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L’avenir solidaire

RENCONTRE
MUTUELLE 2017
12 avril à 17 h 30

185 bd Maréchal Leclerc BORDEAUX
Accès ouvert à tous sur inscription : RM2017@mgen.fr
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MGEN a 70 ans !
70 ans de confiance

Interrégionale
d’automne
Pour la première fois à Bordeaux mais pour la troisième fois dans cette configuration interrégionale,
les élus MGEN qui constituent les commissions permanentes et les bureaux départementaux des
12 départements de la région Nouvelle Aquitaine se sont réunis les 16 et 17 novembre.

Lors de ces réunions d’automne, c’était
une première occasion pour eux de se
voir présenter les sujets qui porteront
les évolutions en matière de prestations
ou de cotisations pour notre mutuelle à
partir de l’année prochaine, en général,
si bien sûr, ces propositions sont
validées par l’assemblée générale (AG)
du mois de Juillet.
Cette année, les sujets abordés étaient les
suivants :
- les contrats spécifiques destinés aux
séniors,
- les conventions médicales et dentaires,
- les référencements,
- l’Union Mutualiste de Groupe (UMG)ISTYA-HARMONIE,
- nos évolutions tarifaires pour 2018,
- les projets régionaux pour 2017,
- la vie mutualiste de la Région.
Il nous reste maintenant à partager ces derniers à tous les niveaux (Comité de section,
réunions de correspondants, Rencontre
Mutuelle,…) afin de pouvoir arriver aux
Régionales de printemps, en mai, puis à l’AG,
en juillet avec des propositions comprises et
acceptées par le plus grand nombre d’entre
nous afin de pouvoir les faire valider dans de
bonnes conditions.
J.M. GASTEIX
Président MGEN 33
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A l’heure à laquelle
je commets ces
quelques lignes,
il est encore temps :
Je vous souhaite une
très bonne année 2017
à vous et à tous ceux
qui vous sont chers !

Gironde

Un avenir solidaire
Il est temps également de vous parler du
cahier des charges du « référencement »
du Ministère de l’Education nationale.
Publié le samedi 3 décembre sur le site
du BOAMP, avec un délai de réponse de
45 jours… les organismes complémentaires qui souhaiteront répondre ont donc
jusqu’au 23 janvier 2017 pour que leur
réponse soit parvenue dans les formes
requises.

revenir sur ce sujet et de faire un parallèle
entre ce cahier des charges et nos
offres actuelles. Nous vous y attendrons
nombreux.

Ce deuxième cahier des charges rompt
avec nos habitudes : la dépendance n’y
est pas envisagée, la prévoyance disparaît avec la fin de l’activité et plusieurs
niveaux de protection sont prévus, tant en
santé qu’en prévoyance (pour les seuls
actifs, Cqfd).

Enfin, en cette année « anniversaire »,
MGEN a 70 ans ; en Gironde, elle naquit
le 6 mars 1947, date à laquelle 70 ans
plus tard, nous vous accueillerons plus
particulièrement au 185 boulevard
Maréchal Leclerc. Ce ne sera que le
prélude de notre journée du 29 mars,
sur la place Pey BERLAND, où vous
attendront nos stands de prévention
et où la journée se terminera avec une
conférence à l’amphithéâtre DUGUIT sur
la thématique du « transhumanisme et de
l’homme augmenté. »

Lors de notre Rencontre Mutuelle, le
12 avril dans les locaux MGEN de la
Gironde, nous aurons l’occasion de

« Que l’avenir ne soit plus ce qui va
arriver mais ce que nous allons en faire »,
H. BERGSON.

Bâtissons donc ensemble notre avenir solidaire !
Bordeaux, le 05/01/17,
JM GASTEIX, Président MGEN 33

Magazine des adhérents
de la Gironde
185 boulevard du Maréchal Leclerc
33051 BORDEAUX CEDEX
Tél. 3676 - www.mgen.fr
Ouverture :
– hors vacances scolaires :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h à 17 h 30,
le jeudi de 10 h à 17 h 30
– durant les vacances scolaires :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h à 17 h, le jeudi de 10 h à 17 h
Directeur de la publication :
JM. Gasteix.
Photos : MGEN, Fotolia, Shutterstock
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Activité
Gironde
en 2015
Prestations,
services
et offres
additionnelles

412 bénéficiaires
230 bénéficiaires

163 388 €
101 521 €

AIDE AU MUTUALISTE AIDANT

18 bénéficiaires

5 838 €

SERVICE D'AIDE À DOMICILE

7 10 bénéficiaires

247 595 €

71 bénéficiaires
53 bénéficiaires
4 bénéficiaires

36 958 €
28 757 €
18 100 €

424 bénéficiaires

68 320 €

AUTONOMIE ACTION SOCIALE

HANDICAP
DÉPENDANCE

Aides
Prêts
Prêts services

SOLIDARITÉ
AIDE À LA MATERNITÉ
SOINS COÛTEUX

3 595 dossiers

274 225 €

61 entretiens menés
8 actions santé ou citoyenneté

PRÉVENTION
PRÉVOYANCE
DÉPENDANCE TOTALE

156 bénéficiaires

208 103 €

PRÉVOYANCE PERTE
TEMPORAIRE D’AUTONOMIE

30 bénéficiaires

30 800 €

PRÉVOYANCE
ALLOCATIONS JOURNALIÈRES

747 bénéficiaires 1 936 624 €

PRÉVOYANCE
ALLOCATIONS
D’INVALIDITÉ
ACTIVITÉ DE
LA SECTION
PRÉVOYANCE DÉCÈS
ORPHELINAT

197 bénéficiaires
Frais funéraires
Prestations décès

301 dossiers
558 dossiers
307 bénéficiaires

609 967 €
238 647 €
1 986 587 €
216 798 €

PRÉVOYANCE HABITAT
SOLUTIONS ACQUISITION

1 180 prêts immobiliers assurés dont :
Caution Acquisition : 260 contrats pour 251 prêts assurés et cautionnés
Assurance Emprunteur : 1038 contrats pour 929 prêts assurés non cautionnés
Assurance Chômage : 36 contrats pour 55 prêts assurés

SOUSCRIPTIONS
OFFRES ADDITIONNELLES

Contrats Sollicitudes : 50 souscriptions
Prévoyance Facultative/Rassurcap : 11 souscriptions
Prêt installation Mutualiste : 58 prêts
Complément d’Autonomie : 74 souscriptions

MUTUALISATION
NOUVELLES ADHÉSIONS

Offres MGEN Santé & Prevoyance : 980 adhésions
Offres Efficience Santé MGEN Filia : 231 adhésions
Accueil physique : 11 954 personnes reçues à la Section ou à l’extérieur
Accueil téléphonique : 70 063 appels téléphoniques reçus
Accueil écrit courriels : 8 207 courriels reçus sur notre site

ACCUEIL

Adhérents MGEN : 67 717 personnes
dont 42 226 membres participants
parmi lesquels 22 646 actifs (53,6 %) et 19 580 retraités (46,4 %)
25 491 membres bénéficiaires (conjoints/enfants)
Adhérents MGEN Filia : 3 728 personnes
CMU : 198 personnes

POPULATION
MUTUALISTE
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Gestion financière

de la section 33 pour l’année 2015

MONTANT DES PRESTATIONS SANTÉ VERSÉES

PRESTATIONS "SÉCURITÉ SOCIALE" 2016

97 968 870 €

Le montant des prestations payées en 2016 s’élève
à 97 968 870 €, nous notons une augmentation de
10,8 %, soit + 9 547 713 € par rapport à l’année
2015.

120 000 000 €
100 000 000 €
90 000 000 €
80 000 000 €
70 000 000 €
60 000 000 €

PRESTATIONS MGEN 2016
"COMPLÉMENTAIRE SANTÉ"

34 705 135 €

50 000 000 €
40 000 000 €
30 000 000 €

Prestations mutualistes, complémentaires de la
Sécurité Sociale.

20 000 000 €

Maladie :

0€

18 898 632 €

Hospitalisation :

5 755 342 €

Dentaire :

5 790 565 €

Optique :

4 260 595 €

PRESTATIONS "SPÉCIFIQUES" 2016

6 874 680 €

Aide à la Maternité :
Solidarité, Soins coûteux :
Allocations Journalières :

2014

2015

2016

SÉCURITÉ SOCIALE

78 713 822 €

86 477 866 €

88 421 157 €

97 968 870 €

MGEN

35 803 410 €

36 434 168 €

37 631 476 €

41 579 815 €

PRESTATIONS MGEN "COMPLÉMENTAIRE SANTÉ"

293 777 €
HOSPITALISATION
5 147 423 €

2 068 699 €
625 435 €

Handicap, Dépendance,
Aide à Domicile :

514 957 €

Dépendance totale,
Perte Temporaire d’Autonomie,
Aide au Mutualiste aidant :

2013

68 640 €

Allocations Invalidité :

Décès, Orphelinat :

10 000 000 €

MALADIE
16 973 237 €

DENTAIRE
5 345 732 €

3 022 570 €

LUNETTERIE
4 010 917 €

280 602 €
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Points d’accueil extérieurs 2017
Vos points d’accueil hors vacances scolaires – Possibilité de prendre des rendez-vous
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
SCIENCES

Bureau du SUAS

1er et 3e mardi de chaque mois

TALENCE

12 h – 14h

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
CARREIRE

SCAS salle 36

2e mardi de chaque mois

BORDEAUX

12 h – 13 h 45 Sur RV : cclaverie@mgen.fr

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
MONTAIGNE

Bureau Service d’Action Sociale

2e et 4e jeudi de chaque mois

Esplanade des Antilles – PESSAC

10h30 -12h30 Sur RV : cclaverie@mgen.fr

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
MONTESQUIEU
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
BASTIDE
DSDEN

Bureau D2

3e mardi de chaque mois

Avenue L. Duguit – PESSAC

9 h 30 – 12 h Sur RV : 05 57 01 56 70

1 fois/trimestre

PUSG BASTIDE

(Selon réunion SUAS)

1er vendredi de chaque mois

Salle 217

10 h 30 – 12 h 12 h 15 – 13 h 15
sur RV 05 57 01 56 70

30, cours de Luze – BORDEAUX

RECTORAT DE BORDEAUX

Rue Carayon-Latour – BORDEAUX

CDDP / CANOPE

Rue Jean Veyri – MÉRIGNAC

MAISON DES ASSOCIATIONS

LE TEICH

CITÉ ADMINISTRATIVE

2, rue Jules Ferry – 33000 BORDEAUX

CEREMA

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Présence selon calendrier
Merci de contacter le 05 57 01 56 70

3e jeudi de chaque mois
14 h – 17 h Sur RV : 05 57 01 56 70

1er mercredi de chaque mois
Sur RV : 05 57 01 56 76

1er mardi de chaque mois
17 janvier
14 février
21 mars

9 h à 12 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

Avril Pas de permanence
16 mai
9 h à 12 h
20 juin
9 h à 12 h

Nos lieux d’accueil ouverts à tous les adhérents des secteurs géographiques suivants :
Accueils maintenus pendant les vacances scolaires pour ces 5 secteurs géographiques.

ANDERNOS-LES-BAINS

Centre administratif

Le 2ème mercredi de chaque mois

Face Mairie

9 h 30 – 17 h Sur RV : 05 57 01 56 76

LIBOURNE

Maison des Associations

CIO LANGON
PERMANENCE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU CUBZAGUAIS

LESPARRE-MEDOC

47, boulevard de Quinault

12 allée Garros

44 rue Dantagnan
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Le 1er mercredi de chaque mois
9 h – 17 h
Sur RV : 05 57 01 56 70 cclaverie@mgen.fr

Le 4ème mercredi de chaque mois
9 h – 12 h 30 13 h 30 – 17 h Sur RV : 05 57 01 56 70

Le 3e mardi de chaque mois 14 h – 17 h 30
Le 3e mercredi de chaque mois
9 h – 13 h (à partir d’octobre)
Sur RV : 05 57 01 56 70 cclaverie@mgen.fr

Mairie – Salle Paul Delfol

Le 1er mercredi de chaque mois 14 h – 17 h

37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny

Sur RV : 05 57 01 56 70
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Carte culture

Cette année, l’offre de la Carte Culture s’enrichit encore avec
de nouveaux partenaires. Bénéficiez ainsi de tarifs préférentiels.
Pour toutes les programmations, rendez-vous sur le site de
chaque structure.
CAP SCIENCES

CINÉMA JEAN EUSTACHE

TNBA

PESSAC EN SCÈNES

LE CUVIER

PIN GALANT

BOIS FLEURI

LES LABYRINTHES

Hangar 20, quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
www.cap-sciences.net

3, place Pierre Renaudel
33000 BORDEAUX
www.tnba.org

Av Ile de France
33370 ARTIGUES
www.lecuvier-artigues.com

Rue Lavergne
33305 LORMONT
www.lormont.fr/spip.php?rubrique26

ROCHER DE PALMER
1, rue Aristide Briand
33152 CENON
www.lerocherdepalmer.fr

POLIFONIA

Place de la 5ème République
33600 PESSAC
www.webeustache.com

CULT

20

TE

URE

16
17

21, place de la 5ème République
33600 PESSAC
www.pessac-en-scenes.com

LA CARAVELLE

34, av du Marechal de Lattre de Tassigny
33698 MERIGNAC
www.lepingalant.com

Salle de la Glacière
32, rue du Béarn
33700 MERIGNAC
www.leslabyrinthes.net

LE CARRÉ/LES COLONNES
Place de la république
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
www.lecarre-lescolonnes.fr

Château Tranchère
Allée Simone Bouluguet
33151 CENON
www.polifoniael.org

ESPACE GEORGES BRASSENS

CINÉMA LE FESTIVAL

ESPACE TREULON

151, Bd Albert 1er
33130 BEGLES
www.cinemalefestival.fr

CAR

Rue du 19 mars 1962
33850 LEOGNAN
www.ecgbleognan.fr

37, av Léon Lagrange
33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr

LE CHAMP DE FOIRE

Allée du Champ de Foire
33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
www.lechampdefoire.org

LA RURAL

10, av Suzanne Salvet
33670 CREON
www.larural.fr

LES RICHES HEURES

1, Esplanade Charles de Gaulle
Hôtel de Ville
33190 LA RÉOLE
www.lesrichesheuresdelareole.fr

CAV ATHLÉTISME

67, Av de Verdun
33520 BRUGES
e-ect@mairie-bruges.fr
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Stade Trigan
43-51, Chemin de Couhins
33140 VILLENAVE D’ORNON
www.cav-athle.fr

MGEN, acteur engagé dans

l’économie sociale et solidaire
La section MGEN de Gironde et le lycée Montesquieu de Bordeaux se sont associés pour permettre
à deux classes du lycée de participer le 13 octobre 2016 à la 3ème édition du Salon de l’Economie
Sociale et Solidaire qui s’est tenue à la salle de l’Acclameur de Niort.
La MGEN et l’équipe de professeurs
encadrants avaient préparé en amont
cette journée en permettant aux lycéens
de découvrir les contours de l’ESS mais
également toutes les perspectives
qu’elle peut offrir en matière d’emploi.
En effet, aujourd’hui, l’ESS ne représente
pas moins de 10% des emplois en France
comme en Europe (associations, mutuelles,
coopératives, fondations). En complément
des nombreux stands du salon, des conférences et des ateliers pratiques ont été proposés par la Chambre Régionale de l’ESS
pour faire découvrir concrètement à nos
lycéens les valeurs et l’étendue des possibilités offertes par cette forme d’activité économique.
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

Appelez le
0 805 500 005

de 8h30 à 18h30
Service anonyme,
confidentiel et gratuit
Réservé aux agents du MENESR
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EHPAD MGEN D’ARÈS

la bientraitance au quotidien
Dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), la
relation des professionnels avec les résidents
n’est ni ponctuelle ni strictement technique.
Elle repose essentiellement sur le lien entre
des personnes. La plupart des résidents
restent dans l’établissement jusqu’à la fin de
leur vie.
À Arès, l’accent est mis sur la recherche
active d’un mieux-être, pour les personnes
hébergées.
Entretien avec Sébastien Alles directeur de l’établissement d’Arès, qui nous présente ses nouveaux équipiers : Aline Dumont,
infirmière coordonnatrice et Quentin Raynaud responsable hôtelier.

Qu’est ce qui caractérise le lien
social en EHPAD ?
Aline : souvent quand les personnes arrivent, elles se mettent des barrières. Elles
participaient à la vie associative mais ne le
veulent plus. À nous de recréer du lien avec
les familles et l’entourage ; la proximité de la
ville le facilite. Tisser des liens entre les nouveaux arrivants et chaque professionnel de
l’institution est primordial.

Qu’en pense le responsable
hôtelier ?
Quentin : Fabrice, le cuisinier, est le référent
de l’un des résidents. Quel que soit votre
métier, vous pouvez être référent. Depuis
quelque temps il y a des réunions avec les
soignants pour chercher les réponses les
plus adaptées à la personne, tous les professionnels sont concernés. Ainsi chaque
résident doit avoir un référent, un membre du
personnel administratif hôtelier ou soignant,
précise Aline.
Sébastien : le projet personnalisé pour
chaque personne accueillie est au cœur de
la nouvelle version de notre projet d’établissement. Cet axe de travail a été retenu par
toutes les participantes et participants lors

de la réflexion sur le devenir de l’établissement. Les autres modalités d’organisation
en découlent.

Quel est le rôle du référent ?
Quentin et Aline : le référent a une relation
privilégiée avec la personne. Il ou elle, est là
au quotidien, pour écouter, avoir une attention plus particulière pour cette personne, recueillir puis partager avec les autres professionnels les préoccupations ou les difficultés
éprouvées par le résident.

Que se passe-t-il si, par
exemple, quelqu’un préfère un
référent cuisinier à un référent
aide-soignant ?
Aline : si la personne le demande il y a changement de référent. De la même manière, si
le référent lui-même ne se sent pas à l’aise
dans la communication avec le résident il y a
changement d’interlocuteur. Ainsi le respect
des affinités favorise l’accompagnement
personnalisé. En cas des difficultés particulières, la psychologue de l’établissement
peut assurer la référence.
Sébastien Alles : ces nouvelles pratiques
se développent, elles valorisent les rela-
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tions humaines. La qualité des prestations
hôtelières et de soins s’appuiera sur cette
volonté de créer du lien entre résidents et
professionnels, entre professionnels euxmêmes, avec les familles et les proches des
personnes accueillies.

Comment traduire au quotidien
l’idée d’accompagnement ?
Réponse à trois voix : l’EHPAD est tout
d’abord un lieu de vie ; accompagner ce
n’est pas juste être à côté, c’est être avec
la personne au cours de l’entretien de sa
chambre (son domicile) ; au cours des soins
et de tous les actes partagés de la vie quotidienne. Accompagner c’est aussi être attentif à la famille, aux aidants et aux proches. Ils
ont une place essentielle dans la préservation du bien-être de nos résidents.
Jacques Labernède : je vous remercie
pour cette présentation des orientations de
l’établissement, tous nos vœux de réussite vous accompagnent et, au nom de la
MGEN, j’adresse nos plus cordiales salutations à ceux qui, avant vous, ont œuvré pour
la première labellisation de l’établissement et
pris une retraite bien méritée.
Jacques Labernède
Vice-Président MGEN 33

MGEN propose aussi des
contrats collectifs obligatoires
Ces COUVERTURES SANTÉ
COLLECTIVES peuvent être
proposées aux salariés des
associations Loi 1901*.
Vous-même êtes investis dans
une association ou en relation
avec un responsable d’association ?
N’hésitez pas à prendre contact
avec MGEN Istya collectives.
Contactez votre délégué
départemental MGEN
François Barland
au 06 89 38 26 06 ou par mail
à l’adresse fbarland@mgen.fr
*Associations du champ de la culture,
spectacle, sport, handicap, aide à
domicile…

MGEN 33 soutient l’action de l’association

Solidarité Santé Grèce 33

Alors que la Grèce n’est plus à l’ordre du jour dans les médias, la situation de la population est
chaque jour plus catastrophique.
Doublement de la mortalité infantile par
rapport à 2008.
Baisse de l’espérance de vie.
Un tiers des citoyens n’ont plus accès
au système de santé faute de moyens
financiers.
Réapparition de certaines maladies
qu’on croyait disparues.
Hausse importante des suicides, des
troubles mentaux…
Explosion du chômage et de la précarité.

Face à cette situation, des médecins, des
personnels de santé, tous bénévoles, ont
créé des dispensaires autogérés. Tous
les soins sont gratuits que ce soit pour les
populations immigrées ou les Grecs en
situation de précarité.
Ces dispensaires manquent de tout, ne
comptant que sur eux-mêmes et la solidarité
internationale.
L’association collecte les médicaments et le
matériel médical dont vous n’avez pas/plus
besoin. Le tout est régulièrement acheminé
dans les dispensaires grecs.

Déposez vos médicaments à l’accueil de la section et faites un geste solidaire !
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MGEN a 70 ans !
70 ans de confiance

Mutuelle historique de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de la
Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, depuis 1947 et référencée depuis
2009 en tant qu’organisme complémentaire en santé et prévoyance, le groupe MGEN assure la
gestion du régime obligatoire des personnels de ces ministères, depuis 1947.
Depuis une dizaine d’années,
ouverte à tous, la mutuelle
propose aussi des contrats
collectifs pour les associations et
les entreprises.

Acteur de santé
MGEN est un acteur global de santé et
de prévoyance qui noue des relations de
confiance avec les professionnels de santé.
L’ enjeu majeur est de limiter les restes à
charge avec une politique active de conventionnement en dentaire, hospitalisation,
optique et audition.

Une offre globale car la santé Une gouvernance
est un tout
représentative de ses
En regroupant dans son offre référencée les adhérents
garanties santé et prévoyance, MGEN, permet une meilleure mutualisation des risques,
en cas d’arrêt de travail, en cas de décès, de
perte d’autonomie. Dans un contrat séparé,
le risque dépendance sera proposé à un tarif
bien supérieur.

Une action sociale

Une personne, une voix : la gouvernance
de MGEN repose sur le vote de ses adhérents. Au sein des différentes instances, les
représentants, élus, participent à la définition
et la mise en œuvre des orientations de la
mutuelle.

MGEN verse des aides sociales envers les
plus fragiles. En 2015, ce sont 32.5 millions
d’euros qui ont été versés, à plus de 173 000
bénéficiaires.

LE 29 MARS, VENEZ FÊTER AVEC NOUS CET ÉVÉNEMENT !
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29 MARS
PLACE PEY-BERLAND

L’avenir solidaire

ANIMATIONS DE PRÉVENTION

TRANSHUMANISME ET HOMME AUGMENTÉ

• Voiture Tonneau,
• Simulateurs de scooters,
• Un geste de premier secours, la PLS,
• L’Etablissement Français du Sang,
• Contrôles de la vision.

Avec la participation de MM. Bernard CLAVERIE, directeur de l’école nationale supérieure de cognitique à Talence et
Bernard LAFARGUE, Professeur des Universités (Esthétique et d’Histoire de l’Art Université Bordeaux Montaigne).

Sur la place, toute la journée

Conférence amphithéâtre Duguit de 17h30 à 19h30

INSCRIPTION SUR

conf2017@mgen.fr

