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ÉDITORIAL
est né !

Nous avons le choix de grandir 
pour assurer la pérennité de 
nos structures… Ceci n’est pas 
contradictoire avec le fait de 
continuer à développer nos sections 
locales et nos proximités. 

De même, la mise en place de 
nouveaux modes de contact n’a pas 
vocation à se substituer aux points 
de rencontres actuels, mais cela va 
utilement les compléter. 

À côté ou en parallèle de cette 
création, le contexte externe des 
complémentaires santé continue à se 
dégrader, toujours plus concurrentiel, 
toujours plus réglementé. Comme si 
le fait de « normaliser » les offres 
de ces structures allait générer des 
sources d’économie ou de pro� t.

Alors, PLFSS4 par ici, conventions 
médicales ou dentaires par-là, 
« reste à charge zéro »… Si nous 
voulons pouvoir affecter chaque euro 

de cotisation qui ne correspond pas 
à une taxe à une prestation pour 
nos adhérents, il nous appartient, 
aujourd’hui plus qu’hier, de marquer 
notre attachement à ce modèle 
mutualiste non-lucratif qui suscite 
tant de convoitises.

C’est pourquoi d’une part, nous 
reprenons notre bâton de pèlerin et 
allons à la rencontre des nouveaux 
parlementaires du département pour 
les sensibiliser à notre spéci� cité 
mutualiste non lucrative et pour 
que leurs choix futurs, quels qu’ils 
puissent être, soient faits en toute 
connaissance.

C’est pourquoi d’autre part, il est 
important que vous participiez aux 
élections pour le renouvellement 
du tiers sortant du Comité de 
section de notre département. Vous 
marquerez ainsi votre attachement 
à cette alternative au « tout-libéral » 
si tentant lorsque l’on n’a besoin de 

rien, mais si absent lorsque nous 
commençons à avoir besoin d’un 
peu de soutien. 

En septembre, j’appelais nos collè-
gues à faire acte de candidature pour 
ce renouvellement et aujourd’hui, je 
suis heureux d’avoir été entendu et 
de pouvoir vous présenter 15 candi-
datures de collègues qui ont tous ac-
cepté, par avance, de consacrer un 
peu de leur temps personnel à notre 
œuvre collective. Un seul regret, il y 
aura un(e) déçu(e), car il n’y a que 14 
sièges… Mais ce ne sera que partie 
remise, j’espère.

Que vous votiez par internet ou au 
moyen du matériel de vote adressé 
par la poste, peu importe… Votez !

Le droit de vote s’use lorsque l’on 
ne s’en sert plus.

Bordeaux, le 15/01/18,
JM GASTEIX, Président MGEN 33

Pour cette nouvelle entité, 
la première et la seule 
exclusivement composée de 
structures mutualistes, l’objectif 
est clair : devenir « l’acteur d’une 
protection sociale globale »2,
être le premier opérateur non 
lucratif d’offres de soins et de 
services avec 900 SSAM3,
« Grandir en taille sans 
perdre la proximité »2,
« Être utile à tous et à chacun »2

Plus de 10 millions de personnes protégées

Les membres du bureau départemental, comme leurs homologues des autres départements aquitains 
ont participé, à Angoulême, à la � n novembre, à la réunion interrégionale (Aquitaine et Limousin-
Poitou-Charentes) des militants MGEN.
Au-delà des nombreux sujets d’actualité abordés, un accent particulier a été mis sur plusieurs points essentiels comme les effets des actions 
de développement de la mutuelle, le projet d’animation des territoires en lien avec les adhérents et l’élaboration d’un nouveau projet straté-
gique pour MGEN.

Concernant le développement de MGEN, il a pu en particulier être souligné d’excellents résultats liés, entre autres, en Aquitaine, à une 
démarche structurée visant à assurer un premier contact de qualité avec les nouveaux enseignants. Celle-ci a permis de doubler le nombre 
d’adhésions durant la période suivant la rentrée scolaire. L’arrivée de jeunes collègues est gage de pérennité pour notre modèle mutualiste et 
l’ensemble de nos sections agissent avec succès dans cet objectif.

L’interrégionale a été l’occasion d’échanger entre militants sur le projet d’animation des territoires proposé par le conseil d’administration. 
Parce que la solidarité ne peut pas être que � nancière, au travers de la contribution au � nancement des prestations, l’idée est de recenser et 
de soutenir des démarches solidaires concrètes correspondant aux orientations de la mutuelle et dans lesquelles certains de nos adhérents 
sont engagés. Il pourra s’agir aussi d’apporter une aide à des adhérents a� n de réaliser des projets solidaires. La traduction de la solidarité 
au plus près du terrain, tout simplement.

Un temps important, au travers d’ateliers, a également permis d’élaborer des contributions régionales à la ré� exion sur le projet stratégique 
que la MGEN souhaite structurer cette année. La ré� exion a d’abord porté sur les valeurs et sur la façon de combler certains écarts entre les 
réalités d’aujourd’hui et le souhaitable, puis sur la recherche d’innovations possibles dans le domaine l’engagement humain à destination des 
adhérents et béné� ciaires, comme dans le champ des ressources militantes et salariées.

Tous les éléments produits, avec ceux des autres régions, permettront d’enrichir un projet stratégique qui permettra à la MGEN d’affronter 
plus facilement les dé� s de l’avenir.

Patrick OLLIVIER
Administrateur National Chargé de la Région Aquitaine

Ré� exions 
interrégionales 

Le 13 septembre dernier, les délégués de 14 mu-
tuelles et groupements membres des groupes 
MGEN, Istya et Harmonie se sont réunis en as-
semblées générales pour créer le Groupe VYV.

Ce nouveau groupe, qui protège 10 millions de per-
sonnes et gère 900 services de soins et d’accompa-
gnement mutualistes, est le premier acteur de l’assu-
rance santé et le premier opérateur national de services 
de soins et d’accompagnement.

Ce groupe a pour ambition d’apporter des réponses 
toujours plus solidaires et innovantes aux multiples en-
jeux de la protection sociale a� n d’accompagner adhé-
rents, employeurs et patients.

Ce même jour, c’est avec entrain et joie que l’ensemble 
des personnes travaillant à la section de Bordeaux ont 
pris quelques instants pour immortaliser cet évènement 
pour notre mutuelle et pour le monde mutualiste.

Marc BUISSON
Délégué MGEN

VYV : VOUS Y VIENDREZ !

1 - Union Mutualiste de Groupe (UMG) qui regroupe 14 structures mutualistes / 2 - Propos de T. BEAUDET / 3 - Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes / 4 - Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale

Une délégation chinoise de diri-
geants du Ministère des Ressources 
Humaines et de la Sécurité Sociale, 
de caisses d’assurance maladie et 
d’organismes d’assurance santé est 
venue à la section au mois d’octobre.

En effet, depuis peu, la Chine a fondé une 
Sécurité sociale nationale, aidée en cela 
par MGEN.

Pour compléter cette assurance maladie, 
il existe des sociétés d’assurance, mais 
pas encore de mutuelles. Cette déléga-
tion venait nous interroger sur notre mo-
dèle mutualiste qui reste encore totale-
ment inconnu chez eux. Ils sont soucieux 
en effet d’imaginer des formes d’organi-
sation différentes pour la prise en charge 
des maladies et de la dépendance.

Sur ce dernier sujet, comme de nom-
breux pays, ils sont préoccupés par le 
vieillissement de la population et la prise 
en charge de la dépendance. En effet, un 
exode massif de la population des cam-
pagnes vers les grandes villes, laisse les 

plus âgés isolés et très loin de leur famille.

Lors de cette journée, une présentation 
de nos valeurs et de notre histoire, leur a 
permis de mieux aborder les fondements 
sur lesquels nous basons notre action 
depuis 70 ans.

Nous leur avons présenté notre façon 
d’organiser la mutuelle à travers le pro-
cessus du militantisme, notamment 
(Comité de section, bureau, élections, 
AG annuels…), ainsi que nos actions de 
prévention. 

De plus, une explication détaillée de notre 
action sociale (prestations dépendance, 
handicap, décès, orphelinat et nos ac-
tions solidaires) leur a été fournie. Cette 
présentation leur a permis de mieux ap-
préhender notre système qui plus qu’un 
simple prestataire de remboursement, 
demeure un acteur social en lien avec 
les autres acteurs publics. Dans ce sens, 
un responsable du Conseil départemen-
tal était aussi présent a� n de préciser la 
mise en œuvre de l’Allocation Personnali-

sée d’Autonomie (APA) sur laquelle nous 
basons de surcroît notre aide.

De même, une intervention du directeur 
du Centre de santé mentale a donné des 
détails sur le fonctionnement de notre 
hôpital de jour sur la partie consultations 
et sur l’espace santé étudiants.

Une journée très complète en informa-
tions qui s’est prolongée par la visite de 
l’EPHAD d’Arès et par le Musée de la 
Sécurité sociale le lendemain.

De nombreux échanges ont fait émerger 
des visions différentes qui n’ont pu que 
nous enrichir mutuellement.

Mirelle Teillet-Alemany
Directrice MGEN 33

UNE DÉLÉGATION CHINOISE EN GIRONDE
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Nous avons le choix de grandir 
pour assurer la pérennité de 
nos structures… Ceci n’est pas 
contradictoire avec le fait de 
continuer à développer nos sections 
locales et nos proximités. 

De même, la mise en place de 
nouveaux modes de contact n’a pas 
vocation à se substituer aux points 
de rencontres actuels, mais cela va 
utilement les compléter. 

À côté ou en parallèle de cette 
création, le contexte externe des 
complémentaires santé continue à se 
dégrader, toujours plus concurrentiel, 
toujours plus réglementé. Comme si 
le fait de « normaliser » les offres 
de ces structures allait générer des 
sources d’économie ou de pro� t.

Alors, PLFSS4 par ici, conventions 
médicales ou dentaires par-là, 
« reste à charge zéro »… Si nous 
voulons pouvoir affecter chaque euro 

de cotisation qui ne correspond pas 
à une taxe à une prestation pour 
nos adhérents, il nous appartient, 
aujourd’hui plus qu’hier, de marquer 
notre attachement à ce modèle 
mutualiste non-lucratif qui suscite 
tant de convoitises.

C’est pourquoi d’une part, nous 
reprenons notre bâton de pèlerin et 
allons à la rencontre des nouveaux 
parlementaires du département pour 
les sensibiliser à notre spéci� cité 
mutualiste non lucrative et pour 
que leurs choix futurs, quels qu’ils 
puissent être, soient faits en toute 
connaissance.

C’est pourquoi d’autre part, il est 
important que vous participiez aux 
élections pour le renouvellement 
du tiers sortant du Comité de 
section de notre département. Vous 
marquerez ainsi votre attachement 
à cette alternative au « tout-libéral » 
si tentant lorsque l’on n’a besoin de 

rien, mais si absent lorsque nous 
commençons à avoir besoin d’un 
peu de soutien. 

En septembre, j’appelais nos collè-
gues à faire acte de candidature pour 
ce renouvellement et aujourd’hui, je 
suis heureux d’avoir été entendu et 
de pouvoir vous présenter 15 candi-
datures de collègues qui ont tous ac-
cepté, par avance, de consacrer un 
peu de leur temps personnel à notre 
œuvre collective. Un seul regret, il y 
aura un(e) déçu(e), car il n’y a que 14 
sièges… Mais ce ne sera que partie 
remise, j’espère.

Que vous votiez par internet ou au 
moyen du matériel de vote adressé 
par la poste, peu importe… Votez !

Le droit de vote s’use lorsque l’on 
ne s’en sert plus.

Bordeaux, le 15/01/18,
JM GASTEIX, Président MGEN 33

Pour cette nouvelle entité, 
la première et la seule 
exclusivement composée de 
structures mutualistes, l’objectif 
est clair : devenir « l’acteur d’une 
protection sociale globale »2,
être le premier opérateur non 
lucratif d’offres de soins et de 
services avec 900 SSAM3,
« Grandir en taille sans 
perdre la proximité »2,
« Être utile à tous et à chacun »2
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venue à la section au mois d’octobre.

En effet, depuis peu, la Chine a fondé une 
Sécurité sociale nationale, aidée en cela 
par MGEN.

Pour compléter cette assurance maladie, 
il existe des sociétés d’assurance, mais 
pas encore de mutuelles. Cette déléga-
tion venait nous interroger sur notre mo-
dèle mutualiste qui reste encore totale-
ment inconnu chez eux. Ils sont soucieux 
en effet d’imaginer des formes d’organi-
sation différentes pour la prise en charge 
des maladies et de la dépendance.

Sur ce dernier sujet, comme de nom-
breux pays, ils sont préoccupés par le 
vieillissement de la population et la prise 
en charge de la dépendance. En effet, un 
exode massif de la population des cam-
pagnes vers les grandes villes, laisse les 

plus âgés isolés et très loin de leur famille.

Lors de cette journée, une présentation 
de nos valeurs et de notre histoire, leur a 
permis de mieux aborder les fondements 
sur lesquels nous basons notre action 
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Nous leur avons présenté notre façon 
d’organiser la mutuelle à travers le pro-
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présentation leur a permis de mieux ap-
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simple prestataire de remboursement, 
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un responsable du Conseil départemen-
tal était aussi présent a� n de préciser la 
mise en œuvre de l’Allocation Personnali-

sée d’Autonomie (APA) sur laquelle nous 
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Le magazine des adhérents de la Gironde

Activité 
Gironde
en 2017
Prestations, 
services
et offres 
additionnelles

AUTONOMIE ACTION SOCIALE
HANDICAP  471  béné� ciaires 186 038 €
DÉPENDANCE 220  béné� ciaires 93 470 €

SERVICE D'AIDE À DOMICILE  613  béné� ciaires 253 485 €

AIDE AU MUTUALISTE AIDANT  30  béné� ciaires 8 925 €

PRÉVENTION
 59 entretiens menés
 14 actions santé ou citoyenneté

MUTUALISATION 
NOUVELLES ADHÉSIONS

Offres MGEN Santé & Prevoyance  : 1185 adhésions
Offres Ef� cience Santé MGEN Filia : 228 adhésions

PRÉVOYANCE
DÉPENDANCE TOTALE

 200  béné� ciaires 271 497 €

PRÉVOYANCE 
ALLOCATIONS JOURNALIÈRES  838  béné� ciaires 2 208 444 €

SOLIDARITÉ
Aides 102  béné� ciaires 56 083 €
Prêts 69  béné� ciaires 39 519 €
Prêts services 4  béné� ciaires 18 200 €

PRÉVOYANCE PERTE
TEMPORAIRE D’AUTONOMIE

 49  béné� ciaires 50 000 €

ORPHELINAT  302  béné� ciaires 224 075 €

PRÉVOYANCE DÉCÈS
Frais funéraires 344  dossiers 353 273 €
Prestations décès 958  dossiers 2 767 070 €

SOUSCRIPTIONS 
OFFRES ADDITIONNELLES

Contrats Sollicitudes : 71 souscriptions
Prévoyance Facultative/Rassurcap : 64 souscriptions
Prêt installation Mutualiste  : 56 prêts
Complément d’Autonomie : 69 souscriptions

POPULATION 
MUTUALISTE

ADHÉRENTS MGEN  : 70 512 PERSONNES 
dont 45 460 membres participants
25 052 membres béné� ciaires (conjoints/enfants)
Adhérents MGEN Filia  : 3 176 personnes
CMU : 229 personnes

AIDE À LA MATERNITÉ  169  béné� ciaires    66 400 €

PRÉVOYANCE 
ALLOCATIONS D’INVALIDITÉ  216  béné� ciaires 667 316 €

PRÉVOYANCE HABITAT
SOLUTIONS ACQUISITION

723 PRÊTS IMMOBILIERS ASSURÉS DONT :
Caution Acquisition : 256 contrats pour 233 prêts assurés et cautionnés
Assurance Emprunteur : 586 contrats pour 490 prêts assurés non cautionnés
Assurance Chômage : 28 contrats pour 40 prêts assurés

ACCUEIL
Accueil physique : 9 212 personnes reçues à la Section ou à l’extérieur
Accueil téléphonique  : 62 359 appels téléphoniques reçus
Accueil écrit courriels : 12 499 courriels reçus sur notre site

SOINS COÛTEUX   1 239 dossiers 256 507 €

Gestion � nancière
de la section 33 pour l’année 2017   

MONTANT DES PRESTATIONS SANTÉ VERSÉES

Le montant des prestations payées en 2017 s’élève 
à 103 079 445 €, nous notons une augmentation de 
5,2 %, soit + 5 110 575 € par rapport à l’année 2016.

PRESTATIONS "SÉCURITÉ SOCIALE" 2017
103 079 445 €

Prestations mutualistes, complémentaires de la 
Sécurité Sociale.

Maladie :  19 169 934 €

Hospitalisation : 6 279 158 €

Dentaire :  5 825 493 €

Optique :  4 112 447 €

PRESTATIONS MGEN 2017
"COMPLÉMENTAIRE SANTÉ" 

35 387 032 €

Aide à la Maternité :  66 400 €

Solidarité, Soins coûteux :  342 109 €

Allocations Journalières :  2 208 444 €

Allocations Invalidité :  667 316 €

Handicap, Dépendance, 
Aide à Domicile :  532 993 €

Décès, Orphelinat :  3 344 418 €

Dépendance totale,
Perte Temporaire d’Autonomie,
Aide au Mutualiste aidant :  330 422 €

PRESTATIONS "SPÉCIFIQUES" 2017
7 492 102 €
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SÉCURITÉ SOCIALE 86 477 866 € 88 421 157 € 97 968 870 € 103 079 445 €

MGEN 36 434 168 € 37 631 476 € 41 579 815 € 42 879 134 €

20172017

PRESTATIONS MGEN "COMPLÉMENTAIRE SANTÉ"

MALADIE
19 169 934 €

LUNETTERIE
4 112 447 €

HOSPITALISATION
6 279 158 €

DENTAIRE
5 825 493 €

Activité 
Gironde
Prestations, 

et offres 
additionnelles

AUTONOMIE ACTION SOCIALE
HANDICAP  471  béné� ciaires 186 038 €
DÉPENDANCE 220  béné� ciaires 93 470 €

SERVICE D'AIDE À DOMICILE  613  béné� ciaires 253 485 €

AIDE AU MUTUALISTE AIDANT  30  béné� ciaires 8 925 €

PRÉVENTION
59 entretiens menés

 14 actions santé ou citoyenneté

MUTUALISATION 
NOUVELLES ADHÉSIONS

Offres MGEN Santé & Prevoyance  : 1185 adhésions
Offres Ef� cience Santé MGEN Filia : 228 adhésions

PRÉVOYANCE
DÉPENDANCE TOTALE

 200  béné� ciaires 271 497 €

PRÉVOYANCE 
ALLOCATIONS JOURNALIÈRES  838  béné� ciaires 2 208 444 €

SOLIDARITÉ
Aides 102  béné� ciaires 56 083 €
Prêts 69  béné� ciaires 39 519 €
Prêts services 4  béné� ciaires 18 200 €

PRÉVOYANCE PERTE
TEMPORAIRE D’AUTONOMIE

 49  béné� ciaires 50 000 €

ORPHELINAT  302  béné� ciaires 224 075 €

PRÉVOYANCE DÉCÈS
Frais funéraires 344  dossiers 353 273 €
Prestations décès 958  dossiers 2 767 070 €

SOUSCRIPTIONS 
OFFRES ADDITIONNELLES

Contrats Sollicitudes : 71 souscriptions
Prévoyance Facultative/Rassurcap : 64 souscriptions
Prêt installation Mutualiste  : 56 prêts
Complément d’Autonomie : 69 souscriptions

POPULATION 
MUTUALISTE

ADHÉRENTS MGEN  : 70 512 PERSONNES 
dont 45 460 membres participants
25 052 membres béné� ciaires (conjoints/enfants)
Adhérents MGEN Filia  : 3 176 personnes
CMU : 229 personnes

AIDE À LA MATERNITÉ  169  béné� ciaires    66 400 €

PRÉVOYANCE 
ALLOCATIONS D’INVALIDITÉ  216  béné� ciaires 667 316 €

PRÉVOYANCE HABITAT
SOLUTIONS ACQUISITION

723 PRÊTS IMMOBILIERS ASSURÉS DONT :
Caution Acquisition : 256 contrats pour 233 prêts assurés et cautionnés
Assurance Emprunteur : 586 contrats pour 490 prêts assurés non cautionnés
Assurance Chômage : 28 contrats pour 40 prêts assurés

ACCUEIL
Accueil physique : 9 212 personnes reçues à la Section ou à l’extérieur
Accueil téléphonique  : 62 359 appels téléphoniques reçus
Accueil écrit courriels : 12 499 courriels reçus sur notre site

SOINS COÛTEUX   1 239 dossiers 256 507 €

Le magazine des adhérents de la Gironde

Gestion � nancière
de la section 33 pour l’année 2017   

MONTANT DES PRESTATIONS SANTÉ VERSÉES

Le montant des prestations payées en 2017 s’élève 
à 103 079 445 €, nous notons une augmentation de 
5,2 %, soit + 5 110 575 € par rapport à l’année 2016.

PRESTATIONS "SÉCURITÉ SOCIALE" 2017
103 079 445 €

Prestations mutualistes, complémentaires de la 
Sécurité Sociale.

Maladie :  19 169 934 €

Hospitalisation : 6 279 158 €

Dentaire :  5 825 493 €

Optique :  4 112 447 €

PRESTATIONS MGEN 2017
"COMPLÉMENTAIRE SANTÉ" 

35 387 032 €

Aide à la Maternité :  66 400 €

Solidarité, Soins coûteux :  342 109 €

Allocations Journalières :  2 208 444 €

Allocations Invalidité :  667 316 €

Handicap, Dépendance, 
Aide à Domicile :  532 993 €

Décès, Orphelinat :  3 344 418 €

Dépendance totale,
Perte Temporaire d’Autonomie,
Aide au Mutualiste aidant :  330 422 €

PRESTATIONS "SPÉCIFIQUES" 2017
7 492 102 €
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Élections aux comités 
de sections
Voter, c’est faire évoluer votre mutuelle
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 16 mars prochain, vous êtes invités à élire vos représentants 
départementaux. En votant, vous manifesterez votre soutien à l’action de ces adhérents bénévoles. 
Dans chaque section, ils mettent du temps et de l’expertise technique ou relationnelle à la disposition 
du collectif. Ils sont à la fois les médiateurs entre la mutuelle et les autres adhérents, et les promoteurs 
des valeurs et intérêts qui nous rassemblent (protection sociale, prévention, solidarité, etc.).

Tous les deux ans, les élections per-
mettent de constituer l’équipe de mili-
tants qui accompagne le président de la 
section départementale dans ses diffé-
rentes missions.

Ces bénévoles constituent le comité de sec-
tion. Ils intègrent une ou des commissions 
et s’investissent dans des champs variés  : 
expression locale des adhérents, activités de 
prévention, ré� exions sur les innovations so-
ciales et en santé, vigilance sur l’application 
des décisions politiques prises par les ins-
tances nationales ou encore dialogue avec 
les acteurs locaux. 

La présence des élus MGEN sur le terrain, 
leur écoute des attentes des adhérents per-

mettent d’éclairer les dirigeants sur les res-
sentis et les besoins de ceux qui ont choisi 
d’accorder leur con� ance à MGEN, tels que 
l’intérêt pour les médecines alternatives ou 
l’existence de services « mieux vivre »… Cer-
tains d’entre eux seront délégués à l’assem-
blée générale. Leur mandat les conduira alors 
à discuter, valider ou in� échir les orientations 
proposées par les instances nationales.

Par votre vote (jusqu’au 16 mars, par cour-
rier ou en ligne), vous réaf� rmerez l’impor-
tance que vous attachez à faire entendre 
votre voix d’adhérent pour peser sur les 
choix en termes de prestations, cotisations, 
offres, etc. Par votre vote, vous permettez à 
MGEN de demeurer la mutuelle � dèle à ses 
adhérents et à leurs besoins.

Voter en ligne, 
c’est être encore plus solidaire
Si la gouvernance démocratique de notre 
mutuelle nécessite la tenue régulière d’élec-
tions, l’organisation de celles-ci a un coût 
tant � nancier qu’écologique. A� n de limiter 
ceux-ci, mais aussi de simpli� er le vote, de-
puis quelques scrutins, MGEN vous propose 
de voter en ligne. 

Quelques actions concrètes 
menées en 2017, par votre 
comité de section
Mars – Journée « Prévention », place Pey 
Berland, à Bordeaux
450 personnes sensibilisées aux risques 
routiers sur nos stands « Voiture tonneaux », 
« simulateurs de scooters »…

Juillet - Assemblées générales
participation de 9 délégués durant 2 jours 
aux travaux des Assemblées et Assises 
MGEN et MGEN Filia. Vote sur la création du 
groupe VYV…

Octobre
Participation déclarée de plus de 170 per-
sonnes à la course et à la marche solidaires 
contre le cancer du sein à Bordeaux.

Tout au long de l’année, vos élus participent 
également aux commissions « Solidarité » 
MGEN ainsi qu’aux CDAS2 et CAAS3 de 
l’Éducation nationale.

J.M. GASTEIX
Président MGEN 33

1 - Commission Départementale d’Action Sociale 
2 - Commission Académique d’Action Sociale

LES
CANDIDATS
SORTANTS 

RENOUVELABLES

LES
NOUVEAUX
CANDIDATS

Philippe BREJOUX

Trésorier Adjoint MGEN 33
Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 

communication 
et Mutualisation

Evelyne FAUGEROLLE

Membre du comité 
de section

Correspondante MGEN

Anne-Marie DZUIRA

Membre des commissions 
prestations spéci� ques 

et ADOSEN
Prévention santé MGEN

Michel SARRAZIN

Membre des commissions Vie 
mutualiste et communication et 

ADOSEN
Prévention Santé MGEN

Marc BUISSON

Délégué MGEN 33
Référent Commission Vie 

Mutualiste et communication

Philippe SENTENAC

Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 

Communication 
et Mutualisation

Bernard CAILLON

Membre de la commission 
Conventionnement de la Mutualité
Membre des commissions d’action 

sociale de l’Éducation nationale

Mireille

TEILLET-ALEMANY

Directrice MGEN 33
Membre des commissions 

d’action sociale de l’Éducation 
nationale

Correspondante
MGEN

Marine BEDU

NC

Correspondante
MGEN

Nathalie BRUNET

NC

Correspondante
MGEN

Déborah LAVISSE

NC

Laurence CHAUSSAT

NC

Membre de la commission 
départementale d’action sociale 

de l’Éducation nationale

Bruno SARDOS

NCNC

Jean-François 

LAREQUIE

Secrétaire Bureau départemental,
Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 
communication et ADOSEN/

Prévention Santé MGEN

Brigitte BRETAGNE

Élections aux comités 
de sections
Voter, c’est faire évoluer votre mutuelle
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 16 mars prochain, vous êtes invités à élire vos représentants 
départementaux. En votant, vous manifesterez votre soutien à l’action de ces adhérents bénévoles. 
Dans chaque section, ils mettent du temps et de l’expertise technique ou relationnelle à la disposition 
du collectif. Ils sont à la fois les médiateurs entre la mutuelle et les autres adhérents, et les promoteurs 
des valeurs et intérêts qui nous rassemblent (protection sociale, prévention, solidarité, etc.).

Tous les deux ans, les élections per-
mettent de constituer l’équipe de mili-
tants qui accompagne le président de la 
section départementale dans ses diffé-
rentes missions.

Ces bénévoles constituent le comité de sec-
tion. Ils intègrent une ou des commissions 
et s’investissent dans des champs variés  : 
expression locale des adhérents, activités de 
prévention, ré� exions sur les innovations so-
ciales et en santé, vigilance sur l’application 
des décisions politiques prises par les ins-
tances nationales ou encore dialogue avec 
les acteurs locaux. 

La présence des élus MGEN sur le terrain, 
leur écoute des attentes des adhérents per-

mettent d’éclairer les dirigeants sur les res-
sentis et les besoins de ceux qui ont choisi 
d’accorder leur con� ance à MGEN, tels que 
l’intérêt pour les médecines alternatives ou 
l’existence de services « mieux vivre »… Cer-
tains d’entre eux seront délégués à l’assem-
blée générale. Leur mandat les conduira alors 
à discuter, valider ou in� échir les orientations 
proposées par les instances nationales.

Par votre vote (jusqu’au 16 mars, par cour-
rier ou en ligne), vous réaf� rmerez l’impor-
tance que vous attachez à faire entendre 
votre voix d’adhérent pour peser sur les 
choix en termes de prestations, cotisations, 
offres, etc. Par votre vote, vous permettez à 
MGEN de demeurer la mutuelle � dèle à ses 
adhérents et à leurs besoins.

Voter en ligne, 
c’est être encore plus solidaire
Si la gouvernance démocratique de notre 
mutuelle nécessite la tenue régulière d’élec-
tions, l’organisation de celles-ci a un coût 
tant � nancier qu’écologique. A� n de limiter 
ceux-ci, mais aussi de simpli� er le vote, de-
puis quelques scrutins, MGEN vous propose 
de voter en ligne. 

Quelques actions concrètes 
menées en 2017, par votre 
comité de section
Mars – Journée « Prévention », place Pey 
Berland, à Bordeaux
450 personnes sensibilisées aux risques 
routiers sur nos stands « Voiture tonneaux », 
« simulateurs de scooters »…

Juillet - Assemblées générales
participation de 9 délégués durant 2 jours 
aux travaux des Assemblées et Assises 
MGEN et MGEN Filia. Vote sur la création du 
groupe VYV…

Octobre
Participation déclarée de plus de 170 per-
sonnes à la course et à la marche solidaires 
contre le cancer du sein à Bordeaux.

Tout au long de l’année, vos élus participent 
également aux commissions « Solidarité » 
MGEN ainsi qu’aux CDAS2 et CAAS3 de 
l’Éducation nationale.

J.M. GASTEIX
Président MGEN 33

1 - Commission Départementale d’Action Sociale 
2 - Commission Académique d’Action Sociale
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NOUVEAUX
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Philippe BREJOUX

Trésorier Adjoint MGEN 33
Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 

communication 
et Mutualisation

Evelyne FAUGEROLLE

Membre du comité 
de section

Correspondante MGEN

Anne-Marie DZUIRA

Membre des commissions 
prestations spéci� ques 

et ADOSEN
Prévention santé MGEN

Michel SARRAZIN

Membre des commissions Vie 
mutualiste et communication et 

ADOSEN
Prévention Santé MGEN

Marc BUISSON

Délégué MGEN 33
Référent Commission Vie 

Mutualiste et communication

Philippe SENTENAC

Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 

Communication 
et Mutualisation

Bernard CAILLON

Membre de la commission 
Conventionnement de la Mutualité
Membre des commissions d’action 

sociale de l’Éducation nationale

TEILLET-ALEMANY

Directrice MGEN 33
Membre des commissions 

d’action sociale de l’Éducation 

Correspondante
MGEN

Marine BEDU

NC

Correspondante
MGEN

Nathalie BRUNET

NC

Correspondante
MGEN

Déborah LAVISSE

NC

Laurence CHAUSSAT

NC

Membre de la commission 
départementale d’action sociale 

de l’Éducation nationale
départementale d’action sociale 

de l’Éducation nationale
départementale d’action sociale 

Bruno SARDOS

NCNC

Jean-François 

LAREQUIEJean-François 

LAREQUIEJean-François 

Secrétaire Bureau départemental,
Membre des commissions 
Solidarité, Vie mutualiste et 
communication et ADOSEN/

Prévention Santé MGEN

Brigitte BRETAGNE
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MGEN est partenaire de APOP en soutenant en 2018 son équipe 2 de football
L’Union Départementale des Etablissements d’Enseignement Artistique a choisi de recommander MGEN pour 
la couverture santé de ses salariés.

SANTÉ AU TRAVAIL 
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNELS 
EN DIFFICULTÉ

Depuis quand exercez-vous cette 
mission d’écoute à l’EAE (Espace 
d’Accueil et d’Écoute) de Gironde ?
J’interviens auprès de l’EAE de Gironde de-
puis septembre 2016, date de mon arrivée 
au sein du CSM de la MGEN de la Gironde 
en tant que psychologue clinicienne. Formée 
à l’analyse de groupe et au psychodrame, je 
contribue, au sein de l’équipe pluridiscipli-
naire de l’hôpital de jour, à soutenir les mou-
vements psychiques des patients dans les 
rencontres individuelles (entretiens de sou-
tien, réalisation de bilans psychologiques, 
évaluation clinique) et dans les rencontres 
groupales (co-animation de groupe à média-
tion thérapeutique et de psychodrame).

Quelle est votre mission et pourquoi 
l’avoir acceptée ?
Lors des rencontres à l’EAE, il s’agit de 
proposer un espace d’accueil et d’écoute, 
gratuit et anonyme, à tout personnel actif 
de l’éducation nationale, qui traverse une 
période de souffrance, une dif� culté d’ordre 

professionnelle et/ou personnelle. Chaque 
personne a la possibilité de solliciter jusqu’à 
3 rencontres, a� n de permettre l’évaluation 
de la problématique de chacun et de pouvoir 
proposer un éventuel accompagnement. 

Pouvez-vous nous expliquer 
comment se déroule un entretien ?
Après avoir rappelé le cadre de ce disposi-
tif, les personnes rencontrées sont invitées à 
présenter leur situation le plus librement pos-
sible, a� n de pouvoir identi� er la demande, 
d’ouvrir des pistes de ré� exion et de propo-
ser, si besoin, une orientation vers un soutien 
institutionnel et/ou du soin.

Quels sont vos liens avec 
l’employeur Education Nationale ?
Les propositions d’orientation, lorsqu’elles 
engagent les ressources de l’éducation na-
tionale (Assistant de service social, médecin 
de prévention, conseiller mobilité carrière, 
IRP…), veillent à assurer la con� dentialité 
des entretiens.

Madame Claverie-Pivard merci, je com-
prends que vous connaissez bien les inter-
locuteurs de l’Éducation nationale, mais la 
con� dentialité de vos entretiens est réelle et 
nos collègues peuvent être rassurés !

François Barland
Délégué MGEN

 

ENTRETIEN
avec madame Claverie-Pivard
psychologue à l’Espace d’Accueil et 
d’Écoute de Bordeaux.

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

En participant à une Rencontre professionnelle « Autour de la voix », 
MGEN organisera un Stage de formation professionnelle pour 
prévenir les risques de troubles de la voix.

Nous soutiendrons également divers moments musicaux auxquels participe 
l’UDEA33 : participation à la création de Sally Galet « Le Voyage de Marco » dans le 
cadre du Festival C(h)œur d’Orchestres, le samedi 24 février 2018 à l’Auditorium de 
Bordeaux.

Concert symphonique, dans le cadre d’une rencontre internationale le vendredi 6 
juillet, à l’espace TREULON de Bruges.

François BARLAND
Délégué MGEN

MGEN 
aime la musique 
et les musiciens… 
Mais également le sport !

LES MÉMENTOS SANTÉ LES MÉMENTOS SANTÉ

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, 
n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre 
II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN 
Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code 
de la Mutualité.
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  SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

•  Fédération nationale des orthophonistes 
(FNO) : orthophonistes.fr

•  Société française de phoniatrie et des 
pathologies de la communication : 
phoniatrie.fr

•  Association française des professeurs 
de chant (AFPC) : afpc-evta-france.com

•  Dossiers et actualités 
mmmieux.fr 

FAITES LE POINT SUR
LES CONSEILS !

Repérer les signes d’alerte

  Sensations douloureuses à la gorge de type 
picotements, assèchement de la gorge, 
ou serrage quand vous parlez ;
  Changement dans la voix ;
  Voix cassée ou enrouée depuis plus 
de trois mois ;
  Impression d’être essouffl é quand on parle ; 
  Ne pas ou plus arriver à parler fort ;
  Ne jamais pouvoir aller dans les aigus ;
  Être obligé de souvent répéter ;
  Perdre souvent sa voix.

Les personnels médicaux spécialistes 
de la voix
Que la fatigue vocale soit ponctuelle ou répétitive, 
l’altération passagère ou durable, il ne faut pas hésiter 
à consulter des professionnels de santé !

   Le phoniatre ou le médecin ORL
sont tous deux habilités à examiner vos 
cordes vocales et à prescrire un traitement 
médicamenteux, chirurgical ou rééducatif. 
L’examen du larynx n’est pas douloureux.
  L’orthophoniste est un auxiliaire médical 
qui travaille sur prescription médicale. 
Il établit des bilans et rééduque/éduque 
le geste vocal. 

Tous les orthophonistes ne sont pas 
spécialisés en phoniatrie. Les praticiens 
cités précédemment peuvent orienter 
vers les praticiens adaptés.

  Les pneumologues, allergologues, 
psychologues et neurologues peuvent 
venir en complément.

La chirurgie 
Les cordes vocales s’opèrent au laser 
ou au bistouri. Longtemps craintes, 
ces interventions sont maintenant fréquentes 
et donnent de bons résultats, à condition de suivre 
scrupuleusement une période de repos vocal 
total de 5 à 7 jours et une rééducation vocale 
auprès d’un orthophoniste.

Les autres techniques

   L’ostéopathie a également investi le domaine 
de la voix. Il existe des praticiens formés à cette 
spécialité (se renseigner auprès d’un phoniatre)
   En cas de stress ou de troubles O.R.L 
à répétition, l’homéopathie, l’acupuncture 
et/ou les cures thermales (pour ces dernières, 
se renseigner auprès de son médecin 
généraliste) peuvent également apporter 
une aide réelle. 
   La relaxation, les arts martiaux, le yoga 
et l’hypnose sont aussi des pratiques 
conseillées pour la bonne santé de votre voix. 

MGEN AU CÔTÉ DU 

CREPS de Bordeaux
9ème Colloque du Creps de Bordeaux, 12 & 13 mars 2018
Les lundi 12 et mardi 13 mars prochains, va se dérouler, à la Maison des 
Sports de Talence, le 9ème colloque national du CREPS de Bordeaux-Aquitaine 
dont MGEN sera partenaire avec le Pôle sport Campus et la région Nouvelle-
Aquitaine. Ces deux jours auront pour thème « Un corps sans limite, vers 
quelles performances ? »

De nombreux intervenants, sportifs, entraineurs, mais aussi scienti� ques et philosophes 
vont participer aux ré� exions autour de tables rondes sur l’évolution des entraînements 
des sportifs de haut-niveau et l’utilisation de la technologie dans la recherche de la 
performance sportive. Usage des nouvelles technologies qui n’est pas sans poser de 
nombreuses questions éthiques, notamment dans l’éventualité d’un corps transformé, 
amélioré grâce à elles. Qu’en serait-il alors de la performance purement humaine ?

Acteur global de santé et promoteur de débats éthiques, MGEN, mutuelle des minis-
tères de l’Éducation nationale, de la Recherche, du Supérieur, de la Jeunesse et des 
Sports, a tenu à soutenir ce colloque. Intervenants et participants viendront de toute la 
France et de toute l’Europe. Jean Gal� one et Roland Krzentowski, qui sont déjà inter-
venus lors de tables rondes dont MGEN était partenaire, sauront aussi apporter leurs 
regards d’experts à ces débats.

Ne doutons pas que ces journées de ré� exion transformeront la vision des perfor-
mances de demain et les pratiques d’entraîneur de chaque participant.

Marc BUISSON
Délégué MGEN

LE RÉSEAU PAS, 
UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

Le ministère de l’Éducation nationale et MGEN travaillent en 
partenariat depuis de nombreuses années dans le domaine de 
la santé au travail et l’accompagnement des personnels en dif-
� culté professionnelle. Ce partenariat a donné lieu à la création 
du Centre de Réadaptation de l’académie de Bordeaux (CRB) 
depuis septembre 2014 et concerne les 5 départements de 
l’académie.
Le dispositif d’accompagnement du CRB vise 
la remise en situation professionnelle ou la réa-
daptation à l’emploi dans le cadre d’une pra-
tique accompagnée des personnels de l’Édu-
cation nationale en dif� culté professionnelle 
pour des raisons de santé, mais dont l’état de 
santé est suf� samment stabilisé pour envisa-
ger une reprise d’activité ou une reconversion.

L’orientation vers le CRB est proposée uni-
quement par les services des ressources hu-
maines du Rectorat et les médecins du service 
de médecine de prévention. Pour en béné� cier, 
les personnels doivent être en congé maladie 
et peuvent être accompagnés sous différentes 
formules de quelques semaines à une année 

scolaire (stage de remise en situation, poste 
adapté de courte durée…) 

L’analyse de chaque situation, la construction 
du projet professionnel et l’accompagnement 
sont faits par des professionnels de l’Éduca-
tion nationale et par des psychologues du tra-
vail qui mettent leur expertise au service des 
personnels.

Pour prendre rendez-vous, contac-
tez-le CRB au 05 56 47 79 70 ou par 
mail : crb@mgen.fr

Marie-Claire VICENTE
Directrice du CRB
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MGEN est partenaire de APOP en soutenant en 2018 son équipe 2 de football
L’Union Départementale des Etablissements d’Enseignement Artistique a choisi de recommander MGEN pour 
la couverture santé de ses salariés.

En participant à une Rencontre professionnelle « Autour de la voix », 
MGEN organisera un Stage de formation professionnelle pour 
prévenir les risques de troubles de la voix.

Nous soutiendrons également divers moments musicaux auxquels participe 
l’UDEA33 : participation à la création de Sally Galet « Le Voyage de Marco » dans le 
cadre du Festival C(h)œur d’Orchestres, le samedi 24 février 2018 à l’Auditorium de 
Bordeaux.

Concert symphonique, dans le cadre d’une rencontre internationale le vendredi 6 
juillet, à l’espace TREULON de Bruges.

François BARLAND
Délégué MGEN

MGEN
aime la musique 
et les musiciens… 
Mais également le sport !

LES MÉMENTOS SANTÉ

FAITES LE POINT SUR

MGEN AU CÔTÉ DU 

CREPS de Bordeaux
 Colloque du Creps de Bordeaux, 12 & 13 mars 2018

Les lundi 12 et mardi 13 mars prochains, va se dérouler, à la Maison des 
Sports de Talence, le 9ème colloque national du CREPS de Bordeaux-Aquitaine 
dont MGEN sera partenaire avec le Pôle sport Campus et la région Nouvelle-
Aquitaine. Ces deux jours auront pour thème « Un corps sans limite, vers 
quelles performances ? »

De nombreux intervenants, sportifs, entraineurs, mais aussi scienti� ques et philosophes 
vont participer aux ré� exions autour de tables rondes sur l’évolution des entraînements 
des sportifs de haut-niveau et l’utilisation de la technologie dans la recherche de la 
performance sportive. Usage des nouvelles technologies qui n’est pas sans poser de 
nombreuses questions éthiques, notamment dans l’éventualité d’un corps transformé, 
amélioré grâce à elles. Qu’en serait-il alors de la performance purement humaine ?

Acteur global de santé et promoteur de débats éthiques, MGEN, mutuelle des minis-
tères de l’Éducation nationale, de la Recherche, du Supérieur, de la Jeunesse et des 
Sports, a tenu à soutenir ce colloque. Intervenants et participants viendront de toute la 
France et de toute l’Europe. Jean Gal� one et Roland Krzentowski, qui sont déjà inter-
venus lors de tables rondes dont MGEN était partenaire, sauront aussi apporter leurs 
regards d’experts à ces débats.

Ne doutons pas que ces journées de ré� exion transformeront la vision des perfor-
mances de demain et les pratiques d’entraîneur de chaque participant.

Marc BUISSON
Délégué MGEN
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SANTÉ AU TRAVAIL 
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNELS 
EN DIFFICULTÉ

Depuis quand exercez-vous cette 
mission d’écoute à l’EAE (Espace 
d’Accueil et d’Écoute) de Gironde ?
mission d’écoute à l’EAE (Espace 
d’Accueil et d’Écoute) de Gironde ?
mission d’écoute à l’EAE (Espace 

J’interviens auprès de l’EAE de Gironde de-
puis septembre 2016, date de mon arrivée 
au sein du CSM de la MGEN de la Gironde 
en tant que psychologue clinicienne. Formée 
à l’analyse de groupe et au psychodrame, je 
contribue, au sein de l’équipe pluridiscipli-
naire de l’hôpital de jour, à soutenir les mou-
vements psychiques des patients dans les 
rencontres individuelles (entretiens de sou-
tien, réalisation de bilans psychologiques, 
évaluation clinique) et dans les rencontres 
groupales (co-animation de groupe à média-
tion thérapeutique et de psychodrame).

Quelle est votre mission et pourquoi 
l’avoir acceptée ?
Lors des rencontres à l’EAE, il s’agit de 
proposer un espace d’accueil et d’écoute, 
gratuit et anonyme, à tout personnel actif 
de l’éducation nationale, qui traverse une 
période de souffrance, une dif� culté d’ordre 

professionnelle et/ou personnelle. Chaque 
personne a la possibilité de solliciter jusqu’à 
3 rencontres, a� n de permettre l’évaluation 
de la problématique de chacun et de pouvoir 
proposer un éventuel accompagnement. 

Pouvez-vous nous expliquer 
comment se déroule un entretien ?
Après avoir rappelé le cadre de ce disposi-
tif, les personnes rencontrées sont invitées à 
présenter leur situation le plus librement pos-
sible, a� n de pouvoir identi� er la demande, 
d’ouvrir des pistes de ré� exion et de propo-
ser, si besoin, une orientation vers un soutien 
institutionnel et/ou du soin.

Quels sont vos liens avec 
l’employeur Education Nationale ?
Les propositions d’orientation, lorsqu’elles 
engagent les ressources de l’éducation na-
tionale (Assistant de service social, médecin 
de prévention, conseiller mobilité carrière, 
IRP…), veillent à assurer la con� dentialité 
des entretiens.

Madame Claverie-Pivard merci, je com-
prends que vous connaissez bien les inter-
locuteurs de l’Éducation nationale, mais la 
con� dentialité de vos entretiens est réelle et 
nos collègues peuvent être rassurés !

François Barland

ENTRETIEN
avec madame Claverie-Pivard
psychologue à l’Espace d’Accueil et 
d’Écoute de Bordeaux.

Réservé aux agents du MENESR

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

PSYCHOLOGUE

LE RÉSEAU PAS, 
UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

Le ministère de l’Éducation nationale et MGEN travaillent en 
partenariat depuis de nombreuses années dans le domaine de 
la santé au travail et l’accompagnement des personnels en dif-
� culté professionnelle. Ce partenariat a donné lieu à la création 
du Centre de Réadaptation de l’académie de Bordeaux (CRB) 
depuis septembre 2014 et concerne les 5 départements de 
l’académie.
Le dispositif d’accompagnement du CRB vise 
la remise en situation professionnelle ou la réa-
daptation à l’emploi dans le cadre d’une pra-
tique accompagnée des personnels de l’Édu-
cation nationale en dif� culté professionnelle 
pour des raisons de santé, mais dont l’état de 
santé est suf� samment stabilisé pour envisa-
ger une reprise d’activité ou une reconversion.

L’orientation vers le CRB est proposée uni-
quement par les services des ressources hu-
maines du Rectorat et les médecins du service 
de médecine de prévention. Pour en béné� cier, 
les personnels doivent être en congé maladie 
et peuvent être accompagnés sous différentes 
formules de quelques semaines à une année 

scolaire (stage de remise en situation, poste 
adapté de courte durée…) 

L’analyse de chaque situation, la construction 
du projet professionnel et l’accompagnement 
sont faits par des professionnels de l’Éduca-
tion nationale et par des psychologues du tra-
vail qui mettent leur expertise au service des 
personnels.

Pour prendre rendez-vous, contac-
tez-le CRB au 05 56 47 79 70 ou par 
mail : crb@mgen.fr

Marie-Claire VICENTE
Directrice du CRB
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UNE PRÉSENTATION DU CENTRE DE SANTÉ MENTALE HÔPITAL DE JOUR MGEN DE BORDEAUX 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MGEN

Promotion de la santé mentale 
avec notre établissement de Bordeaux

Arès, le partage c’est à tout âge !

Intervenant depuis plusieurs années au-
près de ce public, le Centre de Santé Men-
tale MGEN de Bordeaux s’associe tout na-
turellement à l’animation de cette semaine 
thématique lancée par l’Espace Santé Etu-
diants de l’Université de Bordeaux et ses 
partenaires. La rencontre, l’information, 
la déstigmatisation et l’accompagnement 
vers le soin pourront être des sujets abor-
dés. Mais au-delà, le bien-être psychique 
et le soin à y apporter seront au centre de 
toutes les attentions. 

Itinérance d’un Psytruck, Flashmob-yoga, 
Escape room, usage du numérique et 
réseaux sociaux seront autant de moyens 
originaux a� n d’atteindre le plus grand 
nombre.

Pour tout renseignement :
csmbordeaux@mgen.fr

Dr Lacoste
Psychiatre et médecin-chef de

l’hôpital de jour MGEN de Bordeaux

Notre établissement d’Arès 
deviendra-t-il un nouveau 
studio de tournage à la hau-
teur de Cinecittà ? Probable-
ment pas, mais un lieu de vie 
accueillant pour toutes géné-
rations certainement ! 

« Mé� e-toi » est un � lm amateur, lau-
réat 2017 du festival « 6 trouilles » 
de Libourne. Tourné par de jeunes 
collégiens et lycéens avec la parti-
cipation d’une de nos résidentes et 

l’appui du PAIJ d’Arès, il pourra vous 
étonner. (Disponible sur https://you-
tube.com/watch?v=iLUxfHDuMcA).

Comment les résidents 
ont-ils ressenti cet 
investissement de leur 
maison collective par des 
apprentis cinéastes ?
Marie-Rose  : « Avec plaisir. On 
les connaît, ils viennent participer 
à des activités, ils font partie de la 
maison. » Catherine  : « Au tout 
début, on se rencontrait autour 

de jeux de société, ensuite est 
venu le projet « Paroles croisées » 
Sarah : « Paroles croisées », orga-
nisé par le PAIJ et MGEN, nous a 
permis de nous rencontrer, quelques 
jeunes et quelques résidents, 
pour débattre de sujets actuels et 
confronter nos visions. » 

Ces rencontres ont tenu 
dans la durée ; qu’est-ce 
qui peut donner envie de 
revenir ?
Nathan : « Une bonne entente, l’en-
vie de poser d’autres questions, de 
poursuivre certains débats, il y a des 
activités qui nous plaisent, des dis-
cussions parfois plus faciles qu’avec 
les professeurs ou des parents. 
Marie-Rose : « Au � l du temps, des 
liens de sympathie, d’affection, se 
créent. Dans la bonne humeur, on 
confronte nos points de vue parfois 
très différents, mais on arrive tou-
jours à trouver des points communs. 
« Paroles croisées » doit continuer, ça 
nous donne un coup de jeune... Ce 
n’est pas négligeable ! » (...Rires…) 
Sarah : « Le fossé entre générations 
se rétrécit au fur et à mesure des 

rencontres. C’est dommage qu’il n’y 
ait pas davantage de personnes qui 
viennent, car elles ne savent pas ce 
qu’elles ratent. »

Peut-être que le grand âge, 
la vieillesse, ça fait peur ? 
Nathan  : « C’est plutôt que beau-
coup ne pensent pas que ces 
rencontres sont intéressantes. » 
Sébastien  : « Ce lien que des 
jeunes et des moins jeunes peuvent 
tisser avec des personnes plus 
âgées, et même très âgées, va au-
delà du bénévolat. Cette connexion 
entre des personnes de toutes gé-
nérations est vivi� ante pour tous ». 
Sarah : « Cette notion d’âge, c’est 
dans la tête. Essayez au moins une 
fois, on peut faire de très belles ren-
contres ici. »

Jacques Labernede
Vice-président MGEN 33

Du 12 au 25 mars 2018, se tiendra la 29ème édition de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale. Les campus de l’Université de 
Bordeaux vont être le lieu d’évènements et d’actions visant à la 
sensibilisation au Bien-être, et pourquoi pas au Mieux-être psy-
chique. Si cette année le thème national est celui de « Parentalité et 
Enfance », le principe selon lequel « Le bien-être est un droit et un 
devoir, envers soi, envers les autres, dès le plus jeune âge », amène à 
être particulièrement attentif au public étudiant.

RENCONTRE AVEC :
Nathan, collégien (3ème). Sarah, lycéenne (1ère). Marie-Rose, re-
présentante des résidents. Catherine, responsable d’animations au 
Point d’Animation et d’Information Jeunesse. Sébastien, directeur de 
l’EHPAD MGEN d’Arès.

Vous avez envie de belles 
rencontres ? Prenez contact 
avec l’équipe de direction au 

05 56 03 85 00

VOUS VOULEZ ADHÉRER ? 
Appelez le 05 56 08 25 07 ou rendez-
vous au 35 cours Pasteur à Bordeaux 
le vendredi après-midi en période scolaire, 

ou encore par internet à 
clubretraites.mgen@orange.fr

D’OCTOBRE ROSE À 
MARS BLEU
MGEN Gironde collabore avec l’AGIDECA 
(association girondine de dépistage des 
cancers) qui invite tous les 2 ans les 
femmes de 50 à 74 ans à réaliser une 
mammographie (dépistage organisé du 
cancer du sein), mais également l’ensem-
ble de nos assurés sociaux de 50 à 74 ans 
à réaliser un test de dépistage du cancer 
colorectal

Le succès de la mobilisation de nos 
adhérents, ainsi que de nos collaborateurs 
salariés des différents Centres de Service 
et établissements MGEN du département 
sur la Course « Challenge du Ruban Rose » 
le dimanche 15 octobre 2017, a permis 
une valorisation. Une délégation MGEN 
Gironde a été reçue le 27 décembre 2017 
par M. Gérald CARMONA Directeur de 
la Communication, Dons et Legs à l’Ins-

titut Bergonié (à gauche sur notre photo) 
pour la remise d’un chèque de 1  000 € 
au pro� t de la recherche contre le cancer. 

Dans la continuité des actions du groupe 
MGEN en faveur du dépistage et de la pré-
vention des cancers, votre Section MGEN 
soutient la marche bleue qui s’élancera le 
1er mars à 11 h de la place de la Victoire 
au Lion bleu place Stalingrad, les actions 
dans le cadre de « Mars bleu » visant à pro-
mouvoir la prévention et le dépistage du 
cancer colorectal.

Pour tout renseignement :
prevention33@mgen.fr

François BEREAU
Délégué MGEN

NOS ACTIONS 
DE PRÉVENTION

Interview d’Alain Mounolou, 
président du Club des retraités MGEN de Gironde.
1. Bonjour Alain, peux-tu nous expliquer 
ce qu’est le club des retraités MGEN ?
Les premiers clubs ont été fondés dans les an-
nées 1970 autour de visées mutualistes et soli-
daires MGEN. Il s’agissait, et encore à présent, 
d’être un facteur de lien social et de cohésion. 
C’est un prolongement d’une vision mutualiste de 
l’existence, une fois à la retraite.
Certains clubs de retraités MGEN sont deve-
nus des associations de Loi 1901, d’autres au 
contraire, comme le club de la Gironde, ont pré-
féré rester au sein des sections. Le club 33 se 
félicite de ce choix qu’il tient à préserver, car il 
permet de béné� cier de l’appui de la section tout 
en ayant une grande liberté d’organisation et 
d’activités.

2. Tu nous parlais de valeurs mutualistes 
qui s’expriment dans la vie du club, 
peux-tu nous en donner quelques 
exemples ?
Effectivement, cela s’exprime à travers une grande 
solidarité entre les membres, mais aussi une vraie 
volonté d’ouverture au sein du club : culturelle bien 
sûr, mais aussi humaine. Ainsi, toute personne qui 
partage nos valeurs mutualistes et laïques peut en 
devenir membre.

Dans son organisation aussi  : le club étudie 
chaque proposition de nouvelles activités. Rien 
n’est � gé, tout passe par le dialogue et l’échange, 
d’autant plus qu’une grande partie des activités 
sont animées bénévolement par les membres du 
club eux-mêmes.

3. Justement, peux-tu nous dire 
quelques mots sur les activités 
proposées ?
Il existe un pôle d’intérêt culturel très fort au sein 
du club, ce qui colore souvent les activités. Par 
exemple lors de la marche, une fois par mois, il 
s’agit de pratiquer de l’activité physique mais 
aussi de pro� ter des éléments culturels que l’on 
retrouve sur le parcours.

Les activités sont variées  : scrabble, aquarelle, 
patchwork, conférences, marche douce, visite 
guidée d’un lieu culturel une fois par mois... À ce 
programme régulier, s’ajoutent aussi deux sor-
ties d’une journée dans la région, un voyage en 
France et un à l’étranger tous les ans.

La vie du club, c’est aussi des temps de partage 
entre tous les membres autour de temps forts 
comme la galette des Rois, deux goûters par an 
et un repas.

4. Maintenant que ces informations 
sont passées, il est à parier que de 
nombreuses personnes vont vous 
solliciter !

Et ce sera avec plaisir que nous les accueillerons.

Marc Buisson
Délégué MGEN

Arès, le partage c’est à tout âge !

Notre établissement d’Arès 
deviendra-t-il un nouveau 
studio de tournage à la hau-
teur de Cinecittà ? Probable-
ment pas, mais un lieu de vie 
accueillant pour toutes géné-
rations certainement ! 

« Mé� e-toi » est un � lm amateur, lau-
réat 2017 du festival « 6 trouilles » 
de Libourne. Tourné par de jeunes 
collégiens et lycéens avec la parti-
cipation d’une de nos résidentes et 

l’appui du PAIJ d’Arès, il pourra vous 
étonner. (Disponible sur https://you-
tube.com/watch?v=iLUxfHDuMcA).

Comment les résidents 
ont-ils ressenti cet 
investissement de leur 
maison collective par des 
apprentis cinéastes ?
Marie-Rose  : « Avec plaisir. On 
les connaît, ils viennent participer 
à des activités, ils font partie de la 
maison. » Catherine  : « Au tout 
début, on se rencontrait autour 

de jeux de société, ensuite est 
venu le projet « Paroles croisées » 
Sarah : « Paroles croisées », orga-
nisé par le PAIJ et MGEN, nous a 
permis de nous rencontrer, quelques 
jeunes et quelques résidents, 
pour débattre de sujets actuels et 
confronter nos visions. » 

Ces rencontres ont tenu 
dans la durée ; qu’est-ce 
qui peut donner envie de 
revenir ?
Nathan : « Une bonne entente, l’en-
vie de poser d’autres questions, de 
poursuivre certains débats, il y a des 
activités qui nous plaisent, des dis-
cussions parfois plus faciles qu’avec 
les professeurs ou des parents. 
Marie-Rose : « Au � l du temps, des 
liens de sympathie, d’affection, se 
créent. Dans la bonne humeur, on 
confronte nos points de vue parfois 
très différents, mais on arrive tou-
jours à trouver des points communs. 
« Paroles croisées » doit continuer, ça 
nous donne un coup de jeune... Ce 
n’est pas négligeable ! » (...Rires…) 
Sarah : « Le fossé entre générations 
se rétrécit au fur et à mesure des 

rencontres. C’est dommage qu’il n’y 
ait pas davantage de personnes qui 
viennent, car elles ne savent pas ce 
qu’elles ratent. »

Peut-être que le grand âge, 
la vieillesse, ça fait peur ? 
Peut-être que le grand âge, 
la vieillesse, ça fait peur ? 
Peut-être que le grand âge, 

Nathan  : « C’est plutôt que beau-
coup ne pensent pas que ces 
rencontres sont intéressantes. » 
Sébastien  : « Ce lien que des 
jeunes et des moins jeunes peuvent 
tisser avec des personnes plus 
âgées, et même très âgées, va au-
delà du bénévolat. Cette connexion 
entre des personnes de toutes gé-
nérations est vivi� ante pour tous ». 
Sarah : « Cette notion d’âge, c’est 
dans la tête. Essayez au moins une 
fois, on peut faire de très belles ren-
contres ici. »

Jacques Labernede
Vice-président MGEN 33

RENCONTRE AVEC :
 collégien (3ème). Sarah, lycéenne (1ère). Marie-Rose, re-

présentante des résidents. Catherine, responsable d’animations au 
Point d’Animation et d’Information Jeunesse. Sébastien, directeur de 
l’EHPAD MGEN d’Arès.

Vous avez envie de belles 
rencontres ? Prenez contact 
avec l’équipe de direction au 

05 56 03 85 00

VOUS VOULEZ ADHÉRER ? 
Appelez le 05 56 08 25 07 ou rendez-
vous au 35 cours Pasteur à Bordeaux
le vendredi après-midi en période scolaire, 

ou encore par internet à 
clubretraites.mgen@orange.fr

Interview d’Alain Mounolou, 
président du Club des retraités MGEN de Gironde.
1. Bonjour Alain, peux-tu nous expliquer 
ce qu’est le club des retraités MGEN ?
Les premiers clubs ont été fondés dans les an-
nées 1970 autour de visées mutualistes et soli-
daires MGEN. Il s’agissait, et encore à présent, 
d’être un facteur de lien social et de cohésion. 
C’est un prolongement d’une vision mutualiste de 
l’existence, une fois à la retraite.
Certains clubs de retraités MGEN sont deve-
nus des associations de Loi 1901, d’autres au 
contraire, comme le club de la Gironde, ont pré-
féré rester au sein des sections. Le club 33 se 
félicite de ce choix qu’il tient à préserver, car il 
permet de béné� cier de l’appui de la section tout 
en ayant une grande liberté d’organisation et 

2. Tu nous parlais de valeurs mutualistes 
qui s’expriment dans la vie du club, 
peux-tu nous en donner quelques 

Effectivement, cela s’exprime à travers une grande 
solidarité entre les membres, mais aussi une vraie 
volonté d’ouverture au sein du club : culturelle bien 
sûr, mais aussi humaine. Ainsi, toute personne qui 
partage nos valeurs mutualistes et laïques peut en 

Dans son organisation aussi  : le club étudie 
chaque proposition de nouvelles activités. Rien 
n’est � gé, tout passe par le dialogue et l’échange, 
d’autant plus qu’une grande partie des activités 
sont animées bénévolement par les membres du 
club eux-mêmes.

3. Justement, peux-tu nous dire 
quelques mots sur les activités 
proposées ?
Il existe un pôle d’intérêt culturel très fort au sein 
du club, ce qui colore souvent les activités. Par 
exemple lors de la marche, une fois par mois, il 
s’agit de pratiquer de l’activité physique mais 
aussi de pro� ter des éléments culturels que l’on 
retrouve sur le parcours.

Les activités sont variées  : scrabble, aquarelle, 
patchwork, conférences, marche douce, visite 
guidée d’un lieu culturel une fois par mois... À ce 
programme régulier, s’ajoutent aussi deux sor-
ties d’une journée dans la région, un voyage en 
France et un à l’étranger tous les ans.

La vie du club, c’est aussi des temps de partage 
entre tous les membres autour de temps forts 
comme la galette des Rois, deux goûters par an 
et un repas.

4. Maintenant que ces informations 
sont passées, il est à parier que de 
nombreuses personnes vont vous 
solliciter !

Et ce sera avec plaisir que nous les accueillerons.

Marc Buisson
Délégué MGEN

Le magazine des adhérents de la Gironde

UNE PRÉSENTATION DU CENTRE DE SANTÉ MENTALE HÔPITAL DE JOUR MGEN DE BORDEAUX 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MGEN

Promotion de la santé mentale 
avec notre établissement de Bordeaux

Intervenant depuis plusieurs années au-
près de ce public, le Centre de Santé Men-
tale MGEN de Bordeaux s’associe tout na-
turellement à l’animation de cette semaine 
thématique lancée par l’Espace Santé Etu-
diants de l’Université de Bordeaux et ses 
partenaires. La rencontre, l’information, 
la déstigmatisation et l’accompagnement 
vers le soin pourront être des sujets abor-
dés. Mais au-delà, le bien-être psychique 
et le soin à y apporter seront au centre de 
toutes les attentions. 

Itinérance d’un Psytruck, Flashmob-yoga, 
Escape room, usage du numérique et 
réseaux sociaux seront autant de moyens 
originaux a� n d’atteindre le plus grand 
nombre.

Pour tout renseignement :
csmbordeaux@mgen.fr

Dr Lacoste
Psychiatre et médecin-chef de

l’hôpital de jour MGEN de Bordeaux

Du 12 au 25 mars 2018, se tiendra la 29ème édition de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale. Les campus de l’Université de 
Bordeaux vont être le lieu d’évènements et d’actions visant à la 
sensibilisation au Bien-être, et pourquoi pas au Mieux-être psy-
chique. Si cette année le thème national est celui de « Parentalité et 
Enfance », le principe selon lequel « Le bien-être est un droit et un 
devoir, envers soi, envers les autres, dès le plus jeune âge », amène à 
être particulièrement attentif au public étudiant.

D’OCTOBRE ROSE À 
MARS BLEU
MGEN Gironde collabore avec l’AGIDECA 
(association girondine de dépistage des 
cancers) qui invite tous les 2 ans les 
femmes de 50 à 74 ans à réaliser une 
mammographie (dépistage organisé du 
cancer du sein), mais également l’ensem-
ble de nos assurés sociaux de 50 à 74 ans 
à réaliser un test de dépistage du cancer 
colorectal

Le succès de la mobilisation de nos 
adhérents, ainsi que de nos collaborateurs 
salariés des différents Centres de Service 
et établissements MGEN du département 
sur la Course « Challenge du Ruban Rose » 
le dimanche 15 octobre 2017, a permis 
une valorisation. Une délégation MGEN 
Gironde a été reçue le 27 décembre 2017 
par M. Gérald CARMONA Directeur de 
la Communication, Dons et Legs à l’Ins-

titut Bergonié (à gauche sur notre photo) 
pour la remise d’un chèque de 1  000 € 
au pro� t de la recherche contre le cancer. 

Dans la continuité des actions du groupe 
MGEN en faveur du dépistage et de la pré-
vention des cancers, votre Section MGEN 
soutient la marche bleue qui s’élancera le 
1er mars à 11 h de la place de la Victoire 
au Lion bleu place Stalingrad, les actions 
dans le cadre de « Mars bleu » visant à pro-
mouvoir la prévention et le dépistage du 
cancer colorectal.

Pour tout renseignement :
prevention33@mgen.fr

François BEREAU

NOS ACTIONS 
DE PRÉVENTION

1110



mgen.fr
Mutuelle

Santé
Prévoyance

PRODUIT

w
w

w
.a

nt
ig

el
.a

ge
nc

y 
- 0

07
05

 - 
Fé

vr
ier

 2
01

7 
- ©

 D
av

id
 L

ev
ro

n, 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 - 

Ré
f. :

  A
PA

4A
SS

VO
YA

G
E_

02
17

Communication à caractère publicitaire

Avec MGEN, partez en voyage, pas à l’aventure !
Les voyages font rêver… Le coût des soins médicaux de certaines destinations beaucoup moins. Comptez 19 000 € pour une hospitalisation après une chute 
de ski en Suisse. 51 000 € pour soigner le neuropaludisme au Costa Rica. Et jusqu’à 50 000 € pour une simple crise d’appendicite aux États-Unis !
Pour partir tranquille et vous mettre à l’abri en cas de pépin, MGEN vous propose 2 assurances voyage mutualistes qui vont plus loin pour vous… à un tarif 
vraiment indolore !

Pour réaliser un devis, je me connecte sur mgenvoyage.fr

En partenariat avec IMA Assurances, l’assurance voyage MGEN vous simplifi e le voyage.

À partir de  

18 €
Des 

avantages 
exclusifs

Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Filia immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code 
de la Mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans - 75015 Paris. IMA Assurances, société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 
118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632. Les conditions de garanties fi gurent dans les conditions générales.
Tokio Marine Kiln Insurance Limited (succursale en France) – Entreprise régie par le Code des assurances 6-8 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris [Cedex 09], B 382 096 071 RCS Paris, TVA FR 37 382 096 071Tokio 
Marine Kiln Insurance Limited (UK), Société anonyme de droit britannique, siège établi au 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, Registered in England & Wales 989421 – Capital Social : £35.000.000 Entreprise agréée 
par l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority – PRA), contrôlée par celle-ci ainsi que par l’Autorité de conduite fi nancière du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority – FCA), et agissant en 
conformité avec les règles françaises du Code des assurances.

ASSURANCE
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MGEN

À l’étranger 
un souci de santé 
peut vous coûter 
cher, très cher…

mgen.fr

souci de santé
peut vous coûter 

très cher…
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