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Résultats de l’election
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Fréquentation de l'accueil
Rouge : forte, Orange : moyenne, Vert : faible.

Lun Mar Mer Jeu Ven

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

section du Jura
480 route de Besançon
39000 lons le saunieR

Hors vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 9h-17h30

Sauf le jeudi : 10h-17h30

Pendant les vacances scolaires :
fermeture le soir à 17h
et entre 12h30 et 13h30

La section départementale vous accueille
avec ou sans rendez-vous

Heures d'ouverture de l'accueil

labellisation
qualité

sur mgen.fr

Pour toutes vos démarches, questions, conseils, 
la MGEN met à votre disposition un numéro 

unique (seulement pour la métropole)
De 8h à 18h30, sans interruption,

du lundi au vendredi

Coût d'un appel local depuis un poste fixe.

contacteZ nous

ou

36 76

Sur le site internet de la section :
Vos déclarations, informations, dossier 

personnel, téléchargement

Journée sport-santé au centre MGen
Samedi 30 avril 2016, la section MGEN du Jura a 
ouvert ses portes au grand public. L’objectif était 
de montrer l’importance d’une activité physique 
régulière, adaptée au profil de chacun.

Des animations sur cette thématique ainsi que 
des ateliers sportifs encadrés par animateurs et 
médecins ont été proposés aux participants.
Quentin FILLON MAILLET, Jurassien membre 
de l’équipe de France de biathlon, champion 
du monde de relais mixte à Oslo 2016 était 
présent.

Ne manquez pas l’article complet consacré à 
cette journée dans notre prochain bulletin ! 

sd039qr@mgen.fr
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36,43 % des adhérents du Jura ont 
voté à l’élection au Comité de Section, 
une participation bien supérieure à la 
moyenne nationale qui est de  24,7%. 
Merci de faire vivre le fonctionnement 
démocratique MGEN ! La page 4 de 
ce bulletin vous présente la nouvelle 
composition du Comité et du Bureau. 
Réélu pour deux ans à la fonction de 
Président, je poursuis mon engagement au sein de notre 
mutuelle, à votre service, avec enthousiasme.

Le début de l’année 2016 a été marqué par la mise en place 
des nouvelles offres Santé Prévoyance et l’intégration 
des adhérents et salariés  issus de la MGET. C’est un 
enrichissement pour MGEN qui poursuit une évolution 
indispensable afin d’assurer l’avenir de notre modèle 
mutualiste dans l’environnement d’aujourd’hui toujours 
plus inégalitaire et individualiste. Tous ceux qui ont intégré 
l’offre globale  ’Référence’’ au 1er janvier 2016 pourront, 
s’ils le souhaitent, choisir une autre offre : ‘’ Equilibre’’ ou 
Intégrale’’ avant le 31 octobre 2016 pour un changement 
effectif au 1er  janvier 2017. 

Assemblée Départementale et Rencontres Mutuelles ont 
eu lieu le mercredi 18 mai, c’est un moment privilégié 
d’échanges démocratiques avec les adhérents où sont 
abordées les évolutions de la mutuelle de manière concrète 
et participative. Comme 2016 est une année d’élection, 
8 membres du Comité de section ont été élus pour deux 
ans (4 titulaires et 4 suppléants) pour représenter tous les 
adhérents du Jura aux Assemblées Générales MGEN.

Ainsi, après l’Assemblée Régionale Bourgogne Franche 
Comté qui s’est déroulée les 27 et 28 avril à Besançon, 
l’Assemblée Générale MGEN des 6 et 7 juillet à Paris sera 
le prochain grand rendez-vous démocratique de la Mutuelle.

Sincères amitiés mutualistes.

Alain GIRARD
Président MGEN Jura
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VOUS RENCONTREZ 
DES DIFFICULTÉS 
DANS VOTRE VIE 
PROFESSIONNELLE 
OU PERSONNELLE ?

Prenez rendez-vous 
pour en parler

en toute confi dentialité
avec un(e) psychologue,

en téléphonant au

0 800 80 30 24
(du lundi au vendredi de 9h à 20h)

ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT

Numéro dédié à l’Espace d’Accueil et d’Ecoute

03 84 35 17 56
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Membres (24 membres sur 27 postes à pourvoir)

commission permanente

nouveau comité de section MGen

Bureau

comité de section

Président
Alain Girard

Directrice
Christine Richon

Déléguée
Catherine Zimmermann

Délégué
Jean-Philippe Mussillon

Vice-présidente déléguée
Edith Sage

Trésorière
Jocelyne Vacelet

Trésorière adjointe
Marie-Claude Dalloz

Secrétaire
Alain Perrot

Secrétaire adjoint
Patrick Breton

BALLET Noëlle
BONNET André
BRETON Patrick
CHESNAIS Stéfany
DALLOZ Marie-Claude
GERDY Éliane
GIRARD Alain
HERBERT Christelle
LECHENNE François
MUSSILLON Jean-Philippe
PERRIN Annelise
PERROT Alain

PETETIN Annie
POMMIER Évelyne 
PONCET Claude
RICHARD Rémi
RICHON Christine
RIGAUD Sonia
ROBINET Martine
ROUX Jean
SAGE Édith
VACELET Jocelyne
VILMAIN christine
ZIMMERMANN Catherine

La première réunion du nouveau Comité de Section
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nouveau comité de section MGen
Au début du XXe siècle, l’espérance de vie d’un 
instituteur ne dépassait guère 50 ans.
Ne percevant qu’une faible pension de retraite,  
exclus des assurances sociales créées en 1930, 
de protection étatique, les fonctionnaires ont dû 
construire leur propre protection sociale. (1)

Dans le même temps, de nombreux enseignants 
se sont également engagés aux services de 
leurs élèves, démunis face aux accidents, avec la 
création des assurances scolaires (la MAE). Ils se 
sont engagés aussi pour transmettre les valeurs 

républicaines avec la Ligue de l’enseignement qui 
fête cette année ses 150 ans. Cet engagement de 
longue date nous lègue de nombreuses structures 
associatives et mutualistes, dont la MGEN.
MGEN a été créée sur un modèle démocratique 
qui permet aux adhérents de participer à son 
fonctionnement. Elle est dirigée par des adhérents. 
Dans chaque département, nous trouvons des 
correspondants qui assurent un lien indispensable 
avec les militants permanents ou bénévoles des 
sections départementales, avec les salariés.

Le correspondant doit être en mesure d’expliquer la particularité de notre entreprise mutualiste, 
démocratique, solidaire. Il doit défendre notre modèle. La protection sociale est devenue un marché 
concurrentiel dans lequel des entreprises privées, des fonds de pension, espèrent gagner de l’argent 
en proposant des services uniquement rentables, ce qui cause du tort aux mutuelles. 

En établissement scolaire, à l’Université, dans les administrations : il s’assure que les nouveaux 
collègues sont bien affiliés à la Sécurité Sociale gérée par MGEN. Il informe ses collègues qui se 
retrouvent confrontés à une difficulté financière que la commission « prestations spécifiques » peut 
attribuer une aide, un don ou un prêt. Il fait savoir aux collègues que MGEN doit être prévenue en 
cas de changement professionnel ou personnel. Il diffuse les informations sur les conférences, les 
réunions, les actions de prévention organisées par la section. Il renseigne sur l’existence des services 
proposés, les différentes façons de joindre MGEN. Il recueille avis et témoignages, informe la section 
sur les aspirations des adhérents. Il participe aux réunions des correspondants, invite et participe aux 
rencontres mutuelles organisées chaque année en mai/juin.

- formations assurées par les militants  
- mise à disposition d’informations spécifiques 

- contact privilégié avec la section

Le rôle de correspondant s’élargit en dehors des établissements scolaires. Tous les adhérents ne 
sont plus systématiquement issus de l’Education Nationale. Chacun peut devenir correspondant sur 
un secteur géographique.

Rôle du correspondant

le rôle des correspondants

les moyens d’assurer sa mission :

on peut devenir correspondant sans être dans un établissement scolaire

(1)DREYFUS (Michel) Une histoire d’être ensemble. La MGEN (1946-2006) Paris : Éditions Jacob-Duvernet, 2006.

MoBiliseZ-vous : enGaGeZ-vous coMMe coRResPondant !

à laquelle de ces deux 

entreprises de protection 

sociale voulez-vous 

adhérer ?
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MGen : 70 ans de démocratie participative !
voteR et s’enGaGeR PouR FaiRe évolueR sa Mutuelle ?

Une mutuelle est un groupement de personnes et non de capitaux qui oeuvre selon des principes et des valeurs.
Les principales valeurs MGEN sont la solidarité, la démocratie sociale, la non lucrativité...

Ses principes : le contrôle démocratique, une gestion économe et transparente, la cohésion sociale, la libre adhésion...

La démocratie est au service d’un projet collectif de protection complémentaire en santé et prévoyance. Elle s’exerce par et pour les adhérents.

Assemblée
Départementale

Rencontre Mutuelles + 
élection des délégués

pour l’AG nationale

Rencontres Mutuelles
Débats et échanges avec les 

adhérents tous les 2 ans

Assises et Assemblée 
Générale MGEN

500 délégués élus 
lors des assemblées 

départementales

Vote des décisions de la 
Mutuelle et élection des 

membres du CA National

Décisions concernant

les prestations et

la vie de la Mutuelle

Élection des 
délégués à l’AG

+

Comité de Section
composé de 24 à 30 

membres (adhérents élus).
Ces membres élisent un
Bureau (8-10 membres).

Ce dernier élit un Président

Adhérents MGEN
Regroupés en

« Section Départementale »

au niveau départemental

Les membres du comité de section sont des adhérents élus par l’ensemble des adhérents, ils sont bénévoles.
à travers son vote, chacun participe à la définition des orientations stratégiques de la mutuelle.
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Conseil
d’Administration

organe exécutif
de la Mutuelle.

Election et
renouvellement tous
les 2 ans par tiers.

Bureau National
Élu par les membres du CA

Préparation et instruction, 
en concertation avec les 

dirigeants salariés du
groupe MGEN, des 

décisions opérationnelles de 
la Mutuelle qui seront

votées au CA

Régionales d’Automne et Régionales de Printemps :
réunions d’information et de débats

Élus volontaires

MGen : 70 ans de démocratie participative !
voteR et s’enGaGeR PouR FaiRe évolueR sa Mutuelle ?

Une mutuelle est un groupement de personnes et non de capitaux qui oeuvre selon des principes et des valeurs.
Les principales valeurs MGEN sont la solidarité, la démocratie sociale, la non lucrativité...

Ses principes : le contrôle démocratique, une gestion économe et transparente, la cohésion sociale, la libre adhésion...

La démocratie est au service d’un projet collectif de protection complémentaire en santé et prévoyance. Elle s’exerce par et pour les adhérents.

au niveau national

au niveau régional

Les membres du comité de section sont des adhérents élus par l’ensemble des adhérents, ils sont bénévoles.
à travers son vote, chacun participe à la définition des orientations stratégiques de la mutuelle.
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Votre offre MGEN a évolué au 1er janvier 
2016. Vous êtes devenu adhérent à l’une des 
offres de la gamme MGEN Santé Prévoyance 
(Initiale, Equilibre ou Intégrale).

Vous pouvez changer d’offre au 1er janvier 2017, 
vers MGEN RÉFÉRENCE, MGEN ÉQUILIBRE 
et MGEN INTÉGRALE (MGEN INITIALE n’est 
accessible qu’aux nouveaux adhérents).

Pour cela vous devez avoir effectué votre 
demande au plus tard le 31 octobre 2016.

Vous souhaitez connaître l’offre la mieux adaptée à 
vos besoins et à votre situation familiale ? Prenez 
rendez-vous dès maintenant dans votre section 
départementale avec l’un de nos conseillers en 
appelant le 36 76 (service gratuit + prix d’un appel) 
ou venez directement nous rencontrer dans la 
section la plus proche de chez vous.

cHanGeZ d’oFFRe ? Quand ? coMMent ?

MGen santé Prévoyance

le saviez-vous ?

MGEN fait évoluer son ASSURANCE 
EMPRUNTEUR avec la création d’une offre 
forfaitaire particulièrement adaptée aux 
contractuels et adhérents EFFICIENCE SANTE.

La CAUTION ACQUISITION MGEN vous 
permet de bénéficier d’une garantie alternative 
à l’hypothèque pour couvrir un prêt immobilier 
réalisé dans l’une des 4 banques partenaires 
(BNP Paribas Personnal Finance, CASDEN 
Banque Populaire, Caisse d’Epargne, La Banque 
Postale).

Vous avez moins de 36 ans et des projets 
plein la tête : le PRET INSTALLATION MGEN 
CASDEN vous permet d’emprunter jusqu’à 3 000 
euros avec 0 intérêts, 0 frais de dossier, 0 coût 
d’assurance. 

les + MGen

Des services exclusifs MGEN Santé Prévoyance : 
aide au déménagement, nettoyage du logement 
quitté, services exclusifs IZIGLOO (diagnostic 
énergétique et aide à la rénovation énergétique).

Temps de traitement des dossiers ASSURANCE 
EMPRUNTEUR et CAUTION réduits : réponse 
rapide grâce au questionnaire médical en ligne, 
préparation du rendez-vous avec envoi des 
documents en ligne (devis, pièces à fournir…).

des solutions Mutualistes

Projet immobilier
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(1) Selon les dispositions contractuelles de la notice d’information 1537W et 7853L.

(2) Selon les dispositions contractuelles de la notice d’information du contrat, couverture également des prêts travaux ≤ à 75 000 €

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15. CNP Assurances -  

Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. CNP IAM - Société Anonyme au capital de 30 500 000 euros entièrement libéré - 383 024 189 RCS Paris. Entreprises régies par le code des assurances. 

Siège social : 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr.

SOLUTIONSACQUISITIONMGEN

Les solutions MGEN ont tous les atouts pour faciliter l’acquisition 

ou les travaux(2) de votre résidence principale ou secondaire : 

montant maximum garanti étendu à 1 000 000 € et l’Assurance 

Emprunteur à partir de 0,11 % du capital initial du prêt.

Acquisition  ou rénovation,des enviesd’emménagerplein la tête ?
ASSURANCEEMPRUNTEUR(1)

CAUTIONACQUISITION
ASSURANCECHÔMAGE(1)

Communication à caractère publicitaire

Ce document n’a pas de valeur contractuelle mgen.fr
Mutuelle Santé Prévoyance Autonomie Retraite
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Depuis le 1er janvier 2016 et l’application 
de l’Accord National Interprofessionnel, 
l’ensemble des salariés du secteur privé 
bénéficie d’une complémentaire santé 
obligatoire en partie financée par leur 
employeur (sauf exception concernant, par 
exemple, les conjoints de fonctionnaires 
couverts par MGEN).

Mais qu’en est-il des retraités, des personnes 
sans emploi et des travailleurs non-salariés ? 

Pour répondre à ce nouveau contexte, MGEN 
Efficience Santé évolue avec 5 offres ouvertes 
à toutes et à tous qui protègent la santé et le 
budget : Efficience Santé Essentielle, Découverte, 
Evolution, Extension ou Optimale.

Les adhérents des offres Efficience Santé 
bénéficient de tous les avantages MGEN : 

• Pas de questionnaire médical.
• Aucun délai d’attente (à l’exception de 

l’allocation nouvel enfant).
• Pas d’avance de frais auprès des professionnels 

de santé partenaires MGEN.
• Réseaux conventionnés Optistya, Audistya : 

tarifs négociés pour des soins de qualité 
et un reste à charge maîtrisé en optique et 
audioprothèse.

• Gratuité dès le 3e enfant et cotisation plafonnée 
à partir de 80 ans.

• Services d’aides à la personne en cas d’accident 
ou de maladie

• Accès à l’assurance emprunteur MGEN.

la solidaRité MGen accessiBle PouR tous

Efficience Santé

EFFICIENCE 
SANTÉ

Une complémentaire 
simplement efficace

EFFICIENCE 
SANTÉ

Une complémentaire 
simplement efficace

Parlez-en à vos proches pour qu’ils 

puissent eux aussi profiter de la 

qualité et de la solidarité MGen !
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La fondation Cartooning for Peace/Dessins 
pour la Paix est née à l’initiative de Plantu et 
de l’ancien Secrétaire général des Nations 
Unies, Kofi Annan. Le groupe MGEN la 
soutient depuis sa création, en contribuant 
notamment à l’organisation d’expositions 
thématiques.

Cartooning For Peace et MGEN s’associent en 
2016 pour favoriser la diffusion de cette exposition.

Cette dernière est constituée de onze panneaux, 
cosignés MGEN et Cartooning, comportant de 
nombreux dessins de presse. Ils abordent de 
manière simple et efficace des thématiques 
chères aux deux organisations :

• Cartooning For Peace,
• Qu’est-ce qu’un dessin de presse ?
• Peut-on rire de tout ?
• Dessin et religion
• C’est quoi la censure ?
• Le rôle d’Internet
• Le racisme
• Notre vision du Proche-Orient
• Les enfants dans les conflits
• Le droit des femmes
• Sauvons la planète

Depuis mars 2013, l’exposition a déjà été visitée 
par 20000 élèves français.

Vous souhaitez mettre en place cette exposition 
dans votre établissement scolaire, contactez la 
section ADOSEN-MGEN de votre département.

Mutuelle partenaire du 
monde de l’éducation,  
MGEN renforce son 
engagement en matière 

d’éducation à l’environnement en s’unissant 
pendant trois ans à Eco-Ecole, le plus grand 
programme d’éducation à l’environnement et au 
développement durable en France. Durant ces trois 
ans, les représentants locaux MGEN s’investiront 
aux côtés d’Eco-Ecole pour promouvoir le 
programme dans votre département. 
Eco-Ecole est un label décerné aux écoles, 
collèges et lycées engagés dans une démarche 
éco responsable et intégrant l’EDD dans leurs 
enseignements : 

• 1 900 établissements engagés 
• 250 000 enseignants touchés directement et 
indirectement par la communication du projet
• 1,2 million de personnes touchées indirectement 
chaque année
Chaque année, Eco-Ecole accompagne toujours 
plus d’établissements scolaires dans la mise en 
œuvre de projets concrets autour de six thèmes 
d’avenir : alimentation, biodiversité, déchets, 
eau, énergie, solidarités. 
Eco-Ecole propose gratuitement aux  établisse-
ments scolaires une méthodologie simple, des 
outils, et un accompagnement personnalisé, de 
la conception de leur projet à leur labellisation.

caRtooninG FoR Peace/dessins PouR la Paix

citoyenneté :

MGen soutient le programme eco-ecole

Plus d’informations sur www.eco-ecole.org 
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La digitalisation de notre société bouleverse 
nos modes de vie : big data, cloud, Internet des 
objets (IdO), robotique, dématérialisation… Et 
la santé de l’homme est directement impactée 
par cette transformation : démocratisation 
du génome, médecine prédictive, homme 
augmenté sont en passe de devenir réalités. 
Au-delà des impacts personnels, le système 
de santé se transforme pour s’adapter et 
faire face à la multiplication de terminaux, 
contenus interactifs, services et applications. 

L’objectif de MMMieux est de vous accom-
pagner dans cette transformation sociétale 
en vous apportant l’essentiel des repères 
et outils pour devenir et/ou rester acteur de 
votre santé. Les contenus sont validés par des 
professionnels de santé, pour vous garantir 
l’exactitude des données.

Mieux informé
Les actualités e-santé de MMMieux vous aident à 
mieux comprendre les enjeux liés à l’émergence 
de l’e-santé, mesurer ses opportunités comme 
ses dangers. Elles sont complétées par des 
actualités en lien avec la saisonnalité et/ou les 
actions mises en œuvre par le réseau MGEN et 
ses partenaires sur l’ensemble du territoire.
MMMieux vous informe et vous conseille pour 
rester en forme, préserver votre santé mentale, 
développer votre vie sociale, comme autant de 
facteurs de prévention et de soin :

Mieux dans mon corps…
Activités physiques, alimentation, rythme et 
sommeil, soins et beauté… Le bien-être du corps 
est la base de toute santé durable.
…dans ma tête
Bien-être psychique, émotionnel et cognitif, 
équilibre et épanouissement, performances 
intellectuelles… La santé de l’esprit est un luxe 
nécessaire pour piloter son existence.  
…et dans ma vie
Avec notre entourage, nos amis, en société 
comme au travail… la santé est aussi - et peut-
être d’abord - un bien commun à entretenir et 
épanouir.
soyez acteurs de votre santé...
MMMieux vous accompagne avec des conseils 
et astuces pour prendre soin de votre santé 
au quotidien. MMMieux souhaite également 
établir avec chacun d’entre vous une relation 
solide et durable : prochainement, vous pourrez 
vous abonner à notre newsletter, créer votre 
compte personnel et accéder à l’ensemble des 
outils déployés progressivement sur le site : 
personnalisation de la navigation, tableaux de 
bord et parcours prévention personnalisés, 
applications dédiées…

...et retrouvons-nous dans la vraie vie !
MMMieux se développe en lien avec le réseau 
MGEN (101 sections départementales, 33 
établissements de santé répartis sur l’ensemble 
du territoire) qui participera directement à 
l’animation du site et de sa communauté en 
organisant des rencontres et événements locaux 
sur les thématiques vous tenant à cœur.

un site PRévention santé conçu avec vous, PouR vous

MMMieux



PRestations

- En situation de dépendance ou de handicap, 
vous devez subvenir financièrement à vos besoins 
: les allocations handicap* et dépendances* vous 
permettent de faire face aux conséquences 
financières liées à la perte d’autonomie. La 
MGEN peut également participer aux frais 
d’aménagement* de votre domicile ou de votre 
véhicule. 

- Lorsqu’un mutualiste assiste au quotidien 
son conjoint, pacsé, concubin, son enfant 
ou un ascendant au 1er degré en état de 
dépendance totale (GIR 1 ou 2), une aide au 
mutualiste aidant peut être accordée (sous 
condition de ressources).

- Au moment du décès de l’un ou de leurs deux 
parents, les bénéficiaires enfants ou enfants 
étudiants peuvent demander une allocation 
orphelinat  dont le montant est calculé en fonction 
de la situation scolaire, familiale et financière de 
ce dernier.

- Vous devez faire face à un retard de paiement 
de votre administration, suite à une mutation ou 
à une maladie par exemple, MGEN vous propose 
l’avance spéciale* jusqu’à 3 000 € sous forme 
d’un prêt sans intérêts et sans frais.

- En cas de problème financier important, 
il existe :
• Le prêt de service*, de 1 500 à 7 500€, à taux 
réduit, remboursable entre 12 et 60 mois (sous 
réserve d’acceptation par Casden, organisme 
prêteur).
• Le prêt social*, jusqu’à 2 000€, remboursable 
sans intérêt et sans frais dans un délai maximal 
de 36 mois.
• L’aide exceptionnelle*, jusqu’à 1 000€ (selon 
votre situation), aide que vous n’aurez pas à 
rembourser. 

- Pour des raisons de santé, vous avez besoin 
d’une aide extérieure pour effectuer vos tâches 
ménagères ou garder vos enfants, MGEN peut 
participer financièrement à l’intervention d’un 
service d’aide à domicile jusqu’à 20 heures/
semaine.

- MGEN organise, en partenariat avec des 
organismes spécialisés, des séjours en centres 
de vacances adaptés pour enfants ou adultes 
en perte d’autonomie. 

vous ne le saveZ Peut-êtRe Pas, Mais en cas de couPs 
duRs des solutions sont PRoPosées PaR la MGen.

l’action sociale MGen :

*Ces allocations sont prises sur une dotation 
déterminée annuellement par l’Assemblée Générale 
en fonction des ressources de la mutuelle. Elles sont 
accordées sur études de dossier et sous conditions  
de ressources.
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Bilan FinancieR

PoPulation :

dePenses MGen :

5 699 466,90 €( 0,0 % )

seRvices

PRestations sPeciFiQues : 1 586 612,71 € pour les prestations spécifiques hors PID

exeRcice 2015section départementale

MGEN GERE SS
8 879 assurés sociaux (-0,9 %) et 3 600 ayants droits (-2,1 %)

NON GERE SS
2 757 personnes

MUTUALISTE
13 069 adhérents (-0,7 %) dont 8 029 membres participants (-0,6 %)
5 membres participants associés et 5 035 bénéficiaires (-0,9 %)

NON MUTUALISTE
2 167 personnes

MGEN FILIA 655 adhérents (4,3 %) dont 403 d’origine MGEN et 252 d’origine MAIF

CMU 69 personnes dont 31 RO Mgen également 26 surcomplémentaire CMU

Maladie
2 809 428,70 € (0,9 %)

Hospitalisation
1 108 883,54 € (-7,3 %)

Dentaire
1 037 105,74 € (1,1 %)

Optique
744 048,92 € (7,6 %)

Prévoyance
Alloc. Journalières
263 492,04 € (-4,6 %)
113 bénéficiaires

Alloc. d’Invalidité
84 111,63 € (9,7 %)
28 bénéficiaires

Alloc. Décès
48 000,00 € (-43,3 %)
60 bénéficiaires

Aide à la maternité 
(MGEN VIE)
12 000,00 € (4,2 %) 
203 bénéficiaires

Aide Mutualiste Aidant
1 516,67 €
4 bénéficiaires

Perte Temporaire 
d’Autonomie
4 000,00 €
5 bénéficiaires

Dépendance Totale 
(GAIAC)
60 495,20 €
52 bénéficiaires

Service d’Aide à Domicile 
SAD Dépendance
3 520,00 €
3 bénéficiaires

Service d’Aide à Domicile 
SAD P.T.A.
-140,00 €
1 bénéficiaire

Service d’Aide à Domicile 
SAD Assurance
57 410,00 € (-4,9 %)
164 bénéficiaires

Service d’Aide à Domicile 
GAIAC
6 976,87 €
9 bénéficiaires (EDD)

Prestations ORHADE
Handicap (GAIAC)
42 245,83 €
99 bénéficiaires

Dépendance (EDD)
28 953,00 € (-10,3 %)
81 bénéficiaires

Orphelinat (GAIAC)
44 212,51 € (-11,7 %)
59 bénéficiaires

Action sociale
Soins Coûteux
41 625,67 € (-14,3 %)
508 bénéficiaires

Service d’Aide à Domicile 
Action sociale
11 700,00 €
126 bénéficiaires

Solidarité
4 739,11 € (-26,0 %)
4 bénéficiaires de prêts ou 
avances

Solidarité
9 019,70 € (100,4 %)
14 bénéficiaires

PID
Prestation Invalidité Décès (Garantie de traitement incluse)
256 530,76 € (-40,4 %) soit 83 bénéficiaires

dePenses secuRite sociale : 12 386 113,19 € pour la santé (-0,1 %)

Assurance de Prêts
Prestations 23 546,22 € soit 42 prêts
Souscriptions
195 296 294,06 € de capital garanti
soit 1 818 adhésions et 1 511 prêts
dont affaires nouvelles 22 120 703,87 € 
(63,3 %) soit 189 adhésions et 140 prêts

Assurance Chômage
Prestations 435,42 € soit 2 prêts
Souscriptions
33 702,25 € de capital garanti
63 adhésions 33 prêts
dont affaires nouvelles 1 605,95 € 
(147,7 %) soit 2 adhésions 2 prêts

Garantie Caution Acquisition
Souscriptions
18 668 128,68 € de capital garanti
354 adhésions 301 prêts
dont affaires nouvelles
2 865 903,90 € (97,0 %)
25 adhésions 18 prêts
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centres de santé Mutualistes
Qualité et PRoxiMité
Dans le Jura, la Mutualité Française Jura gère 5 Centres de Santé 
Dentaire Mutualistes et un Centre de Soins Infirmiers Mutualiste.

Centres de Santé Dentaire Mutualistes : la qualité comme 
exigence

Aujourd’hui, le territoire jurassien est couvert par 5 Centres de 
Santé Dentaire Mutualistes. Le dernier a ouvert en 2014 au sein 
de la Maison de Santé de Mouchard. Les centres pratiquent 
les soins dentaires courants (détartrage, soins des caries, 
couronnes,…), mais également des soins d’orthodontie, pour 
les enfants et pour les adultes, avec des techniques invisibles. 
Un service d’orthodontie vient d’ouvrir à Saint-Claude suite au 
déménagement du Centre. Et celui de Mouchard sera opérationnel 
dès le mois de mai. Par ailleurs, les Centres de Lons-le-Saunier 
et de Champagnole disposent d’un service d’implantologie. 

L’hygiène, la sécurité sanitaire et la qualité des soins sont la 
préoccupation constante des praticiens et des assistantes 
dentaires. Les Centres de Santé Dentaire Mutualistes ont obtenu 
la labellisation pour leur conformité aux 57 critères établis par 
la Haute Autorité de Santé. Pour aller plus loin et affirmer leurs 
engagements, tous les Centres se sont engagés dans une 
démarche qualité afin d’être certifiés dès 2017.

Centre de Soins Infirmiers Mutualiste : 100 % de disponibilité

Les infirmières du Centre de Soins Infirmiers Mutualiste de Tavaux 
tiennent une permanence au Centre tous les matins du lundi 
au samedi, reçoivent sur rendez-vous l’après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Elles prodiguent tous les soins prescrits : 
pansements, vaccins, prises de sang, ablations de fils,… Elles 
se déplacent également à domicile 24h/24 et 7j/7. Dans le cadre 
des chimiothérapies nos infirmières assurent la surveillance et 
l’ablation du dispositif.

La Mutualité Française Jura s’engage sur son territoire pour l’accessibilité aux soins. En proposant 
des soins de qualité à des tarifs maîtrisés, elle contribue à lutter contre les inégalités en matière de 
santé. C’est dans cette ambition que s’inscrit le projet de Centre de Santé Pluridisciplinaire qui devrait 
voir le jour prochainement à Lons-le-Saunier.

Centres de Santé
Dentaire Mutualistes

CHAMPAGNOLE
11 rue du Général Leclerc 

03 84 52 05 17

DOLE
40 boulevard Wilson

03 84 82 36 20

LONS-LE-SAUNIER
230 rue Regard
03 84 86 20 00

MOUCHARD
Maison de Santé
du Val d’Amour

11 rue de Strasbourg
03 84 53 06 45

SAINT-CLAUDE
42 rue du Collège

03 84 38 10 24

Centre de soins
Infirmiers Mutualiste

TAVAUX
Espace Santé Simone Veil

2 avenue de l’Europe
03 84 81 13 76

Le Centre de Santé Mutualiste de Saint-Claude
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Pour répondre aux attentes des adhérents et 
pour donner du sens au rôle des correspondants 
retraités, une réflexion a été engagée afin de 
bien définir leurs missions ainsi que leur secteur 
d’intervention. Ces correspondants ont donc été 
invités à s’engager sur des missions auprès des 
adhérents, actifs ou retraités. Suite à la mise à 
jour du réseau, 31 correspondants de secteurs 
se sont engagés.

vie du Réseau

correspondants de secteurs

Le correspondant de secteur n’est pas là 
pour remplacer le Centre de Services MGEN 
mais pour accompagner, aider les adhérents 
(actifs et retraités) et faire le lien entre la 
Section Départementale et l’adhérent. 
Vous pouvez contacter une personne de votre 
connaissance ou quelqu’un situé sur votre 
bassin géographique. Il répondra à votre 
question ou relaiera à la section MGEN du Jura

Liste et coordonnées des
correspondants de secteurs

Localisation des correspondants de secteurs du Jura

VILLE NOM TELEPHONE

Arbois Petetin Annie 03 84 66 23 70

Arbois Romand Claude 03 84 66 00 38

Bletterans Dalloz Bourguignon 
Noëlle 03 84 24 09 06

Bletterans Bondon Roland 03 84 48 18 00

Brevans Vacelet Jocelyne 03 84 82 31 44

Censeau Girard Alain 03 84 51 34 82

Chapelle Voland Demougeot Marie-
Jeanne 03 84 44 11 79

Cuttura Garnier Daniel 03 84 42 25 17

Dole Letroublon Annie 03 84 72 47 06

Evans Picard Georges 03 84 81 31 06

Gizia Ecochard Annie 03 84 85 92 38

Graye et Charnay Vialait André 09 88 66 60 58

Grozon Lechenne François 03 84 37 21 33

Le Pin Mignot Jean-Louis 03 84 25 30 34

Lent Brenet Jacky 09 62 28 73 76

Les Planches en 
Montagne Girod Claude 03 84 51 57 64

Lons le Saunier Daroles Dominique 03 84 24 02 58

Lons le Saunier Jacob Maryse 03 84 43 17 32

Montaigu Perrot Alain 03 84 24 25 74

Montmorot Flechon Christian 03 84 43 22 53

Moutonne Sage Edith 03 84 35 54 03

Parcey Marle Patrick 03 84 71 06 44

Poligny Bonnet Alain 03 84 37 19 50

Poligny Bargot Lydie 03 84 37 31 10

Poligny Bonnet Marie-Denise 03 84 37 19 50

St Aubin Truchot Claude 03 84 70 17 23

Salans Robinet Martine 03 84 81 32 44

Salins les Bains Sedel Evelyne 03 84 73 10 75

St Germain les 
Arlay Notter Françoise 03 84 44 62 96

Tourmont Girardot Michel 03 84 37 16 49

Villette les Dole Mateos Richard 03 84 79 07 91



Les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité !

Leurs facteurs de risque peuvent être maîtrisés en optimisant son mode de vie et en agissant pour sa santé 
au quotidien. Quelques minutes par jour suf� sent ! Il n’y pas de petits effets : l’important, c’est de réserver à notre 
santé l’attention qu’elle mérite. MGEN a lancé le 23 novembre dernier Vivoptim, le programme e-santé de prévention 
des risques cardiovasculaires. Jusqu’à présent déployé, pour sa phase pilote, en Bourgogne et Midi Pyrénées, 
Vivoptim s’ouvre à la Franche Comté à partir du mois de mai 2016.

Le concept : Agir à son rythme et selon ses envies pour optimiser son capital santé.

Vivoptim pour qui ?

Vivoptim est proposé aux adhérents MGEN et à leurs béné� ciaires conjoints, âgés de 30 à 70 ans, et rattachés à 
l’une des huit sections départementales de la région Bourgogne Franche-Comté.

Le programme est ouvert aux adhérents, quels que soient leur pro� l santé, les antécédents médicaux, 
les succès ou échecs pour bouger plus, manger mieux ou diminuer sa pression artérielle.

Plus de 5 000 adhérents nous ont fait con� ance et ont évalué leur pro� l de risque cardiovasculaire. Nombreux sont ceux qui 
béné� cient déjà de l’accompagnement et des conseils personnalisés des coachs santé et des services mis à leur disposition sur 
leur espace dédié Vivoptim.

Avec Vivoptim, je prends ma santé en main

Comment nous rejoindre ?
Munissez vous de votre identi� ant Vivoptim présent dans 
le courrier que vous avez reçu, connectez vous sur 
vivoptim.fr et suivez les indications pour créer votre 
espace personnel !

Et aussi, des sessions Vivoptim, pour découvrir 
le programme et bénéficier d’un bilan de santé 
cardiovasculaire gratuit. Simple, avec ou sans 
rendez-vous, souple et pratique, de 10h à 13h et de 
14h à 17h30.

Le 23/06 à la section du Doubs, 4 rue Garnier à 
Besançon, le 29/06 à la section du Jura , 480 Rte de 
Besançon à Lons le Saunier.

Pour en savoir 
plus ?

Rendez-vous 
sur vivoptim.fr 
ou contactez 

le numéro vert 

Nos téléconseillers sont disponibles 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 801 010 000

0 801 010 000

Le programme de prévention personnalisé 
des risques cardiovasculaires arrive dans 
votre département !


