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VIE DÉPARTEMENTALE

Départ du comité 
de section

Nouvelle gouvernance

Chers adhérents,

Votre fi bre mutualiste vous porte tous les deux ans, vers les élec-
tions de vos représentants au Comité de section du Rhône. Ainsi, 
les votes que vous exprimez reconduisent certains et apportent 
de nouveaux élus.

Toutefois, arrive le moment où d’aucuns arrivent au terme de leur 
mandat, atteints par la limite d’âge inexorable. En cette année 
2016, notre Comité de section se réjouit de l’arrivée de huit nou-
veaux élus et de la réélection de quatre membres. Sauf que quatre 
collègues partent, sans pour cela s’éloigner de nos préoccupations 
mutualistes et de nos actions militantes.

Chacune, chacun, contribua par son engagement, à la vie de la 
mutuelle, sur le terrain, lors des assemblées départementale, régio-
nale, nationale même ; lors des actions de formation, de préven-
tion ; lors des travaux en Comité de Section voire en Bureau, et 
surtout en Commissions. Leur aide nous reste précieuse à la vie 
de la Section départementale par ses aspects les plus concrets de 
l’expression militante et mutualiste.

Merci à vous, Robert ABRAHAM, Sigrid BONNET, Mireille ETAIX, 
Michel CHATARD, pour votre contribution toutes ces années.

Le comité de section nouvellement constitué a voté en son sein son nou-
veau bureau départemental.

Christiane SZCZEPANIK
Présidente

Yves SEMPIÉTRO
Vice-Président

Ghislaine FARDEL
Vice-Présidente

Jean-Pierre ALBERTAS
Trésorier

Michelle TRANCHAT
Trésorière adjointe

Henri FLOTTES
Secrétaire

Dominique BUTEL
Secrétaire adjointe

Marie-Bernard BOUVY
Membre

Xavier CHAUVIÈRE
Membre

Guillaume OUTHIER
Membre

Sylvain ROBIER
Membre

Pour rappel, cette instance « veille à la bonne application des décisions 
du conseil d’administration national et du comité de section départe-
mental. Elle supervise également la bonne marche de la vie politique 
et s’assure de la cohérence administrative et gestionnaire de la section 
départementale » (extrait du guide des sections Mgen).

Michel Chatard, Sigrid Bonnet, Robert Abraham Mireille Etaix

Nous avons demandé à chacun(e) de se défi nir en quelques 
lignes afi n que vous puissiez mieux connaître celles et ceux sur 
qui se sont portés vos suffrages.

Philippe Cordel
Directeur du Centre de Santé 
Mgen de Lyon

« Le lien avec la section départe-
mentale est très important pour 
le centre de santé que je dirige 
et pour moi en tant que militant 
Mgen. Il était donc naturel que 
j’aspire à être élu au comité de 
section. »

Marc Chaux
« Ayant exercé pendant toute ma 
carrière des fonctions adminis-
tratives d’encadrement dans plu-
sieurs structures (ministère, rec-
torat, dsden), j’ai souhaité en me 
proposant pour être administra-
teur à la section départementale 
du Rhône de la Mgen représen-
ter et être un acteur de la diversi-
té des personnels et participer à 
la défense des intérêts de tous 
ceux qui œuvrent au fonctionne-
ment de l’Education nationale. »

Frédérique Demarest
« Je vous remercie de votre 
confi ance dans mon expérience 
d’élue, acquise en Normandie. 
Je souhaite continuer à recueillir 
vos besoins, vos témoignages et 
les faire-valoir au sein du comité 
de section. Cette communication 
fonctionnera dans les 2 sens, il 
m’est essentiel que vous soyez 
informés de toutes les évolutions 
de notre mutuelle. C’est en-
semble que nous pourrons conti-
nuer ces relations dynamiques à 
l’intérieur de la MGEN. »

Frédéric Piret
« Professeur des écoles de for-
mation, j’ai intégré la Mgen en 
tant que militant permanent il y a 
deux ans. C’est donc tout natu-
rellement que j’ai souhaité pour-
suivre cette action militante au 
sein du comité de section du 
Rhône afi n de faire vivre les va-
leurs mutualistes de la Mgen. »

Christiane Nota
« Ancienne élue de la MGET je 
souhaite continuer mon engage-
ment mutualiste et apporter mon 
soutien dans diverses actions 
telles que la prévention, l’action 
sociale, le bulletin et être un lien 
entre la MGEN et les agents de 
la DDT du Rhône. »

Sylvain Robier
Responsable et Conseiller en Sé-
curité  Prévention, ancien élu de 
la MGET depuis 1998 dans diffé-
rentes fonctions locales, départe-
mentales et nationales, c’est donc 
tout naturellement que j’ai souhai-
té poursuivre mon engagement 
mutualiste au sein de la MGEN.
Je souhaite apporter à la section 
MGEN du Rhône ma connais-
sance sur notre ministère, le 
MEDDE, différent de celui de 
l’Education nationale, de part ses 
agents et leurs fonctions.
Je compte aussi apporter mon 
soutien dans diverses actions 
telles que la prévention, l’ac-
tion sociale tout en étant au plus 
proche des adhérents.
Je tiens à vous remercier pour la 
confi ance que vous m’avez accordée.

Monique Ouadou
Ce qui m’intéresse dans mon rôle 
d’élue c’est l’entraide, le contact 
avec les gens et les valeurs mu-
tualistes qui sont très importantes. 
La santé, la solidarité sont des élé-
ments indispensables et je veux 
partager mon expérience avec les 
générations futures.

Jean-Pierre Savary
Ayant présidé pendant de lon-
gues années un centre social 
et ayant eu à gérer des budgets 
d’établissement, c’est tout natu-
rellement qu’à l’âge de la retraite, 
j’ai choisi de mettre mon expé-
rience au service des adhérents 
de la MGEN, plus particulière-
ment en matière de solidarité.

Vos représentants 
nouvellement élu(e)s
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Se rassembler
… pour mieux vous protéger

Le 6 juillet 2016, vos délégués à l’assemblée générale de MGEN ont voté à 
plus de 99,5 % le rapprochement avec Harmonie. Ainsi, après une période de 
réfl exion et de préparation de 2 ans, l’approbation des AG respectives, le groupe 
ainsi créé, début 2017 (1), deviendra le 1er groupe mutualiste français, protégeant 
plus de 10 millions de personnes ! Dans un contexte libéral, où notre santé 
devient un objet de profi t comme un autre, « notre volonté commune est bien de 
se rassembler autour de valeurs communes mutualistes face à une concurrence 
agressive (2) ». Une Union de Groupe Mutualiste nous permettra de peser dans 
les discussions et négociations avec nos partenaires : professionnels de santé, 
mutuelles, Sécurité Sociale, ministères et gouvernement… au profi t d’un meilleur 
service rendu à l’adhérent. Et ce, tout d’abord, par la mutualisation sur l’ensemble 
de notre territoire de nos établissements de soins et le développement de 
services de soins et d’accompagnement mutualistes.

… pour innover

Une révolution numérique est en marche ! Des acteurs connus en profi tent avant 
tout pour recueillir des données personnelles monnayables. Le choix de notre 
mutuelle est radicalement différent : celui de nous proposer un accompagnement 
personnalisé, de prévention et de suivi. Le site www. MMMieux.fr en est la 
préfi guration. L’offre « Jeunes » rénovée et développée au regard de nos 4 offres 
actuelles proposera à nos jeunes collègues et/ou bénéfi ciaires jeunes des outils 
numériques mis à leur disposition pour mieux comprendre et conserver leur 
capital santé. Ceci tout en maintenant une protection de leurs données. La table 
ronde vécue au 1er soir de l’AG « Numérique et Liberté individuelle » (3) a montré 
la volonté de MGEN de s’inscrire dans ce cadre.

… pour évoluer

Enfi n, il est parfois diffi cile de s’accommoder des changements nécessaires 
dans notre vision du monde et l’adaptation que cela nous demande. Jean-
Louis DAVET (4) nous dit que « le monde est complexe, il faut s’en emparer 
et maintenant ! ». Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, 
nous vous proposons de participer à une table ronde avec, entre autres, Roland 
BERTHILLIER, vice-président de MGEN. Celle-ci aura lieu à LYON le mercredi 
16 novembre 2016.

… pour militer

Enfi n, nous souhaitons la bienvenue à Christiane SZCZEPANIK et Yves 
GARNIER, respectivement présidente de la section du RHÔNE et président 
de la LOIRE. Nous savons, de par nos premières rencontres qu’ils ont l’énergie 
militante chevillée au corps et qu’ils la mettent au service des adhérents MGEN.

Bonne rentrée à tous !
LES PRÉSIDENTS DES SECTIONS MGEN

DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

(1) - Après l’approbation à venir de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.
(2) - Thierry BEAUDET, Président MGEN, dans son discours d’ouverture.
(3) -  Avec la responsable MGEN des programmes de e-santé, de la CNIL, du ministère de l’EN et un spécialiste en 

stratégies juridiques et digitales.
(4) - Directeur Général du groupe MGEN.

De gauche à droite : 
Jean Claude PERON, Président de la section de l’Ain, 
Philippe LIXI, Président de la section de l’Ardèche, 
Jean Marie BOUGET, Président de la section de l’Isère, 
Christiane SZCZEPANIK, Présidente de la section du Rhône, 
Frédéric VERGES, Président de la section de la Drôme, 
Yves GARNIER, Président de la section de la Loire, 
Alain BATS, Président de la section de Haute-Savoie, 
Jean Louis TARDITI, Président de la section de Savoie

QUALITÉ
DE SERVICE

MGEN

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h/10h Fermé

10h/11h

11h/12h

12h/13h

13h/14h

14h/15h

15h/16h

16h/17h

17h/17h30

Fréquentation 
faible

Fréquentation 
moyenne

Fréquentation 
forte

Pour nous rencontrer ou nous joindre
Attention : ce tableau reste indicatif et ne prend 
pas en considération la fermeture (à 17 h) de 
l’accueil pendant les congés scolaires.

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

Les dernières nouvelles des 
centres médicaux Mgen de Lyon

AU CŒUR D’UN QUARTIER QUI 
« BOUGE ».
L’ex-friche RVI achève progressivement sa mue 
avec récemment l’ouverture du nouveau site de 
l’école Emile Cohl, dernier centre de formation 
à rejoindre le campus pro-Rhône-Alpes (6 400 
apprenants – 6 établissements de formation). 
En septembre ouvrira une bibliothèque puis des 
logements sociaux et étudiants. En 2017 l’aména-
gement d’un parc urbain offrira un jardin partagé. 
Nos deux centres sont dynamisés par cet environ-
nement attrayant.

L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MEN-
TALE EN ÉBULLITION.
L’hôpital de jour, l’accueil à temps partiel et l’es-
pace santé jeunes pour les 16-25 ans continuent de 
fonctionner. En parallèle, les équipes se projettent 
sur l’avenir notamment sur l’informatisation du 
dossier patient et la préparation de la visite de 
certifi cation des experts de la Haute Autorité de
 Santé. À suivre…

IMPLANTOLOGIE.
Pour répondre à la demande croissante, notre tout 
jeune service dentaire continue de se développer. 
Depuis juin, un 4e fauteuil propose une activité Im-
plantologie dans des conditions optimales.

DÉMOCRATIE SANITAIRE.
Le 25 avril, avec le concours la Mutualité française 
et du Collectif Interassociatif Sur la Santé Rhône- 
Alpes (CISS-RA), le centre médical et dentaire 
et l’établissement de santé mentale ont organi-
sé une action « accès aux soins et parcours de 
santé ». L’objectif était de sensibiliser les patients 
à leurs droits en matière de santé et de clarifi er un 
système de protection sociale parfois très opaque. 
Un outil interactif de la Mutualité « Zappe pas ta 
santé ! » facilitait les échanges. Quatre théma-
tiques ont été tout particulièrement abordées : 
médicaments génériques, franchises, dépasse-
ments d’honoraires, différences entre une mutuelle 
et une assurance.
Action à reconduire !

Rencontre avec les jeunes 
et futurs retraités

Comme cela avait été annoncé dans le 
dernier bulletin, la prochaine réunion d’in-
formation pour les nouveaux et futurs 
retraités sera exceptionnellement avancée 
dans le calendrier cette année. Ainsi, nous 
aurons plaisir à vous accueillir dans nos 
locaux (Lyon 8ème) le mercredi 21 sep-
tembre 2016 à 17 h 30.

Au programme, des informations générales 
concernant les démarches administratives 
et l’évolution de leur situation vis-à-vis de la 
Mutuelle, une présentation des actions de 
prévention proposées, de la vie politique de 
notre section…

  Merci de manifester votre souhait de 
participer auprès de notre secrétariat 
(04 72 36 15 40) ou par messagerie 
svaillant@mgen.fr

Pour une meilleure compréhension, répondons à une question 
simple : pourquoi parle-t-on de centres médicaux au pluriel ? Pour la 
simple et bonne raison que le bâtiment situé rue Feuillat réuni en 
son sein 2 structures bien distinctes : un centre médical et dentaire et 
un établissement de santé mentale.

L’assemblée départementale du Rhône s’est 
tenue le mercredi 8 juin 2016 à l’Ecole Supé-
rieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
de l’Académie de Lyon. C’est près de 100 
personnes qui ont assisté à ce temps fort 
démocratique de notre mutuelle.

Les débats ont tourné autour de trois sujets 
présentés lors de cette assemblée :

  La mise en place de la nouvelle offre et les 
premiers bilans
 L’accueil des adhérents, issus de la MGET.
  Le rapprochement avec Harmonie et la mise 
en perspective des constructions communes 
dans l’intérêt des adhérents.

Chaque sujet a été l’occasion de questionne-
ments et de débats.

Matthias Savignac, membre du Bureau natio-
nal, a apporté les éclaircissements nécessaires 
à nos adhérents en explicitant le contexte 
socio-économique national et européen auquel 
se retrouvait confrontée notre mutuelle.

Enfin, un grand merci à Monsieur Alain 
Mougniotte (directeur de l’ESPE) de nous avoir 
permis de réaliser notre assemblée départe-
mentale au sein de ce lieu symbolique qu’est 
l’ESPE.

Vous partez travailler à 
l’étranger, votre enfant va 
faire ses études dans un 

autre pays…
N’oubliez pas de contacter la 
Mgen au 36 76 ou via votre 
Espace personnel afi n d’anti-
ciper vos démarches de santé 
nécessaires à cette situation.

Assemblée départementale 2016
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PRÉVENTION

Défi collégiens
69

Le 20 mai Place de la République à Genas 
sous un temps ensoleillé et le 18 juin Place de 
la Libération à Villefranche sous un temps plu-
vieux, près de 700 enfants au total ont effec-
tué un triathlon et sont repartis avec la fi erté 
d’être désormais un vrai petit triathlète ! 20 m 
Natation + 1 km VTT + 250 m Course.

Ils ont également tous participé au parcours 
sport santé leur permettant d’être pleinement 
acteur de leur santé (ateliers nutrition, sécuri-
té routière, apprendre les gestes qui sauvent, 
collecte des déchets, prévention des risques 
solaires, droits des enfants etc.)

D’autre part près de 90 adultes ont participé 
avec leur(s) enfants au relais aquathlon des 
familles.

En fi nale à Castellane le 12 juillet 2 Genas-
siens de 2005 Clara SCHWARTZ et Philippe 
TRONTIN sont montés sur le podium.

La MGEN et son association de prévention santé ADOSEN se sont associées à cette 
initiative qui met à l’honneur l’engagement et la créativité des jeunes, ainsi que 
l’esprit de fraternité et la réalisation de projets sportifs collectifs, grâce à l’implica-
tion de tous : élèves, professeurs et établissements.

Les 13 et 14 juin 2016, Le Forum du « Défi  Collégiens » a réuni 300 élèves et per-
sonnels de la communauté scolaire, provenant de 29 collèges et de 12 académies, 
pour deux jours d’échanges à Paris sur l’éducation par le sport. Parmi les 27 dos-
siers retenus, 7 initiatives ont été récompensées. La MGEN tient à féliciter, le pro-
jet du Collège Elsa Triolet de Vénissieux (Académie de Lyon), Trilogie Cinquième : 
Affi chons nos valeurs, qui a été lauréat national.

TRILOGIE 5ÈME : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Au départ ce sont 3 défi s sportifs majeurs (Natation, Cross, Rugby), avec une visée 
solidaire à chaque fois, qui étaient mis en place à chaque trimestre.

Autour de ce projet et ce afi n d’améliorer le climat scolaire et de permettre à chaque 
élève d’investir au mieux son parcours de réussite éducative et scolaire au collège, 
un challenge interclasse sur les 6 classes de cinquième dont la classe de 5ème SEGPA 
s’est construit à travers 4 thèmes : sportif, éducatif, scolaire, solidaire.

Chaque thème rapportait des points ou des bonus-malus et donnait un clas sement 
entre les 6 classes de 5ème qui évoluait toute l’année. Exemples : sur un défi  spor-
tif, la classe qui termine première à 6 points, la classe qui termine deuxième à 5 
points etc. Sur un défi  éducatif, les retards/absences non justifi és entraînaient un 
malus…

Le classement était affiché et régulièrement commenté par les professeurs 
principaux.

Dès 2014, L’Agence pour l’Éducation par le Sport, 
l’APPELS, lance le Défi  Collégiens afi n d’identifi er les 
meilleures initiatives d’éducation par le sport portées 
par les jeunes dans leurs établissements scolaires.

L’atelier Nutrition 
MGEN
Mieux manger permet de mieux bouger !

Ghislaine, Frédérique et Dominique, membres 
du comité de section de MGEN 69 ont ani-
mé cet atelier qui apprenait aux enfants à 
connaître les aliments qui composent un 
menu équilibré… Deux équipes s’affrontaient 
pour choisir le plus rapidement possible les 
cartes aliments et venir remplir la fl eur des 
aliments… Une façon de bouger pour savoir 
mieux manger !
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Acteur majeur de 
santé publique, la 
Mutualité française 
lutte pour favoriser 
l’accès aux soins de 
tous, notamment 
en dialoguant avec 
les pouvoirs publics 
pour peser sur les 
politiques de santé 
publique.

De manière pragmatique, elle 
favorise le développement 
des SSAM (services de soins et 
d’accompagnement mutualistes) : 
établissements hospitaliers, 
centres médicaux, dentaires, 
optiques, d’audition, établis-
sements à destination des per-
sonnes âgées, en situation de 
handicap, etc. Il y a 400 SSAM 
en Rhône-Alpes.

Ouverts à tous, ces établisse-
ments non lucratifs permettent 
d’accéder à des services de 
santé de proximité et de qualité 
aux meilleurs tarifs. Lorsque 
cela est possible, le tiers payant 
est proposé.

Découvrez certains éta-
blissements de la région à 
travers cette double page et 
bien d’autres à l’adresse :

www.rhonealpes.mutualite.fr.

Les centres de santé mutualistes :
comment rendre la santé plus accessible !

57 centres de santé dentaires 
mutualistes en Rhône-Alpes

Les centres de santé dentaires mutualistes, ce sont :
-  à une offre globale de soins, 

   
(tarifs conventionnés et pratique du tiers payant)

- des prix maîtrisés pour les actes non remboursés,

- une prise en charge de qualité,
(engagement dans une démarche qualité validée par la HAS)

  

   

- des plateaux techniques performants,

- des chirurgiens-dentistes ayant une spécialité en implantologie, 

   

parodontologie, …. Et des compétences spécifiques.
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Retrouvez les coordonnées des centres de santé dentaires 

et l’ensemble des établissements mutualistes en Rhône-Alpes

sur les pages départementales de notre site www.mgen.fr

Drôme
Ardèche

Loire

Ain

Rhône

Haute-Savoie

Savoie

Loire - 10 centres
1 centre à Boen, Charlieu, Firminy, Mably, 

Montbrison, Roanne, Savignieux, St Chalmond

2 centres à St-Etienne

Drôme - 5 centres 
1 centre à Romans, Montélimar, Pierrelatte

2 centres à Valence

Rhône - 7 centres 
7  centres à Lyon

Savoie - 6 centres
1 centre à Aix-Les-Bains, Altberville, 

Barberaz, St Jean de Maurienne

2 centres à Chambéry

Isère - 11 centres
1 centre à Meylan, Pont de Claix, Salaise sur Sanne, 

Bourgoin-Jailleu, Voiron

2 centres à Echirolles, Grenoble, Vienne

Haute-Savoie - 12 centres
1 centre à Cluses, Faverges, Rumilly, Sallanches, 

Thonon-les-Bains et Meythet

2 centres à Annemasse

4 centres à Annecy

Ain - 5 centres
1 centre à Montluel

2 centres  à Bourg-en-Bresse et Oyonnax

WWW.

www.rhonalpes.mutualite.fr

Ardèche - 1 centre 
1 centre à Tournon-sur-Rhône

Isère
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L’UGRMFDA gère dans la Drôme, 2 centres de santé polyvalents à Romans-sur-Isère, un centre dentaire à Pierrelatte, 
2 centres d’optique mutualiste et dans l’Ardèche un centre de santé polyvalent à Tournon-sur-Rhône (dentaire et soins
 infi rmiers), 2 centres de soins infi rmiers au Cheylard et au Teil et 4 centres d’optique mutualiste.

Ce centre regroupe des médecins généra-
listes (2 médecins avec un D.U. de gynéco-
logie, un médecin avec un D.U. de pédiatrie, 
un médecin avec un D.U. d’acupuncture), 
des médecins spécialistes (2 gynécologues- 
obstétriciens, un cardiologue à la vaca-
tion), d’infi rmier(e)s, une kinésithérapeute 
à mi-temps, des chirurgiens-dentistes et un 
laboratoire de prothèse dentaire.

 3, rue du Puy - 26100 Romans 
Tel : 04 75 02 26 82

Centre de santé mutualiste
Ils sont ouverts tous les jours y compris les 
dimanches et jours fériés. Les infirmières 
assurent des soins à domicile. Une perma-
nence est assurée au centre du lundi au 
vendredi.

 30 rue de la République - 07160 Le Cheylard

 17 bd de Stalingrad - 07400 Le Teil

Centres de santé infirmiers

LES CENTRES DE L’UNION DE GESTION DU RÉSEAU DES MUTUELLES DE FRANCE DRÔME ARDÈCHE

Centre de santé 
l’Escale Blanche

Ouvert en 2012, ce centre regroupe une 
équipe constituée de médecins généralistes, 
de médecins spécialistes, d’une pédiatre, 
d’une gynécologue-sexologue, d’une der-
matologue en vacation, d’une kinésithé-
rapeute à mi-temps, d’infirmières, et de 
chirurgiens-dentistes.

 Avenue du Maquis - 26100 Romans
Tel : 04 75 70 29 59

Le Centre de consultation du Grésivaudan 
assure le traitement des pathologies de la 
femme : suivi gynécologique et mammaire, 
échographies, contraception (dont pose 
de dispositifs intra-utérins), colposcopies, 
dépistage des cancers et des infections 
sexuellement transmissibles.

8 médecins et 3 sages-femmes accom-
pagnent les futures mamans : échographies, 
préparation à la naissance et à la parentalité 
jusqu’à la visite et rééducation postnatales.

En cas de nécessité (urgences, chirurgie, 
cancers, IVG…), les médecins pratiquent en 

parallèle dans le service gynécologie obsté-
trique du Groupe Hospitalier Mutualiste de 
Grenoble vers lequel ils pourront orienter les 
patientes.

Le centre comprend également chirurgiens- 
dentistes proposant des soins dentaires pour 
tous.

 Consultations en secteur 1, sans dépassement 
d’honoraire
65 Boulevard des Alpes - 38240 Meylan
Rdv en ligne sur www.doctolib.fr - www.ghm-grenoble.fr
Gynécologie : 04 76 41 23 24 - Dentaire : 04 76 41 23 13

Centre de consultation du Grésivaudan

Faciliter l’accès à des soins de qualité

Ouvert à tous, le centre de santé propose 
une offre de secteur 1 (pas de dépassements 
d’honoraires) en médecine générale et en 
médecine de spécialités ainsi que des soins 
dentaires avec reste à charge maîtrisé.

Le + pour les adhérents MGEN : tiers payant 
sécurité sociale et mutuelle et délais rac-
courcis pour les accords de prise en charge 
en dentaire.

Le service dentaire MGEN dispense dans des 
locaux modernes et fonctionnels des soins 
répondant à des standards de qualité élevés : 
assistantes dentaires qualifi ées, traçabilité, 
prothèses de fabrication française, etc.

Nouveau : le centre dentaire Mgen de Lyon 
propose maintenant de l’implantologie !

  44 Rue Feuillat - 69003 Lyon - 04 72 11 30 09

Centre de santé MGEN de Lyon

Ces deux centres de santé sont ouverts à tous, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le 
samedi de 8h à 12h.



Prévention en Rhône-Alpes

Sentez-vous sport

14/09
Annecy court pour Handisport
Courez et respectez l’environnement.
Animations Mesure sur Fait un Pas 
8h/20h - Stade d’Annecy

Thonon court pour le
sport adapté handisport 
Animations : l’équipe de kinésithé-
rapeutes de l’établissement MGEN 
d’Evian vous attend. 
8h/20h - Stade de  Thonon-Les-Bains

15/09
Tests forme
Université Lyon 1
Renseignements : 
prevention69@mgen.fr

18/09
Journée Multiathlon
Sport Santé Famille
10h-18h - Gymnase Rue de la Gutine 
Brézins. Entrée libre

22/09
Bouger sur prescription
Atelier activité vélo.
14h/15h - 15h/16h
Jardin du Verney - Chambéry
Renseignements : Xavier Groleau  
Agence Eco mobilité Chambéry - 
04 79 96 34 13 - 06 51 91 70 04

Bien-être et activités 
physiques

Du 8/10 au 10 /12
Bouger c’est la Santé
Ateliers Parents/Enfants de 6 à 11 ans. 

Le samedi de 9h45 à 11h
Ecole Pasteur à Cognin
Renseignements : 04 79 33 85 52
ufolep73@laligue.org

Du 19/09 à début 01/2017 
Manger Bouger Santé préservée
Ateliers gratuits autour 
de la prévention des chutes, 
l’alimentation et l’activité physique.
Bourg-en-Bresse
Inscriptions et informations : 
au 04 74 23 80 14

De septembre à fi n 2016
Manger, bouger
Bourg-en-Bresse

De septembre à décembre
Midi Sport Bougez autour 
de votre pause méridienne 
Rv FOL, Av. de la plaine - Annecy
Renseignements : 04 50 55 30 02
ufolep74@fol74.org

Santé des seniors  
(+55 ans)

Du 26 au 30/09 
5 jours pour garder 
ou retrouver la forme 
Ateliers.
Renseignements : 04 50 52 30 02
Ufolep74@fol74.org

A partir du 28/09
Bien-être actif
10 séances le mercredi après-midi.
Parc de Parilly - Lyon 8
Inscriptions : prevention69@mgen.fr

5/10
Prévenir la perte d’autonomie
Conférence, stands et ateliers.
Entrée libre.
13h30/19h - Colloque CPAM Savoie
Le Manège, Chambéry

Octobre
« Seniors et alors ? 
Comment bien vieillir… »
Conférence débat. Sur inscription.
Lieu et dates à préciser dans l’Ain
Renseignements : Prevention01@mgen.fr

21/11 
Ma faim de vie ! Ma fi n de vie ?
Conférence débat projection 
documentaire.
Cinéma Planète - Romans-sur-Isère
Sur inscription: 
Contact_prevention@mfra.fr

Journée « Abordez et vivez
votre retraite en forme » 

Journée de préparation à la retraite 
offerte aux mutualistes.

8/11
9h à 17h30 - Hôtel de la Villéon 
Tournon s/ Rhône
Renseignements : 
MFRA 04 75 80 59 60
MGEN 04 75 65 88 06 

28/11
Lacenas
Renseignements : 
MFRA 04 75 80 59 60 
Sur inscription : 
contact_prevention@mfra.fr

Octobre Rose

MGEN inscrit dans différents 
programmes d’animation.
Renseignements : auprès de votre 
section départementale et sur le site 
MMMieux.fr

A partir du 28/09
10 séances « Bien-être actif »
Parc de Parilly - Lyon 8
Inscriptions : prevention69@mgen.fr

2/10
Challenge dragon boat 
Annecy
Renseignements : 
auprès de votre section dépar-
tementale ou festival Dragon 
boat d’Annecy www.dragon-
boat-attitude.fr/organisation-dba/
festival-dragonboat-annecy/

Semaine Bleue

23/11
Intergénération à l’école
Conférence.
14h/16h - Section MGEN Ain 
Bourg-en-Bresse
Renseignements : 
Prevention01@mgen.fr ou DSDEN 01

7/12
Conférence Ensemble demain
Lien intergénérationnel.
Valence 
Renseignements : 
Votre section départementale : 
cnadal@mgen.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? MGEN ACCOMPAGNE...

  les projets d’éducation 
et de promotion 
à la santé au sein 
de la communauté 
éducative avec son 
association ADOSEN 
Prévention Santé

  votre bien-être grâce 
aux forfaits prévention 
de sa gamme d’offres 
MGEN Santé 
Prévoyance  

  la santé et le bien-être 
au travail des personnels 
de l’Éducation nationale 
avec les Réseaux PAS 
(prévention, aide, suivi)

  la santé de chacun 
avec des outils 
innovants ! Connectez-
vous sur MMMieux.fr

  la gestion 
de votre habitat avec 
izigloo, plateforme 
de service 100 % utile : 
izygloo.com

  votre quotidien, 
par le biais d’actions 
de prévention, 
de sensibilisation 
tous publics.  
Pour en savoir plus, 
contactez votre section 
départementale.

MGEN 
SANTÉ SOLIDAIRE

i izgloo.com

PRÉVENTION
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PERSONNELS ÉDUCATION 
NATIONALE
Pour toute inscription, avant fin sep-
tembre 2016, contacter :

Rectorat de l’académie de Lyon
DIRH - 25, rue Jaboulay - 69007 LYON
 Tel : 04 72 80 66 40 - Mail : dirh@ac-lyon.fr

PERSONNELS UNIVERSITAIRES
Pour toute inscription, s’adresser auprès 
du service formation de votre univer-
sité (sous réserve de convention mise en 
place).

9 rue de Chateaubriand 
Bourg en Bresse

TMS

Formation prévention des TMS
Intervenant : M. Bertrand, ergothérapeute
Mercredi 12 octobre 2016 (13h30/16h30) 
Mercredi 9 novembre 2016 (13h30/16h30)

Participation aux 2 ateliers requise.

VOIX

Conférence « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Apruzesse, phoniatre
Mercredi 16 novembre 2016 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Madinier, orthophoniste
Mercredi 30 novembre 2016 (13h30/17h30) 
Mercredi 7 décembre 2016 (13h30/17h30)

Participation à la conférence et 2 ateliers requise.

67 rue Jean Parot
Saint-Etienne

TMS

Formation prévention des TMS
Intervenante : Mme Beaurez, ergothérapeute
Mercredi 23 novembre 2016 (13h30/16h30)
Mercredi 7 décembre 2016 (13h30/16h30)

Participation aux 2 ateliers requise.

VOIX

Une conférence et deux ateliers.

Conférence « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Apruzesse, phoniatre
Mercredi 25 janvier 2017 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Aldama Calles, 
orthophoniste
Mercredi 8 février 2017 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Boichon, orthophoniste
Mercredi 8 mars 2017 (13h30/17h30)

Participation à la conférence et 2 ateliers requise.

30 rue Nieuport 
Lyon8

TMS

Formation prévention des TMS
Intervenante : Mme Maillet, ergothérapeute 
Mercredi 23 novembre 2016 (13h30/16h30) 
Mercredi 7 décembre 2016 (13h30/16h30)

Participation aux 2 ateliers requise.

TMS

Formation prévention des TMS
Intervenante : Mme Maillet, ergothérapeute 
Mercredi 29 mars 2017 (13h30/16h30) 
Mercredi 12 avril 2017 (13h30/16h30)

Participation aux 2 ateliers requise.

VOIX

Conférence « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Apruzesse, phoniatre 
Mercredi 11 janvier 2017 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenantes : Mmes Madinier et Véron, 
orthophonistes
Mercredi 18 janvier 2017 (13h30/17h30) 
Mercredi 1er février 2017 (13h30/17h30)

Participation à la conférence et 2 ateliers requise.

VOIX

Conférence « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Apruzesse, phoniatre 
Jeudi 16 mars 2017 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Madinier, orthophoniste
Jeudi 23 mars 2017 (13h30/17h30)
Jeudi 6 avril 2017 (13h30/17h30)

Atelier « la voix de l’enseignant »
Intervenante : Mme Véron, orthophoniste
Lundi 20 mars 2017 (13h30/17h30) 
Lundi 3 avril 2017 (13h30/17h30)

Participation à la conférence et 2 ateliers requise.

Prévention
des 
Troubles 
Musculo-
Squelettiques

Prévention
des 
troubles 
de la voix

Conventions Rectorat de Lyon – ENS Lyon – Ecole Centrale Lyon

MGEN
AIN

MGEN
LOIRE

MGEN
RHÔNE
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VISITES D’ÉTABLISSEMENTS

MGEN à votre rencontre
Permanences établissements

PLANNING 
2016 - 2017

Cette année 2016/2017, notre équipe sera présente dans l’ensemble des établissements du second degré. 
Nous publions donc le calendrier prévisionnel pour la première partie de l’année scolaire (le calendrier 
des visites du second semestre sera publié dans le prochain bulletin).

Au moment de la rédaction de ce bulletin, tous les chefs d’établisse-
ments n’ayant pu être contactés, une information précise de la date 
de permanence vous sera transmise ultérieurement via l’établisse-
ment (correspondants, secrétariat,…) 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer :

•  au cours d’un rendez-vous personnalisé (inscription préalable via 
un lien internet qui sera communiqué à l’établissement).

•  pour toute question en lien avec la santé, la prévoyance mais aussi 
le logement.

•  pour échanger sur votre mutuelle et participer à ses évolutions.

CRAPONNE Collège JEAN ROSTAND

DECINES-CHARPIEU Lycée CHARLIE CHAPLIN

LYON 01
Collège LA TOURETTE

Lycée JACQUES DE FLESSELLES

LYON 02 Collège et Lycée AMPERE

LYON 03 Lycée LACASSAGNE

LYON 06 Collège VENDOME

ST GENIS LAVAL Collège JEAN GIONO

SAINTE FOY LES LYON Collège LE PLAN DU LOUP

VILLEFRANCHE S/SAONE Cité scolaire CLAUDE BERNARD

VILLEURBANNE

Lycée FREDERIC FAYS

Lycée PIERRE BROSSOLETTE

Lycée Professionnel MARIE CURIE

ANSE Collège ASA PAULINI

CALUIRE ET CUIRE
Collège CHARLES SENARD

Lycée ANDRE CUZIN

DECINES- CHARPIEU Collège G. BRASSENS

LYON 04 Collège et Lycée ANTOINE DE ST EXUPERY

LYON 05 Lycée EDOUARD BRANLY

LYON 06
Lycée DU PARC

Lycée EDOUARD HERRIOT

LYON 09
Collège JEAN PERRIN

Lycée LA MARTINIERE DUCHERE

OULLINS
Lycée EDMOND LABBE

Lycée PARC CHABRIERES

GIVORS LP DANIEL CASANOVA

MIONS CLG Martin Luther KING

ST PIERRE DE CHANDIEU CLG

COMMUNE ETABLISSEMENT COMMUNE ETABLISSEMENT

SAINT GENIS LAVAL Lycée RENE DESCARTES

STE FOY L’ARGENTIERE Collège DU VAL D’ARGENT

TARARE Lycée Polyvalent RENE CASSIN

VENISSIEUX Lycée HELENE BOUCHER

VILLEURBANNE
Collège DU TONKIN

Collège JEAN MACE

CHARBONNIERES Lycée BLAISE PASCAL

DARDILLY Lycée HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

LYON 04 Lycée CAMILLE CLAUDEL

CALUIRE ET CUIRE Collège ANDRE LASSAGNE

CHATILLON D’AZERGUES Collège SIMONE VEIL

LYON 07

Collège GEORGES CLEMENCEAU

Lycée LOUISE LABE

Lycée HECTOR GUIMARD

TASSIN LA DEMI LUNE Collège JEAN- JACQUES ROUSSEAU

DECINES- CHARPIEU Collège MARYSE BASTIE

VAULX EN VELIN Lycée LES CANUTS

VILLEURBANNE

Collège DES GRATTE CIEL

Collège JEAN JAURES

Collège LES IRIS

LYON 05

Collège JEAN CHARCOT

Collège LES BATTIERES

Lycée SAINT JUST

Lycée JEAN MOULIN

VENISSIEUX
Collège ELSA TRIOLET

Collège HONORE DE BALZAC

BRIGNAIS Lycée GUSTAVE EIFFEL
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COMMUNE ETABLISSEMENT COMMUNE ETABLISSEMENT

Du 15 au 23 avril 2016 a eu lieu, à Roscoff 
dans le Finistère, le plus grand évènement 
étudiant sportif d’Europe : la Course 
Croisière EDHEC.

Près de 3000 étudiants venus de 165 écoles et 23 pays différents 
se sont affrontés au cours d’une régate de cinq jours et d’un Raid 
multisports.
Cet évènement repose sur la passion du sport, le dépassement de soi 
et un esprit d’équipe très fort.
Il s’agit également d’un lieu de rencontre privilégié entre les 
étudiants et le monde du travail. Cela en fait une aventure profes-
sionnalisante très reconnue et appréciée par les entreprises. Plus de 
10 000 personnes ont fréquenté le village de la course.

Le respect de l’environnement est également au cœur des priorités 
de l’organisation :

  Tri sélectif sur le village

  Mise en place de toilettes sèches

  Utilisation de papiers et gobelets recyclables

  Mise en place d’une Charte écologique

Mgen soutient l’ENTPE 
à la Course Croisière EDHEC

Des étudiants de l’Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat
(ENTPE) ont participé à cette manifestation.
L’ENTPE a pour vocation de former des ingénieurs généralistes de 
haut niveau de l’aménagement durable des territoires : génie civil, 
bâtiment, environnement, urbanisme et transport.
Ces ingénieurs, passionnés et amoureux des territoires de France, 
sont toujours ravis de s’impliquer dans ce genre d’événement sportif.

OULLINS
Lycée JOSEPH JACQUARD

Collège PIERRE BROSSOLETTE

PIERRE BENITE Collège MARCEL PAGNOL

CONDRIEU CLG LE BASSENON

GIVORS LY LOUIS ARAGON

LYON 03
CLG GILBERT DRU

CLG RAOUL DUFY

SAINT GENIS LAVAL Collège Paul d’Aubarède

RILLIEUX LA PAPE

Collège MARIA CASARES

Collège PAUL EMILE VICTOR

Lycée GEORGES LAMARQUE

Lycée SERMENAZ

Lycée POLYVALENT ALBERT CAMUS

LYON 08

Lycée COLBERT

Lycée AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE

Lycée LA MARTINIERE- MONPLAISIR

CALUIRE ET CUIRE CITE SCOLAIRE ELIE VIGNAL

VAULX EN VELIN
Collège HENRI BARBUSSE

Lycée ROBERT DOISNEAU

MORNAN CLG PIERRE DE RONSARD

VILLEURBANNE Collège AIME CESAIRE

VENISSIEUX
Collège JULES MICHELET

Collège LOUIS ARAGON

BRINDAS Collège Géorges Charpak

LYON 02 Collège JEAN MONNET

OULLINS Collège LA CLAVELIERE

SAINT PRIEST
Lycée FERNAND FOREST

Lycée CONDORCET

FONTAINES Collège JEAN DE TOURNES

CHAZAY D’AZERGUES Collège ALEXIS KANDELAFT

NEUVILLE SUR SAONE Collège JEAN RENOIR

VILLEFRANCHE S/SAONE Cité scolaire CLAUDE BERNARD
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La JPA, la solidarité en action

Les premières colonies de vacances 
ont été organisées par les instituteurs 
laïques qui ont très tôt pris conscience 
de la nécessité de loisirs de qualité pour 
leurs élèves, en particulier pour les petits 
citadins, des loisirs « au plein air ». Ils ont 
donc demandé à leurs collègues de cam-
pagne, de montagne, de bord de mer, de 
les accueillir dans leur école pendant les 
vacances scolaires.

Bien sûr, il n’était pas question d’en pri-
ver les élèves les plus impécunieux. Alors, 
école par école, la solidarité s’est orga-

La Jeunesse au Plein Air ? La JPA ? Mais si, vous connaissez ! 
Rappelez-vous, ces petits objets (porte-clés, stylos, surli-
gneurs, etc.) et pour les plus anciens, un timbre, proposés 
chaque année aux élèves des écoles publiques. C’est une 
belle aventure !

La JPA aide les élèves 
de l’école publique 

  Elle leur attribue des bourses pour partir en 
vacances dans un centre laïque de vacances 
collectives (colos, centres de loisirs, scouts 
laïques, mini-camps). QF de 0 à 1200 €.

  Elle attribue des aides au départ en classes 
transplantées. QF de 0 à 1200 € (jusqu’à 
900 €, avec l’aide de l’ANCV).

Ces bourses sont fi nancées sur critères par 
la collecte de solidarité annuelle organisée 
chaque année dans les écoles publiques.

Vous pensez pouvoir en bénéfi cier ? Ou l’un de 
vos proches ?

  Les formulaires sont en ligne sur http://
rhone.lajpa.fr/.

  Les envoyer ensuite à JPA – 76 rue Mont-
golfi er 69006 Lyon ou jpa69@wanadoo.fr. 
Attention aux délais.

Comment aider la JPA ?
  En participant à la collecte de solidarité, par 
l’intermédiaire des élèves des écoles et/ou 
en envoyant des dons directs.

  En participant localement à l’organisation 
de la collecte de solidarité (condition : être 
membre d’une association confédérée, dont 
la FCPE).

Et à part la collecte ?
La JPA entretient une réfl exion de fond sur 
l’éducation. Elle a été pionnière sur la complé-
mentarité entre l’école et les loisirs des élèves. 
Son thème de réfl exion actuel traite des mixi-
tés, toutes les mixités : de genre bien sûr, mais 
aussi sociale, culturelle, géographique.

Elle défend la laïcité, principe fondateur de 
l’école publique contre sa remise en cause ou 
sa dénaturation.

nisée avec l’aide et le soutien des syndi-
cats enseignants. Le timbre, l’objet, est la 
reconnaissance d’un don, pas une vente.

En 1938, dans la foulée du grand élan des 
congés payés, la Fédération nationale des 
œuvres laïques de vacances d’enfants a 
été fondée pour organiser cette solidarité 
au niveau national. Les associations de 
l’Education Populaire issues de 1936 l’ont 
rejointe, les parents de la FCPE, après leur 
création, aussi.

Dès la Libération, elle a été refondée sous le 
nom courant de « Jeunesse au Plein Air ». 

Elle favorise le départ en centres de 
vacances par des bourses. Développer et 
moderniser les centres de vacances et par-
ticiper aux mobilisations laïques, autant de 
buts très actuels pour lesquels elle est tou-
jours active !

Alors que le droit aux loisirs n’a été 
reconnu aux enfants qu’en 1989 par la 
Charte des Droits de l’Enfant, la JPA et 
l’école publique le reconnaissaient dès 
1938, dans la lignée des pionniers du début 
du siècle. Aujourd’hui encore, la JPA agit 
concrètement pour que ce droit ne reste 
pas formel.

À ceux qui s’étonneraient de l’organisa-
tion de cette collecte au sein de l’école, on 
répondra que venant de l’école publique, 
illustrant les valeurs d’éducation à la soli-
darité et de laïcité de l’école publique, la 
JPA n’est nulle part plus légitime !

La JPA ? C’est LE réseau laïque d’éduca-
tion populaire, complémentaire de l’école 
publique.

Christian TETE
Président de la JPA 69

 Plus d’infos…

 JPA
• 76 rue Montgolfi er - 69006 Lyon
• 04-78-89-07-21 • jpa69@wanadoo.fr
• http://rhone.lajpa.fr/


