sa tête et mieux 
dans sa vie, tel est l’objectif du nouveau 

site MGEN de prévention santé. Son nom : 
MMMieux.fr.

MMMieux se veut une source d’information 
prévention et un coach santé.

Pourquoi MMMieux.fr ?

Pour sans cesse avoir l’exigence d’apporter 
une réponse globale au bénéfice de la santé 
de chacun : être Mieux dans son corps, Mieux 
dans sa tête, Mieux dans sa vie.

« Un site santé parmi d’autres » ? 

Au contraire. MMMieux.fr se veut être un 
média de la prévention et un coach de votre 
santé.

MMMieux.fr a pour objectif de donner à tous 
les moyens de prendre sa santé en main. Des 
dossiers et actualités de qualité, attractifs 
(textes, vidéos, infographies, dessins, 
quizz…), vérifiés sont régulièrement mis à 
jour.

MMMieux.fr se veut aussi connecté à votre 
santé en apportant des informations adaptées 
par le biais d’un espace personnel. En créant 
votre compte, vous bénéficierez de conseils 
et d’astuces adaptés à votre profil et vos 
centres d’intérêt

Prendre soin de soi est un processus 
permanent.

RETROUVEZ LES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE.

N’attendez pas pour découvrir votre nouveau site de conseils santé : 
www.mmmieux.fr

Premiers bilans
•  Les utilisateurs 

viennent y trouver 
des informations sur 
l’activité physique, 
l’alimentation, le 
sommeil ou encore 
l’environnement.

•  De nouveaux 
dossiers sur la 
mémoire, le stress, 
la santé mentale 
(penser positif, le 
bonheur, burnout, 
dépression…), 
l’habitat, 
l’éducation et les 
chutes ont été mis 
en ligne.

•  Le site MMMieux 
plaît aux utilisateurs 
et se porte donc… 
de mieux en 
mieux !



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

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Portable : 

E-mail : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

S’inscrit à : 

Signature :

✂

Bulletin des adhérents 

de l’Eure
Octobre 2016 7

Viktor 
Junior :
Le plus jeune 
des conseillers 
parentaux.
Un nouveau membre a 
rejoint l'équipe prévention 
promotion santé de la 
Mutualité Française 
Normandie : "Viktor Junior".
À travers les aventures et 
mésaventures de Viktor 
Junior, retrouvez des conseils 
santé, des idées de sorties… 
afin de prendre soin de vos 
enfants au quotidien.
Suivez Viktor Junior en 
cliquant ici sur facebook.

BABY-SITTER EN TOUTE CONFIANCE
Sensibilisation gratuite sur la prévention des accidents de la vie courante.
•  BEAUMONT-LE-ROGER - Maison de l’enfance - 17, rue du Pont aux chèvres 

25 octobre 2016 / 9 h à 17 h
•  ÉVREUX - Salle Jacqueline Duval - Hôtel de Ville - Place du G. de Gaulle 

27 octobre 2016 / 9 h à 17 h

INITIATIONS AUX GESTES D’URGENCES PÉDIATRIQUES
Demi-journée consacrée à l’apprentissage des gestes d’urgences (brûlure, 
étouffement…) avec un organisme certifié;
•  CONCHES-EN-OUCHE - adresse à préciser 

8 octobre 2016 / 8 h 30 à 13 h 30
•  ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE - Relais assistantes maternelles 

18, rue de la Ferme 
15 octobre 2016 / 8 h 30 à 13 h 30

•  RUGLES - RAM de d’intercommunalités de Rugles - 32, rue Notre Dame 
5 novembre 2016 / 8 h 30 à 13 h 30

AUTORITÉ ET ÉDUCATION DU JEUNE ENFANT
Soirée sur le thème de l’autorité dans l’éducation du jeune enfant animée 
par David Ducastel, psychologue.
•  LES ANDELYS - Adresse à préciser 

6 octobre 2016 / 20 h à 22 h

SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, plusieurs actions sont proposées :
TESTS D’AUDITION
•  ÉVREUX - Le Clos au duc - 5, rue Pierre et Marie Curie 

3 octobre 2016 / 14 h à 17 h
DÉMONSTRATION DES GESTES D’URGENCE
•  ÉVREUX - Hôtel du département - 12, bd G. Chauvin 

6 octobre 2016 / 14 h à 17 h

ATELIERS « PEP’S EUREKA »
Rencontre animée par un professionnel de santé pour aborder les éléments 
clés du bien vieillir.
•  LA SAUSSAYE - Salle Polyvalente de l’Espace Animation 

Rue de Bostennay 
13 septembre 2016 / 14 h

•  BOURNEVILLE - Salle Paul Oursel - 42, rue d’Aizier 
28 septembre 2016 / 14h

ATELIERS ÉQUILIBRE ET VOUS
Programme "Équilibre et vous" composé de 10 à 12 séances d’1 h. Les dates 
ci-dessous correspondent aux réunions d’information.
•  LE BOIS HELLAIN - Salle des fêtes 

22 septembre 2016 / 14 h
•  ÉVREUX - Foyer logement « La Madeleine » - 85, rue de la forêt 

7 octobre 2016 / 15 h

SÉRÉNITÉ AU VOLANT
Se déplacer de façon indépendante et sans crainte est un des facteurs 
primordiaux du maintien du lien social de l'individu. Conférence consacrée à 
la conduite et au code de la route.
•  ÉVREUX, Médiathèque, salle des conférenciers - Allée des soupirs 

6 octobre 2016 / 14 h 30

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Conférence suivie de 7 ateliers autour du bien vieillir.
La date ci-dessous correspond  aux réunions d’information.
•  ÉVREUX, Hôtel du département - Salle de conférence - Bd G. Chauvin 

4 octobre 2016 / 14 h

Les manifestions dans l’Eure 

Prévention
Promotion
de la santé 




