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Se rassembler
… pour mieux vous protéger

Le 6 juillet 2016, vos délégués à l’assemblée générale de Mgen ont voté à 
plus de 99,5 % le rapprochement avec Harmonie. Ainsi, après une période de 
réfl exion et de préparation de 2 ans, l’approbation des AG respectives, le groupe 
ainsi créé, début 20171, deviendra le 1er groupe mutualiste français, protégeant 
plus de 10 millions de personnes ! Dans un contexte libéral, où notre santé 
devient un objet de profi t comme un autre, « notre volonté commune est bien de 
se rassembler autour de valeurs communes mutualistes face à une concurrence 
agressive2 ». Une Union de Groupe mutualiste nous permettra de peser dans 
les discussions et négociations avec nos partenaires : professionnels de santé, 
mutuelles, Sécurité sociale, ministères et gouvernement… au profi t d’un meilleur 
service rendu à l’adhérent. Et ce, tout d’abord, par la mutualisation sur l’ensemble 
de notre territoire de nos établissements de soins et le développement de 
services de soins et d’accompagnement mutualistes.

… pour innover

Une révolution numérique est en marche ! Des acteurs connus en profi tent avant 
tout pour recueillir des données personnelles monnayables. Le choix de notre 
mutuelle est radicalement différent : celui de nous proposer un accompagnement 
personnalisé, de prévention et de suivi. Le site www.MMMieux.fr en est la 
préfi guration. L’offre « jeunes » rénovée et développée au regard de nos 4 offres 
actuelles proposera à nos jeunes collègues et/ou bénéfi ciaires jeunes des outils 
numériques mis à leur disposition pour mieux comprendre et conserver leur 
capital santé. Ceci tout en maintenant une protection de leurs données. La table 
ronde le 1er soir de l’AG « Numérique et Liberté individuelle »3 a montré la volonté 
de Mgen de s’inscrire dans ce cadre.

… pour évoluer

Enfi n, il est parfois diffi cile de s’accommoder des changements nécessaires dans 
notre vision du monde et l’adaptation que cela nous demande. Jean-Louis Davet4 
nous dit que « le monde est complexe, il faut s’en emparer et maintenant ! ». Dans 
le cadre du mois de l’Economie sociale et solidaire, nous vous proposons de 
participer à une table ronde avec, entre autres, Roland Berthillier, vice-président 
Mgen. Celle-ci aura lieu à Lyon le mercredi 16 novembre 2016.

… pour militer

Enfi n, nous souhaitons la bienvenue à Christiane Szczepanik et Yves Garnier, 
respectivement Présidente de la section du Rhône et Président de celle de la 
Loire. Nous savons, de par nos premières rencontres qu’ils ont l’énergie militante 
chevillée au corps et qu’ils la mettent au service de nos adhérents.

Bonne rentrée à tous !
LES PRÉSIDENTS DES SECTIONS MGEN

DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

(1) - Après l’approbation à venir de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.
(2) - Thierry Beaudet, Président Mgen, dans son discours d’ouverture.
(3) -  Avec la responsable Mgen des programmes de e-santé, de la CNIL, du ministère de l’EN et un spécialiste en 

stratégies juridiques et digitales.
(4) - Directeur Général du groupe Mgen.

De gauche à droite : 
Jean Claude PERON, Président de la section de l’Ain, 
Philippe LIXI, Président de la section de l’Ardèche, 
Jean Marie BOUGET, Président de la section de l’Isère, 
Christiane SZCZEPANIK, Présidente de la section du Rhône, 
Frédéric VERGES, Président de la section de la Drôme, 
Yves GARNIER, Président de la section de la Loire, 
Alain BATS, Président de la section de Haute-Savoie, 
Jean Louis TARDITI, Président de la section de Savoie
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Notre assemblée départementale 
2016 a eu lieu, une fois n’est pas 
coutume, à Brézins au cœur de 
la Bièvre. L’assemblée statutaire 
a été précédée d’une rencontre 
mutuelle, occasion d’échanges 
avec les adhérents, en croisant 
leurs attentes et expériences 
concrètes et les éclairages 
politiques et les précisions tech-
niques.

Cette année, après le visionnage 
d’une interview du Président 
Thierry Beaudet, 4 thèmes étaient 
abordés :

  La nouvelle offre Mgen 
Santé Prévoyance (MSP) : 
après que Valérie Bibollet, dé-
léguée, ait rappelé le contexte à 
l’origine de cette nouvelle offre, 
Jean-David Barbe, délégué, en 
a dressé les grandes lignes. 
Enfi n Eric Varcin, élu, a présenté 
la nouvelle offre jeune, à venir.

  Le rapprochement avec 
Harmonie : ce thème été dé-
veloppé par Matthias Savignac, 
membre du Bureau national. 
Interrogé par un adhérent, il a 
bien rappelé que, dans cette 
nouvelle union, chaque partie 
garderait sa personnalité.

  La fusion avec la Mget : 
Jean-Marie Bouget, Président 
de la section, en a rappelé les 
grandes étapes et salué la 
présence d’adhérents issus de 
la Mget dans la salle.

  L’ESS : Bertrand Autissier, 
vice-président, a enfin dressé 
un panorama de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

À l’issue de cette rencontre avait 
lieu l’assemblée départementale 
proprement dite, lors de laquelle 
les adhérents ont pu élire leurs 
représentants aux Assemblées 
générales des deux prochaines 
années, avant de terminer ce 
temps d’échange autour du verre 
de l’amitié.

Valérie Bibollet

VIE DE LA SECTION

Rencontre à Brézins

AG 2016
Les 6 et 7 juillet derniers, s’est 
tenue l’Assemblée générale de 
la Mgen à Paris, à La Maison de 
la Mutualité.

L’Assemblée générale a approuvé la créa-
tion d’une union mutualiste de groupe consti-
tuée des mutuelles des groupes Istya et 
Harmonie. Avec 10 millions d’adhérents, elle 
sera en mesure de faire face à la concurrence 
en tant que leader du secteur. L’ambition est de 
passer du simple remboursement de soins à 
l’accompagnement des parcours individuels,  à la 
prévention collective et personnalisée des 
risques, voire à leur anticipation.

Suite à la création de la gamme d’offres Mgen 
Santé Prévoyance (MSP), l’offre jeune devait 
être rénovée. "ÔJI", la nouvelle gamme d’offre 
jeune a été approuvée et prendra effet au 
1er janvier 2017. Elle s’adresse à tous les jeunes 
de 18 à 29 ans et propose 4 formules comme 
la gamme MSP : Initiale, Equilibre, Référence, 
Intégrale, ainsi qu’un ensemble de fonctionna-
lités digitales pour faciliter les échanges avec 
Mgen.

En matière d’action mutualiste, la priorité 
a été soulignée de développer une vie démo-
cratique, dynamique et transparente. En 
prévention, Mgen a pour ambition de tou-
cher massivement les adhérents à travers la 
publication de "mémento santé" et via le site 
MMMieux.

Côté fi nancier, malgré un contexte défavorable 
(augmentation de la fi scalité, diminution des 
fi nances publiques, crise fi nancière…) le résul-
tat net est positif, à 19 M€, et les critères de 
solvabilité 2 sont respectés. Le taux de redistri-
bution reste élevé à 93, 2 %.

L’AG a également réagi à la circulaire du 27 juin 
2016 concernant le référencement des offres de 
protection sociale complémentaire santé des-
tinées aux agents publics. Face à la décision 
gouvernementale d’exclure la dépendance du 
dispositif, les 500 délégués présents ont voté 
une motion qui sera portée à la connaissance 
du gouvernement.

Enfi n, le 7 juillet, nous avons eu la surprise de 
rencontrer Martin Fourcade venu saluer les 
militants, évoquer son partenariat avec Mgen 
et partager avec nous un déjeuner convivial.

Marie-Françoise Paris, Grégory Corps.

La délégation de l’Isère à l’AG, de g. à dr.
Arrière plan : C Gosset, B Jacob, J-D Barbe, P Pétralia, M-F Paris
Premier plan : B Autissier, N Duc, V Bibollet, J-M Bouget, G Corps

Vu par Fnot
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VIE MUTUALISTE

Votre nouveau comité 
de section
Depuis son renouvellement en 
mars, votre comité de section 
n’a pas chômé : réunion plénière, 
réunion de bureau, travaux 
des commissions, assemblée 
départementale, assemblée 
générale… Sans compter la 
participation militante (et bien 
entendu bénévole) à différentes 
manifestations comme les 
Fitdays Mgen.

Les occasions d’apporter sa 
contribution ne manquent pas 
et la diversité des compétences 
ou des centres d’intérêt de 
vos élus fait écho à la grande 
variété des champs d’action 
de la Mgen. Pour illustrer cette 
diversité, nous présentons 
ci-dessous le profil et les 
impressions de 2 nouveaux 
élus.

Peut-être pourrez-vous vous 
reconnaître dans leurs propos 
et avoir l’envie, vous aussi, de 
nous rejoindre. N’hésitez pas, 
prenez d’ores et déjà une option 
pour 2018 en nous écrivant à 
candidatures38@mgen.fr

Grégory Corps s’est 
présenté spontanément à 
notre élection et est l’un des 
plus jeunes élus de notre 
comité de section.

Qu’est-ce qui t’a donné l’envie de te 
présenter ?
À mon arrivée dans l’académie en 2014 en 
tant que professeur stagiaire, j’ai eu l’occasion 
de participer à des actions de prévention de la 
Mgen. J’ai rencontré des militants et j’ai été inté-
res sé par leur implication auprès de la commu-
nau té.

Tes impressions 3 mois après ton 
élection.
Je trouve l’équipe de l’Isère très impliquée, très 
motivée mais aussi structurée et organisée, 
ce qui n’est pas toujours le cas dans les 
organisations militantes. On me donne la 
possibilité de m’investir et de m’exprimer. 
J’ai déjà participé à plusieurs événements, y 
compris nationaux comme l’AG à Paris.

La section Mgen de l’Isère donne vraiment un 
cadre très favorable au militantisme, j’invite tous 
ceux qui veulent s’investir à nous rejoindre.

Françoise Bourdely 
est une militante confi rmée 
puisqu’elle était trésorière 
de la Mget Isère avant la 
fusion avec Mgen

Comment ressens-tu ton intégration au 
sein de notre comité de section?
J’appréhendais un peu mais j'ai été très 
agréablement surprise de l'accueil chaleureux, 
convivial, sympathique. Je me suis sentie à 
l'aise avec mes nouveaux collègues élus, après 
le stress de la fusion Mget/Mgen.
Nouvelle élue, mon objectif est de rester en 
observation mais cela ne m'empêchera pas de 
contribuer activement.

Vois-tu une grande différence avec la Mget ?
N'étant plus trésorière, mes missions sont 
différentes. J'écoute beaucoup, je prends 
des notes, j'apprends, c’est très intéressant. 
Le fonctionnement est à peu près le même 
qu'à la Mget. La différence c’est le nombre 
d'adhérents : la Mget était une petite structure.

Une suggestion pour conclure?
Les anciens adhérents Mget viennent souvent 
me voir et souhaitent une amélioration du site 
internet pour le rendre plus opérationnel.

Militer à la Mgen, qu’en pensent vos nouveaux élus ?

Tout d’abord nos « anciens », ne pouvant 
se représenter pour cause de limite d’âge : 
Pierre Baronnat, Olivier Richard et 
Jean-Marie Sarracani, militants assidus 
et très actifs, notamment  en matière d’action 
sociale, de prévention et de communication.

Et ceux que les aléas de la vie professionnelle 
ont (temporairement ?) éloignés de l’Isère : 
Mélanie Borga, Youssef Khoali et 
Magalie Roche.

Militants pendant plus de 20 ans ou élus 
depuis 2 ans à peine, nous voulons les 
remercier pour l’énergie et le talent qu’ils ont consacré – et pour certains continuent de 
consacrer – au service de la Mgen et surtout de ses adhérents.

Merci les amis
Notre nouveau 
comité de section 
est installé, notre 
nouveau bureau 
est désigné mais 
nous n’oublions 
pas celles et ceux 
qui ont rendu leur 
siège cette année.

Françoise
Bourdely
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38VIE MUTUALISTE

Le Comité de section 2016/2018

Le nouveau bureau de la section
Président : 
Jean-Marie Bouget
Vice-président 
délégué : 
Bertrand Autissier
Trésorière : 
Chantal Gosset

Trésorier adjoint : 
Pierre Pétralia
Secrétaire : 
Marie-Françoise Paris
Secrétaire adjoint :
Grégory Corps

Membres du bureau : 
Christian Bizet
Denis Bosson
Martine Ethiévant
Jean-Luc Grabit
Bernard Jacob
Matthias Savignac
Christian Turpault
Eric Varcin

Claude ARNAUD

Françoise 
BOURDELY

Bertrand AUTISSIER Christian BIZET Denis BOSSON Jean-Marie BOUGET Karima 
BOUGUETAÏA

Nathalie BRUSSET Marie CAPRINI Cécile CHOVET Maryse 
DELLA VEDOVAGrégory CORPS

Noëlle DUC
Marion DE 
MONTFALCON Martine ETHIEVANT Philippe FAURE Richard GIRERD Chantal GOSSET

Rémi GOUBE Jean-Luc GRABIT Hélios GRACIA Bernard JACOB Michel JULLIEN Carole KADA

Michèle LAINÉ Nicolas LE GAC Timothy MURPHY François NOTTE Marie-Françoise 
PARIS

Pierre PETRALIA

Matthias SAVIGNAC Christian TURPAULT Eric VARCIN
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ACTUALITÉS

Accords majeurs

Cette convention renouvelle et approfondit 
les accords conclus il y a quelques années 
avec 2 des universités désormais fusion-
nées au sein de l’UGA depuis le 1er janvier 
dernier.

La signature de cette convention cadre 
et ses conventions d’application vont 
permettre à Mgen de participer à la poli-
tique sociale de l’UGA, notamment en 
organisant la gestion des prêts accordés 
par la Commission sociale à ses person-
nels, mais également de promouvoir la 
santé et le bien-être au travail, l’accom-
pagnement social, la prévention et le suivi 
des personnels, avec la mise en place d’un 

Mgen et l’Université Grenoble Alpes ont signé le 24 mai une 
convention de partenariat à destination de tous les personnels de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche relevant de l’UGA dans 
le nouvel Espace d’accueil Mgen situé au cœur du campus de Saint-
Martin d’Hères.

Le mercredi 15 juin, Jean-Marie Bouget, Président de la section Isère, 
a également signé une convention de partenariat avec Madame 
Dominique Fis, Inspectrice d’académie, Directrice académique des 
services de l’Education nationale de l’Isère.

La signature de cette convention formalise la volonté commune d’approfondir une 
collaboration de longue date en matière de prévention, de promotion de la qualité de vie 
au travail à destination des personnels de l’Education nationale en Isère. Elle s’inscrit 
dans le cadre fi xé par la convention que nous avons signée avec le Recteur de l’académie 
de Grenoble en 2013.

Elle vient renforcer un partenariat déjà ancien ayant permis la mise en place d’un Espace 
d’accueil et d’écoute dès 2003, une réalisation pionnière à l’époque qui n’allait pas tarder 
à essaimer dans toute la France.

La cérémonie de signature fut l’occasion d’un échange, dans un climat d’une grande 
cordialité, sur les attentes et besoins de l’institution dans nos domaines d’intervention. 
Fidèles à notre vocation de mutuelle professionnelle, nous nous efforcerons de répondre 
au mieux à ces demandes, au service des personnels de l’Education nationale.

Réseau PAS : 
écoute et prévention au service 
des personnels

Les signatures de ces conventions ont été 
l’occasion de réaffi rmer l’importance du réseau  
de Prévention, Aide et Suivi (Réseau PAS). 
Les actions mises en place dans le cadre de 
ce réseau, fi nancées conjointement par Mgen 
et les Ministères de l’Education Nationale 
(MEN) et de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (MESR), sont autant de réponses 
apportées au défi  de la qualité de vie au travail.

L’Espace d’Accueil et d’Ecoute (EAE) – 
situé dans nos locaux à Grenoble - apporte 
une réponse individuelle aux personnels 
qui rencontrent une difficulté d’ordre 
professionnel ou personnel sous la forme 
d’entretiens individuels, dans un lieu neutre, 
avec une psychologue. Cet espace a vocation 
à assurer, l’accueil, l’écoute et l’orientation 
des bénéficiaires. Cet EAE sera complété 
à la rentrée par une plateforme d’écoute 
téléphonique.

Le réseau PAS permet également la mise 
en place de réponses collectives sous 
forme de dispositifs de prévention et/
ou d’accompagnement des personnels, 
notamment dans les trois thématiques que sont 
la voix, les troubles musculo-squelettiques et 
les risques psycho-sociaux.

Mme Dominique FIS, Dasen 38, et Jean-Marie Bouget le 15 juin

Mme Lise Dumasy et Jean-Marie Bouget 
à l’espace d’accueil le 24 mai

réseau PAS (Prévention Aide et Suivi). 
Concrètement il s’agira d’accompagner 
au plus près l’ensemble des personnels. 
Cela se traduira par l’accès à notre espace 
d’accueil et d’écoute, mais aussi par la 
mise en place d’actions de prévention 
dans des domaines tels que les risques 
psychosociaux, la prévention des troubles 
musculo-squelettiques ou les troubles de 
la voix et de l’audition.

« Ce partenariat permettra par l’exper-
tise de la Mgen et celle de la Direction 
de l’environnement social de l’université 
d’accompagner et de conseiller davan-
tage nos personnels de tous corps et 

statuts dans le champ social, de la santé, 
de la prévention et de l’autonomie, et ce 
sur tous les sites de l’UGA. Elle contribuera 
à améliorer la qualité de vie au travail de 
l’ensemble des agents de l’UGA » a ajouté 
Lise Dumasy, Présidente de l’UGA, lors de 
la cérémonie de signature.
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38ACTUALITÉS

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
ET TERRITOIRES

Une commission Environnement et 
Territoires  composée de 11 membres (dont 
8 militants issus de la Mget) a été instaurée 
à la section Mgen de l’Isère. Elle incarne la 
continuité de l’action militante de la Mget. 
Les objectifs sont de mettre en perspec-
tive l’intégration des militants issus de la 
Mget au sein des comités de section Mgen, 
d’entretenir une relation forte avec les 
employeurs locaux du périmètre de l’envi-
ronnement et des territoires, d’initier une 
immersion culturelle dans le modèle Mgen.

Sa première réunion s’est déroulée le 
21 janvier 2016, en présence de huit adhé-
rent(e)s issu(e)s de la Mget : Mmes Irène 
Choquené, Armelle Perez, Brigitte Bondain 
et MM. Christian Bizet,  Alain Rosset, Rémi 
Heissat, Jean-Luc Grabit, Jean-Claude 
Bonneton, ainsi que de la Directrice de la 
Mgen 38, du Président et du Vice-président.

Ce moment a permis de mettre en lumière 
les différences de fonctionnement des 
commissions de la Mget et de la Mgen. Il 
a été proposé d’informer les membres de 
cette commission des diffi cultés rencon-
trées par la fusion et des dispositifs mis en 
place par la Mgen pour y remédier. Nous 
avons également échangé sur le devenir de 
cette commission.

RENCONTRE DDT ISÈRE

Martine Ethiévant, Directrice Mgen 
38 et, Jean-Marie Bouget, Président, 
accompagnés de Rémi Heissat, ex-Vice-
président Mget 38, ont rencontré, la 
Directrice de la Direction Départemen-
tale  des Territoires (DDT), Mme Bozonnet, 
le 5 avril dernier. Le Directeur des res-
sources humaines, M. Stéphane Berton, 
et Mme Marie-Christine Rastello ont éga-
lement participé à cette entrevue.

Cette rencontre a été l’occasion de 
présenter la Mgen, ses actions de préven-
tions (notamment en termes de risques 
psychosociaux) et d’accompagnement et 
de mettre en place des modalités de travail 
entre les deux structures.

La place des militants a également été 
abordée. Trois nouveaux élus du comité 
de section sont issus de la Mget et nous 
avons à cœur qu’ils puissent mener à bien 
leurs missions de militants. L’organisation 
politique permet de nous réunir en dehors 
du temps de travail pour les commissions. 
Il reste certains moments démocratiques, 
l’assemblée départementale notamment. 
Madame la Directrice nous a assurés que 
les personnels relevant de la DDT béné-
ficieront d’une autorisation d’absence, 
comme cela était le cas auparavant pour 
l’assemblée départementale de la Mget.

Environnement et territoires

Depuis le 1er janvier dernier, les adhérents de la Mget sont devenus 
adhérents de la Mgen suite à la fusion des deux mutuelles. C’est 
l’occasion pour la Mgen de s’ouvrir aux spécifi cités des multiples 
métiers et profi ls du monde de l’environnement et des territoires, 
dans le respect de l’histoire et du vécu de chacun.

Assurés gérés par MFP 
Services en 2015

Lors de la fusion de la Mget au sein 
de la Mgen au 1er janvier 2016, il 
avait été prévu que les adhérents 
issus de la Mget continuent d’envoyer 
leurs feuilles de soins 2015 à MFP 
Services comme c’était le cas avant la 
fusion. Ce système était temporaire et 
a pris fi n le 31 mai 2016.

Depuis le 1er juin, les adhérents 
issus de la Mget désireux de se 
faire rembourser des soins datant 
de 2015 doivent envoyer leurs 
justificatifs (feuille de soins ou 
facture et prescription) à la Mgen qui 
se chargera dorénavant de traiter ces 
demandes.

Pour accélérer le traitement de 
ce type de dossiers, nous vous 
recommandons de joindre une note 
à vos justificatifs avec la mention 
« soins Mget 2015 ».

Les soins réalisés en 2015, ou les 
semestres d’orthodontie commencés 
en 2015, sont réglés selon les 
barèmes de l’offre Mget de l’adhérent 
à la date des soins. En revanche 
les soins intervenus à compter du 
1er janvier 2016 sont réglés selon les 
tarifs Mgen.
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Acteur majeur de 
santé publique, la 
Mutualité française 
lutte pour favoriser 
l’accès aux soins de 
tous, notamment 
en dialoguant avec 
les pouvoirs publics 
pour peser sur les 
politiques de santé 
publique.

De manière pragmatique, elle 
favorise le développement 
des SSAM (services de soins et 
d’accompagnement mutualistes) : 
établissements hospitaliers, 
centres médicaux, dentaires, 
optiques, d’audition, établis-
sements à destination des per-
sonnes âgées, en situation de 
handicap, etc. Il y a 400 SSAM 
en Rhône-Alpes.

Ouverts à tous, ces établisse-
ments non lucratifs permettent 
d’accéder à des services de 
santé de proximité et de qualité 
aux meilleurs tarifs. Lorsque 
cela est possible, le tiers payant 
est proposé.

Découvrez certains éta-
blissements de la région à 
travers cette double page et 
bien d’autres à l’adresse :

www.rhonealpes.mutualite.fr.

Les centres de santé mutualistes :
comment rendre la santé plus accessible !

57 centres de santé dentaires 
mutualistes en Rhône-Alpes

Les centres de santé dentaires mutualistes, ce sont :
-  à une offre globale de soins, 

   
(tarifs conventionnés et pratique du tiers payant)

- des prix maîtrisés pour les actes non remboursés,

- une prise en charge de qualité,
(engagement dans une démarche qualité validée par la HAS)

  

   

- des plateaux techniques performants,

- des chirurgiens-dentistes ayant une spécialité en implantologie, 

   

parodontologie, …. Et des compétences spécifiques.
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Retrouvez les coordonnées des centres de santé dentaires 

et l’ensemble des établissements mutualistes en Rhône-Alpes

sur les pages départementales de notre site www.mgen.fr

Drôme
Ardèche

Loire

Ain

Rhône

Haute-Savoie

Savoie

Loire - 10 centres
1 centre à Boen, Charlieu, Firminy, Mably, 

Montbrison, Roanne, Savignieux, St Chalmond

2 centres à St-Etienne

Drôme - 5 centres 
1 centre à Romans, Montélimar, Pierrelatte

2 centres à Valence

Rhône - 7 centres 
7  centres à Lyon

Savoie - 6 centres
1 centre à Aix-Les-Bains, Altberville, 

Barberaz, St Jean de Maurienne

2 centres à Chambéry

Isère - 11 centres
1 centre à Meylan, Pont de Claix, Salaise sur Sanne, 

Bourgoin-Jailleu, Voiron

2 centres à Echirolles, Grenoble, Vienne

Haute-Savoie - 12 centres
1 centre à Cluses, Faverges, Rumilly, Sallanches, 

Thonon-les-Bains et Meythet

2 centres à Annemasse

4 centres à Annecy

Ain - 5 centres
1 centre à Montluel

2 centres  à Bourg-en-Bresse et Oyonnax

WWW.

www.rhonalpes.mutualite.fr

Ardèche - 1 centre 
1 centre à Tournon-sur-Rhône

Isère
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L’UGRMFDA gère dans la Drôme, 2 centres de santé polyvalents à Romans-sur-Isère, un centre dentaire à Pierrelatte, 
2 centres d’optique mutualiste et dans l’Ardèche un centre de santé polyvalent à Tournon-sur-Rhône (dentaire et soins
 infi rmiers), 2 centres de soins infi rmiers au Cheylard et au Teil et 4 centres d’optique mutualiste.

Ce centre regroupe des médecins généra-
listes (2 médecins avec un D.U. de gynéco-
logie, un médecin avec un D.U. de pédiatrie, 
un médecin avec un D.U. d’acupuncture), 
des médecins spécialistes (2 gynécologues- 
obstétriciens, un cardiologue à la vaca-
tion), d’infi rmier(e)s, une kinésithérapeute 
à mi-temps, des chirurgiens-dentistes et un 
laboratoire de prothèse dentaire.

 3, rue du Puy - 26100 Romans 
Tel : 04 75 02 26 82

Centre de santé mutualiste
Ils sont ouverts tous les jours y compris les 
dimanches et jours fériés. Les infirmières 
assurent des soins à domicile. Une perma-
nence est assurée au centre du lundi au 
vendredi.

 30 rue de la République - 07160 Le Cheylard

 17 bd de Stalingrad - 07400 Le Teil

Centres de santé infirmiers

LES CENTRES DE L’UNION DE GESTION DU RÉSEAU DES MUTUELLES DE FRANCE DRÔME ARDÈCHE

Centre de santé 
l’Escale Blanche

Ouvert en 2012, ce centre regroupe une 
équipe constituée de médecins généralistes, 
de médecins spécialistes, d’une pédiatre, 
d’une gynécologue-sexologue, d’une der-
matologue en vacation, d’une kinésithé-
rapeute à mi-temps, d’infirmières, et de 
chirurgiens-dentistes.

 Avenue du Maquis - 26100 Romans
Tel : 04 75 70 29 59

Le Centre de consultation du Grésivaudan 
assure le traitement des pathologies de la 
femme : suivi gynécologique et mammaire, 
échographies, contraception (dont pose 
de dispositifs intra-utérins), colposcopies, 
dépistage des cancers et des infections 
sexuellement transmissibles.

8 médecins et 3 sages-femmes accom-
pagnent les futures mamans : échographies, 
préparation à la naissance et à la parentalité 
jusqu’à la visite et rééducation postnatales.

En cas de nécessité (urgences, chirurgie, 
cancers, IVG…), les médecins pratiquent en 

parallèle dans le service gynécologie obsté-
trique du Groupe Hospitalier Mutualiste de 
Grenoble vers lequel ils pourront orienter les 
patientes.

Le centre comprend également chirurgiens- 
dentistes proposant des soins dentaires pour 
tous.

 Consultations en secteur 1, sans dépassement 
d’honoraire
65 Boulevard des Alpes - 38240 Meylan
Rdv en ligne sur www.doctolib.fr - www.ghm-grenoble.fr
Gynécologie : 04 76 41 23 24 - Dentaire : 04 76 41 23 13

Centre de consultation du Grésivaudan

Faciliter l’accès à des soins de qualité

Ouvert à tous, le centre de santé propose 
une offre de secteur 1 (pas de dépassements 
d’honoraires) en médecine générale et en 
médecine de spécialités ainsi que des soins 
dentaires avec reste à charge maîtrisé.

Le + pour les adhérents MGEN : tiers payant 
sécurité sociale et mutuelle et délais rac-
courcis pour les accords de prise en charge 
en dentaire.

Le service dentaire MGEN dispense dans des 
locaux modernes et fonctionnels des soins 
répondant à des standards de qualité élevés : 
assistantes dentaires qualifi ées, traçabilité, 
prothèses de fabrication française, etc.

Nouveau : le centre dentaire Mgen de Lyon 
propose maintenant de l’implantologie !

  44 Rue Feuillat - 69003 Lyon - 04 72 11 30 09

Centre de santé Mgen de Lyon

Ces deux centres de santé sont ouverts à tous, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le 
samedi de 8h à 12h.



Prévention en Rhône-Alpes

Sentez-vous sport

14/09
Annecy court pour Handisport
Courez et respectez l’environnement.
Animations Mesure sur Fait un Pas 
8h/20h - Stade d’Annecy

Thonon court pour le
sport adapté handisport 
Animations : l’équipe de kinésithé-
rapeutes de l’établissement Mgen 
d’Evian vous attend. 
8h/20h - Stade de  Thonon-Les-Bains

15/09
Tests forme
Université Lyon 1
Renseignements : 
prevention69@mgen.fr

18/09
Journée Multiathlon
Sport Santé Famille
10h-18h - Gymnase Rue de la Gutine 
Brézins. Entrée libre

22/09
Bouger sur prescription
Atelier activité vélo.
14h/15h - 15h/16h
Jardin du Verney - Chambéry
Renseignements : Xavier Groleau  
Agence Eco mobilité Chambéry - 
04 79 96 34 13 - 06 51 91 70 04

Bien-être et activités 
physiques

Du 8/10 au 10 /12
Bouger c’est la Santé
Ateliers Parents/Enfants de 6 à 11 ans. 

Le samedi de 9h45 à 11h
Ecole Pasteur à Cognin
Renseignements : 04 79 33 85 52
ufolep73@laligue.org

Du 19/09 à début 01/2017 
Manger Bouger Santé préservée
Ateliers gratuits autour 
de la prévention des chutes, 
l’alimentation et l’activité physique.
Bourg-en-Bresse
Inscriptions et informations : 
au 04 74 23 80 14

De septembre à fi n 2016
Manger, bouger
Bourg-en-Bresse

De septembre à décembre
Midi Sport Bougez autour 
de votre pause méridienne 
Rv FOL, Av. de la plaine - Annecy
Renseignements : 04 50 55 30 02
ufolep74@fol74.org

Santé des seniors  
(+55 ans)

Du 26 au 30/09 
5 jours pour garder 
ou retrouver la forme 
Ateliers.
Renseignements : 04 50 52 30 02
Ufolep74@fol74.org

A partir du 28/09
Bien-être actif
10 séances le mercredi après-midi.
Parc de Parilly - Lyon 8
Inscriptions : prevention69@mgen.fr

5/10
Prévenir la perte d’autonomie
Conférence, stands et ateliers.
Entrée libre.
13h30/19h - Colloque CPAM Savoie
Le Manège, Chambéry

Octobre
« Seniors et alors ? 
Comment bien vieillir… »
Conférence débat. Sur inscription.
Lieu et dates à préciser dans l’Ain
Renseignements : Prevention01@mgen.fr

21/11 
Ma faim de vie ! Ma fi n de vie ?
Conférence débat projection 
documentaire.
Cinéma Planète - Romans-sur-Isère
Sur inscription: 
Contact_prevention@mfra.fr

Journée « Abordez et vivez
votre retraite en forme » 

Journée de préparation à la retraite 
offerte aux mutualistes.

8/11
9h à 17h30 - Hôtel de la Villéon 
Tournon s/ Rhône
Renseignements : 
MFRA 04 75 80 59 60
Mgen 04 75 65 88 06 

28/11
Lacenas
Renseignements : 
MFRA 04 75 80 59 60 
Sur inscription : 
contact_prevention@mfra.fr

Octobre Rose

Mgen inscrit dans différents 
programmes d’animation.
Renseignements : auprès de votre 
section départementale et sur le site 
MMMieux.fr

A partir du 28/09
10 séances « Bien-être actif »
Parc de Parilly - Lyon 8
Inscriptions : prevention69@mgen.fr

2/10
Challenge dragon boat 
Annecy
Renseignements : 
auprès de votre section dépar-
tementale ou festival Dragon 
boat d’Annecy www.dragon-
boat-attitude.fr/organisation-dba/
festival-dragonboat-annecy/

Semaine Bleue

23/11
Intergénération à l’école
Conférence.
14h/16h - Section Mgen Ain 
Bourg-en-Bresse
Renseignements : 
Prevention01@mgen.fr ou DSDEN 01

7/12
Conférence Ensemble demain
Lien intergénérationnel.
Valence 
Renseignements : 
Votre section départementale : 
cnadal@mgen.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? MGEN ACCOMPAGNE...

  les projets d’éducation 
et de promotion 
à la santé au sein 
de la communauté 
éducative avec son 
association ADOSEN 
Prévention Santé

  votre bien-être grâce 
aux forfaits prévention 
de sa gamme d’offres 
MGEN Santé 
Prévoyance  

  la santé et le bien-être 
au travail des personnels 
de l’Éducation nationale 
avec les Réseaux PAS 
(prévention, aide, suivi)

  la santé de chacun 
avec des outils 
innovants ! Connectez-
vous sur MMMieux.fr

  la gestion 
de votre habitat avec 
izigloo, plateforme 
de service 100 % utile : 
izygloo.com

  votre quotidien, 
par le biais d’actions 
de prévention, 
de sensibilisation 
tous publics.  
Pour en savoir plus, 
contactez votre section 
départementale.

MGEN 
SANTÉ SOLIDAIRE

i izgloo.com
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Un nouveau numéro unique 
pour tous les départements 
de l’académie de Grenoble :

  Un numéro gratuit unique
0 805 500 005

  Un scénario unique 
Vous pourrez au choix obtenir un rendez-
vous en EAE ou une écoute téléphonique 
immédiate par un professionnel.

  Une communication unique
À votre disposition, à l’accueil des sections 
départementales Mgen et au sein des 
différents services de la DSDEN et des sites 
académiques.

Espace d’Accueil et d’Ecoute
des réseaux Prévention Aide et Suivi (PAS) - Rectorat de Grenoble

OCTOBRE ROSE « à la mer à vélo » 
Le relais est passé !

L’aventure extraordinaire des femmes atteintes d’un cancer du sein, parties de 
Chambéry pour rejoindre les Saintes Maries de la Mer en 2015, traversant ainsi 
les régions Rhône-Alpes et PACA, se poursuit cette année.

Lors de la journée des femmes, le 8 mars 2016, nous étions invités à 
l’Assemblée Nationale par Mme Laclais, députée de Savoie, comme partenaire 
de l’association 4 S. Le relais fut ainsi donné à nos collègues Mgen et Ufolep 
des deux régions Centres Loire et Pays de la Loire qui vont poursuivre ainsi 
l’engagement Mgen initié.

50 femmes partiront de Chambéry pour rejoindre le nouveau départ 
à vélo depuis Orléans jusqu’à Saint- Nazaire, du 24 septembre au 
2 octobre 2016.

Ce projet rassemble des femmes ni particulièrement sportives ni cyclistes, mais 
réunies par la volonté de montrer que la vie continue après le cancer.

Mgen apportera sa compétence autour de conférence et atelier « Bouger 
contre la maladie », en partenariat avec l’Ufolep.

Venez les soutenir le samedi 24 septembre à 7h45 à la Mairie de Chambéry, 
jour de leur départ de Chambéry !

Usages et curiosités
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VISITE D’ÉTABLISSEMENTS

N’hésitez pas à venir nous rencontrer :

  Au cours d’un rendez-vous personnalisé (Inscription préalable 
par mail via votre établissement)
  Pour toute question en lien avec la santé, la prévoyance mais 
aussi le logement.
  Pour échanger sur votre mutuelle et participer à ses évolutions.

MGEN à votre rencontre
Permanences établissements

PLANNING 
2016 - 2017

Cette année 2016/2017, notre équipe visitera 
l’ensemble des établissements du second degré.
N’ayant pu être arrêtées au moment de la 
rédaction de ces pages, les dates précises des 
permanences vous seront communiquées par le 
correspondant Mgen de votre établissement.
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Collège Flavius Vaussenat Allevard

Collège Salvador Allende

Bourgoin-JallieuCollège Pré Bénit

Lycée J.CL.Aubry

Collège des collines Chirens

Collège Jules Flandrin Corenc

Collège Plan Menu Coublevie

Collège Simone de Beauvoir Crolles

Collège Jean Vilar

Echirolles

Collège Louis Lumière

Collège Pablo Picasso

Lycée Marie Curie

Lycée Thomas Edison

Collège les Saules Eybens

Collège Gérard Philipe
Fontaine

Collège Jules Vallès

Lycée Françoise Dolto Fontanil-Cornillon

Collège le Chamandier Gières

Collège Aimé Césaire

Grenoble

Collège Champollion

Collège Charles Munch

Collège Fantin Latour

Collège International Europôle

Collège Les Saules

Collège Lucie Aubrac

Collège Olympique

Collège Stendhal

Collège Vercors

Lycée Les Eaux Claires

Lycée international Europôle

Lycée Stendhal

Lycée Lesdiguiéres

Lycée Louise Michel

Lycée Vaucanson

Lycée Guynemer

Collège Louis Mauberret
La Mure

Lycée de la Matheysine

Collège Le Calloud

La Tour-du-PinLycée Elie Cartan

Lycée agricole

Collège La Pierre Aiguille Le Touvet

Collège Marcel Bouvier Les Abrets

Collège Arc en Ciers Les Avenières

Collège François Auguste Ravier
Morestel

Lycée Camille Corot

Collège Marcel Chêne
Pontcharra

Lycée Pierre du Terrail

Collège Georges Brassens Pont-Evêque

Collège de L’Edit

RoussillonLycée général et technologique de l’Edit

Lycée professionnel de l’Edit

Collège Jean Ferrat Salaise-s/Sanne

Collège Marc Sangnier Seyssins

Collège Claude et Germain Grange Seyssuel

Collège Barnave St-Egrève

Collège Les Dauphins St-Jean-de-Soudain

Collège Le Grand Som St-Laurent-du-Pont

Collège Frédéric Mistral St-Maurice-l’Exil

Collège Jules Verne
Varces-Allières-
et-Risset

Collège De L’Isle

Vienne

Collège François Ponsard

Lycée Agricole

Lycée Galilée

Lycée Ella Fitzgerald

Collège Le Massegu Vif

Collège Sportif Jean Prévost
Villard-de-Lans

Lycée Climatique Jean Prévost

Collège Louis Aragon

VillefontaineCollège René Cassin

Lycée Léonard De Vinci -

Collège La Garenne

Voiron
Lycée Edouard Herriot

Lycée Ferdinand Buisson

Lycée Professionnel Agricole

Collège André Malraux Voreppe

COMMUNEETABLISSEMENT COMMUNEETABLISSEMENT
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38VISITE D’ÉTABLISSEMENTS

Réunion des correspondants

Collège Jacques Brel Beaurepaire

Lycée l’Oiselet
Bourgoin-Jallieu

Lycée Gambetta

Collège Martin Luther King Charvieu-Chavagneux

Collège Olympe de Gouges Chatte

Collège Georges Pompidou Claix

Collège Lamartine Cremieu

Collège La Moulinière Domene

Lycée Jacques Prévert Fontaine

Collège Icare Goncelin

Lycée Champollion Grenoble

Collège Jacques Prévert Heyrieux

Collège Le Clos Jouvin Jarrie

Collège Jongkind

La Côte-St-AndréLycée Hector Berlioz

Lycée agricole

Collège du Vallon des Mottes La Motte d’Aveillans

Unite soins études de l’académie de
 Grenoble – annexe du Lycée Champollion

La Tronche

Collège Anne Frank La Verpillière

Collège des Six Vallées Le Bourg d’Oisans

Collège Liers et Lemps Le Grand-Lemps

Collège Le Guillon Le Pont-de- 
BeauvoisinLycée Charles Gabriel Pravaz

Collège Moucherotte Le Pont-de-Claix

Collège de Champoulant

L’isle-d’abeau
Collège François Truffaut

Collège Robert Doisneau

Lycée Ph Delorme

Collège du Trièves Mens

Collège Les Buclos

MeylanCollège Lionel Terray

Lycée Grésivaudan

Collège Le Vergeron
Moirans

Lycée Pierre Beghin

Collège Marcel Cuynat Monestier-de-Clermont

Collège Les Pierres Plantes Montalieu-Vercieu

Collège Le Grand Champ

Pont-de-ChéruyLycée La Pléiade

Lycée L’Odyssée

Collège Raymond Guelen Pont-en-Royans

Collège Robert Desnos Rives

Collège Alexandre Fleming
Sassenage

Lycée Roger Deschaux

Collège Pierre Dubois
Seyssinet-Pariset

Lycée Aristide Bergès

Collège Saint Chef St-Chef

Collège Rose Valland
St-Etienne-de-
St-Geoirs

Collège de Péranche
St-Georges-
d’Espéranche

Collège Grésivaudan

St-IsmierLycée Agricole

Lycée Militaire National Pupilles de l’Air

Collège Fernand Bouvier St-Jean-de-Bournay

Collège Le Savouret
St-Marcellin

Lycée La Saulaie

Collège Edouard Vaillant

St-Martin-d’hères
Collège Fernand Léger

Collège Henri Wallon

Lycée Pablo Néruda

Collège Chartreuse St-Martin-le-Vinoux

Collège Les Allinges St-Quentin-Fallavier

Collège Marcel Mariotte St-Simeon-de-Bressieux

Collège Philippe Cousteau Tignieu-Jameyzieu

Collège Condorcet Tullins

Collège Belledonne
Villard-Bonnot

Lycée Marie Reynoard

Collège Joseph Chassigneux Vinay

Collège Les Mattons
Vizille

Lycée Portes de l’Oisans

Lycée Emmanuel Mounier

GrenobleLycée André Argouges

Lycée Jean Jaurès

Collège Sonia Delaunay Villefontaine

COMMUNEETABLISSEMENT COMMUNEETABLISSEMENT
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Mercredi 7 septembre
Section Mgen 

Grenoble
14h-16h

Mercredi 21 septembre
Collège Ponsard 

Vienne
14h-16h

Mercredi 28 septembre 
(sous réserve de confi rmation)

Lycée de l’Oiselet 
Bourgoin-Jallieu

14h-16h

Mercredi 5 octobre 
(sous réserve de confi rmation)

Collège Rose Valland 
St Etienne de St Geoirs

14h-16h

Nos correspondants en établisse-
ment jouent un rôle précieux et nous 
les en remercions.

Tous les établissements ne bé-
néfi cient pas d’un correspondant 
Mgen.Si vous êtes intéressé(e) pour 
devenir correspondant ou pour toute 
demande sur le rôle de correspon-
dant, n’hésitez pas à nous contacter : 
com38@mgen.fr.
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ZOOM

Epicerie Locavore

chou ! ou la mise à disposition 
de paniers hebdomadaires de 
fruits et légumes pour 14 €.

Une petite visite du local donne 
l’impression d’être dans une 
sorte de musée gastronomique 
dauphinois : la bière du Trièves 
côtoie le miel de la forêt de la 
Chartreuse, le sirop de foin des 
alpages, le vinaigre balsamique 
du Vercors ou les pâtes de Cré-
mieu au blé dur. Les carrés de 
noix, le sucre de pommes, le 
chocolat de Côte d’Ivoire ou la 
noix praline sont inoubliables.

Une petite fi erté de l’épicerie ?

Le prix récemment attribué par 

Le pari est simple : mettre en 
œuvre un collectif intelligent.

La question de base est simple : 
de quoi a-t-on besoin ?

La réponse est encore simple : 
tout ce dont on a besoin se 
trouve dans notre unité espace/
temps, par conséquent : autour 
de nous, dans notre saison.

Le périmètre de recherche des 
produits n’est pas forcément 
celui que l’on voit habituel-
lement (100 km) car l’éthique 
prime. Si l’on ne trouve pas de 
quinoa raisonnablement cultivé 
avant l’Anjou, alors c’est celui 
que l’on trouvera dans cette 
épicerie.

Si le café éthiopien de Terra 
Kahwa est également présent 

en rayon, c’est encore parce 
qu’il suit les règles d’éthique 
fi xées par l’épicerie Locavore.

Le concept plaît puisqu’il attire 
un public diversifi é.

Il plaît également aux produc-
teurs puisque 130 producteurs 
isérois proposent leurs produits 
à la vente par le biais de cette 
épicerie. Leur point commun ? 
Ils sont attentifs au respect de 
l’environnement, de l’animal et 
de l’Homme.

L’épicerie parvient à faire 
connaître son action grâce à dif-
férentes idées telles que l’ani-
mation d’ateliers (préparation 
de confi ture de coings, etc.), la 
diffusion d’une lettre d’infor-
mation mensuelle La feuille de 

l’Ageden lors d’un concours de 
cuisine locale sur les énergies 
durables, pour le dessert sui-
vant : duo framboises estragon 
sur noix croustillante. Prix de 
revient par personne : environ 
2 euros. Périmètre de produc-
tion des matières premières : 
17 km.

Prochain défi  : étendre le réseau 
des producteurs conquis et par 
conséquent les produits pro-
posés à la vente (épices locales 
notamment).

Amel Brahma

 plus d’infos…
•1, place Marval - Grenoble
• http://epicerie.locavore.fr/

Cette année, a eu lieu la 4e édition de l’échange entre des écoles de 
Grenoble et de Ouagadougou organisé par l’ONG Santé Diabète, qui a 
permis de toucher 375 élèves. 

L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux élèves grenoblois et 
ouagalais les modes de vie de leurs camarades dans un autre pays à 
travers la thématique de l’alimentation et de l’activité physique. 

Les élèves ont pu bénéficier d’interventions de professionnels : 
un dessinateur, une infirmière scolaire, une diététicienne et des 
intervenants de l’ONG Santé Diabète. Ils ont également pu réaliser des 
bandes dessinées, des courriers et des échanges par Skype avec leurs 
correspondants. Pour conclure cette année d’échanges, a eu lieu le 
21 juin 2016 une exposition présentant tout le travail réalisé par 
les élèves.  Les parents, les partenaires et les autres membres de 
l’établissement ont pu découvrir les bandes dessinées, écouter les 
élèves chanter et échanger autour d’un goûter équilibré élaboré avec 
la diététicienne.

 plus d’infos…
• 17 avenue Malherbe - 38100 Grenoble

• https://santediabete.org

Isabelle Légé, intéressée par la gastronomie 
et le développement solidaire, a décidé 
d’ouvrir la première épicerie Locavore 
iséroise en octobre 2011.

« Les carnivores mangent 
de la viande, les herbivores 
mangent des plantes, les 
locavores mangent local »

Echange scolaire Grenoble-Ouagadougou 
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Scrabble, bridge, tarot, lecture, bibliothèque, randonnées, promenades à 
faible dénivelée, aquarelle, patchwork, peinture sur soie ou sur porcelaine, 
créativité, équilibre, do In, Yoga, théâtre, écriture créative, sophrologie : le 
programme est varié et vous n’aurez que l’embarras du choix.

En outre, des voyages particulièrement étudiés sont organisés pour vous 
pendant l’année : découverte du Sultanat d’Oman, de Naples et Capri, 
puis de l’Islande et de l’Ontario/Québec au Canada en 2015-2016, par 
exemple. Sont en projet pour la prochaine année scolaire, Les Pouilles et 
l’île de la Réunion.

Le 3 juin, les ateliers Ecriture et Théâtre ont présenté des lectures de 
textes et mis en scène des pièces très joliment interprétées. Les 10 
et 11 juin, les ateliers de peinture sur soie, porcelaine et créativité ont 
exposé leurs travaux de l’année.

Vous le voyez le club des retraités de la Mgen est un club de retraités 
très très actifs…

Une réunion d’information aura lieu au club

Jeudi 15 septembre 2016 à 14h30

Au cours de cette séance, chacun pourra poser des questions et obte-
nir les renseignements utiles concernant le fonctionnement du club et 
ses activités.

 plus d’infos…
  L’équipe du Club des Retraités - Section Mgen de l’Isère
94 rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE
Tel : 04 76 22 99 19
courriel : club.retraites-mgen38@orange.fr

Club des 
retraités Mgen

L’atelier théâtre en pleine représentation

Le soleil n’était pas au rendez-vous mais cela n’a pas affecté 
la bonne humeur des participants à la fi nale des Fitdays 
Mgen à Castellane le 12 juillet dernier. Au programme : 
fi nale nationale des enfants et fi nale des 5 étapes adultes 
mais aussi un triathlon XS auxquels de nombreux élus, 
collaborateurs ou adhérents ont participé sous les couleurs 
de la Mgen, dont notre Président J.M. Bouget. Beaucoup 
de plaisir et de convivialité, en attendant l’année prochaine !

 plus d’infos…
 Fitdays.fr

Retraités(es), le club des retraités de la Mgen 
vous attend à la rentrée pour participer à ses 
nombreuses activités.

Le Grenoble Ekiden, Marathon en relais (la distance 
de 42,5 km est répartie entre 6 coureurs) revient pour 
sa 8e édition, le dimanche 23 octobre. Les concurrents 
courent sur une distance de 5, 7 ou 10 km sur un 
parcours essentiellement 
plat, empruntant la rue 
des Martyrs dans la 
presqu’île scientifique de 
Grenoble. L’épreuve est 
accessible avec très peu 
d’entraînement. Solidarité, 
défi personnel et bonne 
humeur en sont les maîtres 
mots. Une vraie bonne 
raison de se remettre au 
sport, alors faites comme 
nous : inscrivez-vous !

 plus d’infos…
 www.grenoble-ekiden.fr

Grenoble Ekiden
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INFORMATIONS PRATIQUES

Changement de situation

Mgen Santé Prévoyance,
la nouvelle gamme d'offres globales

 Mutation, changement de statut, retraite… 
Informez-nous au plus vite pour mettre à jour votre 
dossier. Lors du départ à la retraite le précompte de 
la cotisation sur salaire s’arrête systématiquement. 
Cela peut aussi se produire en cas de mutation. Si 
vous constatez une interruption de votre cotisation, 
prévenez-nous au plus vite.

 Situation familiale : état civil, décès, 
naissance, fin d’études ou entrée dans la 
vie active d’un enfant, signalez-nous tout 
changement sans attendre.

 Changement de compte bancaire : pensez 
à nous le signaler pour continuer à recevoir vos 
prestations. Si vous avez des prélèvements 
Mgen sur votre compte bancaire (cotisations 
santé, assurance de prêts ou prévoyance) 
indiquez nous très précisément l’usage de votre 
nouveau compte (versement de prestations ? 
Prélèvements de cotisations ? Les deux ?).

Vous pouvez déclarer de nombreux changements 
dans votre espace personnel sur mgen.fr.

La nouvelle gamme du groupe Mgen donne du 
choix : elle se compose de quatre offres santé, 
toujours couplées à des prestations prévoyance 
adaptées à votre situation de vie professionnelle 
ou personnelle, ainsi que de prestations d’action 
sociale et un ensemble de services d’assistance 
et d’accompagnement.

Adhérents à l’offre 
globale depuis des 
années, vous avez 
été positionnés sur 
MGEN REFERENCE 
le 1er janvier dernier. 

Si vous souhaitez évoluer vers l’offre 
MGEN INTEGRALE ou MGEN EQUILIBRE, 
vous pouvez le faire avant le 31 octobre 
2016*.

N’hésitez pas à nous rencontrer pour faire 
le point lors d’un rendez-vous Evolution à 
la section Mgen ou à l’Espace d’accueil Campus.

UN NUMÉRO UNIQUE À VOTRE SERVICE : 

* pour prise d’effet au 1er janvier 2017

ET SI ON S’OCCUPAIT DE LA SANTÉ
DE VOTRE LOGEMENT ?

Que vous soyez locataire ou propriétaire, MGEN 
vous propose en exclusivité izigloo

izigloo

Avec (1)

En partenariat avec EP, SAS au capital de 2 500 000 € - RCS Nantes 499 398 253 - Siège social : 24, boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES. Le site internet www.izigloo.com et l’ensemble des services qui y sont 
disponibles sont conçus, développés et gérés par la société EP. Accès sous réserve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du site. MGEN, Mutuelle Générale de l’Education 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 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15. © Corbis - Réf. APIZIGLOO1115

(1) Hors coût de connexion à internet. Accès sous réserve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du site.

LES SOLUTIONS QUI FONT DU BIEN 
À L’HABITAT ET À CEUX QUI Y VIVENT

Nous appeler

3676
(Coût d’un appel local depuis un fi xe)

du lundi au vendredi : 
de 8 h à 18 h 30

Nous écrire

MGEN - BP95 X 
38052 Grenoble Cedex 9

Courriel

mgen.fr > cliquer sur l’icône 

Nous rencontrer

• À la section
94, rue de Stalingrad - Grenoble
Bus C3 et 16 (arrêt Eugène Sue)
Bus C5 (arrêt Stalingrad-Alliés)
Non stop de 9h à 17h
Sauf le mardi : 10h-17h
Fermé le week-end

• Sur le campus
Espace d’accueil Mgen
Domaine Universitaire de
St Martin d’Hères
Carreau Rive Gauche
1065, avenue Centrale
Tram B et C, arrêt Bibliothèques
Universitaires
Non stop de 9h à 17h
Sauf le mardi : 12h-17h
Fermé le week-end

A vos Agendas

La Voix, usage 
et curiosités

Conférence

Le mercredi 12 octobre
de 14h30 à 17h30

A l’Amphi Weil
733 av. Centrale

Domaine universitaire 
St Martin d’Hères

Entrée gratuite 

Inscriptions :
 JourneeVoixGrenoble@mgen.fr

Vous souhaitez nous faire 
part de vos questions, 

remarques, témoignages ?
Écrivez-nous à :

lecteurs.mgen38@laposte.net


