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 Afin de préserver l’environnement ce bulletin est imprimé 
sur du papier recyclé PEFC issu de forêts gérées durablement. 
Conditionné sous film écologique Home Compost. 

Nous rencontrer
4, rue de Saint-Georges-sur-Eure - 28110 LUCÉ
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Sauf le mardi matin ouverture à 10h

Nous écrire
 Courrier : MGEN Centre de service

 4, rue de St Georges /Eure - LUCÉ CS 10110   
 28637 GELLAINVILLE CEDEX

 Web : depuis votre espace personnel sur notre site www.mgen.fr
 Forums : mgenetvous.mgen.fr - nousmgen.mgen.fr

Nous téléphoner
 du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Nous suivre
 Twitter : @mgenetvous.fr - @MgenEl28

 Facebook : MGEN - MGEN Région Centre

MGEN
 AVANTAGE.FR
 LIBÈRE VOS ENVIES DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout  
en France et surtout près de chez vous !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs  
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 

nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas  
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals 
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 

DES ACHATS EN LIGNE 
100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
 

en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
 

parmi 2 000 salles de sport en France. 

Accès aux soins  
et reste à charge

Pensez MGEN 
pour votre 
logement

Vivoptim
Cardio

Octobre Rose
Espace Accueil Écoute

« Les Coriaces  
sans les Voraces »
Ciné-débat

MGEN
avantage

Conférence Dormir  
à l’heure du Numérique
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Le Président de la République avait annoncé lors 
de sa campagne électorale une mesure phare, 
emblématique en santé : 
« le reste à charge zéro » pour l’optique, le 
dentaire et les prothèses auditives. 
Cette accroche a ensuite pris le nom de « 100 % 
santé ».
Dans son discours prononcé lors du Congrès de la FNMF, 
au mois de juin 2018, le Chef de l’État a présenté le « 100 % 
santé » comme étant « une conquête sociale essentielle » 
qui entrera en vigueur en janvier 2019 et aboutira en 2021. 
Son vœu est que ces mesures n’aient pas d’incidences sur 
les cotisations versées par les assurés ou les mutualistes.

À première vue, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle 
orientation mais il faut y regarder de plus près.

Les décisions prises par le gouvernement et plus 
particulièrement par Madame BUZIN, Ministre de la 
Santé, permettront effectivement une nette amélioration 
de la prise en charge des soins mais entraîneront 
inévitablement une hausse des cotisations, d’autant que 
les complémentaires santé sont soumises à des règles 
de gestion et sont sous le regard vigilant de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui ne leur 
permet pas d’accumuler des déficits, contrairement à 
l’Assurance Maladie.

Actuellement, la MGEN, comme les autres mutuelles, n’est 
pas en capacité de mesurer quel sera l’impact financier 
engendré par les nouvelles réglementations. En effet, 
il est fort probable que lorsque les mesures prises par 
l’État entreront en application, les mutualistes saisiront 
l’occasion, et c’est très bien, pour accéder à des soins 
auxquels ils avaient renoncé auparavant, compte tenu du 
reste à charge trop élevé. La MGEN couvre les adhérents 
sans discrimination quel que soit leur âge et beaucoup 
de problèmes de santé sont inhérents au vieillissement 
comme la presbyacousie qui nécessite d’avoir recours à des 
audioprothèses.

L’ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE DE LA MUTUALITÉ 
FRANÇAISE !
DÈS SEPTEMBRE 2017, « la Mutualité Française 
a choisi de consacrer la première édition de son 
Observatoire à cette question du reste à charge. 
L’Observatoire révèle de grandes disparités entre les 
territoires : les Français n’ont pas les mêmes coûts de 
santé en fonction du département où ils habitent. Ces 
différences sont constatées que ce soit pour l’achat 
de lunettes, de prothèses dentaires ou auditives.  
Et les écarts peuvent être très importants, allant du 
simple au double pour l’achat d’une paire de lunettes 
de même correction !
De ce fait, le reste à charge des Français est très différent 
d’un département à l’autre. Pour l’achat d’un équipement 
moyen, un assuré doté de la garantie de complémentaire 
santé la plus fréquente, en optique ou dentaire aurait un 
reste à charge nul dans certains départements (comme les 
Ardennes ou l’Ariège), alors que dans d’autres (en région 
parisienne notamment), son reste à charge resterait élevé. 
Le recours à une prothèse auditive laisse toujours un 
reste à charge, quel que soit le département de l’assuré.

AUTRE ENSEIGNEMENT DU BAROMÈTRE
les Français ont le reste à charge le plus bas des pays de 
l’Union européenne à 15, grâce à l’intervention conjointe 
de l’assurance maladie et des mutuelles. Leur reste à 
charge s’élève ainsi à 247 € en moyenne en 2015 ».

ACCÈS AUX SOINS ET RESTE À CHARGE

Département Equipement 
optique Audioprothèse Prothèse 

Dentaire

CHER 144 940 37

EURE-ET-LOIR 161 941 74

INDRE 138 860 53

INDRE-ET-LOIRE 159 845 68

LOIR-ET-CHER 159 906 60

LOIRET 165 875 87

FRANCE 167 856 55

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Reste à charge moyen (€) après remboursement sécurité 
sociale et complémentaire santé.

POUR CONSULTER 
l’étude complète, rendez-vous sur le 

Site Place de la Santé, 
rubrique Observatoire

Source : Accès aux soins - Place de la Santé – L’Observatoire, 1re édition - 22 septembre 2017

Il faut de plus souligner la différence de l’impact 
d’augmentation des cotisations pour les fonctionnaires, 
adhérents de la MGEN, et pour les salariés des 
entreprises privées qui bénéficient de contrats 
collectifs. Leurs employeurs financent à minima 50% 
de la complémentaire santé quand l’Etat verse un peu 
plus d’un euro par an et par agent pour le ministère de 
l’Éducation nationale !

Le « 100 % santé » qui est en soi une bonne mesure 
permettant de diminuer le reste à charge et le 
renoncement aux soins sera bien perçu par les 
mutualistes mais dire que son application sera neutre 
sur le plan financier pour la MGEN n’est pas crédible. 
Les restes à charge pour les adhérents étaient déjà 
maîtrisés grâce à nos réseaux de soins Optistya et 
Audistya et il faut continuer à les privilégier.

Yannick GUIROULT
Président
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Parce que vous accompagner pour vos projets immobiliers c’est aussi notre spécialité ! 
Votre conseiller MGEN vous propose des Solutions Logement adaptées, complètes, sans 
option, sans surprise et au meilleur coût !
Rencontres avec Christine, Marie-Pierre et Marie-Caroline, conseillères en Région Centre...

Carole et Pierre ont un projet d’achat immobilier. 
Carole est adhérente à la MGEN. Pierre ne l’est pas 
et travaille pour une entreprise privée.

Julien, 32 ans et adhérent MGEN, s’installera prochainement dans  
un nouveau logement. Il a besoin d’un coup de pouce pour faire face 
aux dépenses liées à son nouveau logement (dépôt de garantie, frais 
d’agence, ameublement, électroménager…).

Louis envisage de faire un bilan énergétique de 
son logement ainsi que des travaux.

Christine, conseillère habitat MGEN,  
est à leurs côtés pour les 
accompagner dans la préparation et la 
concrétisation de leur projet grâce aux 
Solutions Logement MGEN. 

Elle leur propose des solutions 
couplées pour protéger à la fois leur 
prêt et leur bien.

Marie-Caroline, conseillère MGEN, lui explique qu’il 
pourra obtenir des informations et être accompagné 
dans son projet par un expert dédié au logement.

Marie-Pierre, conseillère MGEN, lui propose une solution 
simple et rapide pour l’aider.

L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

LE PRÊT INSTALLATION MGEN-CASDEN

LES SERVICES HABITAT 
MGENSERVICESHABITAT.FR

LA CAUTION ACQUISITION
Garantit le prêt auprès de la banque

L’ASSURANCE PERTE D’EMPLOI
Met le foyer à l’abri en cas de 
chômage

 Souscription facilitée
 Réponse immédiate et gratuite
 Garanties renforcées
 Taux calculés au plus juste

 Montant maximum 3 000 €
 Sans intérêts
 Frais de dossier offerts
 Assurance prise en charge par MGEN
 Limite d’âge 36 ans

 Evite le recours à l’hypothèque
 Taux attractifs
 Réponse rapide

 Site gratuit
 Des conseillers à votre écoute
 Recherche d’artisans autour de chez vous
 Estimation du budget nécessaire
 Conseil sur les devis
  Carnet santé de la maison 

 (espace de stockage de documents)

MUTUELLE
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

SERVICES
HABITAT 

MGEN

MON SERVICE  
EN LIGNE  

POUR AGIR PLUS  
EN DÉPENSANT  

MOINS

01229_MGEN_Service_habitat_A5_V6.indd   1 11/04/2018   10:01

MGEN vous accompagne 
dans les moments importants 
de votre vie !

Prenez rendez-vous 
avec un conseiller de votre
section départementale.

POURQUOI PENSER À MGEN
POUR VOTRE LOGEMENT ?
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DE PETITS EFFORTS 
POUR VOUS, 

DE GRANDS EFFETS
POUR VOTRE CŒUR  

À VO

Protéger sa santé aujourd’hui...

pour prévenir les risques demain :

prendre en charge son cœur et son corps

et ressentir rapidement les effets 

bénéfiques ! Retrouver un équilibre 

alimentaire sain et renouer avec le plaisir

de pratiquer une activité physique régulière. 

Et pas à pas, se sentir bien au quotidien.  

Avec Vivoptim Cardio, place à la santé 
interactive ! Encadré par des professionnels 

de santé*, vous prenez en main votre bien-être 

et votre santé par des petits efforts aux 

grands effets.

* infirmier(e)s diplômé(e)s d’État, tabacologues, éducateurs sportifs, 
nutritionnistes, psychologues.

Inscrivez-vous 
au programme 

VIVOPTIM 
CARDIO

Résultats
scientifiquement

prouvés

Encadré 
par des 

professionnels 
de santé

87%
de participants 

satisfaits

www.vivoptim.com

Téléchargez l’appli

8 745
adhérents 

accompagnés

Déjà

INSCRIVEZ-VOUS
ET DÉFINISSEZ IMMÉDIATEMENT

VOTRE PROFIL CARDIOVASCULAIRE SUR 

OU AU NUMÉRO VERT
0 801 010 000

VIVOPTIMCARDIO
ARRIVE CHEZ VOUS !
Vivoptim Cardio est un programme e-santé initié par MGEN 
pour prévenir le risque cardio-vasculaire.

BAISSE de la TENSION ARTÉRIELLE

ESTIMATION DES EFFETS 
DU PROGRAMME À 10 ANS

LE BILAN CLINIQUE
des résultats significatifs

BAISSE du LDL-CHOLESTÉROL

PERTE de POIDS

PRESSION ARTÉRIELLE SYSTOLIQUE

BAISSE MOYENNE OBSERVÉE
Indice de masse corporelle : -0,48 kg / M2

-3,48 MM HG

-0,6 G/L

1,4 KG

EN CHIFFRES

POURQUOI CE PROGRAMME ?

POUR QUI ?

TAUX STANDARISÉS DE MORTALITÉ PAR MALADIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE EN 2009-2011
(pour 100 000 habitants)

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de 
mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans. En effet, 
les maladies cardiovasculaires, même si mieux prises en 
charge, restent encore un enjeu de santé publique majeur avec  
3,3 millions de personnes touchées par ces maladies et un coût 
pour le régime général de l’Assurance maladie de 25 milliards 
d’euros. Pour répondre à ces problématiques et proposer 
des solutions à ses adhérents, MGEN innove et propose un 
programme e-santé de prévention des risques.

L’ensemble des adhérents de l’offre MGEN Santé Prévoyance 
(ou MSP) ainsi que leurs bénéficiaires (conjoints/enfants) 
peuvent profiter pleinement de ce programme, à la simple 
condition d’être majeur.

Près de 8500 adhérents des régions pilotes ont ainsi pu bénéficier 
de la première version du programme sur la période de 2015 à 2017.  
Le bilan s’est avéré très positif : les participants ont été nombreux et ont 
jugé le programme intéressant, motivant et surtout utile ! Il est donc 
maintenant proposé sur toutes les régions dans une nouvelle version 
améliorée et enrichie.

+ 0,5 % La Région Centre-Val de Loire est presque dans la moyenne nationale pour ce qui concerne la mortalité  
cardio-vasculaire prématurée (décès avant 65 ans) ; elle est à seulement 0,5 % au-dessus de cette moyenne. Vivoptim Cardio propose, via un espace personnel sécurisé, des parcours 

et des solutions de prévention simples, évolutifs et adaptés à votre profil. 

Sensibilisation aux risques, coaching en ligne, échanges avec des 
professionnels de santé (infirmiers, diététiciens, éducateurs sportifs, 
tabacologues) via une plateforme numérique mais aussi partage 
d’informations sur un forum. Vivoptim offre les CLÉS pour devenir 
acteur de sa santé !

TESTÉ AVEC SUCCÈS 
en Bourgogne Franche-Comté 

et Occitanie, il devient 
accessible aux adhérents 

MGEN en région 
Centre Val de Loire 
en novembre 2018.

29
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ÉVENEMENTS 
cardiovasculaires ÉVITÉS

DÉCÈS ÉVITÉS
hors AVC
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OCTOBRE ROSE
PRÉVENTION ET DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

QU’EST-CE QUE LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS DU SEIN ?
« Le programme de dépistage organisé du cancer du sein a été 
mis en place, par les pouvoirs publics, sur l’ensemble du territoire 
français en 2004. Ce programme de dépistage organisé s’adresse 
aux femmes de 50 à 74 ans, dites à risque moyen, c’est-à-dire sans 
autre facteur de risque que leur âge.

Ce dépistage consiste à réaliser une mammographie et un examen 
clinique des seins, complétés si nécessaire par une échographie. 
L’objectif est de détecter des anomalies, à un stade précoce, avant 
que des symptômes n’apparaissent. Ainsi, dès 50 ans, puis tous les 
deux ans, vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant 
à effectuer une mammographie, c’est-à-dire une radiographie des 
seins (examen radiologique). Une liste de médecins radiologues 
agréés est jointe à cette invitation : vous choisissez celui que vous 
souhaitez consulter. »

Source INCa

Appelez le

de 8h30 à 18h30

Service anonyme, 
confidentiel et gratuit

Réservé aux agents du MENESR

0 805 500 005

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

OU PERSONNELLE ?

ÉCHANGEZ 
AVEC UN(E) 

PSYCHOLOGUE

en face-à-face 
à l’Espace d’Accueil 

et d’Écoute

par téléphone
du lundi au vendredi
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FOCUS SUR L’ACTION 
« Voyage au cœur du sein » 

à Cloyes-Sur-Le-Loir les 19 et 20 octobre
En partenariat avec MGEN

« Voyage au cœur du sein » est un parcours pédagogique de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le premier 
sein montre l’anatomie d’un sein et l’évolution des tumeurs.  
Le second montre une vision radiographique et vise à dédramatiser 
l’épreuve de la maladie.

1 922

1 170

10

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE :
UN SERVICE ANONYME, 
CONFIDENTIEL ET GRATUIT
• Vous êtes un agent du Ministère de l’Education nationale ?

• Vous rencontrez des difficultés dans votre vie professionnelle  
ou personnelle ?

Un psychologue peut vous recevoir sur rendez-vous  
dans les locaux de la section MGEN de Lucé.

FOCUS 2017 
SUR LE DÉPISTAGE 
DE LA POPULATION 
FÉMININE MGEN
D’EURE-ET-LOIR

FEMMES INVITÉES

FEMMES DÉPISTÉES (60,9%)

CANCERS DÉTECTÉS (0,9%)
Source Adoc 28

Rappelons qu’un cancer du sein détecté 
à un stade précoce peut être guéri dans 
plus de 9 cas sur 10.
Chiffres INCa – « Les cancers en France - Édition 2016 »

EN EURE-ET-LOIR, L’ADOC 28 ORGANISE LE DÉPISTAGE…
... ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE.

CONFÉRENCE  
DORMIR À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

INSCRIPTION
Pour la bonne organisation de cette conférence, nous 
vous remercions de retourner le coupon/réponse 
ci-dessous avant le 20 novembre 2018 à l’adresse 
suivante :

MGEN-SERVICES
Conférence santé Mutualité Française 28
4, rue Saint Georges sur Eure - LUCE - CS 10110
28637 GELLAINVILLE CEDEX

  Informations au 06 85 99 93 50

  gsabotin@mgen.fr

Nom

Prénom

Profession

 Sera présent(e) pour la conférence « Le sommeil : 
un besoin essentiel ou une perte de temps ? »

 Participera au cocktail
 Sera accompagné(e) de

A L’INITIATIVE 
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 
DÉLÉGATION D’EURE ET LOIR

Animée par 
le Docteur Joëlle ADRIEN

Neurobiologiste, Directrice de recherche à 
l’INSERM et Présidente de l’Institut National du 

Sommeil et de la Vigilance 

Mardi 27 NOVEMBRE 2018 à 19H
Salle des fêtes André Malraux

1, cours Charles Brune - 28600 LUISANT

« LE SOMMEIL : UN BESOIN ESSENTIEL  
OU UNE PERTE DE TEMPS ? »
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EN NOVEMBRE

#

www.lemois-ess.org

Le film nous donne l’occasion d’avoir des 
nouvelles de la société coopérative ouvrière 
provençale de thés et infusions, Scop-Ti  
ex-Fralib, et de ses salariés qui ont repris 
leur entreprise après plus de 3 ans et demi 
de grève.

Après une lutte de 1336 jours, les salariés de 
l’usine Unilever reprennent leur entreprise et 
en font une SCOP.

Où en sont-ils aujourd’hui ? 
Quels sont leurs nouveaux défis ? 
Comment gère-t-on une coopérative ouvrière ?

Le réalisateur suit depuis longtemps l’aventure 
et a voulu répondre à ces questions en filmant 
le quotidien de ces salariés d’un nouveau 
genre.

Entrée payante : tarif spécial de 7,30 €

SCOP-TI APRÈS LA LUTTE 
DE 1336 JOURS !

Votre section MGEN, vous propose d’assister 
à la projection / débat du Film

« Les Coriaces sans les Voraces »
de Claude Hirsch

Le mardi 20 novembre à 19h30
au cinéma Les Enfants du Paradis à ChartresLa séance sera suivie  

d’un échange avec 
Florence Delacroix
DE L’UNION RÉGIONALE  
DES SCOP

Entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire, s’investit dans le mois de l’ESS

consultez le programme sur :

MGEN
 AVANTAGE.FR
 LIBÈRE VOS ENVIES DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout  
en France et surtout près de chez vous !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs  
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 

nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas  
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals 
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 

DES ACHATS EN LIGNE 
100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
 

en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
 

parmi 2 000 salles de sport en France. 
Nous remercions chaleureusement  

nos nouveaux partenaires d’entrer dans notre 
programme et de proposer un tarif réduit  

aux adhérents MGEN.

Dans le cadre du nouveau programme MGEN 
Avantage, les élus du comité de section ont 
sélectionné, dans chaque département, une liste de 
partenaires culturels « coups de cœur » à solliciter.

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le 
monde, visiter des musées, pratiquer une activité physique ? 
Rendez-vous sur mgenavantage.fr et profitez de centaines 
d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

MGEN
 AVANTAGE.FR
 LIBÈRE VOS ENVIES DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr
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en France et surtout près de chez vous !
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nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas  
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals 
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.
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mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
 

en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
 

parmi 2 000 salles de sport en France. 

TOUTE LA CULTURE ET LES LOISIRS MOINS CHERS
Grâce à mgenavantage.fr, vous bénéficiez en tant qu’adhérent 
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout en 
France et surtout près de chez vous !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS PRÈS DE CHEZ VOUS
mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs 
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 
marques, vous bénéficiez de nombreux partenariats avec les 
acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas de votre 
quartier, les théâtres, les musées, les festivals régionaux et 
les associations proches de votre lieu de vie.

Centre Dramatique National 
d’Orléans (45), la Halle aux 
Grains (41), Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré 
(37), La Boite à Livres (37), Cinéma 

Les Carmes (45), Zoo de Beauval (41), Château 
d’Azay-Le-Rideau (37), Le Petit Faucheux (37), 
Centre Dramatique National Théâtre Olympia 
(37), Centre international du vitrail de Chartres 
(28), Palais Jacques Cœur (18), la Pyramide de 
Romorantin (41), L’atelier à spectacle (28) et bien 
d’autres offres à venir encore…

A ce jour, une convention 
est signée avec chacun de 
ces partenaires :
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Santé, protection sociale, garanties et services MGEN, 
prévention...

Des dossiers de fond et d'actualités aux informations 
locales, Ensemble est un lien privilégié avec votre section 
départementale MGEN. 

A la suite de l’enquête de lectorat, votre bulletin évolue 
vers une nouvelle maquette, plus claire, aux lignes 
sobres et à la typographie modernisée… le tout en 
réduisant son coût !

VOTRE BULLETIN DÉPARTEMENTAL 
FAIT PEAU NEUVE ! 

LA PAGE INTERNET DE VOTRE SECTION 
CHANGE BIENTÔT !

LA RÉGION 
CENTRE EST 
EN LIGNE !

Retrouvez des informations 
locales et quelques conseils 

pratiques sur la page

MGEN Région Centre

Une version dématérialisée 
et enrichie est accessible sur
le site Internet de votre section !

Design innovant Renseignements 
pratiques

Actualités

Infos 
locales

https://www.mgen.fr/sections/ 

Le saviez-vous ?
VisionnerCliquer Zoomer


