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CÔTE À CÔTE
MGEN AU PLUS PROCHE
DE SES ADHÉRENTS !

ÉDITO

MGEN DEMAIN, du « projet » au « plan » stratégique
Pascale JAOUEN

Présidente
Section départementale MGEN du Finistère
Fruit d’un processus d’élaboration collaboratif qui a mobilisé tous les acteurs du groupe
MGEN (élus, militants et salariés) depuis le
printemps 2017, le plan stratégique « MGEN
demain », après avoir été validé par le Conseil
d’administration a été présenté à l’assemblée
générale de juillet et adopté par les délégués.
Ce plan a pour ambition de refonder notre modèle
solidaire, de viser l’amélioration continue de la satisfaction du service, d’innover et de conforter notre utilité
sociale de mutuelle responsable.
Il s’articule autour de cinq missions :
1. Apporter le meilleur service en osant la simplification
et l’innovation
2. Mobiliser l’entreprise, en s’appuyant sur l’engagement de toutes les richesses humaines du groupe
3. 
D évelopper la performance économique, pour
dégager les moyens d’investir et conforter le modèle
solidaire de redistribution MGEN
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4. Stimuler la croissance, par la mutualisation d’adhérents sur les champs de recrutement existants et
nouveaux, par le développement de nouvelles
activités, le rapprochement d’autres mutuelles et
l’innovation sous toutes ses formes
5. Conforter les pratiques de mutuelle responsable, en
faisant vivre et évoluer le modèle démocratique de
MGEN et sa vie militante, et en agissant pour l’environnement et la société.
Cette nouvelle année scolaire marquera les premières
applications du plan stratégique et le lancement d’un
nouveau grand chantier consacré plus particulièrement
à notre gouvernance.
Les élus et les salariés de notre section ont
participé à cette démarche et auront à cœur
de décliner ce plan sur notre territoire.
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(coût d’un appel local depuis un poste fixe)
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Filgood aide les professionnels de l’éducation à identifier et prioriser
les thématiques de santé à aborder auprès des collégiens et lycéens.
Il permet à ces derniers de devenir des acteurs éclairés de leur santé.
Enseignant, conseiller principal d’éducation ou encore chef d’établissement…
Vous êtes les premiers concernés par la santé de vos élèves,
connectez vous dès à présent à Filgood !

www.filgood-sante.fr

www.mgen.fr
cdl29@mgen.fr

Section de Quimper
(20 rue de la Tourelle) :
Lundi au vendredi : 9h à 17h30
Jeudi : 10h à 17h30
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L’INTER-RÉGIONALE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
accueille le Président Roland Berthilier dans les Côtes d’Armor

Mercredi 23 mai 2018, les sections de Bretagne et des pays
de Loire se sont retrouvées à Saint Brieuc pour 2 jours d’interrégionale sous un soleil radieux.
Les membres du Bureau National sont arrivés et pas des
moindres : le président Roland Berthilier en personne,
accompagné de Matthias Savignac, Délégué national
pour les Centres de service, l’Organisation territoriale
et les Coopérations internationales, et Florence Babault
Administratrice déléguée chargée des Offres collectives et
MGEN Filia.
Pendant ces 2 journées, les élus ont écouté et discuté les
copieux sujets qui ont été abordés : en particulier, l’évolution
des Sections départementales, notamment avec la création du
Groupe VYV ; le processus de régionalisation avec la Nouvelle
Organisation Territoriale ; la digitalisation de l’entreprise et
les nombreux projets pour améliorer la connaissance mutuelle
entre les différents acteurs MGEN.
Une demi-journée a été consacrée au temps fort de cette
inter-régionale, avec réalisation d’ateliers pédagogiques et
conviviaux pour permettre aux militants de s’approprier le
plan stratégique « MGEN Demain » et d’échanger en vue
d’en élaborer des déclinaisons locales à leur retour en section.
« MGEN Demain » c’est LE SUJET de la rentrée. Notre modèle
économique est fragilisé depuis une petite décennie par le
gel cumulé du point Fonction publique et une dégradation du
rapport actifs/retraités. Certes, MGEN subit les contraintes
extérieures et décisions gouvernementales, mais il n’en
demeure pas moins que nous devons inventer de nouvelles
façons d’équilibrer notre résultat technique, autres que celle
d’augmenter les cotisations.

Ce sont tous les élus mais également tous les salariés qui vont
se mobiliser pour mettre en œuvre ce plan stratégique qui se
décline en 5 axes :
> Apporter le meilleur service
> Mobiliser l’entreprise
> Développer notre performance économique
> Stimuler la croissance
> Et conforter nos pratiques de mutuelle responsable
Roland Berthilier a de nouveau mis l’accent sur la place
prépondérante des Sections départementales au sein du
Groupe et leur objectif d’amélioration continue de la qualité
de service en osant la simplification et l’innovation. Lors de ses
nombreux échanges avec les élus, il a rappelé une nouvelle
fois la place de l’humain au cœur de notre action.
Jeudi 24 mai 2018, après le dernier mot du Président, tout le
monde s’est regroupé avec enthousiasme pour la photo finale,
toujours sous le beau soleil briochin.
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CARTOONING FOR PEACE
Les sections départementales MGEN mettent gratuitement à la disposition des
établissements scolaires 2 expositions remarquables par leur qualité pédagogique.
Elles sont toutes les deux le fruit de rencontres humaines de caricaturistes venus de tous
horizons et qui ont décidé de mettre leur talent au service de la paix, de la démocratie,
de la citoyenneté et de l’humanité.

Cristina
(Portugal)

LIVRET PÉDAGOGIQUE
NOUVEAUTÉ
DE L’EXPOSITION

Ces expositions se présentent sous la
forme de kakémonos très faciles à
déplier et elles sont accompagnées par un livret
pédagogique et un questionnaire destiné aux
élèves. L’une concerne spécifiquement les
caricatures et la paix (Cartooning For Peace)
et l’autre, intitulée « Tous migrants » permet
aux enseignants et aux élèves d’aborder
une problématique cruellement d’actualité
sous la forme de caricatures.

Volontairement diverses par le trait du dessin, l’utilisation ou non de la couleur mais
aussi de bulles, ces caricatures susciteront chez tout public, questionnement, étonnement,
rejet, colère ou dégoût. C’est l’objectif même du support utilisé et aucun militant MGEN
ne peut douter de l’intérêt pédagogique réel de ces expositions auprès du jeune public.
Renseignez-vous auprès de votre section pour connaître les conditions de prêt, de transport
et les disponibilités de ces expositions.

CINÉ-DÉBAT « économie sociale & solidaire »
LOUDÉAC, QUIMPER, GOURIN, ST-BRIEUC, GUICHEN
Cette année, en novembre, dans le cadre du mois de l’économie sociale et
solidaire, le Groupe MGEN a le plaisir de vous inviter à plusieurs projections
bretonnes du film « Les coriaces sans les voraces » de Claude Hirsch dans
plusieurs lieux de Bretagne :
> le vendredi 2/11 à LOUDEAC (22) Quai des images avec ADESS Centre
Bretagne, à 20h30
> le samedi 3/11 à QUIMPER (29) au cinéma Quai Dupleix, à 16h00
> le dimanche 4/11 à GOURIN (56) avec l’Association du Cinéma Jeanne
d’Arc, à 16h00
> le lundi 5/11 à SAINT-BRIEUC (22) Cinéma Club 6 avec le pôle Rich’ESS,
à 20h15
> le mercredi 21/11 à GUICHEN (35) Cinéma le Bretagne avec le directeur
de la CRESS, à 20h30
Entrée payante selon le tarif négocié avec le cinéma partenaire
Après une lutte de 1336 jours, les salariés de cette usine Unilever ont obtenu de
reprendre leur entreprise et d’en faire une SCOP, la Scop-Ti ex-Fralib, société
coopérative ouvrière provençale de thés et infusions que tout le monde connait.
Mais êtes-vous bien sûr de connaître leur histoire ? Pour le savoir, une seule
alternative : venez nombreux savourer cette épopée des Samsons contre Goliath
qui triomphent à la fin.
Où en sont-ils aujourd’hui ? Quels sont leurs nouveaux défis ? Comment gère-t-on une coopérative ouvrière ?
Le réalisateur, qui suit depuis longtemps l’aventure, a voulu répondre à ces questions en filmant le quotidien de ces
salariés d’un nouveau genre.
Chaque projection sera suivie d’un débat (en présence du réalisateur) où vos questions et témoignages sont attendus.
Alors, sur vos agendas, notez dès à présent cet événement de novembre autour du Cinéma et des Coopératives !
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L’ADOSEN se renforce en Bretagne
L’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement
durable, la prévention sont des priorités pour lesquelles il
est indispensable d’accompagner les équipes éducatives des
écoles, collèges et lycées.
Ainsi, depuis 1962, l’ADOSEN – Prévention Santé MGEN,
association agréée par le Ministère de l’Education Nationale,
agit auprès de la communauté éducative pour le bien-être
des élèves.
Elle diffuse des outils et accompagne, par le biais de ses
militants ou de ses volontaires en service civique, les équipes
éducatives sur le terrain pour la mise en œuvre de leur projet.
Aux côtés des nombreux bénévoles déjà engagés sur le
terrain, Manon Le Scour et Eléa Boenec, volontaires en service
civique complèteront les équipes locales.
Elles participeront aux nombreux projets initiés par les
établissements scolaires et assureront le déploiement d’outils
éducatifs innovants tels que Filgood* et Où est Alice* ou
des actions de sensibilisation sur l’égalité filles – garçons, le
don, les comportements addictifs et le développement durable
pour favoriser le bien-être à l’école.
Faire des jeunes scolarisés des citoyens d’aujourd’hui avant
d’en faire des citoyens de demain, voici l’ambition l’ADOSEN.

prévention santé

>O
 ù est Alice ? C’est ce que l’on appelle un « serious
game ». A travers le regard d’Alice, l’on comprend les
usages du web par les jeunes et comment leur(s) identité(s)
se construit(sent)sur la toile par le biais d’échanges, de
démonstrations artistiques, de peines et aussi de joies :
http://ouestalice.fr

Vous souhaitez être accompagné-e pour un projet
auprès des élèves ? N’hésitez pas à contacter :
> Manon Le Scour pour les Côtes d’Armor et l’Illeet-Vilaine : sc-cotesdarmor@adosen-sante.com
> ou Elea Boenec pour le Finistère et le Morbihan :
sc-finistere@adosen-sante.com

APPEL AUX DONS
Afin de renforcer son action et de développer de nouveaux dispositifs pédagogiques, l’ADOSEN lance une
campagne d’appel aux dons.
Vos dons n’ont jamais été aussi nécessaires et importants
qu’aujourd’hui. Le monde éducatif, en pleine mutation,
a besoin de nouvelles approches pour traiter des problèmes persistants, ainsi que d’outils et de stratégies
innovantes pour faire face aux nouvelles difficultés
émergentes. C’est ce que l’ADOSEN – Prévention Santé
MGEN propose à travers ses actions, et c’est à cela que
vous contribuez en nous soutenant.
Vous souhaitez faire un don :
http://adosen-sante.com/2118-2/

un outil pour
le bien-être des élèves !
Filgood aide les professionnels de l’éducation à identifier et prioriser
les thématiques de santé à aborder auprès des collégiens et lycéens.
Il permet à ces derniers de devenir des acteurs éclairés de leur santé.
Enseignant, conseiller principal d’éducation ou encore chef d’établissement…
Vous êtes les premiers concernés par la santé de vos élèves,
connectez vous dès à présent à Filgood !

www.filgood-sante.fr

Qu’est ce que l’ADOSEN ?

prévention santé

L’ADOSEN – Prévention Santé MGEN est une association agréée
par le Ministère de l’Education Nationale qui intervient auprès
de la communauté éducative en éducation et promotion de la santé,
de la citoyenneté et de la solidarité.

> Filgood est une plateforme numérique qui accompagne
les professionnels de l’éducation. Elle permet de réaliser
un bilan du niveau bien-être des élèves puis d’identifier et
de prioriser les thématiques de santé à aborder auprès des
collégiens et lycéens afin d’aider ces derniers à devenir
des acteurs éclairés de leur santé : https://filgood-sante.fr
CÔTE À CÔTE - N°4
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DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, déc

pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mge
MGEN
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver
NOUVEAUTÉ dans notre Région
AVANTAGE.FR
LIBÈRE
VOS ENVIES
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
DE LOISIRScentaines
! d’offres
pour vivre vos loisirs sans vous priver !

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

S’ÉVADER
mgenavantage.fr, c’est
aussi la culture, les voyages, les loisirs
& VACANCES
à deux pas de chez UNIVERS
vous ! OutreVOYAGES
les avantages
sur les grandes
marques,Locations,
vous bénéficiez
de nombreux
séjours,
hôtellerie,partenariats
thalasso… avec
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas
Profitez de séjours bien-être, de vacances
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals
enetcampings-villages,
d’hôtels
de qualité
régionaux
les associations proches
de votre
lieu de vie.

mgenav
à deux p
marques
les acte
de votre
régionau

mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies…
mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes
S’ÉVADER
marques, vous
bénéficiez de nombreux partenariats avec
UNIVERS
VOYAGES
VACANCES
les acteurs
culturels
locaux :&réductions
sur les cinémas
de
votre quartier,
théâtres,thalasso…
les musées, les festivals
Locations,
séjours,les
hôtellerie,
régionaux
les associations
de votre lieu de vie.
Profitez deetséjours
bien-être,proches
de vacances
en campings-villages, d’hôtels de qualité
au meilleur prix partout dans le monde.
PARTAGER
UNIVERS LOISIRS

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE (DMLA)

mgenavantage.fr
Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,
VIVEZ
VOS PASSIONS
du château
d’Azay-le-Rideau
au Palais de Tau.
À PRIXdans
RÉDUIT
Amusez-vous
les plus grands parcs d’attractions

www.antigel.agency - 01360 - Juillet 2018 - © Getty Images - Ce document est non contractuel - Réf. : PUBLIMGENAVANTAGE_0718

Groupes d’information & d’échanges pour les personnes souffrant
de
DMLA
et animaliers
(Puy du
Fou,
Astérix,d’avantages
Futuroscope…).
Zéro contrainte,
un Parc
maximum
:
au meilleur prix partout dans le monde.

mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour
profiter
de toutes les offres instantanément !
SE DÉPASSER

www.antigel.agency - 01360 - Juillet 2018 - © Getty Images - Ce document est non contractuel - Réf. : PUBLIMGENAVANTAGE_0718

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 !

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 !

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 !

DÉCOUVRIR

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

TOUT
PRÈS

UNIVERS
CULTURE
TOUTE
L’ANNÉE
DES BONS PLANS
Concerts,DE
spectacles,
musées, expositions,
PRÈS
CHEZthéâtres,
VOUS

TOUTE LA CULTURE
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

TOUTE LA CULTURE
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

TOUTE LA CULTURE
ET LES LOISIRS MOINS CHERS
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ans, la Dégénérescence
Clubs de sport, équipements,
grandes
compétitions…franMaculaire Liée
à l’Age (ou DMLA) touche, selon l’INSERM1,
8%
de la
population
PARTAGER
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre abonnement
UNIVERS LOISIRS
parmi 2 000
de sport EXCLUSIVES
en France.
DES
OFFRES
çaise.mgenavantage.fr
Cette maladie invalidante est difficile à accepter.
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soutien
psychologique
peut
Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,
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que
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1
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DES ACHATS EN LIGNE
PARTAGER
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L’objectif
est de
proposer
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UNIVERS LOISIRS
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et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).
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UNIVERS
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Clubs de sport, équipements, grandes compétitions…
mais
nécessite
inscription préalable.
100% SÉCURISÉS
Bénéficiez
de tarifs
préférentiels surune
votre abonnement
parmi 2 000 salles de sport en France.
Développés depuis plusieurs années sur Rennes, Lorient et depuis peu à Saint Brieuc, un nouveau groupe va
démarrer en fin 2018 à Brest.
DÉCOUVRIR
UNIVERS CULTURE
Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies…
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN
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Pour plus d’informations :
> Lorient : 1 jeudi par mois, de 14h30 à 16h, dans les locaux
de la Mutualité (41, rue Chaigneau) - Contact Marine Le
Grognec 02.97.21.43.63
>S
 aint-Brieuc : 1 vendredi par mois, de 10h30 à 12h, dans les
locaux de la Mutualité (rue des Champs de Pies) - Contact
Pauline Le Faucheur 02.96.75.27.51

01360_MGEN_avantage_Publi_V8.indd 1
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12/07/2018 11:35

> Rennes : 1 jeudi par mois, de 14h00 à 15h30
ou de 16h00 à 17h30, dans les locaux de la
Maison des Associations (6 Cours des Alliés)
Contact Perrine Le Bouffant 02.90.01.54.02
>B
 rest : Contact Marion Laurent 02.98.43.52.21

ACCUEIL & ECOUTE
Dans le cadre des réseaux PAS, et pour assurer l’accompagnement de personnels en situation de fragilité
personnelle ou professionnelle, les Espaces d’Accueil et d’Ecoute permettent aux agents de
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des
établissements conventionnés d’échanger avec un(e) psychologue en face à face dans un
des points d’accueil de la région ou par téléphone.
Ce service est accessible à l’ensemble des agents du MENESR via un numéro national unique
gratuit, ouvert de 8h30 à 18h30. Ces entretiens sont gratuits et la confidentialité y est garantie.

Appelez-le

0 805 500 005
6
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Service & appel
gratuits

VIE DE LA SECTION
Depuis le 1er septembre, la section départementale du
Finistère compte à nouveau trois délégués suite à l’arrivée
de Gauthier MOAL (à droite sur la photo), enseignant
d’histoire géographie et ancien étudiant de l’UBO. En effet,
et pour rappel, la MGEN est dirigée par ses adhérents et
pour ses adhérents par le biais de détachement ou de mise
à disposition.

La section du Finistère gère la protection sociale de plus
de 45000 adhérents, affiliés et leurs familles. L’équipe
départementale est composée de 18 collaborateurs sur les
deux sites de Quimper et Brest.
L’ÉQUIPE DE DIRECTION AU COMPLET

Marie-Aude Ansquer, (au milieu sur la photo) assure la
direction de la section départementale, Sylvain Dubreuil (à
gauche sur la photo), est en charge des dossiers liés à la
prévention et à l’action sociale, et Gauthier Moal ceux relatifs
à la distribution.
LE BUREAU

LES MISSIONS DU BUREAU
DÉPARTEMENTAL :
> Il est garant de la qualité de service rendu aux
adhérents,
> Il contribue à l’élaboration du projet régional, et
suit son avancement,
> Il s’assure que les activités départementales sont
en phase avec les projets régionaux et conformes
aux orientations nationales,
Les élus du bureau du Finistère : De gauche à droite : Jean-Michel
TANGUY, Michel BEAUGEOIS, Didier MAULE, Corinne OLAONDO,
Ludovic CARIOU, Françoise CADIOU, Joël STEPHAN, Chantal LE
JEUNE, Pascale JAOUEN. / Absente sur la photo : Dominique HELOU

> Il prépare les travaux du comité de section,
> Il coordonne le travail des commissions, en
particulier lorsque des projets transverses sont
menés par plusieurs commissions.

LES COMMISSIONS
du Comité de section
Le comité de section crée en son sein des commissions,
permettant d’associer l’ensemble des élus des comités
de section à la vie et au fonctionnement de la section
départementale.

La commission « Prévention Santé »
Elle met en œuvre les actions de prévention destinées aux
adhérents, assurés sociaux ou prospects.

La commission départementale des opérations
électorales
Placée sous la responsabilité du président de la section, elle
prend en charge l’organisation du scrutin selon le protocole
électoral des opérations de vote,

La commission « Animation militante et
communication »
Elle est garante de l’animation militante et de la vie
démocratique de la section. Elle veille au bon fonctionnement
du réseau des correspondants.

La commission « Action sociale »
Elle a pour vocation d’étudier et analyser les demandes
de prestations d’action sociale et de mettre en œuvre des
actions d’informations, de conseils et d’accompagnements
des adhérents fragilisés.

La commission « Environnement et territoires »
Elle assure un travail de veille sur les questions liées à
l’environnement et à l’écologie et propose des actions à
mettre en place.
CÔTE À CÔTE - N°4
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PARTENARIATS

Dans le cadre des actions culturelles développées par
le Théâtre de Cornouaille à Quimper, le partenariat
avec la MGEN du Finistère permet de proposer un
spectacle en audiodescription. Pour la première fois,
il s’agit de l’opéra « L’enlèvement au sérail », l’un des
plus célèbres de Mozart, temps fort de la programmation du théâtre.
L’ensemble de la programmation de la saison 2018/2019 est proposé aux
adhérents de la MGEN du Finistère à tarif réduit (sur présentation d’une attestation
de droits à la mutuelle).
Voir la grille tarifaire de l’ensemble des spectacles sur la page :
http://www.theatre-cornouaille.fr/pratique/tarifs-billets-pass
Retrouvez toutes les informations sur la saison sur le site du Théâtre de
Cornouaille : http://www.theatre-cornouaille.fr/
A bientôt au Théâtre !

Solidarité Laïque est un collectif qui
réunit 50 organisations liées au
monde enseignant. Depuis 1956,
Solidarité Laïque lutte contre les
exclusions et améliore l’accès de
toutes et tous à une éducation de
qualité, en France et dans plus de
20 pays.

du 4
septembre au
15 décembre
2018

HIP HOP BATTLE NEW SCHOOL
INTERNATIONAL / CULTURES HIP HOP FESTIVAL
Lors de son festival se
déroulant sur toute la
Cornouaille du 10 octobre
au 10 novembre 2018,
l’association Hip Hop New
School vous propose son
BATTLE INTERNATIONAL
dans l’arène du Pavillon
de Quimper.
Tout au long de l’année,
des qualifications se sont
déroulées dans différents
pays afin de réunir à Quimper les meilleurs danseurs au monde. Venus
du Venezuela, de Russie, du Canada, de France, du Japon ou encore de
Malaisie, ils s’affronteront le samedi 10 novembre à partir de 18h30 lors de
battles en solo ou en équipes.
Challenges, esprit d’équipe, tension, prouesses physiques et amour du hip
hop seront au rendez-vous pour ce spectacle unique en Bretagne.
Durant cette soirée et tout au long du festival, la MGEN du Finistère sensibilisera
le public aux risques auditifs, et distribuera des kits de prévention et des
bouchons d’oreilles.

La Rentrée

Solidaire

avec les enfants
du Tchad
www.rentreesolidaire.org

Organisée avec :

RENTRÉE SOLIDAIRE
Participez à la collecte du matériel scolaire pour les enfants tchadiens, une opération citoyenne
et solidaire en faveur du droit à
l’éducation.
Vous pouvez déposer vos dons
de matériel dans nos accueils de
Brest et de Quimper (jusqu’au 30
novembre). Merci !
Plus d’infos :
http://www.rentreesolidaire.org/

Réservation et programmation sur le site :
cultureshiphopfestival.com

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Lors du décès d’un proche, il faut très rapidement prendre en main l’organisation des
funérailles. Malgré le chagrin et la souffrance, il faut décider des modalités (jour, lieu, type
de cérémonie…) Ce livre se présente donc comme un guide pratique afin de sérier les
démarches et les possibilités qui s’offrent à ceux qui optent pour des cérémonies civiles. Il
est également très précieux aux personnes en réflexion sur la préparation de leurs obsèques.
La préface de Guy Arcizet et le texte d’introduction approfondissent le sujet. Ce livre est
aussi enrichi par différents écrits autour du deuil et de la mort.
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Avec le soutien de :

