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Votre Rencontre Mutuelle - 70ème anniversaire MGEN 
à l’ESPÉ de Montigny-lès-Metz 
le mercredi 29 mars 2017
Construisons l’avenir ensemble :  
un programme spécial vous y attend 
(à consulter pages 6 et 7).
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2017
Cher(e) Mutualiste de MGEN, même si le mois des vœux 
est déjà terminé, je tiens à vous souhaiter une excellente 
année 2017, à vous et à toute votre famille. 

Je vous invite à vous rendre sur le site PlacedelaSanté.fr  
créé par la Mutualité. L’objet de ce site participatif est  
de décrypter les programmes en matière de santé et 
de protection sociale, et d’interpeller les candidats à 
l’élection présidentielle. Ouvert à tous, le site propose aux 
internautes de contribuer en commentant les contenus, 
en postant leurs tribunes ou en interpellant les candidats.

MGEN, 70 ans de solidarité
Devenir septuagénaire est le destin de presque tous les 
Français puisque l’espérance de vie à la naissance est, en 
France, de 79 ans pour les hommes et de 85,1 ans pour 
les femmes.
Mais, pour une entreprise collective comme notre  mutuelle, 
c’est déjà beaucoup plus rare.
Il y a 70 ans, des militants syndicaux et mutualistes décident 
de créer une mutuelle nationale par fusion de sociétés de 
secours mutuel départementales et des sociétés nationales 
spécialisées. Le 8 décembre 1946, les 117 délégués 
décident à l’unanimité la création de MGEN. 
En 1947, ce sont 11 sociétés nationales et 121 sociétés 
départementales qui fusionnent au sein de MGEN. La loi 
Morice du 9 avril 1947 confie la gestion de la Sécurité 
Sociale aux mutuelles de fonctionnaires. Et, depuis cette 
date, notre mutuelle gère le régime obligatoire de Sécurité 
Sociale avec notre régime complémentaire solidaire.
Dans notre département, le premier conseil d’administration 
de MGEN se tient le 1er mars 1947.
Je voudrais rendre hommage à toutes les générations 
de militants qui, depuis cette date, ont fait vivre notre 
mutuelle en conservant  l’enthousiasme des origines et 
en développant nos valeurs : solidarité, indépendance, 
démocratie et responsabilité.

Une date à retenir : 29 mars 2017
Rencontre Mutuelle
à l’ESPÉ de Montigny-les-Metz

Notre rencontre mutuelle de cette année sera dédiée 
aux 70 ans de MGEN. Nous n’allons pas pour autant faire 
l’historique de ces 70 ans. Nous préférons nous tourner 
vers l’avenir. Les thèmes présentés et discutés seront :
-  l’éducation face aux nouvelles technologies avec la 

participation de CANOPE 57
-  l’utilisation des nouvelles technologies par MGEN

Je vous invite à venir nombreux à cette rencontre mutuelle 
(voir pages 6 et 7 )

Référencement
Il est bon de rappeler que les aides publiques pour 
l’acquisition d’une complémentaire santé se montent en 
moyenne à 250 € par an pour les travailleurs non salariés 
(contrats Madelin), à 150 € par an pour les salariés 
bénéficiant d’un contrat d’entreprise (tous les salariés à 
partir du 1er janvier 2016) et à 2,20 € par an pour les 
agents de l’Education Nationale.
L’appel d’offre pour le référencement dans les ministères 
de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, de la Culture et de la Communication, de la 
Jeunesse et des Sports a été lancé en décembre.
La dépendance ne figure pas dans le cahier des charges. 
Tous les adhérents MGEN cotisent pour la dépendance, 
l’inclusion obligatoire dans l’offre santé-prévoyance 
permettant d’y affecter une très faible part de cotisation. 
Lors de la première vague de référencement dans la 
fonction publique en 2009, MGEN avait été la seule 
mutuelle retenue. Il est fort possible que ce ne soit plus le 
cas cette année.
Les délégués aux AG MGEN de juillet 2016 avaient fait part 
de leur inquiétude en votant à l’unanimité une motion qui 
disait en particulier :
Les délégués observent que les sociétés d’assurances sont 
les premières bénéficiaires des réformes successives, dans 
l’indifférence à la valeur sociale des organismes privés à but 
non lucratif. Faute de dialogue suffisant, ils se demandent s’il 
ne s’agit pas, une nouvelle fois, de la part des pouvoirs publics, 
de favoriser des sociétés d’assurances au détriment de ceux 
qui ont, depuis 70 ans, instauré des dispositifs solidaires.

Le Président
René CASNER 

2017 sera une année d’élections nationales. MGEN avec 
la F.N.M.F. (Fédération Nationale de la Mutualité Française) 
souhaite que les thèmes de la santé et de la protection sociale 
soient présents dans les débats présidentiels.

Editorial

Carnets de notes MGEN-CASDEN-BP

Depuis de nombreuses années, MGEN et la 
CASDEN-BP, en collaboration, livraient des carnets 
de notes aux professeurs des collèges et des lycées 
de Moselle. Cette année 2017, pour des raisons 
logistiques (stockage), il ne sera pas possible de le 
faire. 

D’autre part, il semble que les carnets de notes papier 
soient de moins en moins utilisés devant l’obligation de 
saisir les notes par internet et qu’ils ne correspondent 
plus aux nouvelles méthodes d’évaluation en collège.

EDITORIAL
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Les nouveaux 
correspondants

CORRESPONDANT(E) MGEN : POURQUOI PAS VOUS ?

o M.  o Mme Nom : ...................................................................................Prénom : ...................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :..............................................................Mail : ........................................................................................@..........................................................................................................

Fonction exercée : ................................................................................................................................................................................................................................................

Etablissement d'exercice (nom et adresse) : ........................................................................................................................................................................................

"

MGEN n’existe que pour et par ses adhérents. 
La vie de notre mutuelle repose sur la soli-
darité mutualiste et découle de la proximité 
professionnelle.

Si vous souhaitez devenir correspondant(e) ou avoir des 
renseignements supplémentaires, renvoyez le coupon ci-dessous à : 

René CASNER - MGEN - 14, Place Saint-Simplice   
CS 20805   57013 METZ CEDEX 01
ou par e-mail : Contact57@mgen.fr 

SECTEUR 
DE FORBACH

Laurent PECORARO

Collège
Claudie Haignere

FREYMING-MERLEBACH

SECTEUR 
DE THIONVILLE

Claude VANNI

DIR-Est

FAMECK

SECTEUR 
DE SARREGUEMINES

Marie-Sabine 
WEISLINGER-STORCK

Collège Eblé

PUTTELANGE-AUX-LACS

SECTEUR 
DE THIONVILLE

Nathalie OLIVAREZ

Collège
Lionel Terray

AUMETZ

VIE
MILITANTE

Certifiée AFNOR pour ses engagements sur la qualité de 
services, notre mutuelle cherche constamment à améliorer la 
qualité de son accueil.

MGEN, Mutuelle Générale de l'Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

ENGAGEMENTS QUALITÉ RELATION ADHÉRENT 

BIEN FAIRE
C’EST SATISFAIRE

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE :
  BIEN ACCUEILLIR
c’est soigner la qualité de nos relations

  BIEN COMMUNIQUER
c’est vous informer rapidement

  BIEN RÉAGIR
c’est être réactif dans nos réponses

  BIEN ACCOMPAGNER
c’est faciliter la maîtrise de votre reste à charge

   BIEN SUIVRE
c’est privilégier l’écoute et l’anticipationw
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MGEN, Mutuelle Générale de l'Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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Services

Avec les services Mieux vivre dont vous pouvez bénéficier, 
MGEN s’engage pour la préservation de votre pouvoir d’achat, 
tout en respectant l’environnement. Aujourd’hui, MGEN et 
son partenaire EP (Energie Perspective) vous proposent de 
bénéficier, jusqu’au 31 mars 2017, d’offres exclusives d’énergie 
avec izigloo.

C’est le moment de changer de fournisseur d’énergie et de 
bénéficier de tarifs compétitifs sur le gaz et l’électricité - également 

sur le 100% écologique - tout en bénéficiant d’un e-coaching 
gratuit avec des éco-conseils pour optimiser votre consommation. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgenenergie.fr.

Vous pourrez rencontrer un spécialiste izigloo, le jeudi 2 mars 
2017, à partir de 10 h, dans les locaux de votre Centre de 
services MGEN -14 place Saint Simplice à Metz - qui sera en 
mesure de réaliser une simulation. Pensez alors à vous munir de 
vos factures de gaz et d’électricité.

Dans le cadre des réseaux PAS, et pour assurer 
l’accompagnement de personnels en situation 
de fragilité personnelle ou professionnelle, les 
Espaces d’Accueil et d’Ecoute permettent aux 
agents de l’Education Nationale de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la Recherche d’échanger avec un(e) psychologue en face à face ou par téléphone. Pour 
rendre ce service plus accessible à l’ensemble des agents du MENESR, ce dispositif évolue via un numéro na-
tional unique gratuit, ouvert de 8h30 à 18h30. Ces entretiens sont gratuits et la confidentialité y est garantie.

ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

CENTRE NATIONAL DE RÉADAPTATION

ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

CENTRE NATIONAL DE RÉADAPTATION

ESPACE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

CENTRE NATIONAL DE RÉADAPTATION

MarquePage-EAE-ReseauxPAS-verso-vierge.indd   1 07/11/14   12:42

 

 

 

 

 

 

 

MGEN_Marque_page_45x180_1114.indd   1 17/11/14   11:45:50

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF  
Espace d’Accueil et d’Ecoute  

Mise en place d’un Numéro Unique  

 

 
Dans le cadre des réseaux PAS, et pour assurer l’accompagnement de personnels en situation de 
fragilité personnelle ou professionnelle, les Espaces d’Accueil et d’Ecoute permettent aux agents de 
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche d’échanger avec un(e) 
psychologue en face à face ou par téléphone.  
 
Pour rendre ce service plus accessible à l’ensemble des agents du MENESR, ce dispositif évolue via un 
numéro national unique gratuit, ouvert de 8h30 à 18h30. Ces entretiens sont gratuits et la 
confidentialité y est garantie.  
 
 

 

0 805 500 005

jeudi 2 mars 2017
de 10h à 17h

Evolution du dispositif 
Espace d’Accueil et d’Ecoute 

Mise en place d’un Numéro Unique

Offre exclusive d’énergie avec izigloo

Appelez le : 

SERVICES 
MGEN

Pour tout savoir, 
venez rencontrer les 

spécialistes izigloo dans 
votre Centre de Services 

MGEN 57

N’oubliez pas de vous
munir de vos factures de
gaz et d’électricité pour
réaliser votre simulation

sur place !
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     FitDays MGEN des Kids

Depuis deux ans déjà, afin de promouvoir le bien-être de tous, la 
Section MGEN de Moselle est heureuse d’accueillir, cette année 
encore, une étape du FitDays MGEN des Kids, à Metz le samedi 
27 mai, sur le site de la Place de la République. Il s’agit d’une 
animation exceptionnelle pour développer la pratique sportive, 

particulièrement le triathlon, avec des épreuves pour toute la famille et de nombreux ateliers 
pédagogiques. Quelques enfants tirés au sort en fin d’étape pourront participer aux finales 
régionales, le dimanche 28 mai à Vandoeuvre-lès-Nancy, voire à la finale nationale qui se déroulera  
le 12 juillet à Montpellier. 

Le concept du FitDays MGEN

Cette animation effectue un tour de France pour promouvoir le triathlon auprès des enfants, 
un sport complet et facile à appréhender. Une quarantaine de villages sont installés pendant les 
mois de mai, juin et juillet 2017 pour présenter divers ateliers gratuits et ouverts à tous. Objectif :  
apprendre à « mieux manger, mieux bouger » en s’amusant mais aussi découvrir les droits de 
l’enfant, les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers… Car faire du sport, être en forme, 
c’est aussi gagner de la confiance en soi et être davantage capable de faire valoir ses droits et 
ceux des autres.

Des épreuves locales, 6 finales régionales et une finale nationale

Lors de chaque étape du FitDays MGEN, dix à douze enfants ayant participé aux ateliers 
seront sélectionnés par tirage au sort pour les finales régionales, pour s’affronter lors d’un 
triathlon sur des distances adaptées à l’âge de chacun. Lors de ces finales régionales, un classe-
ment par année de naissance et par sexe est effectué et les meilleurs de chaque catégorie sont 
sélectionnés pour participer à la grande finale nationale, le 12 juillet, à Montpellier. Le voyage 
des 14 petits vainqueurs en finale régionale est pris en charge pour se rendre dans la belle cité 
d’Occitanie. Les catégories concernées sont filles et garçons nés entre 2005 et 2011.

L’atelier « apprendre les gestes qui sauvent »

Message de l’atelier 
Inciter parents et enfants à apprendre les 

gestes qui sauvent !

Les sapeurs-pompiers de Moselle et City Care se sont associés le temps de cette journée pour expliquer 
aux enfants et à leurs parents l’importance de savoir se servir du défibrillateur.

Un parcours entièrement sur la Place de la République
a permis au public d’encourager tout l’après-midi les petits du METZ…

ATELIER TRIATHLO
N M

GEN 

L’atelier-phare : le triathlon

De nombreuses animations pour toute 
la famille avec le FitDays MGEN des Kids,

le samedi 27 mai 2017 à Metz

Retrouvez toutes les informations sur www.fitdays.fr

Le programme du samedi 27 mai de 14h à 20h

• 14h – 18h30 : 
village ateliers des kids, ouvert à tous les 
enfants de 5 à 12 ans, gratuitement (pré-
inscription sur le site www.fitdays.fr  
conseillée). Attention : clôture des 
inscriptions sur place une heure et demie 
avant la fermeture des ateliers, soit 17h !

• 18h30 : 
relais aquathlon des familles, ouvert 
gratuitement aux équipes composées 
d’un enfant né entre 2005 et 2011 et d’un 
membre de sa famille né avant 2005 (grand 
frère, mère, père, oncle, grand-père...).

• 19h45 : 
tirage au sort des douze enfants sélectionnés 
pour aller représenter leur ville en finale 
régionale et remise des prix Relais Famille 
avec tirage au sort d’un adulte parmi les 
participants pour être nominé pour le 
grand tirage final de la Renault Twingo,  
le 12 juillet.

Les ateliers du village

u�Atelier Triathlon : les triathlètes en herbe 
s’élanceront pour 20 m de natation,  
1 km de VTT et termineront par 250 m de 
course à pied.  Pour participer, il suffit d’ap-
porter son maillot de bain, ses chaussures 
de course à pied et une serviette. Des ani-
mateurs expérimentés, titulaires du Brevet 
BF5 de triathlon et du BNSSA encadrent 
les enfants, qui évoluent en toute sécurité 
sous le regard des organisateurs.

uAtelier Droits de l’enfant
u�Atelier « Mieux manger, mieux bouger » 

avec MGEN
u�Atelier « Apprendre à mieux collecter les 

déchets »
uAtelier des sapeurs-pompiers
u�Atelier Sécurité routière La Fondation de la 

route, Renault, Michelin
uAtelier Gestes et postures
u�Atelier « Protéger ses yeux du soleil » avec 

les Opticiens Mutualistes

ÉVÈNEMENTS
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Rencontre Mutuelle
70ème anniversaire

     
VIE

MILITANTE

70 ans d’évolution sociétale, d’innovations 
technologiques, d’avancées sociales, de 
progrès médical, et toujours la même 
détermination : « bâtir ensemble un avenir 
solidaire ».

70 années d’engagement pour le progrès 
social en France

Le mercredi 29 mars, MGEN organise 
votre Rencontre Mutuelle, un moment 
irremplaçable d’échange et de débat avec 
ses adhérents, c’est-à-dire avec vous ;  
une occasion également cette année de 
commémorer les 70 ans de la Mutuelle. 

Cet anniversaire nous permet, bien sûr, de 
se remémorer le chemin parcouru. 
Depuis son origine, MGEN s’est investie 
dans toutes les formes d’innovation 
sociale et sanitaire : éradication de la 
tuberculose, avènement de la psychiatrie 
hors les murs, droit des femmes à disposer 
de leur corps… Un état d’esprit et un 
engagement militant pour le progrès qui 
restent, encore aujourd’hui, inchangés dans 
leur philosophie et leurs ambitions.

Un anniversaire résolument tourné vers 
l’avenir

Cet anniversaire nous le voulons 
cependant résolument tourné vers l’avenir 
de notre Mutuelle : c’est tout le sens que 
nous voulons donner à la célébration 
participative de la Rencontre Mutuelle 
2017.

Le sujet soumis à votre réflexion 
concernera la vision d’avenir que nous 
portons sur un secteur qui est fortement 
touché par la montée permanente des 
nouvelles technologies et du digital : celui 
de l’éducation, de l’enseignement, de la 
pédagogie. 

Dans cette intention, nous avons décidé 
de nous appuyer sur un partenaire 
qui dispose d’une expertise reconnue 
dans l’accompagnement des collègues 
enseignants à l’utilisation pédagogique 
des nouvelles technologies du numérique, 
à savoir Canopé (Merci à Jean-Albert 
Foffano, à Véronique Taciak, et à l’équipe 
Canopé 57, pour leur investissement à nos 
côtés). 

D’une manière générale, MGEN est 
convaincue de la nécessité d’enrichir 
les services numériques pour améliorer 
le bien-être de ses adhérents et de la 
population. Aussi, le groupe fait le pari de 
contribuer à la construction d’une éthique 
numérique de nature à influencer l’avenir 
dans un sens bénéfique à la société. 

Un programme spécialement conçu 
pour susciter votre intérêt et votre 
participation avec la découverte 
des outils numériques au service de 
l’éducation comme fil conducteur de 
cette rencontre.

Le programme de la Rencontre Mutuelle, 
conçu et réfléchi spécialement pour 
susciter tout votre intérêt :

De 17h15 à 19h15 : 
Participez à la Rencontre Mutuelle sur le 
thème du numérique éducatif et sur celui 
des innovations digitales MGEN, suivi du 
temps d’échange et de débat (un ticket de 
tombola vous sera remis à l’entrée dans 
la salle afin de faire gagner à l’un d’entre 
vous, par tirage au sort, une tablette 
numérique remise à 19h15).

De 19h30 à 21h30 :
Retrouvez-vous pour un temps de 
convivialité autour d’un repas.

Mais aussi,
De 15h30 à 17h :
Découvrez les nouveaux outils numériques 
grâce aux ateliers proposés par CANOPE 
57.  Vous pouvez choisir un atelier sur les 3 
proposés en plage horaire 1 et un atelier 
sur les 3 proposés en plage horaire 2  
(cf tableau page7).

Mais encore,
De 15h à 17h :
Venez vous informer afin de mettre la 
prévention au service de votre santé.

-  un stand MGEN avec la présence 
d’une Conseillère Mutualiste pour vous 
informer et répondre à vos questions ;

-  un stand « Les Opticiens Mutualistes » :  
des contrôles de la vision à l’aide d’un 
appareil de dépistage visuel Visiosmart 
seront proposés en la présence d’un 
opticien diplômé ;

-  un stand « Audition Mutualiste » : des 
tests de l’audition sur tablette pourront 
être réalisés ;

-  en plus des deux stands précédents, 
la Mutualité Française diffusera de 
l’information prévention-santé : 

  traitement antireflet « protection lumière 
bleue » (meilleur confort visuel devant 
les écrans), protection auditive (concerts, 
travaux, piscine, transports), et distribuera 
également des goodies (loupes, stylos,…) 
toujours très appréciés.

8 DÉCEMBRE
1946  2016

00746_MGEN_AP_70ansIllustr_A4_V1.indd   1 13/12/2016   11:38

Participez nombreux à votre Rencontre
Mutuelle 2017 - 70 ème anniversaire.
Mercredi 29 mars 2017 à partir de 15h 
à l’ESPÉ de Montigny-lès-Metz 
(16, rue de la Victoire - parking rue de Reims)

Rencontre Mutuelle - 70 ème anniversaire : préparons l’avenir ensemble
Une tablette 
numérique 
à gagner !

Vous pouvez aussi 
flasher le QR Code 

pour vous inscrire 
en ligne.



 

 

 

 
Atelier | S’initier à la programmation et à l’algorithmique dès l’école primaire ?  
 
 
Comment, dès l’école maternelle, mettre en place des activités sur la programmation ?  
Une approche de la programmation à partir des nouveaux programmes, à travers des activités 
débranchées (sans ordinateur ou tablette) ou branchées, l'utilisation de logiciels ou d’applications 
sur tablettes. 
Venez découvrir les langages dynamiques de programmation qui facilitent la création d’histoires 
interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de simulations numériques… 
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Coupon-réponse - Invitation Rencontre Mutuelle - 70ème anniversaire

A retourner avant le vendredi 10 mars 2017 par courrier à : 
Centre de services MGEN - 14, place Saint Simplice - CS 20805 - 57013 METZ CEDEX 01
Ou par e-mail à l’adresse : Contact57@mgen.fr (en reprenant les indications du coupon-réponse)

Nom : ...............................................................................Prénom : ............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Adresse e-mail : ........................................................................................

15h30 - 17h :  Je participerai aux deux ateliers sur les outils numériques :         oui o     non o

15h30 - 16h10 :  choix possible d’un atelier sur trois ateliers proposés :
 Je choisis l’atelier 1 o      ou  Je choisis l’atelier 2 o     ou Je choisis l’atelier 3 o

16h20 - 17h :  choix possible d’un atelier sur trois ateliers proposés
 Je choisis l’atelier 1 o      ou  Je choisis l’atelier 2 o     ou Je choisis l’atelier 3 o

17h15 - 19h15 :  Je participerai à la Présentation des nouveautés numériques :    oui o       non o

19h30 - 21h30 :  Je participerai au repas :            oui  o         non o

Présentation | Numérique éducatif, 
quels changements ? 
Jean-Albert Foffano Coordinateur du 
Numérique Éducatif 
Direction Territoriale Canopé Grand Est 

Le numérique a transformé en profondeur 
l’organisation sociale et économique ; il a 
également investi la sphère de l’éducation. 
A l’école, le grand plan numérique doit 
permettre de mieux préparer les élèves à 
devenir les acteurs du monde de demain. 
Les changements sont importants : ils 
impactent à la fois les apprenants dans la  
maîtrise des compétences du XXIe siècle 
et les enseignants par l’évolution de leurs 
postures.
Peut-on parler de révolution numérique ?  
Les nouvelles technologies amènent un 
certain nombre de craintes ou de peurs 
qui peuvent faire obstacle. Et si au lieu de 
les bannir, on cherchait à en faire des outils 
au service des apprentissages, à toucher le 
pédagogue par leur valeur ajoutée ? 
Imaginons un instant Célestin Freinet 
disposant de tablettes tactiles…
Ces questionnements seront traités en 
prenant appui sur des usages et amèneront 
quelques points de vigilance : 

l les limites du numérique  
l l’approche pédago-centrée
l  la question émergente des données 

personnelles.

Atelier 1 | La réalité augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité !
La réalité augmentée est un système 
informatique qui permet de superposer des 
éléments virtuels à des éléments réels : 
ajouter du contenu multimédia à une fiche 
d’exercices, insérer des critiques littéraires 
directement sur la couverture d’un ouvrage, 
monter une exposition d’art interactive…
Découvrez comment créer des contenus en 
réalité augmentée exploitant au maximum 
les possibilités offertes par cette technologie. 

 

Atelier 2 | Des robots pour quoi faire ?
Découvrez et testez des robots program-
mables, utilisables dès l’école maternelle. 

Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour 
peu que vous les programmiez ! Relevez le 
défi, le futur est déjà là, ouvrez le capot et 
prenez le contrôle !

 

Atelier 3| S’initier à la programmation et 
à l’algorithmique dès l’école primaire ? 
Comment, dès l’école maternelle, mettre en 
place des activités sur la programmation ? 
Une approche de la programmation à 
partir des nouveaux programmes, à travers 
des activités débranchées (sans ordinateur 
ou tablette) ou branchées, l’utilisation de 
logiciels ou d’applications sur tablettes.
Venez découvrir les langages dynamiques 
de programmation qui facilitent la création 
d’histoires interactives, de dessins animés, 
de jeux, de compositions musicales, de 
simulations numériques…

Comment s’inscrire à ces  
différents moments :

-  nous préconisons en priorité de 
recopier dans le navigateur internet 
de votre ordinateur le  lien ci-dessous 
qui vous permettra de vous inscrire, 
avant le vendredi 10 mars 2017, aux 
trois temps de la Rencontre Mutuelle :  
les ateliers (1 atelier sur 3 proposés 
en plage 1, et 1 atelier sur 3 proposés en 
plage 2), la présentation du numé-
rique éducatif et des innovations 
digitales MGEN, et enfin le repas ;

-  sinon, vous pouvez nous retourner, 
avant vendredi 10 mars 2017, le cou-
pon-réponse ou nous donner réponse 
par e-mail à l’adresse : Contact57@
mgen.fr en reprenant les rubriques du 
coupon-réponse.

Attention : pour les ateliers, le 
nombre de participants est limité 
à 15 et la priorité sera donnée aux 
premières réponses retournées.

Le lien d’inscription à recopier dans 
le navigateur internet de votre 
ordinateur est le suivant :

 

 

 

 

Atelier | La réalité augmentée dans mon cahier, c’est une réalité !

La réalité augmentée est un système informatique qui permet de superposer des éléments 
virtuels à des éléments réels : ajouter du contenu multimédia à une fiche d’exercice, insérer 
des critiques littéraires directement sur la couverture d’un ouvrage, monter une exposition 
d’art interactive…

Découvrez comment créer des contenus en réalité augmentée exploitant au maximum les 
possibilités offertes par cette technologie.

 

 
Atelier | Des robots pour quoi faire ? 
 
Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
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virtuels à des éléments réels : ajouter du contenu multimédia à une fiche d’exercice, insérer 
des critiques littéraires directement sur la couverture d’un ouvrage, monter une exposition 
d’art interactive…

Découvrez comment créer des contenus en réalité augmentée exploitant au maximum les 
possibilités offertes par cette technologie.
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Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
 

 
 

 

 

 

 

Atelier | La réalité augmentée dans mon cahier, c’est une réalité !

La réalité augmentée est un système informatique qui permet de superposer des éléments 
virtuels à des éléments réels : ajouter du contenu multimédia à une fiche d’exercice, insérer 
des critiques littéraires directement sur la couverture d’un ouvrage, monter une exposition 
d’art interactive…

Découvrez comment créer des contenus en réalité augmentée exploitant au maximum les 
possibilités offertes par cette technologie.

 

 
Atelier | Des robots pour quoi faire ? 
 
Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
 

 
 

 

 

 

 

Atelier | La réalité augmentée dans mon cahier, c’est une réalité !

La réalité augmentée est un système informatique qui permet de superposer des éléments 
virtuels à des éléments réels : ajouter du contenu multimédia à une fiche d’exercice, insérer 
des critiques littéraires directement sur la couverture d’un ouvrage, monter une exposition 
d’art interactive…

Découvrez comment créer des contenus en réalité augmentée exploitant au maximum les 
possibilités offertes par cette technologie.

 

 
Atelier | Des robots pour quoi faire ? 
 
Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
 

 
 

Organisation des ateliers (rappel : choix d’un atelier en plage 1 et d’un atelier en plage 2) 

Plage horaire 1 

ateliers numériques 
15h30 - 16h10  

Atelier 1 : La réalité 
augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité ! 

Atelier 2 : S’initier à la 
programmation et à 
l’algorithmique dès 
l’école primaire ?  

Atelier 3 : Des robots 
pour quoi faire ? 

Plage horaire 2 

ateliers numériques 
16h20- 17h  

Atelier 1 : La réalité 
augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité ! 

Atelier 2 : S’initier à la 
programmation et à 
l’algorithmique dès 
l’école primaire ? 

Atelier 3 : Des robots 
pour quoi faire ? 

17h15 - 19h15 Présentation | Numérique éducatif, quels changements ? 
Présentation des innovations digitales MGEN puis temps d’échange  

19h30 - 21h30   Moment de convivialité - repas 

Présentation | Numérique éducatif, quels changements ? 
Jean-Albert Foffano Coordinateur du Numérique Éducatif 
Direction Territoriale Canopé Grand Est 

Le numérique a transformé en profondeur l’organisation sociale et économique ; il a également 
investi la sphère de l’éducation. 
A l’école, le grand plan numérique doit permettre de mieux préparer les élèves à devenir les acteurs 
du monde de demain. 

Les changements sont importants : ils impactent à la fois les apprenants dans la  maîtrise des 
compétences du XXIe siècle et les enseignants par l’évolution de leurs postures. 

Peut-on parler de révolution numérique ? Les nouvelles technologies amènent un certain nombre de 
craintes ou de peurs qui peuvent faire obstacle. Et si au lieu de les bannir, on cherchait à en faire des 
outils au service des apprentissages, à toucher le pédagogue par leur valeur ajoutée ?  
Imaginons un instant Célestin Freinet disposant de tablettes tactiles… 

Ces questionnements seront traités en prenant appui sur des usages et amèneront quelques points 
de vigilance :  

- les limites du numérique
- l’approche pédago centrée
- la question émergente des données personnelles.

Organisation des ateliers et de la Rencontre Mutuelle 
(rappel : choix possible d’un atelier en plage 1 et d’un atelier en plage 2)

"
http://bit.ly/2jF1WN1
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       Les nouvelles technologies au 
service de votre santé

Pour les 18-29 ans, la gestion en ligne est une 
évidence. La nouvelle offre jeunes ÔJI dont vous 
avez pu prendre connaissance dans Valeurs 
Mutualistes s’accompagne d’une application 
spécialement dédiée. Bien sûr, elle reprend certains 
fonctionnalités de l’espace personnel comme 
le suivi des remboursements ou la localisation 
des professionnels de santé. Mais elle innove par 

exemple en offrant un service de remboursement 
du bonus prévention sur photographie de la 
facture. Elle propose aussi de nombreuses 
informations sur les séjours à l’étranger (car MGEN 
est une mutuelle spécialiste de l’expatriation) et 
plus globalement sur la santé, la nutrition ou les 
démarches administratives. Bref, une application 
pour simplifier le quotidien des jeunes !

VOCAL’IZ

Vous connaissiez déjà MMMIEUX, la 
plate-forme de prévention santé en ligne 

pour être mieux dans son corps, dans 
sa tête et dans sa vie. Voici maintenant 
VOCAL’IZ, une application pour pré-
venir les troubles de la voix. Destinée 
aux personnes majeures et en bonne 
santé, elle permet de vous accompa-
gner dans la préservation et l’amélio-

ration de vos performances vocales. Bien 
sûr, elle ne peut pas se substituer à une 
consultation médicale. 
Elle vous permet de mieux comprendre 
votre voix, de l’analyser et de découvrir 
des exercices à réaliser en vous laissant 
guider par le coach… 

 

Quelle protection sociale pour demain ?

Notre système de protection sociale s’est construit au fil de notre histoire. Destiné à couvrir les 
risques sociaux auxquels chaque personne peut être confrontée, son avenir préoccupe les citoyens que 
nous sommes. En cette période préélectorale, la Mutualité Française a pris l’initiative de décrypter les 
programmes des candidats à l’élection présidentielle. Pour cela, elle a eu l’initiative de créer un site : 
placedelasante.fr sur lequel vous pouvez aussi interpeller les candidats sur vos préoccupations.

 
Quelle protection sociale pour demain ? 

 
Notre système de protection sociale s’est construit au fil de notre histoire. Destiné à couvrir 
les risques sociaux auquel chaque personne peut être confrontés, son avenir préoccupe les 
citoyens que nous sommes. En cette période préélectorale, la Mutualité Française a pris 
l’initiative de décrypter les programmes des candidats à l’élection présidentielle. Pour cela, 
elle a eu l’initiative de créer un site : placedelasante.fr sur lequel vous pouvez aussi 
interpeller les candidats sur vos préoccupations. 
 

 

 

 
Si vous privilégiez la relation téléphonique : 
Vous pouvez nous contacter au 3676 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) en 
privilégiant les plages vertes sur lesquelles l’accessibilité est facile. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h      
9h      

10h      
11h      
12h      
13h      
14h      
15h      
16h      
17h      
18h      

 
Si vous préférez nous rencontrer en face-à-face : 
Notre Centre de services situé 14 Place Saint-Simplice à METZ est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30 (16 h 30 pendant les vacances scolaires). Depuis 
ce changement de localisation vers le centre ville, nous avons constaté une hausse de la 
fréquentation. Pour limiter votre attente, nous vous conseillons de prendre rendez-vous 
avec un conseiller en appelant le 3676. Sinon, nous vous incitons à privilégier les plages 
vertes qui sont les moins fréquentées. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h-10h      

10h-11h      
11h-12h      
12h-13h      
13h-14h      
14h-15h      
15h-16h      
16h-17h      

17h-17h30      
 

 
Si vous privilégiez la relation téléphonique : 
Vous pouvez nous contacter au 3676 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) en 
privilégiant les plages vertes sur lesquelles l’accessibilité est facile. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h      
9h      

10h      
11h      
12h      
13h      
14h      
15h      
16h      
17h      
18h      

 
Si vous préférez nous rencontrer en face-à-face : 
Notre Centre de services situé 14 Place Saint-Simplice à METZ est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30 (16 h 30 pendant les vacances scolaires). Depuis 
ce changement de localisation vers le centre ville, nous avons constaté une hausse de la 
fréquentation. Pour limiter votre attente, nous vous conseillons de prendre rendez-vous 
avec un conseiller en appelant le 3676. Sinon, nous vous incitons à privilégier les plages 
vertes qui sont les moins fréquentées. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h-10h      

10h-11h      
11h-12h      
12h-13h      
13h-14h      
14h-15h      
15h-16h      
16h-17h      

17h-17h30      
 

VOTRE
CENTRE

DE SERVICES

MGEN lance deux 
nouvelles applications 
au service de votre 
santé.

Vous êtes  
en bonne voix !
Découvrez Vocal’iz. 

Votre nouveau coach  
pour vous aider  

à préserver et entretenir  
vos performances vocales.

Vocal’iz, une application développée en collaboration 
avec la Fédération Nationale des Orthophonistes.

1
Analysez 
votre voix

2
Comprenez-la

3
Exercez-vous
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ÔJI, une nouvelle offre et une application
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Bulletin départemental 

de la Moselle N°62

MGEN en contact avec vous

Votre espace personnel sur www.mgen.fr est 
accessible 24h/24. Vous pouvez envoyer un 
courrier électronique ou poser une question 

dans la rubrique « MGEN et vous ». Une application 
est également à votre disposition sur votre 
smartphone ou votre tablette.

Si vous êtes adepte des nouvelles technologies :

 
MGEN en contact avec vous ! 

 
Certifiée AFNOR pour ses engagements sur la qualité de services, notre mutuelle cherche 
constamment à améliorer la qualité de son accueil. 

 

 
Si vous êtes adepte des nouvelles technologies : 
Votre espace personnel sur www.mgen.fr est accessible 24 h/24. Vous pouvez envoyer un 
courrier électronique ou poser une question dans la rubrique « MGEN et vous ». 
Une application est également à votre disposition sur votre smartphone ou votre tablette. 

 

 
Si vous privilégiez la relation téléphonique : 
Vous pouvez nous contacter au 3676 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) en 
privilégiant les plages vertes sur lesquelles l’accessibilité est facile. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h      
9h      

10h      
11h      
12h      
13h      
14h      
15h      
16h      
17h      
18h      

 
Si vous préférez nous rencontrer en face-à-face : 
Notre Centre de services situé 14 Place Saint-Simplice à METZ est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30 (16 h 30 pendant les vacances scolaires). Depuis 
ce changement de localisation vers le centre ville, nous avons constaté une hausse de la 
fréquentation. Pour limiter votre attente, nous vous conseillons de prendre rendez-vous 
avec un conseiller en appelant le 3676. Sinon, nous vous incitons à privilégier les plages 
vertes qui sont les moins fréquentées. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h-10h      

10h-11h      
11h-12h      
12h-13h      
13h-14h      
14h-15h      
15h-16h      
16h-17h      

17h-17h30      
 

 
Si vous privilégiez la relation téléphonique : 
Vous pouvez nous contacter au 3676 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) en 
privilégiant les plages vertes sur lesquelles l’accessibilité est facile. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h      
9h      

10h      
11h      
12h      
13h      
14h      
15h      
16h      
17h      
18h      

 
Si vous préférez nous rencontrer en face-à-face : 
Notre Centre de services situé 14 Place Saint-Simplice à METZ est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30 (16 h 30 pendant les vacances scolaires). Depuis 
ce changement de localisation vers le centre ville, nous avons constaté une hausse de la 
fréquentation. Pour limiter votre attente, nous vous conseillons de prendre rendez-vous 
avec un conseiller en appelant le 3676. Sinon, nous vous incitons à privilégier les plages 
vertes qui sont les moins fréquentées. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h-10h      

10h-11h      
11h-12h      
12h-13h      
13h-14h      
14h-15h      
15h-16h      
16h-17h      

17h-17h30      
 

Vous pouvez nous contacter au 3676 (coût d’un 
appel local depuis un poste fixe) de 8h00 à 18h30. 
Pour nous joindre plus facilement, certaines 
périodes sont à privilégier, notament chaque 
matin avant 9 h ou de 11h30 à 14 h.

Les « pics » d’appels restent toujours, et cela est 

bien compréhensible, les moments de récréations 
dans les établissements scolaires, surtout les lundis 
et mardis, ainsi que le mercredi après-midi. Sur ces 
plages horaires, et malgré la mobilisation totale de 
nos équipes, vous risquez de devoir attendre un peu, 
et nous en sommes désolés.

Si vous privilégiez la relation téléphonique :

VOTRE
CENTRE

DE SERVICES

Notre Centre de services situé 14 Place Saint-
Simplice à METZ est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30 
(16 h 30 pendant les vacances scolaires). Depuis ce 
changement de localisation vers le centre ville, nous 

avons constaté une hausse de la fréquentation. 
Pour limiter votre attente, nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous avec un conseiller en appelant 
le 3676. Sinon, nous vous incitons à privilégier les 
plages vertes qui sont les moins fréquentées.

Si vous préférez nous rencontrer en face-à-face :

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h

17h - 17h30

Plusieurs modes de 
contact s’offrent à 
vous pour être en 

relation avec un 
conseiller MGEN

Départs en retraite

De gauche à droite : Mme Michèle LADAM et Mme Joceline GALAN     Mme Anne-Marie FRIDERICH                     Mme Josiane HALUS

Depuis le début de l’année 2016, notre Centre de 
services a connu quatre départs.
Mesdames FRIDERICH, GALAN, HALUS, LADAM 
ont demandé à faire valoir leurs droits à la retraite, 

après 40 années ou plus, au service de MGEN et 
de ses adhérents. Nous leur souhaitons de profiter 
pleinement de cette retraite bien méritée.

Fréquentation faible Fréquentation moyenne Fréquentation forte
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 MGEN sur votre lieu 
de travail !

Gestionnaire de votre Sécurité sociale, nous sommes au plus près des affiliés. Voici le calendrier prévisionnel de nos visites de sites. A la 
date de parution de notre bulletin, nous ne disposons pas encore de tous les accords des directions. Attention, ces visites sont réservées 
aux personnels des établissements concernés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec nos conseillères sur ces 
temps de visite en appelant le 3676.

VOTRE
CENTRE

DE SERVICES

Sur les sites de l’Université de Lorraine : 

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz mardi 31 janvier 2017 
13h30-16h00 

Institut de Physique, Chimie et Matériaux lundi 20 mars 2017 
9h30-11h00 

IUT Metz lundi 27 mars 2017 
9h30-11h00 

IUT Moselle Est (St Avold) mardi 21 mars 2017 
9h30-11h00 

IUT Moselle-Est (SARREGUEMINES) mardi 21 mars 2017 
13h30-15h30 

IUT THIONVILLE-YUTZ jeudi 23 mars 2017 
9h30-11h00 

UFR Arts, Lettres et Langues mardi 14 mars 2017 
9h30-11h00 

UFR de Droit, Economie et Administration mardi 14 mars 2017 
13h00-15h00 

UFR ESM-IAE-ISFATES lundi 20 mars 2017 
13h00-15h00 

UFR Mathématiques, Informatique, 
Mécanique 

lundi 27 mars 2017 
13h00-15h00 

UFR Sciences Humaines et sociales mardi 14 mars 2017 
9h30-11h00 

UFR SciFa (Sciences fondamentales et 
appliquées) 

jeudi 23 mars 2017 
9h30-11h00 

 
Dans les collèges et lycées : 

ALBESTROFF - Collège de l'Albe jeudi 2 mars 2017 
9h30-11h15 

ALGRANGE - Collège Evariste GALOIS jeudi 6 avril 2017 
9h30-11h30 

AMNEVILLE - Collège La Source jeudi 16 mars 2017 
9h30-11h30 

CATTENOM - Collège Charles PEGUY jeudi 27 avril 2017 
9h30-11h30 

COCHEREN - Collège Le Herapel jeudi 30 mars 2017 
9h30-11h30 

FALCK - Collège La Grande Saule mardi 9 mai 2017 
13h30-16h00 

FOLSCHVILLER - Collège Alexandre DREUX mardi 25 avril 2017 
9h30-11h30 

FREYMING-MERLEBACH - Collège Claudie 
HAIGNERE 

jeudi 30 mars 2017 
13h30-16h00 

GROSBLIEDERSTROFF - Collège Val de 
Sarre 

jeudi 4 mai 2017 
9h30-11h30 

HAM-SOUS-VARSBERG - Collège 
BERGPFAD 

mardi 9 mai 2017 
9h30-11h30 

HARTZVILLER - Collège de la Vallée de la 
Bièvre 

jeudi 4 mai 2017 
9h30-11h30 

HAYANGE - Collège Jacques MONOD jeudi 6 avril 2017 
13h30-16h00 

Sur les sites de l’Université de Lorraine : 
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Conseils juridiques gratuits

Club des retraités

En partenariat avec l’Autonome de Solidarité 
Laïque de la Moselle (ASL57), MGEN vous propose 
des consultations juridiques gratuites pour tout 

sujet vous concernant (hors contentieux 
MGEN).
Vous pourrez rencontrer un des avocats de 
l’ASL 57 pour un entretien d’une vingtaine 
de minutes. Vous serez conseillés sur vos 
droits et orientés sur les démarches à 
accomplir pour résoudre le problème 
exposé.
Ces consultations ont lieu dans les locaux 

de MGEN. (RV au Centre de services MGEN 
14, place Saint-Simplice à Metz de 14h à 17h, 
dans la limite des places disponibles)

Dates des prochaines consultations : 

Il est impératif de 
prendre rendez-vous 

auprès de l’ASL 57 
en téléphonant au 
03 87 15 19 15

• Avec 250 membres participants,

•  Des conférences (prochaine prévue 
 en Novembre 2017),

    •  Des voyages, sorties à la journée, 
marches (voir le programme détaillé 
dans le flash info de janvier),

    •  Deux fêtes annuelles (prochaine en juin),

    •  Une quinzaine d’ateliers animés 
bénévolement tout au long de l’année 
scolaire,

•  Deux clubs de marche : « Marche Douce »  
le vendredi et « Marche du Lundi ». 

 Une journée randonnée est programmée 
  le19 juin 2017 à Hannonville sous les côtes.

Mais aussi,  pêle-mêle : chorale de 60 choristes, 
théâtre, italien, Taï-Chi, lecture, écriture, arts 
plastiques, jeux, café philosophique, gym douce, 
bridge, flûte. 

Deux nouveaux ateliers : flâneries urbaines (1h30 
pour découvrir les curiosités géographiques, 
historiques, artistiques et architecturales de Metz),
atelier informatique tous les vendredis de 9h30 à 
11h30.

Autant d’activités variées pour se réunir dans un 
esprit d’échange et de solidarité autour d’animateurs 
bénévoles qui partagent leurs passions.

Les rencontres se déroulent au Foyer du Jeune 
Travailleur au 76, Sente à My à Metz dans une salle 
louée et mise gracieusement à notre disposition 
par MGEN.

Venez vite nous      
rejoindre ou nous 
proposer d’animer 

de nouvelles activités

Vous pouvez vous renseigner à tout moment 
sur le site internet du club : 

http://www.club-retraites-mgen57.com 
(voir le flash infos) 

UN CLUB DE RETRAITÉS TOUJOURS ACTIFS

• Avec 250 membres participants,
• Des conférences (prochaine prévue en Novembre 2017),
• Des voyages, sorties à la journée, marches (voir le programme détaillé dans le flash

info de janvier).
• Deux fêtes annuelles (prochaine en juin)
• Une quinzaine d’ateliers animés bénévolement 

tout au long de l’année scolaire.
• Deux clubs de marche : « Marche Douce » le 

vendredi et « Marche du Lundi ». Une journée 

randonnée est programmée le 19 juin 2017 à
Hannonville sous les côtes.

Mais aussi, pêle-mêle : chorale de 60 choristes,
théâtre, italien, Tai Chi, lecture, écriture, arts 
plastiques jeux, café philosophique, gym douce,
bridge, flûte.  
Deux nouveaux ateliers : flâneries urbaines ( 1h30 pour 
découvrir les curiosités géographiques, historiques, artistiques 
et architecturales de Metz. 
Atelier informatique tous les vendredis de 9h30 à 11h30. 

Autant d’activités variées pour se réunir dans un esprit 
d’échange et de solidarité autour d’animateurs bénévoles qui partagent leurs passions. 

Les rencontres  se déroulent au Foyer du Jeune Travailleur au 76 Sente à My à Metz dans 
une salle louée et mise gracieusement à notre disposition par la MGEN 

Vous pouvez vous renseigner à tout moment sur le site internet du club : http://www.club-
retraites-mgen57.com (voir le flash infos)  

 
VENEZ VITE NOUS REJOINDRE ou NOUS PROPOSER D’ANIMER DE NOUVELLES ACTIVITES 
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Des solutions prévoyance pour vous aider,  
vous et vos proches, à faire face aux situations difficiles 

 
Pour réaliser un diagnostic gratuit et personnalisé,  
contactez un conseiller au  
ou rendez-vous sur votre espace personnel mgen.fr 
 
 
Sollicitudes est un contrat conçu et géré pour compte commun par Parnasse-MAIF, filiale assurance vie de la MAIF, proposé par la MAIF et MGEN. MGEN propose l’Offre Complément Autonomie MGEN au travers du contrat collectif 
d’assurance n°1094P souscrit auprès de CNP Assurances.MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588 mutuelles soumises 
aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, ayant leur siège social au 3 square Max Hymans, 75748 PARIS CEDEX 15. MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 200 avenue Salvador Allende – CS 90000 - 79038 Niort 
Cedex 9. Parnasse-MAIF, société anonyme au capital de 122 000 000 €, RCS Niort : B 330 432 782 - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. CNP Assurances, Société 
anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. Entreprise régie par le code des assurances - GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS - Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15. Entreprise régie 
par le Code des assurances 

Vous voulez anticiper les risques d’une 
dépendance totale ou partielle ?  
Le Complément d’autonomie assure votre 
indépendance par une rente mensuelle à vie 
et un capital d’équipement. 

Vous aimeriez éviter à vos proches les soucis 
administratifs et financiers en cas de décès ?  
Avec Sollicitudes, vous anticipez le financement  
de vos obsèques et vos proches bénéficient  
d’un accompagnement pour les démarches. 


