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É d i t o
Le 8 décembre 2016, 

la MGEN fête ses 70 ans.
70 ans

70 ans

70 ans

70 ans

Forte de son histoire, la MGEN reste résolument tournée vers 

l’avenir.

Toutes ses évolutions, ses innovations ont pour unique but de 

toujours mieux protéger nos adhérents.

Alain GASTON

PS. :  À l’occasion de ce premier « édito », j’adresse un salut amical à mes deux prédécesseurs à la 
présidence de la section départementale MGEN des Landes, Guy Lasserre et Yves Sagazan : 
le premier m’a conduit à entrer au Comité de section, le second à prendre sa succession. Je 
les en remercie.

Le président
Alain  GASTON

le lundi de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

du mardi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

sur rendez-vous : tous les jours 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h30

le mercredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

J O I N D R E  L A 
M G E N  2 4 H / 2 4

Horaires accessibilité
centre d’appel : 3676 

Pour joindre rapidement la MGEN, 
nous vous proposons de tenir compte

des périodes indiquées dans le tableau 
ci-dessous.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h 

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

  Accessibilité facile         Attente prévisible

  Faible      Moyenne       Forte

9h

10h

10h

11h

11h

12h

12h 

12h30

13h30 

14h

14h

15h

15h

16h

16h

17h

17h 

17h30

Lundi Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fréquentation accueil
Préférez les créneaux

où la fréquentation est la plus faible !
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Au revoir. Merci !



Exemple d’échanges avec la MGEN 
suite à prescription d’une cure thermale 
En décembre,

Le 12 janvier, 

Le 14 janvier,

15 mars, 

le 20 juillet

Le 4 août,

Mi-août, 
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Le site internet mgen.fr
Des nombreuses informations 
accessibles à tous !

Consulter et utiliser son espace personnel

À FAIRE CONNAÎTRE ET À PROMOUVOIR 
AUPRÈS DE VOS COLLÈGUES !

SERVICE GRATUIT

VOTRE ESPACE PERSONNEL
VOUS SIMPLIFIE LA SANTÉ !

remboursements. 

données personnelles.

les établissements de soins et les praticiens 
dentaires conventionnés.

réseau Audistya.

e-Optistya,

Communiquer

avec la MGEN

Votre espace MGEN

est également accessible

depuis votre smartphone
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Remise de prix à Maé Vigneron, lauréate académique 
du concours de nouvelles « Étonnants voyageurs »
La MGEN étant partenaire du Festival « Étonnants voyageurs » avec le Ministère de l’Éducation 
nationale et Gallimard Jeunesse, il me revient l’honneur et la joie de vous féliciter, et cela à 
plusieurs titres :

Mont-de-Marsan, le 6 octobre 2016

La deuxième édition 
du Rallye des Olympes 
a eu lieu le samedi 25 juin 2016

PARTENARIAT
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PARTENARIAT MGEN /Université de Bordeaux  
La MGEN a noué, depuis 3 ans déjà, un partenariat avec l’Université Bordeaux, plus 
précisément l’Institut du Thermalisme de Dax. Ce partenariat se concrétise à travers le 
soutien apporté à la licence professionnelle « Santé, Bien-être et Plaisir par l’Alimentation 
et la Cuisine »  (SBPAC). Aujourd’hui, dans le cadre du nouveau contrat quinquennal et de 
l’accréditation de l’offre de formation de l’Université de Bordeaux, on parlera de Mention 
Métiers de la santé: nutrition, alimentation avec un parcours Prévention et Innovation 
Culinaire (NA PIC)

MGEN : A qui s’adresse cette formation ?

Éric Lacouture : 

MGEN : Quels sont les objectifs 
de cette formation ?

E. L. : 

MGEN : Quels sont les 
débouchés professionnels?

E.L. : 

MGEN : Comment la formation 
est-elle organisée ?  

E.L. : 

MGEN : En quoi consiste le partenariat 
avec la MGEN ?

E. L. : 

PARTENARIAT
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Pierrette MARTINEZ a été Présidente de la MGET dans les Landes jusqu’au 31 décembre 
2015. Depuis le printemps 2016, elle a rejoint le Comité de section mgen des Landes.

Pierrette MARTINEZ - Stéphanie ROGER, administratrice nationale – 

Alain GASTON aux Rencontres mutuelles 2016 à Dax.

Parle-nous de la fusion MGET/MGEN 
dans les Landes.

Candidate à l’élection au Comité 
de section mgen des Landes, tu as été 
élue pour 4 ans. Quel est le sens 
de cet engagement ?

Le 1er juin, tu as participé à tes 1ères 
Rencontres mutuelles /assemblée 
départementale comme Vice-présidente 
de la section mgen. Quelles ont été tes 
impressions ?

Un mois plus tard, les 6 et 7 juillet, 
tu étais l’une des quatre délégués 
de la section des Landes 
à l’Assemblée générale mgen. 
Qu’en as-tu retenu ?

Qu’est-ce que l’ASETER ?
ASETER : 

ENTRETIENS
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Entretien avec Régis Caule, 
nouveau délégué des Landes : 
Gascoun cap é tout !

Quel est votre 
parcours professionnel ?

Pourquoi devenir délégué  
MGEN ?

Quelles missionsvous 
sont confiées à la 
MGEN ?

Que faites-vous durant 
votre temps personnel ?

Dans chacune de vos 
réponses, on sent un 
profond attachement aux 
Landes ?

a noste : « chez nous » en gascon.

Formation des 
nouveaux élus
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Actions de préventions 2016-2017
Ateliers Form’ Bien-être

Préparation à la retraite

Ateliers Mémoire

PRÉVENTION

Ciné-débat 

À l’occasion de ses 70 ans,
70 places sont offertes par la MGEN !

Réserver votre place gratuite
en écrivant à sd040@mgen.fr
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EN MUTUALITÉ
Interrégionales FNMF
Thierry BEAUDET, 

sept réunions interrégionales

« Place de la Santé »

Vous aussi, prenez votre place dans le débat, demandez leurs 
projets concernant la santé aux candidats : participez !

Ouvertures
Prochainement à Mont-de-Marsan, 
rue du Pont du Commerce, la 
Mutualité Française Landes ouvre 
un Centre Mutualiste de Santé 
Visuelle. Vous pouvez déjà prendre 
rendez-vous avec ophtalmologiste 
et orthoptiste au 05 58 51 36 05.

À Saint-Paul-lès-Dax, après déména-
gement, les Opticiens mutualistes vous 
accueillent désormais à proximité du 
Grand Mail, 2 rue du 22 août 1944, du 
lundi au samedi. Le numéro de téléphone 
reste inchangé 05 58 90 86 01.
Retrouvez également du lundi au samedi, 
les Opticiens mutualistes à Dax au 1 rue 
Saint-Vincent, 05 58 90 86 01.

Les Opticiens Mutualistes certifiés QualiOptic 
par Bureau Veritas s’engagent pour vous :

Des conseils personnalisés respectant 
le choix du client.

Un double devis écrit systématiquement 
remis au client.

Un assortiment de montures, de prix, 
de marques et de nouveautés en 
présentation dans le magasin.

Des contrôles qualité et confort 
systématiquement effectués.

Des garanties complètes valables dans 
tout le réseau.

Un entretien gratuit de votre 
équipement à vie.

Le tiers payant systématiquement 
proposé.

La Mutualité Française Landes vous 
propose également :

Audition mutualiste
 

14, rue du 4 septembre 
05 58 85 88 85

 
18, rue Baffert - 05 58 58 58 60

 
Clinique des Landes 
250, rue Frédéric Joliot Curie 
05 58 85 88 85

À votre service pour vous présenter 
les solutions les mieux adaptées à vos 
besoins auditifs.
Vous serez accompagnés de la phase de 
dépistage jusqu’à votre appareillage.
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Audition Mutualiste !
Audioprothésiste - Troubles auditifs - 
Suivi et contrôle réguliers - Aide auditive 

numérique - Aide auditive stéréophonique 
- Vente de produits auditifs - Vente 
d’accessoires auditifs - Tiers payant 
mutuelle - Assurance 4 ans.

Et aussi, un Centre de Santé 
Polyvalent 14, rue du 4 septembre à 
Mont-de-Marsan :

Trois espaces dentaires 
mutualistes :

14 rue du 4 septembre
05 58 85 88 88
soins courants, prothèses, 
parodontologie.

Dax
29 rue Victor Hugo
05 58 58 58 68,
soins courants, prothèses, 
parodontologie, implantologie, 
blanchiment des dents, injection 
d’acide hyaluronique.

Clinique des Landes
250 rue Frédéric Joliot Curie
05 58 85 88 88,
soins courants, prothèses, 
parodontologie, implantologie, 
blanchiment des dents, injection 
d’acide hyaluronique, orthodontie.
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ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE

À l’issue des rencontres 
mutuelles 2016, l’assemblée 
départementale a suivi
le choix du Comité de section 
en désignant pour deux ans
les délégués des 
Landes aux Assemblées 
générales MGEN :

Titulaires :
Alain GASTON
Muguette DARNAULT
Jean-Marie LAPEYRE
Pierrette MARTINEZ

Suppléants :
Pascale BEZIAT
Yves SAGAZAN
Bernard SAVARY
Michèle TEULÉ-SENSACQ

Pierrette MARTINEZ, Michèle TEULÉ-SENSACQ, Alain 
GASTON et Bernard SAVARY

Parmi les décisions adoptées lors 
de ces assemblées générales, une 
s’impose : l’Union de MGEN avec 

HARMONIE Mutuelle. Pour MGEN, dernière en date des mutuelles du 
groupe ISTYA à réunir son assemblée générale, ses délégués n’ont 
pas manqué ce rendez-vous historique et voté la poursuite de la 
construction de cette nouvelle Union.

Les délégués ont également adopté une nouvelle gamme d’offres jeunes nommé ÔJI,

RENCONTRES MUTUELLES 2016

Thierry 
BEAUDET,

Stéphanie ROGER

Rendez-vous au printemps 2017 

pour les prochaines rencontres mutuelles !
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Suite aux élections MGEN de 2016, le Comité de section des Landes 
a été largement renouvelé avec huit nouveaux élus :

Poursuivent leur mandat au service des adhérents, élus en 2012 ou 
2014 :

Les élus se sont répartis dans les cinq commissions de travail :

Comité de section

CORRESPONDANTS MGEN
Vous vous intéressez à la vie de MGEN, 
votre Mutuelle Santé Prévoyance. 

Vous souhaitez participer à la vie de votre mutuelle.

Vous voulez diffuser les actions de prévention auprès de vos collègues.

Écrivez-nous à sd040@mgen.fr
Devenez correspondants MGEN !

MGEN section 
départementale 40 
(chiffres 2015)

16 999 adhérents

20 364 810 €

7 778 480€

946 709€

558 987 


