
C’EST FAIRE ÉVOLUER 
VOTRE MUTUELLE

ÉLECTION DU COMITÉ DE SECTION

P.9

F É V R I E R  2018  /  N °4 0

MAGA Z INE
DES ADHÉRENTS 

MGEN DE L ’ I SÈRE 38

PROTECTION SOCIALE
L'Isère choisit 
Complémen'ter

4VIE DE LA SECTION
Assemblée 
départementale 
le 25 avril

3 PRÉVENTION
Ateliers Sciences 
et Voix

11



2

M
G

E
N

 I
S

È
R

E
 3

8
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
18

 /
 N

° 
4

0

S O M MA I R E
Editorial ................................................................2

Vie de la section ................................. 3
• Assemblée départementale

Protection sociale .......................................4
• L'Isère choisit Complémen'ter

Pages régionales ............................5-7
• Questions de bulletin
•  Synergies régionales

Prestations ........................................... 8
•  Connaissez-vous les offres 
additionnelles MGEN ?

Élections ................................................. 9

Actions et partenariats .................  10
• UGA c'est party !

Prévention  ........................................... 11
• Voir et entendre
• Ateliers Sciences et Voix

Infos pratiques ..................................  12

Vous souhaitez nous faire part 
de vos questions, remarques, 

témoignages ?
Écrivez-nous à :

lecteurs.mgen38@laposte.net

BULLETIN DE LA SECTION DE L’ISÈRE DE 
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

N° 40 - Février 2018

MGEN - 94, rue de Stalingrad BP 95X 
38052 Grenoble cedex 9

Tél. : 3676 
Fax : 04 38 49 17 12

Internet et e-mail : www.mgen.fr

Gratuit - Tirage : 40 000 exemplaires

Ont participé à la rédaction de ce bulletin :

Bertrand Autissier, Jean-Marie Bouget, Jean-David Barbe, 
Denis Bosson, Noëlle Duc, Chantal Gosset et toute la commission 
communication..

Crédit photo : Mgen, UGA.

Dessins : François Notte.

Directeur de la Publication : Jean-Marie Bouget

Conception/Impression : Kalistene Conseil 
5 route de Nanfray, 74960 Cran-Gevrier
Imprimé sur papier Eco certifi é PEFC 100 %

Routage : atelier protégé LMDES

Publication trisanuelle - Dépôt légal : 3e trimestre 2017

ISSN 1777-2818

Téléchargez 
l'appli Mgen

Vous pouvez nous suivre 
sur Twitter 

@groupe_mgen

Le premier projet de loi de fi nancement de la Sécurité 
sociale du nouveau gouvernement vient d’être approuvé. 
Il n’y a pas de rupture par rapport aux précédents : il 
s’agit, comme toujours, de faire rembourser par les 
complémentaires santé ce que la Sécurité sociale ne 
parvient pas à prendre en charge.

L’addition va être lourde. Entre l’Objectif national 
d’évolution des dépenses de l’Assurance Maladie voté 
à + 2,3 %, l’augmentation du forfait hospitalier, la mise 
en place du forfait patientèle des médecins et les effets 
en année pleine des conventions médicales négociées 
en 2017, il va en coûter près d’un milliard d’euros aux 
complémentaires santé.

Face à cette situation, la constitution d’un groupe fort 
était nécessaire. Le rapprochement de la Mgen avec 
Harmonie mutuelle s’est concrétisé le 13 septembre 

dernier lors de l’assemblée générale constitutive du groupe VyV. L’année 
2018 sera marquée par la mise en place opérationnelle de cette nouvelle 
structure.

Notre objectif est de constituer un groupe mutualiste leader de la protection 
sociale en France, acteur global de santé porteur d’un vrai projet de société. 
Un groupe animé par un double engagement : apporter une vraie utilité 
sociale au service de nos adhérents et contribuer à la rénovation de notre 
système de protection sociale.

Nous devons montrer qu’entre l’Etat et le secteur marchand il existe un 
espace pour notre manière d’entreprendre au service de l’intérêt général, 
hors de la logique du profi t.

La vie démocratique par la participation active des adhérents et l’animation 
territoriale sont indispensables au développement de notre modèle. C’est la 
source première de nos réalisations. Aussi, nous vous invitons à participer 
massivement à l’élection de notre comité de section qui a lieu en ce moment.

Vote par Internet ou plus classiquement par correspondance : vous avez 
le choix. Chaque voix compte pour conforter la légitimité de vos élus et, 
au-delà, affi rmer la vitalité du modèle mutualiste : solidaire, non lucratif et 
démocratique.

L’ensemble du bureau départemental et des élus au comité de section se 
joignent à nous pour vous souhaiter une bonne année 2018.

Jean-Marie Bouget et Bertrand Autissier

JEAN-MARIE BOUGET
PRÉSIDENT 

DE LA SECTION 
DE L’ISÈRE

BERTRAND AUTISSIER
VICE-PRÉSIDENT
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Assemblée départementale

VIE DE LA SECTION

Club des
retraités
Voyages, randonnées, activités 
créatives ou ludiques, il y a tant de 
choses à faire au club des retraités 
Mgen de l’Isère.

Permanences les mardis et jeudis 
de 14h à 16h30 (hors vacances sco-
laires), au local du club, 94 rue de 
Stalingrad, 38100 Grenoble.

Tél. 04 76 22 99 19
Courriel : 
club.retraites-mgen38@orange.fr

Les responsables du club à Vallon Pont d’Arc : J. Rampal, G. Martinez, J. Dutemple, G. Borel, M. Fulconis, M. Gallay

L’assemblée départementale 
Mgen et Mgen Filia aura lieu le

mercredi 25 avril 2018, 
à partir de 14 h 30

à la Direction départementale 
des Territoires, 

17 boulevard Joseph Vallier 
à Grenoble

Désormais tenue tous les 2 ans, 
notre assemblée départementale 
est l’occasion de nous rapprocher 
de nos adhérents, dans leur diversité 
géographique et professionnelle. 
Après Brezins en 2016, nous restons 
à Grenoble cette année pour aller 
plus particulièrement à la rencontre 
de nos adhérents issus de la sphère 
« environnement et territoires », un 
univers professionnel désormais 
très présent à la Mgen depuis notre 
fusion avec la Mget il y a 2 ans.

Naturellement, tous nos adhérents 
sont bienvenus à cette assemblée 
départementale dont nous espé-
rons qu’elle puisse refl éter la diver-
sité des métiers et des profi ls de nos 
mutualistes.

Nous nous appuierons largement 
sur des supports vidéo pour résumer

l’année écoulée et présenter les 
grands enjeux qui nous attendent.

Nous élirons également pour 2 ans 
la délégation de l’Isère à l’assemblée 
générale annuelle.

Mais surtout nous ferons la part belle 
à vos questions et à vos remarques. 
Vous aurez l’occasion d’échanger en 
direct avec un administrateur natio-
nal de la Mgen et pourrez ainsi faire 
part de vos attentes et de vos pré-
occupations au plus haut niveau et 
obtenir des éclairages inédits sur les 
sujets qui vous tiennent à cœur.

Et comme il est de tradition, nous 
nous retrouverons ensuite autour 
du verre de l’amitié.

Venez nombreux !
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PROTECTION SOCIALE

Cette participation fi nancière est encou-
ragée et concerne exclusivement les 
contrats individuels dits « labellisés » ou 
les contrats groupe souscrits par l’em-
ployeur avec convention de participation.

Soucieux de la protection sociale de ses 
agents, le Conseil départemental de l’Isère 
a souhaité mettre en place une Garan-
tie Complémentaire Santé Collective 
en faisant le choix de la convention de 
participation.

Il a ainsi lancé un appel public à la concur-
rence avec un cahier des charges spéci-
fi que pour bâtir une offre sur mesure au 
profi t de ses agents.

La Mgen et la MNT (Mutuelle Nationale 
Territoriale) ont remporté cet appel d’offres 
avec Complémen’ter, une gamme conçue 
en partenariat par les deux mutuelles et 
dont la gestion est assurée par la Mgen.

Ainsi les agents du conseil départemental 
de l’Isère, qui auront fait le choix de sous-
crire à l’une des garanties de ce nouveau 
contrat Complémen’ter, respectueux des 
valeurs sociales et mutualistes, bénéfi cie-
ront d’une participation fi nancière de leur 
employeur dès le 1er janvier 2018 de 23 € 
brut/mois pour les agents en activités et de 
5 € brut/mois par enfant cotisant.

Ils profi teront en outre de nombreux avan-
tages tels que :

  Des remboursements de haut 
niveau (1) : jusqu’à 700 € en optique 
et 400 % de la BRSS (2) pour des 
couronnes…

  Un forfait Médecine Douce et 
automédication.

  Un accès aux réseaux partenaires 
Optistya et Audistya : plus de 8 000 
opticiens agréés et plus de 3 700 centres 
d’audioprothésistes.

  Des services d’assistance en cas de 
coup dur ainsi que de nombreux autres 
produits et services…

Vingt-six réunions d’information et trente 
et une permanences ont été réalisées 
par nos collaborateurs associés à ceux 
de la MNT de début septembre à début 
novembre afi n de permettre à chacun de 
prendre connaissance des garanties et des 
modalités pour y souscrire.

L'adhésion des agents à l'offre est facul-
tative et pourra se faire librement au cours 
des six années que durera cette conven-
tion de participation. Pour ceux travail-
lant dans les collèges, ils pourront faire le 
point avec les conseillers mutualistes lors 
des visites d’établissement organisées au 
cours de l’année.

 Pour plus de renseignements…

  Les équipes se tiennent à disposition 
pour conseiller les agents du départe-
ment de l’Isère au 09 72 72 40 50 
(prix d’un appel local).

  complementer.fr

L’Isère choisit 
Complemen’ter
Les collectivités territoriales disposent d’un cadre réglemen-
taire afi n de participer fi nancièrement à la protection com-
plémentaire de leurs agents.

1 - Selon garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre conseiller. (2) BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale. Complémen’ter est une marque déposée par la MNT et la MGEN. 
MGEN Filia Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 440 363 588 dont le siège social est situé 3 square Max 
Hymans, 75748 PARIS cedex 15. Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 
678 584 dont le siège social est situé 4, rue d’Athènes, 75009 PARIS. Document à caractère publicitaire.
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Le routage de nos bulletins est effectué par la 
société LMDES, entreprise adaptée (nouvelle 
appellation des ateliers protégés) employant 
des personnes en situation de handicap, à 
St Jean-en-Royans (Drôme). Il faut presque 
2 semaines pour mettre sous fi lm, imprimer 
les adresses et déposer à la poste les 
160.000 exemplaires des différentes éditions 
départementales. Naturellement le fi lm utilisé 
est compostable.
www.lmdes.com

Questions de bulletin

Depuis 2005, les sections 
MGEN de Rhône-Alpes s’asso-
cient pour produire leur bulle-
tin d’information. 
Mêmes prestataires, même maquette, 
pages centrales communes. Un moyen de 
maîtriser les coûts, mais pas seulement : 
avant tout l’envie de sortir des frontières 
départementales pour créer une vraie 
dynamique régionale.

Pour ce quarantième numéro, voici un 
aperçu des coulisses du bulletin, occasion 
de répondre à des questions qu’on nous 
pose souvent. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Moins qu’un timbre poste. La rédaction 
est assurée bénévolement par vos élus 
départementaux, la fabrication revient 
à 19 cents par exemplaire, le routage à 9 
cents et l’affranchissement à 34 cents, soit 
au total 62 cents par édition et moins de 
1,90 € par adhérent et par an (tarifs 2017).

Un exemplaire de notre bulletin, tous frais 
compris, revient presque au même prix qu’un 
relevé de prestations envoyé par la poste.

Précisons enfin que nous n’insérons 
aucune publicité payante.

PUIS-JE ME DÉSABONNER DU 
BULLETIN DÉPARTEMENTAL ?

Non. Notre bulletin est une prestation 
comprise dans votre couverture 
mutualiste. C’est le moyen le plus 
économique de fournir à l’ensemble de 
nos adhérents des informations locales 
mais aussi statutaires.

Il est envoyé à chaque membre participant, 
de ce fait certains couples reçoivent 2 
bulletins.

Notre siège national a essayé il y a 
quelques années de gérer un fi chier des 
couples pour éviter ce double envoi mais 
cela s’est révélé plus complexe que prévu 
et l’expérience a été arrêtée pour des 
raisons de coût et de fi abilité.

La constitution des fichiers adresses 
pour plusieurs dizaines de milliers de 
destinataires (de 10.000 à 45.000 selon le 
département) ne va pas de soi. Tout doit 
être automatisé si on ne veut rien oublier. 
C’est pourquoi nous ne sommes pas 
encore en mesure de vous proposer l’envoi 
de nos bulletins par voie électronique, faute 
d’une application informatique ad hoc.

VERS LA FIN DU PAPIER ?

C’est l’inversion de la courbe : en aug-
mentation constante depuis l’origine de 
la papeterie, la consommation de papier 
destiné à l’écrit a baissé de près de 40 % 
depuis 20061.

La Mgen suit  cette  tendance : 
l’abonnement aux décomptes par 
Internet économise plusieurs tonnes de 
papier chaque année (sans parler des 
frais postaux). Plus récemment, nous 
avons mis en place l’abonnement à notre 
revue nationale Valeurs mutualistes au 
format électronique2. Cette possibilité 
n’existe pas encore pour les bulletins 
départementaux mais gageons que cela 
ne saurait tarder.

En attendant, nous nous efforçons d’être 
économes : notre bulletin utilise un 
papier éco-certifi é et nous limitons notre 
pagination : de 8 à 16 pages selon les 
éditions (12 pages en moyenne), ainsi que 
la périodicité : seulement 3 numéros par an.

1 -  Consommation française : 5,3 millions tonnes en 2006 contre 3,2 millions de tonnes en 2016. 
Source : Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses www.copacel.fr

2 - Pour vous abonner (ou vous désabonner) à ces formules, rendez-vous dans votre espace personnel sur mgen.fr.
3 - Pour en savoir plus : www.pefc-france.org

Depuis 2005, les bulletins de la région sont 
confectionnés par la société Kalistene à 
Annecy, spécialisée en création graphique et 
en impression. Saluons au passage le talent 
de Florence Klein, infographiste, qui réalise la 
mise en page.

Kalistene est titulaire de la certification 
Imprim’vert qui interdit l’usage de solvants 
toxiques et impose l’utilisation d’encres 
végétales et l’obligation de recycler les 
déchets (chutes de papier, encres…)

Le papier utilisé est éco-certifi é PEFC3 issu 
de forêts gérées de manière responsable et 
durable : il est issu de la sylviculture et non de 
la déforestation.

Par ailleurs, Kalistene soutient l’association 
Planète Urgence via l’opération « 1 facture 
Kalistene = 1 arbre planté en Indonésie ».
www.kalistene.com

Une société certifiée 
FSC et PEFC, 
Eco-responsable 
et engagée

Les handi-capables 
à votre service
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Synergies 
régionales

BOURG-EN-BRESSE

ANNECY

CHAMBÉRY

GRENOBLE

VALENCE

SAINT-ETIENNE

LYON

La dimension régionale fait de plus en plus partie du quoti-
dien de MGEN. Voici quelques exemples récents impliquant 
plusieurs équipes départementales. S’associer pour mener des 
actions qui autrement n’auraient pu voir le jour, n’est-ce pas la 
défi nition même de la synergie ?

SALON DE L’ÉTUDIANT
25 - 26/11 - Saint-Etienne

Vu dans les allées du Salon de 
l’Etudiant à Saint-Etienne au 
stand MGEN : un vélo smoo-
thie !

Quelques fruits (framboises, 
bananes) et du jus de pomme... 
Voilà pour les ingrédients 
100 % bio du jus de fruits réa-
lisé en temps réel par plus de 
200 personnes qui sont venues 
pédaler durant le week-end du 
25 et 26 novembre 2017 au parc des expositions à Saint-Etienne. 

Sur le stand MGEN, les élus, militants et salariés MGEN des sec-
tions de l’Ain, du Rhône et de la Loire ont animé un atelier dyna-
mique et ludique et échangé avec les visiteurs sur l’offre ÔJI, la 
nouvelle offre MGEN conçue pour répondre aux besoins spéci-
fi ques des jeunes de 18 à 29 ans.  

LOIRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À BOURG EN BRESSE
Action de prévention en partenariat avec la Mutua-
lité Française Auvergne-Rhône Alpes, sur la thématique 
« alimentation et environnement ». Conseils individualisés et col-
lectifs apportés par une diététicienne.

AIN

SOIRÉE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
12/10 - Lyon

L’Enseignement supérieur, de par les profondes mutations qu’il 
rencontre, constitue un défi  en matière d’accompagnement et de 
gestion des ressources humaines.

MGEN, mutuelle professionnelle, s’implique en matière de santé 
au travail depuis 15 ans auprès des employeurs publics. Une 
soirée dédiée à la qualité de vie au travail a été organisée le 12 
octobre 2017 dans les locaux de la Maison de la Danse à Lyon. 
Neuf structures de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
de la région Rhône-Alpes ainsi que l’Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Auvergne 
Rhône Alpes ont participé à cette soirée dans le cadre d’un temps 
d’échanges sur cette thématique.

RHÔNE

UGA C’EST PARTY 
VALENCE – ETUDIANTS
Militants et salariés ont animé un stand 
MGEN à Valence le 21 septembre jusqu’à 
21h.

• 800 étudiants sur la manifestation.

• 179 étudiants sont venus pédaler.

• 50 participations à l’atelier prévention 
avec les lunettes alcoolémie.

DRÔME
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PARTENARIAT MGEN / DSDEN / ESPER
Fin août, à l’occasion de l’accueil des Professeurs des Ecoles 
Stagiaires, un partenariat est décliné entre la DSDEN et toutes 
les organisations de l’ESPER (Economie Sociale Partenaire de 
l’Ecole de la République). A cette occasion, nos jeunes collègues 
reçoivent des informations de prévention, pratiques pour leur 
classe, ou personnelles et professionnelles.

SENTEZ-VOUS SPORT !
MGEN est présent sur les stades, en collaboration avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.) Haute-Savoie, 
les villes d’Annecy et de Thonon-les-Bains. A l’occasion de ces 
tours de stade, MGEN valorise la participation des élèves et/ou 
des adhérents pour Handisport (Annecy), ou pour le sport adapté 
(Thonon). Des animations autour du bien-être actif et de l’acces-
sibilité aux activités physiques, un atelier « gestes qui sauvent » 
sont proposés aux personnes présentes.

COUPE DU MONDE DE BIATHLON
Du 14 au 17 décembre 2017, MGEN était présente à l’étape 
de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand. 50 000 
personnes se sont déplacées. Rappelons que MGEN soutient 
Martin Fourcade (biathlète français, plusieurs fois titré) dans sa 
pratique sportive.. À cette occasion, des collaborateurs et élus 
des comités de section MGEN de la région Rhône-Alpes ont tenu 
un stand ouvert au public sur les 4 jours : questionnaire préven-
tion santé, participation à un jeu de réalité virtuelle de biathlon.

HAUTE
SAVOIE

Colloque « BIEN VIEILLIR ENSEMBLE »
MGEN Savoie était présente le 7 novembre sur ce salon qui asso-
ciait conférences et espaces avec de nombreux exposants.

En partenariat avec la fondation de la route, près de 80 personnes 
ont pu tester leurs réfl exes et aptitudes sur les simulateurs de 
conduite auto et moto.

Salon « LA SEMAINE DE LA MATERNELLE »
MGEN Savoie a participé au salon de la maternelle organisé au 
Palais des congrès d’Aix-les-Bains le 22 novembre.

MGEN réaffi rme sa place de mutuelle partenaire de l’Education 
Nationale en apportant son soutien cet évènement cet évène-
ment qui se prolonge le 21 mars 14h00 à la salle de La Forgerie 
à Cognin par 2 conférences : « De la relation entre l’école et les 
familles » par Mme Passerieux, conseillère pédagogique et mili-
tante au Groupe Français d’Education Nouvelle puis « Devenir 
parent d’élève » par le Dr Garino-Legrand, médecin conseillère 
technique à l’Education Nationale.

STAGE VOIX
Inscrit au plan départemental de formation, ce stage était enca-
dré par Corinne Loie, chanteuse lyrique et orthophoniste, char-
gée de mission nationale à MGEN. Apports théoriques et exer-
cices pratiques ont permis aux 25 participants d’acquérir les 
bons réfl exes afi n de préserver un outil essentiel pour les ensei-
gnants, leur voix !

SAVOIE

UGA C’EST PARTY 
GRENOBLE - 
ETUDIANTS
Militants et salariés MGEN 
de plusieurs départements 
ont animé un stand sur le 
campus de St Martin d’Hères 
le 14 septembre.

• 150 étudiants venus 
pédaler sur le stand 
smoothies.
• 800 étudiants ont couru 
avec le T-Shirt au logo 
MGEN.

ISÈRE

NOUVEAUX MOYENS 
DE CONTACT
Nous expérimentons le recours à la 
visioconférence pour des rendez-vous 
avec des personnes éloignées géo-
graphiquement ou dans l’impossibi-
lité de se rendre à la section. 

Nous testons également une procé-
dure d’adhésion digitale à nos offres 
en rendez-vous par visioconférence 
ou téléphonique mais aussi en face-
à-face. Cette expérimentation (sauf 
visioconférence) sera bientôt étendue 
à l’Ain, l’Ardèche et la Drôme.
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Comme chaque année 
paire, nous renouvelons 
le tiers de notre comité de 
section départemental. À 
cette fi n, votre matériel de 
vote vous a été adressé fi n 
janvier. Si vous n’avez pas 
encore voté, il est encore 
temps de le faire.

NOUVEAUX CANDIDATS

au comité de section Isère

PHILIPPE FAURE
Né en 1965
Inspecteur
Éducation nationale

RÉMI GOUBE
Né en 1956
Retraité
Éducation nationale

MATTHIAS SAVIGNAC
Né en 1974
Professeur des écoles
Éducation nationale

VALÉRIE BIBOLLET
Née en 1962
Professeure des écoles
Éducation nationale

JEAN-DAVID BARBE
Né en 1976
Professeur des écoles
Éducation nationale

RADIA BOUDERBANE
Née en 1977
Professeure
Éducation nationale

SVETLANA DESSUS
Née en 1969
Professeur des écoles
Éducation nationale

RÉMI HEISSAT
Né en 1957
Gestionnaire
Direction départementale du 
territoire

Éducation nationale

STÉPHANIE TERRAS
Née en 1970
Gestionnaire
Éducation nationale

CHRISTIAN BIZET
Né en 1960
Technicien
Direction départementale du 
territoire

JEAN-MARIE BOUGET
Né en 1967
Professeur des écoles
Éducation nationale

NOËLLE DUC
Née en 1958
Gestionnaire
Éducation nationale

CANDIDATS RENOUVELABLES

Pour élire mes représentants au 
niveau local qui vont :

W  assurer un lien de proximité 
entre ma mutuelle et moi,

W  me représenter, défendre 
mes intérêts et porter mes 
attentes auprès des instances 
régionales et nationales de 
Mgen,

W  être acteur  du  débat 
démocratique :

• en organisant et animant 
des moments d’échanges et 
de débats lors de rencontres 
mutuelles,

• en étant force de propositions 
pour contribuer à la prise de 
décisions au niveau national,

W  contribuer à la mise en œuvre 
de projets locaux notamment 
en matière d'action sociale et 
de prévention,

W  participer à des actions et des 
sujets portés par Mgen.

W  agir avec un réseau de 
correspondants dans les 
établissements pour venir 
m'informer et me conseiller.

Oui ! Je vote avant le 16 mars !

POURQUOI

?
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ACTIONS ET PARTENARIATS

MGEN partenaire 
d’« UGA, c’est Party ! »

UNE JOURNÉE D’ACCUEIL FESTIVE ET SPORTIVE À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Forte du succès de la 1ère 
édition, l’Université Grenoble 
Alpes a renouvelé sa grande 
journée d’accueil festive 
les 14 et 21 septembre, à 
Grenoble et Valence.

UGA C'est Party Grenoble !
Beaucoup de bonne humeur et de motivation sur le stand 
MGEN, et des coureurs courageux malgré une pluie battante 
une bonne partie de la journée !

UGA C'est Party Valence !
UGA C'est Party 2017 a joué les prolongations et est allé cher-
cher le soleil à Valence…

Beaucoup de monde au stand MGEN.

La journée des personnels 
sur le campus
Cette année, météo oblige, la journée de 
rentrée des personnels de l’université 
a dû être décalée au 21 septembre. 
Certes il n’y avait pas tout l’esprit festif 
d’« UGA c’est Party ! » mais le soleil était 
au rendez-vous et la convivialité aussi. 
Beaucoup d’affl uence sur notre stand, 
des échanges détendus et fructueux au 
service de la communauté universitaire.

Cette année, en plus d’accueillir ses 45 000 
étudiants, dont près de 10 000 nouveaux 
bacheliers, « UGA, c’est Party ! » s’est 
ouverte à tous les usagers du campus et 
notamment aux 5 500 personnels de l’UGA, 
enseignants-chercheurs, techniciens et 
administratifs.

Découvrir ou redécouvrir le domaine 
universitaire de façon ludique et originale, 
favoriser la rencontre d’étudiants de 
différentes fi lières et nationalités, inciter 
l’ensemble des publics du campus à 

s’impliquer dès la rentrée dans la vie de 
leur université et développer la fierté 
d’appartenance à l’Université Grenoble 
Alpes, tels étaient les objectifs de ce bel 
événement.

MGEN s’était tout naturellement 
associée à l’UGA pour ces deux journées 
incroyables sur Grenoble et Valence en 
faisant découvrir aux étudiants sa nouvelle 
offre jeune « ÔJI » en étant partenaire de 
la course et en tenant un stand attractif 
sur le village festif (organisation d’un jeu 
concours, atelier vélos smoothies, parcours 
prévention des risques liés à l’abus d’alcool 
avec lunettes et fi lm 3D…).
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RENCONTRE SANTÉ AUDITION
Tandis que la perte d’audition serait la 
4ème source d’inquiétude des Français en 
matière de santé (Enquête Nationale 2014 
17ème journée de l’audition), 1 personne 
sur 4 souffrirait de troubles auditifs. 
C’est pourquoi la Mgen, en partenariat 
avec la MFARA, a lancé des dépistages 
auditifs gratuits. Un audioprothésiste 
est intervenu. Il a bien été précisé qu’il 
s’agissait d’un test auditif gratuit et non 
médical et que toute suspicion de surdité 
ou de dysfonctionnement auditif devra 
être confi rmée par un médecin ORL.

Elle a eu lieu le mercredi 11 octobre 2017 
de 14h à 17h30.

Nous avons eu la visite de 10 personnes, 
tous les créneaux ayant été occupés.

RENCONTRE SANTÉ 
« LONGUE VIE À NOTRE VUE »
Précieuse et fragile, la vision est un capital à 
protéger. La MGEN, toujours en partenariat 
avec la MFARA a proposé une rencontre 
« Santé visuelle : longue vie à votre vue ». 
Différents tests de vue ont été réalisés 
par un opticien mutualiste permettant 
de déceler d’éventuels problèmes de vue 
et d’orienter, au besoin, vers un médecin 
ophtalmologiste. Ces tests étaient gratuits 
sur rendez-vous le mercredi 29 novembre 
2017 de 14h à 17h30.

Tous les créneaux ont été remplis, les 
personnes reçues se sont toutes dites très 
satisfaites de cet atelier.

CONFÉRENCE : 
LES ÉCRANS ET LES 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Jeudi 15 mars à 18h
Cité des familles de Grenoble 
 3 Rue de Belgrade

Cette conférence organisée par la 
Mutualité française Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec la Cité des 
familles sera l’occasion d’aborder 
l’usage des écrans chez les 0-6 ans, 
les risques éventuels et comment les 
protéger.

Ce temps sera animé par Guillaume 
Gillet, psychologue clinicien, interve-
nant en prévention et parentalité.

Participation gratuite mais 
inscription conseillée auprès de la 
Cité des familles au 04 76 50 11 00

ATELIERS 
SCIENCES ET VOIX
Les Ateliers Sciences et Voix pour-
suivent leur 5ème saison à l’Université 
Grenoble Alpes.

Gratuits, et sans inscription préalable, 
ils se déroulent sur le campus les jeu-
dis matins de 9h30 à 12h à l’amphi 2 
du bâtiment Stendhal* ou exception-
nellement à l'amphi Weil.

Voici les prochaines dates :

Jeudi 8 mars 2018
« Voix et criminalistique » par 
Jean-François Bonastre, Professeur 
au LIA, Avignon

Jeudi 5 avril 2018
« Les émotions en voix chantée » par 
Klaus Scherer, Professeur à l’Univer-
sité de Genève

Jeudi 3 mai 2018
« La petite voix dans la tête » par 
Hélène Loevenbrück, Chercheuse 
CNRS au LPNC, Grenoble

Jeudi 14 juin 2018
« La voix des enseignants : usages 
et prévention » par Maëva Garnier, 
Chercheuse CNRS au GIPSA-lab, 
Grenoble

 Pour en savoir plus…
  Infos et podcasts :
http://atelier-sciences-voix.fr/

*  Domaine universitaire de St Martin d’Hères, 
1086 - 1366 Avenue Centrale (tram B ou C - 
"Bibliothèques Universitaires"), l' amphi 2 est 
situé dans le Hall Nord du bâtiment Z.

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DANS VOTRE VIE 
PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE ?

ÉCHANGEZ AVEC UN(E) PSYCHOLOGUE

en face-à-face
à l’Espace d’Accueil 
et d’Écoute

Par téléphone
du lundi au vendredi

De 8h30 à 18h30
Service anonyme, confi dentiel et gratuit

Réservé aux agents du MENESR

Appelez le

 Pour en savoir plus…
 https://ara.mutualite.fr/

La Mutualité française Auvergne Rhône-Alpes (MFARA) 
déploie une large gamme d’actions de préventions pour le 
compte et en partenariat avec les mutuelles de la région.

Voir et entendre
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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, bus C5, 11, 69, 
6051 et 6052
arrêt Bibliothèques universitaires

Non-stop de 9h à 17h
Sauf le mardi : 12h-17h
Fermé le week-end et pendant les 
vacances universitaires

AJ mode d'emploi
En cas de perte de salaire pour raison de santé, les membres participants de la Mgen peuvent 
bénéfi cier d’Allocations Journalières (AJ) permettant de compléter leurs revenus par rap-
port à un salaire de référence déterminé en fonction des salaires précédant l’arrêt de travail.

Le versement des AJ n’est pas automatique mais nécessite la constitution d’un dossier 
(imprimés à demander par courriel via votre 
espace personnel sur mgen.fr, par téléphone 
au 3676 ou à votre section départementale).

Important : n’oubliez pas de signer votre 
demande d’AJ.

Joignez votre arrêté de congé précisant la 
quotité de traitement et comportant la signa-
ture de l’autorité administrative, ainsi que 
l’ensemble des pièces demandées, notam-
ment les bulletins de salaire.

La gestion des dossiers d’AJ est désormais 
effectuée par un pôle régional situé à Lyon, 
en revanche votre section reste votre interlo-
cuteur de proximité.

Les Allocations Journalières (AJ) sont des prestations 
mutualistes, à ne pas confondre avec les Indemnités Jour-
nalières (IJ) qui sont des prestations Sécurité sociale ser-
vies aux personnels non titulaires en cas d‘arrêt de travail. 
AJ et IJ peuvent se cumuler le cas échéant.

L’Espace Mutuel Campus
Situé dans la zone commerciale du campus de St Martin d’Hères, notre espace mutuel vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 17 h, sauf le mardi : de 12h à 17h.

Il offre la plupart des fonctionnalités de la section. Vous pouvez également y venir sur 
rendez-vous pour faire le point à tête reposée sur vos dossiers et vos besoins.

Il est accessible à tous : aux usagers du campus bien sûr, mais aussi 
à tous les habitants des environs. Vous venez à Grenoble par le train 
via la gare de Gières Universités ? Venez nous rendre visite, le tram 
s’arrête devant notre porte.

À vos Agendas

Assemblée départementale 
Mgen et Mgen Filia

LE MERCREDI 25 AVRIL
à 14h30

Direction départementale des Territoires
17 bd Joseph Vallier

38000 Grenoble


