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PRÉFÉREZ LES CRÉNEAUX HORAIRES 
OÙ LA FRÉQUENTATION EST LA PLUS FAIBLE !

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h/10h 4 16 15 12

10h/11h 10 21 23 20 18

11h/12h 5 13 26 15 21

13h/14h 3 6 9 8 7

14h/15h 2 3 6 6 4

15h/16h 10 16 15 16 18

16h/17h 13 14 18 31 20

Fréquentation faible
Fréquentation 

moyenne
Fréquentation forte

Tableau de fréquentation de l’accueil
Pics d’affl uence (Nombre de visites) 

Mars 2017

EDITORIAL

Le premier Projet de Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale du 
nouveau gouvernement vient d’être approuvé. Il n’y a pas de rupture par 
rapport aux précédents. Nous observons les mêmes pratiques qui consistent 
à faire rembourser par les complémentaires santé ce que la Sécurité Sociale 
devrait, elle, prendre en charge.

L’addition va être lourde, il va en coûter globalement près d’un milliard 
d’euros aux complémentaires santé. L’Objectif National d’évolution des 
Dépenses de l’Assurance Maladie qui vient d’être voté prévoit + 2,3 %, 
ajouté à l’augmentation du forfait hospitalier, à la mise en place du forfait 
patientèle des médecins, en plus des effets en année pleine des conventions 
médicales négociées en 2017.

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 pour la 
naissance du groupe VyV.

L’année 2018 sera marquée par la mise en place opérationnelle des 
équipes de cette nouvelle structure. Ce groupe de protection sociale 
mutualiste et solidaire a été créé pour relever les nombreux défi s qui nous 
attendent. Économiques d’abord et sociologiques ou démographiques 
ensuite.

Notre objectif est de constituer un groupe mutualiste qui soit leader de 
la protection sociale en France en étant porteur d’un vrai projet d’acteur 
global de santé avec un vrai projet de société. Un groupe animé par un 
double engagement : apporter une vraie utilité sociale au service de nos 
adhérent.e.s dans leur parcours de santé, et se donner l’ambition de 
contribuer à la rénovation de notre système de protection sociale.

Nous devons montrer qu’entre l’État et le secteur marchand il existe un 
espace pour le non lucratif, pour notre manière d’entreprendre au service de 
l’intérêt général.

Pour ce faire, nous devons faire 
vivre la démocratie dans la proximité, 
être garants du droit de l’adhérent.e à 
participer à la réfl exion et à la décision. 
La vie démocratique par la participation 
active des membres et l’animation 
territoriale ne se décrètent pas, mais 
elles sont politiquement nécessaires et 
indispensables au développement de 
notre modèle.

C’est l’occasion de rappeler nos pratiques mutualistes et démocratiques 
que sont les élections aux comités de section. C’est la source première de 
nos réalisations.

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, Président de la MGEN 38 
et Bertrand AUTISSIER, Vice-président.

Nous vous invitons à participer 
massivement au vote qui va 
avoir lieu selon les modalités 
mises en place, électronique 
dans un premier temps puis 
par correspondance dans une 
seconde phase.
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LE SCRUTIN SE DÉROULERA 
EN DEUX PHASES :

Du 3 au 17 janvier 2018 :
votre vote électronique uniquement sur 

www.mgenelection.fr

Du 18 janvier au 16 mars 2018 : 
vote électronique et papier

MGEN s’engage à reverser 1 euro par vote 
électronique à une association de votre 

choix (les associations retenues vous seront 
présentées avec votre matériel de vote).

Spécial 

Élections
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Du 3 janvier au 16 mars prochain, 
vous allez élire vos représentants 
au comité de section du dépar-
tement de la Loire. Le comité de 
section, légitimé par le vote des 
mutualistes du département se 
réunit sur convocation du pré-
sident de la section au moins trois 
fois par an.

Il participe au débat mutualiste et 
contribue à l’expression locale des 
adhérents. Il veille à l’application des 
décisions politiques prises par les ins-
tances nationales. Il organise les temps 
démocratiques départementaux et 
le dialogue avec les acteurs locaux. Il 
veille aux délégations de responsabi-
lités et désignations représentatives. 
Il élit le président de la section et les 
membres du bureau. La présence des 
élus MGEN sur le terrain et leur écoute 
des attentes des adhérents permettent 
d’éclairer les dirigeants sur les ressen-
tis et les besoins de ceux qui ont choisi 
d’accorder leur confi ance à la MGEN.

Par votre vote (par courrier ou en ligne), 
vous réaffirmerez l’importance que 
vous attachez à faire entendre votre 
voix d’adhérent pour peser sur les 
choix en matière de prestations, coti-
sations, offres... Par votre vote, vous 
permettez à la MGEN de demeurer la 
mutuelle fi dèle à ses adhérent(e)s et à 
leurs besoins.

NOUVEAUX CANDIDATS

de vos représentants
au sein du comité 

de section

JEAN-MICHEL BAILLY
09/01/1957
Ingénieur des TPE
Ministère de la Transition 
énergétique et sociale - DDT42 

STÉPHANE AVRIL
27/01/1970
Professeur des écoles
Ministère de l’Education nationale

MURIELLE BLANC
08/05/1970
Agent d’accueil
Région Rhône-Alpes

LUDOVIC CHARNET
18/09/1977
Professeur certifi é
Université Jean Monnet 
Saint-Etienne

SYLVIE CHARRE
18/02/1960
Professeur retraitée
Ministère de l’Education nationale

ANNIE PINATEL
28/12/1954
Professeur retraitée
Ministère de l’Education nationale

ERIC CHORETIER
01/03/1963
Adjoint technique
Conseil Départemental de la Loire

THIERRY GROS
02/07/1957
Professeur des écoles retraité
Ministère de l’Education nationale

MABROUK NEKAA
15/03/1971
Infi rmier Conseiller Technique IA
Ministère de l’Education nationale

CANDIDATS RENOUVELABLES



4

M
G

E
N

 L
O

IR
E

 4
2

 F
É

V
R

IE
R

 2
0

18
 /

 N
° 

4
0

PRÉVENTION

Espaces d’accueil et d’écoute

MGEN Loire au service de la prévention

Soutien et accompagnement des personnels 
Education nationale de l’académie de Lyon

De septembre à décembre 2017, différentes actions de prévention ont été organisées au sein de la section MGEN Loire.

Bien-être des seniors
 Programme D-marche

Les adhérents âgés de plus de 60 ans ont 
eu la possibilité de s’inscrire à un programme 
motivationnel de marche au quotidien offert par 
la Conférence des fi nanceurs de la Loire. Le 
programme s’est déroulé de mi-octobre 2017 
à janvier 2018 au sein de la section MGEN de 
la Loire.

Encadrés par un professionnel de l’activité 
physique, deux groupes de 17 personnes ont 
bénéfi cié de deux séances durant lesquelles 
ils ont pu échanger sur la santé, l’activité 
physique et notamment les raisons de marcher 
ensemble (santé, motivation, engagement et 
ambiance conviviale…). Ces échanges ont 
été suivis d’une mise en pratique : séances de 
marche et de renforcement musculaire.

Les objectifs visés par ce programme sont 
d’intégrer la marche au quotidien, d’améliorer 
sa condition physique et sa qualité de vie mais 
aussi de vivre un moment de partage et de 
créer du lien social.

 Bien vieillir, soyez l’acteur de votre santé !

C’est dans la très belle salle de conférence de 
l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale 
(EN3S), 27 rue des docteurs Charcot à Saint-
Etienne, que s’est tenue une conférence sur 
le thème : Bien vieillir, soyez l’acteur de votre 
santé ! organisée par la Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes 
(CARSAT) et la Mutualité fonction publique 
(MFP), union politique de mutuelles de 
fonctionnaires à laquelle appartient votre 
mutuelle MGEN.

Au cours de cette conférence animée par un 
médecin, ont été abordées les thématiques 
suivantes : Comment tirer le meilleur parti de 
son alimentation ? Quelles sont les clés pour 
bien dormir ? Quelles activités privilégier pour 
rester en forme ?

La lecture des questionnaires remplis par les 
participants (83 dont 26 MGEN) fait apparaître 
un très fort taux de satisfaction Les participants 
ont souligné le côté positif, le dynamisme et la 
pédagogie amusante de l’intervenant.

Des actions de prévention en 
partenariat avec la Mutualité 
française prises d’assaut !

Début octobre, une vingtaine de personnes 
ont pu réaliser un test d’évaluation de leur 
condition physique : un test simple (équilibre, 
souplesse, endurance et force musculaire) et 
gratuit. À l’issue des 15 minutes de test, un 
compte rendu écrit sous forme de graphiques 
et commentaires leur a été donné assorti des 
conseils oraux du Coach Athlé Santé.

Mercredi 22 novembre une trentaine de 
personnes ont participé à un test de dépistage 
du diabète. Ce dépistage gratuit réalisé 
par un infirmier libéral à la section MGEN 
de la Loire a été suivi d’un échange sur le 
diabète et l’alimentation en complément de la 
documentation mise à disposition par la section 
MGEN.

Ouverture de l’Espace d’ac-
cueil et d’écoute (EAE) dans 
la Loire, à Saint-Etienne, à 
partir de fi n février 2018.

Ce dispositif mis en place suite à la signa-
ture de la convention Réseau Prévention 
aide et suivi (PAS) de l’académie de Lyon, 
le 16 juin 2017, entre Madame la rectrice et 
l’administrateur MGEN de la région Rhô-
ne-Alpes, est piloté et fi nancé à parité par 
l’Education nationale et la MGEN.

Il est possible de bénéfi cier d’un service 
d’écoute psychologique via une plate-
forme téléphonique ou de prendre ren-
dez-vous pour rencontrer de manière ano-
nyme et gratuite un(e) psychologue.

Afin de prendre rendez-vous, un 
numéro unique :

Ces entretiens se déroulent dans le res-
pect de la vie privée et du secret profes-
sionnel. L’objectif est de répondre aux dif-
fi cultés personnelles ou professionnelles 
des agents.

Ces entretiens sont gratuits et la confi den-
tialité y est garantie.

Ce ne sont pas des lieux de soin : le 
nombre d’entretiens est limité à trois par 
an, et, si nécessaire, la personne peut être 
orientée vers des ressources adaptées.

 Espace d’aide et d’écoute : section 
MGEN, 67 rue Jean Parot à Saint-
Etienne.

La Conférence des fi nanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et 
plus est l’un des nombreux dispositifs crées par la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Il s’agit 
d’une instance départementale composée de plusieurs acteurs chargée de mettre en œuvre la politique 
publique de prévention de la perte d’autonomie.
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Appelez le

Service anonyme, 
confi dentiel et gratuit

Réservé aux agents du MENESR

0 805 500 005

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

OU PERSONNELLE ?

ÉCHANGEZ 
AVEC UN(E) 

PSYCHOLOGUE

en face-à-face 
à l’Espace d’Accueil 

et d’Écoute

par téléphone
du lundi au vendredi
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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 des 
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



 

CAHIER
RHÔNE-ALPES
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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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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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RENDEZ-VOUS MILITANTS

Votre section MGEN de 
la Loire était représentée 
par la directrice, le vice-
président délégué et le 
président de la section 
pour ces assemblées 
générales qui ont réuni 
les représentants de 14 
mutuelles et groupements 

– au total près d’une centaine de mutuelles – afi n de 
créer en ce 13 septembre 2017 le groupe VYV, premier 
groupe mutualiste français, LE groupe de protection 
sociale, mutualiste et solidaire.

Ce rapprochement au sein d’un nouveau groupe qui 
protège 10 millions de personnes, est porteur d’un 
double engagement :

  Vis-à-vis des adhérents : apporter des réponses 
et une utilité sociale tout au long de leurs parcours 
de santé et de vie. Mais aussi accompagner les 
entreprises (publiques et privées) dans leurs 
obligations vis-à-vis de leurs salariés.

  Vis-à-vis de l’ensemble des Français : contribuer 
à la rénovation de notre système de protection 
sociale.

Assemblées 
générales 
constitutives du groupe 
VYV à Paris

Assemblée régionale 
à Lyon
La section de la Loire a participé à 
l’assemblée régionale d’automne 
qui s’est déroulée à Lyon les 15 
et 16 novembre 2017 en présence 
d’Eric Chenut, Vice-Président 
MGEN, Bertrand Souquet, Délégué 
national en charge de la formation 
des militants, de l’animation 
territoriale et de l’ESS et Stéphane 
Znaty, Directeur Groupe Adjoint 
Finances (DGA Finances).

Cette rencontre a constitué un 
temps fort d’échanges autour 
de contenus politiques et de 
sujets plus techniques. Les 
élus et les militants de la région 
Auvergne Rhône-Alpes ont 
participé à la réfl exion collective 
sur le projet stratégique « MGEN 
demain » qui a pour priorités 

l’humain (accompagnement des 
adhérents, des patients…) mais 
aussi la solidité économique et 
la croissance. La thématique de 
l’engagement du groupe MGEN 
en tant qu’entreprise socialement 
solidaire a été un point important 
de la 2ème journée.

Sur une initiative de la section 
de la Loire, les participants ont 
pu également assister à une 
présentation par le Professeur 
Gonthier et le Docteur Célarier 
sur la prévention de la perte 
d’autonomie et de l’incapacité 
avec un coup de projecteur sur 
l’expérience stéphanoise que 
constitue la mise en place d’une 
plateforme de repérage précoce 
des fragilités au sein du CHU.

L’association Point Vert recherche des bénévoles
Point Vert, association loi 1901, gère un 
espace de rencontres parents/enfants à 
Saint Etienne au 19 rue de la Convention.

L’objet de l’association est de permettre le 
déroulement de rencontres entre enfants et 
parents, ou grands-parents dans le cadre 
d’un divorce ou d’une séparation lorsque 
le droit de visite se heurte à des diffi cultés.

À partir d’une décision judiciaire (juge aux 
affaires familiales essentiellement), notre 
objectif est d’accompagner les parents 
dans l’exercice de leur fonction parentale 
et de permettre à l’enfant de préserver des 
liens avec ses deux parents.

Cet accueil a un caractère transitoire : le 
travail d’accompagnement auprès des 
familles leur permet à terme d’organiser 

elles-mêmes ce droit de visite.

Les accueils se font de façon collective, 
en présence de quatre accueillants (3 
salariés de formation travailleur social et 
un(e) bénévole), les samedis en journée, 
les mercredis après-midi et les vendredis 
matin (réservés aux enfants de moins de 
trois ans).

Cette organisation nécessite un travail 
d’équipe important avec des temps de 
réunion et d’analyse de la pratique en 
présence de tous les accueillants.

La présence de bénévoles est une volonté 
du conseil d’administration. En effet, notre 
association a été créée par des bénévoles 
en 1990 et s’est structurée au fil des 
années en recrutant des salariés. Cette 

collaboration salariés/bénévoles demeure 
notre spécifi cité.

Nous recherchons actuellement des 
personnes souhaitant  s ’engager 
bénévolement au sein de notre association.

 plus d’infos…

 Association Point Vert
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez téléphoner 
pour de plus amples renseignements au 04 77 25 
38 62 pour joindre 
Anne-Marie RAULT, coordinatrice puis nous 
adresser un courrier motivant votre demande.
Dans un deuxième temps une rencontre vous sera 
proposée.
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MUTUALITÉ : L’ACTUALITÉ EN BREF

Rétablissement du jour de carence
Entre incohérences, contradictions et promesses…
(Communiqué de presse MFP du 23 novembre 2017 : extraits)

Sans surprise, l’Assemblée nationale a réintroduit le 
jour de carence pour les agents des trois versants de 
la Fonction publique.

La MFP a rappelé que l’introduction d’une telle 
mesure sans évaluation préalable des causes de 
l’absentéisme et des leviers d’action possibles n’est 
pas satisfaisante.

Selon Gérald Darmanin le dispositif du jour de 
carence « vise à lutter contre le micro-absentéisme, 
source de désorganisation des services publics, et à 
rétablir l’équité avec le secteur privé ».

Avis non partagé par Emilie Chalas, pourtant 
députée de La République En Marche, rapporteure 
sur le projet de loi de fi nances, laquelle va jusqu’à 
reconnaître dans son rapport « qu’aucun des deux 
objectifs poursuivis par le Gouvernement n’est 
atteint grâce à cette mesure » aussi bien concernant 
l’équité que la lutte contre le micro-absentéisme.

Pire encore, si l’objectif visé est la diminution 
du nombre des arrêts de travail, comment 
comprendre alors que le Ministre encourage à 
couvrir l’impact fi nancier du jour de carence par un 
dispositif ad hoc, annulant ainsi tout effet considéré 
comme dissuasif ?

N’oublions pas le réel sujet d’inquiétude des agents 
publics : la faiblesse de leur couverture prévoyance 
et particulièrement la participation indigente des 
employeurs publics à son fi nancement.

Gérald Darmanin a rappelé dans l’hémicycle les 
engagements pris devant les Organisations syndi-
cales de fonctionnaires à ouvrir des négociations sur 
ce sujet.

La MFP ne manquera pas de lui rappeler ses 
engagements et sera force de proposition pour 
enrichir la réfl exion sur l’amélioration de la protection 
sociale complémentaire des agents publics.

Mutualité Fonction Publique

Mutualité Française Loire Haute-Loire

La Mutualité 
Fonction Publique 

regroupe aujourd’hui 
20 mutuelles ou 

unions de mutuelles 
professionnelles, 

dont la MGEN, issues 
des trois fonctions 

publiques.

Clinique mutualiste 
chirurgicale
Le projet architectural est entré dans sa deuxième 
phase.

Ce projet a été pensé pour accroître encore la 
qualité au service des patients, tout en maintenant 
une chirurgie sans dépassement d’honoraires, 
et s’adapter aux évolutions de la chirurgie et des 
prises en charge (chirurgie ambulatoire, innovations 
médicales et chirurgicales, amélioration du confort 
hôtelier des patients et de leurs proches).

Un espace innovant va être créé pour l’ambulatoire, 
au sein même du bloc opératoire, permettant 
de simplifier au maximum les démarches 
administratives, de limiter le stress des patients et 
de leur assurer un confort optimum. Un salon réservé 
aux accompagnants leur permettra de se reposer, se 
restaurer et s’informer du parcours du patient.

Le bloc opératoire va être agrandi et modernisé : 
création de 4 nouvelles salles d’endoscopie pour 
l’ambulatoire, renouvellement des équipements de 
surveillance, stérilisation entièrement rééquipée…

Après l’arrivée à la clinique du premier robot Da 
Vinci dans la Loire en juin 2016, l’acquisition des 
équipements de dernière génération au bénéfi ce 
des patients sera poursuivie.

Pharmacie mutualiste 
de Saint-Etienne
Afi n de limiter pour le patient les risques d’erreur 
ou d’oubli de son traitement, la Pharmacie 
mutualiste de Saint-Etienne propose un nouveau 
service de préparation des traitements. À partir 
de l’ordonnance, un automate prépare des sachets 
personnalisés contenant les médicaments et 
rappelant la date, l’heure et la forme de la prise, ainsi 
que quelques conseils. Le patient dispose ainsi d’un 
pilulier transportable dans tous ses déplacements, 
lui garantissant un bon suivi de son traitement, 
c’est-à-dire le bon médicament, au bon moment, à 
la bonne dose.

Ce nouveau service répond aussi à la demande 
des aidants et des infi rmiers qui sont souvent en 
première ligne pour l’accompagnement des patients 
dans la bonne prise des traitements.

La Mutualité Française 
Loire Haute-Loire gère 
les services de soins et 

d’accompagnement 
mutualistes pour les deux 

départements : clinique, 
pharmacies, centres 
dentaires, magasins 

d’optiques, EHPAD…

Les adhérents MGEN 
peuvent bénéfi cier de 

l’ensemble de ces services :
http://www.mutualite-loire.com/
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Il s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation aux valeurs citoyennes, 
à la persévérance, le respect des autres, 
ou encore au bon équilibre nutritionnel à 
travers une série d’ateliers. Des valeurs 
ou thématiques qui sont aussi celles de la 
MGEN, partenaire majeur des FITDays.

La caravane des FITDays s’arrê-
tera une première fois samedi 5 
et dimanche 6 mai à Andrézieux 
Bouthéon puis à Saint-Etienne. Le 
conseil municipal a en effet voté en 
faveur de l’accueil d’une étape des FIT-
Days qui se déroulera le jeudi 7 juin au 
Parc Sanguedolce, Musée de la Mine.

Ainsi, 20 classes de CM1 - prioritairement, 
celles qui ont des élus au conseil municipal 

Au départ c’est une idée de plusieurs lycéens (âgés de 17 ans) qui, ayant connu 
dans leur entourage des personnes atteintes de cancer, ont souhaité se mobiliser 
face à l’injustice de cette maladie, notamment chez les enfants. Ils ont décidé 
d’organiser une manifestation sportive afin de collecter des fonds et ainsi 
permettre à des enfants atteints de maladies orphelines de réaliser leurs rêves 
d’enfant.

La première édition qui s’est déroulée le 9 avril 2017 a réuni plus de 300 
participants dans une ambiance familiale et conviviale. Les participants ont 
couru ou marché sur deux parcours de 5 ou 10 km dans la campagne Lerptienne. 
Les 1 500 euros collectés à cette occasion ont été reversés à l’association Arc-
en-Ciel et ont ainsi permis à deux enfants de réaliser leurs rêves.

La deuxième édition est programmée le 8 avril 2018. Il sera proposé deux 
parcours  – marche et course – de 5 ou 10 km ainsi qu’une épreuve de relais 
pour les plus jeunes. Les bénéfi ces seront reversés à l’association Tous unis 
contre la mucoviscidose  afi n de contribuer à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation d’enfants atteints de mucoviscidose.

Chaussez vos baskets et venez courir dimanche 8 avril !

Les FITDays MGEN 
dans la Loire, 2 temps forts

Mon rêve, mon espoir

Organisé depuis 2013 entre les mois de mai et juillet, cet 
évènement offre l’opportunité aux enfants de 5 à 12 ans 
de découvrir le triathlon avec ses 3 disciplines de base – 
natation, cyclisme, course à pied – quel que soit leur niveau.

La section MGEN de la Loire a décidé de soutenir 
l’association Mon Rêve, Mon Espoir, une jeune 
association créée en septembre 2017 par des lycéens et 
étudiants qui au travers de leurs actions incarnent et 
font vivre des valeurs de solidarité et de générosité.

des enfants - participeront à cette journée 
sportive et festive.

En parallèle de l’atelier-phare qu’est 
le triathlon (20 m natation + 1 km VTT 
+ 250 m course), des ateliers pédagogiques 
et sportifs leur seront proposés :

  Atelier « Mieux manger » avec le 
jeu de la MGEN, la fl eur des aliments, 
pour apprendre à manger des fruits et 
légumes et construire un menu complet.

  Atelier « Sécurité routière » pour 
passer le permis vélo avec les militants 
de la Fondation de la route.

  Atelier « Apprendre les gestes qui 
sauvent » avec les sapeurs-pompiers.

La journée se terminera avec le relais 

des familles : les parents pourront 
accompagner leurs enfants dans une autre 
activité, l’aquathlon (20 m natation pour 
l’enfant, 1 km course ou marche pour les 
parents ou les grands-parents).

De beaux moments de joie, sport et bonne 
humeur en perspective !
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AVEC MGEN, MES PROJETS PRENNENT VIE !
• J’assure mon prêt immobilier

• Je cautionne mon emprunt
• Je sécurise mon bien en cas de perte d’emploi

• Je m’installe en toute sérénité avec 
le Prêt Installation MGEN-CASDEN

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

CAUTION 
ACQUISITION

ASSURANCE 
PERTE 
D’EMPLOI

PRÊT 
INSTALLATION 
MGEN-CASDEN

SERVICES 
HABITAT MGEN

LE + MGEN 
Avec mgenserviceshabitat.fr, plateforme 100 % services dédiée au 

MMOONN 
EEEXXXPPPEEERRRTTT

LOGEMENT
MGEN au

3676

LES
SOLUTIONS
LOGEMENT

MGEN

MUTUELLE
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. 
MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, Intermédiaire en opération de banque de la CASDEN Banque Populaire, immatriculée 
à l’ORIAS sous le n°13 005 936, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15. 
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4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15 - www.cnp.fr. 
CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 91 Cours des Roches 77186 Noisiel. Siret n° 784 275 778 00842 - RCS Meaux. Immatriculation ORIAS n° 07 027 138. 


