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VIE DÉPARTEMENTALE

Avis de décès
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre ami 
et collègue, Pierre-Marie Belbenoit Avich. Ancien universitaire, 
membre du Comité de section jusqu’en 2012, Pierre-Marie s’était 
tout particulièrement investi dans plusieurs commissions (action 
sociale et commission bulletin départemental). Son départ sou-
dain pendant l’été nous peine encore et nous transmettons nos 
sincères condoléances à sa famille

Avis de décès
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre ami 
et collègue, Pierre-Marie Belbenoit Avich. Ancien universitaire, 
membre du Comité de section jusqu’en 2012, Pierre-Marie s’était 
tout particulièrement investi dans plusieurs commissions (action 
sociale et commission bulletin départemental). Son départ sou-
dain pendant l’été nous peine encore et nous transmettons nos 
sincères condoléances à sa famille

Cela fait un an que la Mgen et la MGET ont fusionné. Les anciens élus MGET témoignent de 
leur arrivée au sein du Comité de section de la Mgen…

Tout d’abord, je tiens à 
remercier la MGEN dans son 
ensemble, à savoir les élus 
nationaux, régionaux et plus 
particulièrement la section du 
Rhône.

Cette année passée a été pour 
moi un grand changement, 
dû a un changement de poste 

au sein du Ministère de l’écologie, du développement-durable et 
de l’énergie avec de nouvelles fonctions et du coup, une double 
adaptation avec la fusion de la MGET avec la MGEN.

Mon intégration en tant qu’élu au sein du bureau et Comité de 
section a été très agréable, un accueil chaleureux au sein d’une 
équipe très professionnelle et conviviale.

Durant cette année, j’ai pu participer aux réunions de Comités, 
de Bureaux ainsi qu’à l’Assemblée Générale départementale et 
nationale et découvrir leur fonctionnement.

J’ai donc pu constater les engagements de la MGEN à travers la 
section du Rhône sur différentes actions :

-  Traitements des dossiers MGET vers MGEN, les reprises de 
dossier auprès de la Section Locale Interministérielle (SLI).

-  L’organisation de toutes les manifestations sur lieux publics, 
au sein des groupes scolaires (tous niveaux), sur les lieux de tra-
vail (Éducation nationale ou MEEM (Ministère de l’Environne-
ment, de l’Energie et de la Mer)), participation à des salons, confé-
rences, actions sportives, prévention routière, santé…

Lors de cette nouvelle année, je vais tâcher de plus m’investir au sein 
de la MGEN sur certains thèmes, selon mes disponibilités profes-
sionnelles, pour être au plus prêt des jeunes, moins jeunes et seniors.

Une année s’est déjà 
écoulée et nous, ex 
adhérents militants 
de la MGET, pouvons 
nous nous considérer 
comme des mutua-
listes à part entière 
dans notre nouvelle 
mutuelle qu’est la 
MGEN ?

Pour ce qui me concerne, je répondrai par l’affi rmative.

Intégré au Comité de section depuis la fusion, j’ai pu mesurer 
par mon passé militant dans les diverses instances mutua-
listes (FNMF, MFP, MGET et autres), combien ma perception 
sur la MGEN vue de l’extérieur était telle que je l’imaginais.

Des femmes et des hommes impliqués à part entière dans 
leurs fonctions militantes pour in fi ne apporter le meilleur 
aux adhérents et mutualistes en général.

Etre membre du Comité de section n’est pas une fi n en soi.

Il faut au départ avoir l’envie de s’ouvrir aux autres, donner 
de son temps, faire preuve de dévouement, de générosité.

Etre membre du Comité de section c’est partager, confronter 
des idées, être acteur de la vie mutualiste.

Il y a toujours un travail à faire si l’on veut s’impliquer.

Tout cela je l’ai trouvé (mais je n’en doutais pas !) parmi 
celles et ceux qui sont mes nouveaux camarades mutua-
listes quand bien même j’en connaissais certains.

Comme je l’ai souvent dit aux membres de mon ancien 
Comité à la MGET, la fusion avec la MGEN est ce qui peut 
nous arriver de mieux.

Je sais que je ne me suis pas trompé.

Gérard
Coubry

Pour des raisons de santé je 
n’ai pas pu m’investir dans 
des actions cette année pas-
sée. Aussi est-ce une équipe 
dynamique et sympathique 
qui m’a accueillie.  Au départ 
ce fut un grand changement  
mais je fus agréablement sur-
prise de l’accueil  chaleureux 
et rassurant du Comité et cela 

m’a redonné confi ance. Je dirai que cette année a été pour moi 
une année d’observation afi n de comprendre le fonctionnement 
du groupe puis de trouver ma position  et cibler mes actions 
futures. J’apporterai mon aide à l’organisation de toute action 
portant les valeurs de la MGEN au service de ses adhérents.

Christiane
Nota

Fusion MGEN / MGET
témoignages

Sylvain 
Robier
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Bonjour à toutes, bonjour à tous,

Une nouvelle année est toujours l’occasion de faire le bilan des actions 
passées et de prévoir les actions à venir.

Il y a 70 ans des militants syndicaux courageux et visionnaires créaient 
la MGEN avec un très haut niveau de solidarité. Il s’agissait surtout de 
permettre à tous et particulièrement aux plus fragiles de faire face aux 
aléas de la vie.

Depuis, des générations de militants engagés ont fait vivre et évoluer 
la MGEN, contrainte par les réglementations et les désengagements 
de l’État, avec une vision à long terme de la protection nécessaire 
des mutualistes. Ils ont ainsi créé un acteur global de santé, solide et 
reconnu par tous pour son haut niveau de redistribution.

Ces dernières années ont été particulièrement nourries d’innovations au 
service des mutualistes et nous pouvons tous être fi ers d’être MGEN.

Une telle construction ne peut se satisfaire des brillants acquis du passé 
et doit en permanence innover pour se conformer aux nouvelles donnes 
économiques et politiques et répondre aux attentes des mutualistes. 
Elle doit surtout rester en plein accord avec l’esprit mutualiste né il y 
a 70 ans. L’année 2017 sera donc encore très riche en nouveautés 
attendues par nos adhérents.

2017 est une année électorale et nous ne manquerons pas d’interroger 
les candidats sur leur vision de la protection sociale qui ne doit pas 
passer au second plan des décisions politico-économiques.

Nous vous souhaitons une très belle année en bonne santé.

LES PRÉSIDENTS DES SECTIONS MGEN
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Vie départementale ...........................................2
• Fusion MGEN/MGET : témoignages

Éditorial .........................................................................3
Vie de la section ...................................................4
• Nouvelle agence MGEN à Lyon

Pages régionales .............................................5-8
• Istya Collectives
• Actualités ESS
• Engagements de service

Prévention ..................................................................9
•  FITDays MGEN : un parcours éducatif 
sport-santé pour les enfants de 5-12 ans

Visites d’établissements  ...................... 10-11
•  MGEN encore plus proche de vous

Partenariats  ..........................................................12
•  Université ouverte

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 !

Les présidents Mgen Rhône-Alpes, de gauche à droite :
• Jean Claude Péron (Ain) • Philippe Lixi (Ardèche) • Jean-Marie Bouget (Isère) • Christiane Szczepanik (Rhône) 
• Frédéric Vergès (Drôme) • Yves Garnier (Loire) • Alain Bats (Haute-Savoie) • Jean Louis Tarditi (Savoie).

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017
PARTICIPONS AU DÉBAT SOCIAL

« Mettre la santé et la protection sociale au cœur des débats électoraux 
: tel est l’objectif de PlacedelaSante.fr. Pour cela, nous avons besoin de 
vous. Tous ensemble, occupons la Place de la santé ! »

Thierry Beaudet, 
Président de la Mutualité Française 

Pour s’informer sur les grands enjeux de santé, interpeller les candidats, 
décrypter leurs propositions : retrouvons nous sur placedelasante.fr
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VIE DE LA SECTION

Le mercredi 21 septembre 2016 s’est te-
nue la rencontre avec « les jeunes et fu-
turs retraités ». Voici le témoignage de Ni-
cole, agent de la Direction Départemen-
tale des Territoires (DDT) du Rhône qui 
conforte l’importance de cette action.

 Comment avez-vous été informée ?
En lisant un article dans le magazine des 
adhérents MGEN du Rhône de mai 2016. 
Je me posais des questions pour organi-
ser mon départ à la retraite, à savoir quel 
sera le montant de ma cotisation mutua-
liste à ce moment-là et quelles sont les 
démarches administratives à réaliser pour 
cela auprès de ma mutuelle ?

 Qu’est-ce qui vous a motivée ?
J’appréhende de partir à la retraite et de 
me retrouver seule et il faut que j’organise 
mes journées. C’était une réunion idéale 
pour moi et cela m’a réconfortée.

 Qu’est ce que cela vous a apporté ?

Toutes les explications matérielles ont été 
apportées sur notre cotisation, la prise de 
rendez-vous avant notre départ et l’envoi 
de notre titre de pension afi n de mettre 
à jour la mensualisation. J’ai aussi été 
agréablement surprise de découvrir le 
club des retraités, cela m’a donné espoir 
de gérer mes journées et de mieux maîtri-
ser ma nouvelle vie. Des activités acces-
sibles à tous sont proposées : cela per-
met d’avoir une ouverture sur l’extérieur, 
d’aller vers les autres et de ne pas s’isoler. 
Pourquoi pas, si cela était possible, m’en-
gager plus par la suite dans la vie du club ?

 Avez-vous des choses à ajouter ou 
en voyez-vous à améliorer ?

Non, je ne vois rien à ajouter ou à amé-
liorer, tout était très bien fait au cours de 
cette rencontre, les organisateurs étaient 
formidables et ce fut un temps fort et po-
sitif. J’en suis très contente.

Si je peux rajouter quelque chose, c’est 
que les médicaments sont de moins en 
moins remboursés et cela pèsera sur mon 
budget de retraitée. Les vignettes ne sont 
pas toujours indiquées, du coup, on ne sait 
plus ce que l’on paie réellement.

 Une explication vous a-t-elle été ap-
portée à ce sujet ?

Oui. Afi n de ne pas avoir à faire d’avance 
sur les frais médicaux, il existe le Centre 
de santé rue Feuillat qui nous permet l’ac-
cès à un parcours de soins maîtrisé. Par 
la suite, une pharmacie « web » propo-
sera, à moindres frais, des médicaments 
non remboursés. Il faudra suivre l’actualité 
dans ce domaine.

Je vous remercie pour votre témoignage 
et je vous souhaite une très bonne future 
retraite.

Propos recueillis par Ch. Nota

Nouvelle agence 
MGEN à Lyon

Retour sur la réunion des retraités

Nos conseillers 
vous accueillent 
sur rendez-vous 
uniquement pour 
découvrir toutes 
nos offres et nos 
services. 

Un nouvel Espace Mutuel 
a ouvert au 

54, avenue Jean Jaures
LYON 7e

Contact au 36 76 ou sur 
votre espace personnel 
sur mgen.fr

Sur RDV uniquement
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CONTRATS COLLECTIFS

Contrats collectifs obligatoires
un réflexe : MGEN !

MGEN ET LE COLLECTIF : 
UNE HISTOIRE RÉCENTE ?

Le collectif au sein de MGEN est né 
en 2008 d’une première volonté visant 
à répondre aux structures connues de 
notre réseau militant qui nous sollici-
taient dans le cadre d’une couverture 
collective santé à adhésion facul-
tative. Ces structures étaient pour 
la plupart des associations de notre 
champ affi nitaire ou plus globalement 
du secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

En 2013, avec l’intégration de la 
MOCEN (Mutuelle des Œuvres Cor-
poratives de l’Éducation Nationale), 
des salariés d’autres structures telles 
les Francas, les Ligues de l’Enseigne-
ment mais aussi des PEP (Pupilles 
de l’Enseignement Public) et APAJH 
(Associations Pour les Adultes et 
Jeunes Handicapés) sont devenus 
adhérents du groupe MGEN.

En 2016, MGEN participe au lan-
cement de Istya Collectives pour 
accompagner au plus près toutes 
les structures impactées par l’ANI 
(Accord National Interprofessionnel) 

Depuis le 1er janvier 2016, 
tous les employeurs privés 
doivent proposer à leurs 
salariés une couverture 
collective santé.
Vous êtes président, 
administrateur, militant, 
salarié d’une association, 
d’une coopérative… ou 
tout simplement par le 
biais de votre entourage, 
vous connaissez une 
entreprise qui cherche 
un opérateur santé pour 
couvrir ses collaborateurs.
Dans le cadre de l’Union 
de mutuelles Istya, MGEN 
a une solution adaptée à 
chaque structure.

Contrats obligatoires 
vous dites ?
Le Code de la Sécurité sociale (articles L.911-7 et suivants 
et D.911-2 et suivants) a défi ni des dispenses d’affi liation 
de droit communes à tous les contrats collectifs obligatoires. 
Les adhérents MGEN couverts par une offre référencée 
ou labellisée peuvent se dispenser d’adhérer à un contrat 
collectif obligatoire.

et dans l’obligation de proposer au 1er 
janvier 2016 et de fi nancer à hauteur 
de 50 % minimum une couverture 
santé à leurs salariés.

POURQUOI OPTER POUR ISTYA 
COLLECTIVES ET MGEN ?

Nous proposons :

  Des offres dédiées aux associa-
tions et structures dont les activités 
relèvent des milieux du handicap, 
du sport, de l’hospitalisation privée 
à but non lucratif, de l’animation, du 
spectacle et des services à domicile.

  Une offre modulaire pour les autres 
entités et des études sur-mesure 
pour les plus grandes structures.

Nous avons choisi d’inclure dans 
toutes nos offres une action sociale 
gérée au sein même de nos sections 
départementales MGEN. C’est ainsi 
que nous savons être présents auprès 
des salariés en situation de fragilité.

Nos couvertures ont la particularité 
de faire profi ter des réseaux de soins 
optique (Optistya) et audioprothèse 
(Audistya) avec l’avantage du tiers 
payant et un large choix d’équipe-
ments de qualité à tarif négocié per-
mettant d’optimiser le reste à charge.

Pour certaines structures, nous pro-
posons des adhésions en ligne facili-
tant les démarches pour l’employeur 
et ses salariés.

Notre présence dans chaque dépar-
tement nous permet une plus grande 
proximité avec les structures et les 
salariés de celles-ci.

Enfi n, MGEN est un des opérateurs 
ayant fait le choix de commercia-
liser son offre à un prix juste tenant 
compte notamment du secteur, de 
l’âge moyen des salariés et de la cou-
verture choisie. Notre ambition est 
de proposer des tarifs attractifs tout 
en garantissant l’équilibre des résul-
tats afi n de ne pas augmenter brutale-
ment les cotisations d’une année sur 
l’autre.

Alors n’hésitez pas ! Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez contacter 
nos conseillers Istya Collectives :

 En savoir plus

  Maryline RICCI 
maryline.ricci@istyacollectives.fr
06 15 76 68 69

  Frédéric BEAUDERON, 
délégué MGEN, référent contrats 
collectifs sur la région Rhône-Alpes 
fbeauderon@mgen.fr 
04 79 69 77 96
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Débats citoyens
les tables rondes de la 4e édition 
2016-2017 en Auvergne Rhône-Alpes

MGEN participe avec l’ESPER à l’expérimentation

Mon ESS à l’Ecole

Les Débats citoyens, initiés par 
le lycée Claude-Fauriel (Saint-
Etienne) en 2013, sont des rencontres 
publiques dans les lycées de la région 
sous forme de tables rondes sur des 
enjeux de citoyenneté.

Les équipes sont mobilisées autour 
de quatre priorités :

 Développer l’esprit critique 
des lycéens dans une démarche 
citoyenne.

 Impliquer les jeunes avant, pen-
dant et après la table ronde.

 Proposer une pédagogie innovante, 
expérimenter de nouvelles pratiques.

 Renforcer les liens entre le lycée 
et l’enseignement supérieur dans la 
logique du continuum -3/+3.

 « Mon entreprise sociale et solidaire à l’Ecole » 
propose aux équipes éducatives de collège et 
lycée et à leurs élèves de vivre et expérimenter 
l’Economie Sociale et Solidaire et ses valeurs, par 
la pratique.

Quelques semaines durant, ils vont parcourir 
toutes les étapes de création d’un projet entre-
preneurial en ESS, de la défi nition de son utilité 
sociale à la production d’un bien ou d’un service. 
Un dispositif (livret pédagogique et personnes 
ressources) accompagne l’expérimentation des 
projets en classe, démarrée dès la rentrée 2016, 
sur cinq régions pilotes : la Bretagne, Poitou-Cha-
rentes, le Limousin, Rhône Alpes et l’académie de 
Créteil.

En Rhône-Alpes 6 établissements sont 
engagés : 

Lycées Quinet et Carriat de Bourg en Bresse ; 
Maison familiale Rurale de Péronnas (01) ; 
Lycée Pravaz de Pont de Beauvoisin (38) ; 

Lycée Mimard de St Etienne (42) ; 
Collège H. Bordeaux de Cognin (73).

2 établissements réfl échissent à leur engagement 
au moment où ces lignes sont écrites : École des 
pupilles de l’air à Montbonnot (38) ; Collège de 
Feurs (42).

Mini associations ou mini coopératives, les pro-
jets sont divers : création d’un média collabora-
tif à Cognin ; projets menés autour du recyclage 
à Bourg, Pont de Beauvoisin ou St Etienne ; ou 
encore création d’une coopérative de vente de 
produits agricoles locaux par une autre classe à 
Péronnas.

Vous êtes membres d’une équipe éducative et 
souhaitez faire participer vos élèves ? Contactez : 
monessalecole@lesper.fr, 01 40 47 24 18.

 plus d’infos…
• www.monessalecole.fr

Brigitte Thévenod, professeure et une élève du lycée Pravaz 
de Pont de Beauvoisin en mars 2016, lors d’une table ronde 
consacrée à l’économie sociale et solidaire, à laquelle parti-
cipait le correspondant régional de L‘ESPER.

Brigitte Thévenod est engagée dans « Mon ESS à l’École » 
cette année, après avoir créé, avec ses collègues, une mini 
entreprise en ÉSS en 2015-2016 (Projet Eurêka).

Portée depuis 14 ans par l’OCCE 
et Coop FR et rejointe en 2017 par 
L’ESPER, la Semaine de la Coopé-
ration à l’École devient la « Semaine 
de l’ESS à l’École » (SÉSSÉ) et vise 
à promouvoir l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) à l’École.

De la maternelle au lycée, dans tous 
les territoires français, cette ac-
tion permettra aux élèves d’explo-
rer les principes fondamentaux qui 
orientent cette logique socio-éco-
nomique, notamment par la ren-
contre avec les professionnels de 
ce secteur.

La Semaine de l’Économie Sociale 
et Solidaire à l’École vise à recenser 
les réfl exions des classes au niveau 
national, via les outils numériques.

Elle se déroulera du 13 au 
20 mars 2017.

Participez, faites participer vos 
élèves.

 plus d’infos…
• www.semaineessecole.coop

Ressourc’ESS est un portail web 
de l’ESPER qui mutualise les res-
sources pédagogiques sur l’ESS 
dédiées aux équipes éducatives.
Toutes sont en accès libre.

Il facilite la compréhension de l’ESS 
en apportant des ressources d’au-
toformation, et propose des res-
sources adaptées selon le niveau 
d’enseignement ainsi que les dis-
ciplines.

 plus d’infos…
• www.ressourcess.fr

 plus d’infos…
http://www.elycee.rhonealpes.fr/debats-citoyens-en-auvergne-rhone-alpes/les-tables-rondes-par-themes
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La parole 
à Armand Rosenberg
Président de la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire

Armand Rosenberg a bien voulu nous consacrer une 
longue interview, dont voici la première partie.
Nous poursuivrons, en l’actualisant, dans un prochain 
numéro.

 Président de la CRESS, en quoi 
cela consiste-t-il ?

Président, c’est un enjeu : organiser le 
travail entre des gens qui partagent 
une certaine vision du monde, celle de 
l’économie sociale et solidaire et les 
engagements de l’ÉSS. Mais qui, en 
dehors de ça, ont des buts extrême-
ment différents. Entre une entreprise 
de la Mutualité qui s’occupe de santé 
ou d’assurance et une association de 
solidarité, il y a des points communs, 
mais aussi une réalité du quotidien 
très différente.

Quand on croise tout ça et qu’on 
mélange avec une entreprise indus-
trielle en SCOP, on se rend compte 
qu’il y a une diversité incroyable. Si 
on ajoute du tourisme social, une pin-
cée de logement social…

 Pour résumer…

Le métier de Président, c’est de valo-
riser des dynamiques collectives 
entre tous ces gens-là et le métier de 
la CRESS, c’est de mettre en valeur 
ce qu’il y a de commun entre ces 
acteurs, pour montrer qu’on peut faire 
de l’économie autrement, que l’entre-
preneuriat peut être une réalité col-
lective, que les sociétés de personnes 
sont, dans certaines circonstances, 
plus pertinentes que les sociétés de 
capitaux.

 Par exemple ?

Par exemple, en montrant qu’une 
structure petite enfance portée par 
une entreprise de l’ÉSS, qu’elle soit 
mutualiste, associative ou coopéra-
tive, ce n’est pas la même chose que 
l’accueil du jeune enfant dans une 
collectivité ou dans un grand réseau 
d’une société à capital, même si ces 

dernières font bien leur travail. Les 
objectifs ne sont pas les mêmes.

 Les sociétés de personnes sont-
elles plus performantes que les 
sociétés de capitaux ?

La société à capital, quand on a 
besoin de capitaliser rapidement et, 
pour ça, de distribuer des excédents à 
ceux qui ont apporté du capital, c’est 
formidable.

Quand l’enjeu c’est de rassembler 
des gens, pour qu’ils produisent des 
choses qui leur sont utiles, une société 
de personnes c’est formidable.

Il faut juste faire des choix qui 
peuvent être, à certains moments, 
idéologiques, mais qui doivent aussi 
être pragmatiques.

Quand on parle de santé et d’inves-
tissements publics dans la santé, 
c’est quand même intéressant de se 
dire qu’on peut avoir des opérateurs 
majeurs – par exemple le Médipole 
de Lyon, 150 millions d’euros, un des 
plus beaux centres hospitaliers pri-
vés d’Europe, avec une démarche à la 
fois industriellement hyper pointue et 
en référence permanente aux valeurs 
mutualistes. Pour la circonstance, les 
investissements de l’acteur public ne 
généreront pas des bénéfi ces privés 
puisque l’ensemble de l’argent sera 
réutilisé pour l’ensemble des assurés 
sociaux. Je trouve ça intéressant.

Si d’autres veulent faire de la méde-
cine libérale, pourquoi pas ? Mais ce 
n’est pas mon système de valeurs !

 Valeurs… Tu peux repréciser ?

Un des points communs dans l’ÉSS, 
c’est de considérer que la rémunéra-
tion de l’argent n’est pas un enjeu. La 
non-lucrativité ou la lucrativité limi-

tée est un point 
commun porté par 
des acteurs poli-
tiques majeurs, de 
gauche comme de 
droite.

En 2008, crise fi nancière. N. Sarkozy, 
Président de la République, dit : « On 
ne fera plus de l’économie comme 
avant ». 2012, F. Hollande, candidat, 
déclare : «L’ennemi, c’est la fi nance ». 
Quand je dis ça, je me moque de 
savoir qui est de gauche, qui est de 
droite, je ne juge pas l’action qui a 
été portée. Je considère qu’il y a un 
mouvement de fond sur le plan éco-
nomique qui consiste à dire que l’en-
jeu ce n’est pas de rémunérer le capi-
tal, c’est d’assurer le fonctionnement 
d’une économie au service des per-
sonnes pour lesquelles elle travaille. 
Voilà une valeur fondamentale de 
l’ÉSS.

Le fait que ces personnes participent 
aux décisions qui les concernent, en 
étant dans les conseils d’administra-
tion des mutuelles, des associations 
ou des coopératives, en étant présent 
au capital de leur propre entreprise 
quand il s’agit de SCOP, là est une 
autre valeur de l’ÉSS. Ce sont d’ail-
leurs des obligations statutaires.

Je vis dans un milieu assez entre-
preneurial. Je rencontre beaucoup 
de patrons de PME qui ont de vraies 
valeurs sociales, sauf que ce n’est pas 
la même chose d’avoir des valeurs 
sociales et d’avoir une organisation 
statutaire qui oblige en permanence à 
faire retour de l’argent produit à ceux 
à qui est destiné le service et pas à 
celui qui est le patron de l’entreprise.

À suivre… 

Propos recueillis 
par Jean-Claude Péron, Mgen de l’Ain
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Organisé depuis 2013 entre les mois de 
mai et juillet, le village des « Fitdays MGEN 
enfants » offre au travers de 7 ateliers l’op-
portunité à tout enfant de 5-12 ans de :

 Découvrir le triathlon quel que soit son 
niveau de condition physique avec ses 3 
disciplines de base (Natation, Cyclisme, 
Course à pied) avec une perspective de 
représenter sa commune aux fi nales régio-
nales et nationales.

 Être acteur de santé-citoyenneté au tra-
vers d’un parcours éducatif avec des ate-

liers nutrition, sécurité routière, développe-
ment durable, premiers secours, droits de 
l’enfant, sapeur-pompier en herbe, gestes 
et postures…

Un relais « famille » très accessible où les 
enfants feront équipe avec leurs parents, 
leurs grands-parents, leurs grands frères et 
sœurs clôture chaque étape.

 Pour en savoir plus…

• http://www.fi tdays.fr/concept.php

Un parcours éducatif
sport-santé pour les enfants de 5-12 ans

PRÉVENTION

La Ville de Lyon participe pour la 1ère fois au tour de France à 
étape des « Fitdays MGEN enfants » programmé mercredi 17 
mai 2017 à partir de 9h au Parc de Gerland.

Agréée par le Ministère de l’EN pour mener 
des actions de prévention et de promotion de la 
santé auprès des publics scolarisés, la MGEN 
a établi un partenariat avec la ville de Lyon et 
les services de l’Éducation nationale pour pro-
mouvoir la participation des écoles lyonnaises 
du 1er degré lyonnaise à cette manifestation. 
Elle s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre 
des nouveaux parcours éducatifs en santé.

Vous souhaitez que des élèves de votre établis-
sement scolaire participent ? Merci de prendre 
contact sur prevention69@mgen.fr ou sur 

le site des Fitdays http://www.fi tdays.fr/
contact_1.php

Le Village du Fitdays MGEN peut accueil-
lir jusqu’à 700 enfants, par groupes de 10 à 
15 sur chacun des 7 ateliers, d’une durée de 
15 min chacun, soit 2 heures en tout pour l’en-
semble du parcours.

À noter également qu’une autre étape a lieu 
vendredi 19 mai, Place de la République à 
Genas en partenariat avec les services de la ville 
qui se chargent du lien et de l’organisation logis-
tique avec les écoles de la commune.

wAGENDA JANVIER À MAI 2017

   INITIATION AUX GESTES 
QUI SAUVENT

Un temps théorique animé par 
un cardiologue et un temps pra-
tique d’initiation aux gestes qui 
sauvent (passer l’alerte, pratiquer le 
massage cardiaque, utiliser un 
défi brillateur avec le kit Mini-Anne®.

•  03/02/2017 - 2 CRÉNEAUX 
13H30 À 15H ET 15H30 À 17H 
Cible : Adhérents MGEN
Lieu : Espace mutuel MGEN, 
54 av. Jean Jaurès
69007 Lyon
Inscriptions* - Renseignements 
sur prevention69@mgen.fr 

•  08/02/2017 - 14H-16H
Cible : Adhérents toutes 
mutuelles

Lieu : MFRA, 158 av. Thiers 
69006 Lyon
Inscriptions* - Renseignements 
sur Contact_prevention@mfra.fr

   JOURNÉE DÉPISTAGE AUDITIF
Exposition animée sur l’audition 
(fonctionnement de l’oreille, acou-
phène, baisse de l’audition, pré-
vention..) et dépistage auditif avec 
un  audioprothésiste du réseau 
MGEN.

10/03/2017 - 10H-17H
Cible : Adhérents MGEN
Lieu : Espace mutuel MGEN, 
54 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Inscriptions* pour le dépistage 
sur  prevention69@mgen.fr 

   LYON CRAZY TOUR 
Des activités pour tous et toutes 
pour prendre soin de vous  de la tête 
aux pieds autour de la thématique 
de la SISM 2017 « santé mentale et 
travail » (gestion du stress, Taï-Chi, 
gym, sophrologie, atelier cuisine…)

11/03/2017 - 13H30-17H30
Cible : Tout public 
Lieu : Parc de Gerland
69007 Lyon
Pour en savoir +  : 
Lyon Crazy Tour - Facebook

   GESTES QUI SAUVENT
 PÉDIATRIQUES

11/04/2017 13H30-18H 
Cible : Adhérents MGEN 
parents, futurs parents, 

grands-parents
Lieu : MFRA, 158 avenue Thiers
69006 Lyon
Inscriptions* - Renseignements 
sur Contact_prevention@mfra.fr  

   CONFÉRENCE-DÉBAT 
SUR LE SOMMEIL

Comprendre le fonctionnement du 
sommeil pour mieux appréhender 
les effets liés à l’âge et bien gérer 
son sommeil

4/05/2017 - 14H30-16H30 
Cible : adhérents MGEN 
de plus de 50 ans
Salle sur Lyon (à déterminer)
Inscriptions* - Renseignements 
sur prevention69@mgen.fr 

* Dans la limite des places disponibles
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VISITES D’ÉTABLISSEMENTS

MGEN encore plus proche de vous
Permanences établissements
Cette année 2016-2017, notre équipe sera 
présente dans l’ensemble des établisse-
ments du second degré.

Nous publions donc le calendrier prévision-
nel pour la deuxième partie de l’année sco-
laire (le calendrier des visites du premier 
semestre avait été publié dans le bulletin 
précédent).

Au moment de la rédaction de ce bulletin, 
tous les chefs d’établissements n’ayant pu 
être contactés, une information précise de 
la date de permanence vous sera transmise 
ultérieurement via l’établissement (corres-
pondants, 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 ainsi que le logement.

• Pour échanger sur votre mutuelle et par-
ticiper à ses évolutions.

COMMUNE ETABLISSEMENT COMMUNE ETABLISSEMENT

JA
N

V
IE

R
FE

V
RI

ER

FE
V

RI
ER

M
A

RS

BELLEVILLE
CLG EMILE ZOLA

LP AIGUERANDE

COMMUNAY CLG HECTOR BERLIOZ

GIVORS CLG LUCIE AUBRAC

GRIGNY CLG EMILE MALFROY

LIMAS CLG MAURICE UTRILLO

LYON 01

CLG LA TOURETTE

LEGT DIDEROT

LP JACQUES DE FLESSELLES

LYON 02 LYCEE JULIETTE RECAMIER

LYON 08

CLG HENRI LONGCHAMBON

CLG JEAN MERMOZ

CLG VICTOR GRIGNARD

LP JEAN LURCAT

LYCÉE DU 1ER FILM

LYON 09 LEGT LA MARTINIERE DUCHERE

LYON01 LYCEE MARTINIERE TERREAUX

NEUVILLE SUR SAONE LYCÉE ROSA PARKS

SAINT GENIS LAVAL LYCÉE RENE DESCARTES

SAINT PRIEST

CLG COLETTE

CLG BORIS VIAN

CLG GÉRARD PHILIPE

VAULX EN VELIN
CLG PIERRE VALDO

CLG JACQUES DUCLOS

VENISSIEUX
LP MARC SEGUIN

LP JACQUES BREL

VILLEURBANNE
EREA. CITÉ SCOL RENÉ PELLET

LP MAGENTA

BEAUJEU CLG DU VAL D'ARDIERES

BRIGNAIS CLG JEAN ZAY

BRON
CLG JOLIOT CURIE

CLG PABLO PICASSO

CHAPONOST CLG FRANCOISE DOLTO

ECULLY CLG LAURENT MOURGUET

FRANCHEVILLE CLG CHRISTIANE BERNARDIN

IRIGNY CLG D. GEORGES MARTIN

L'ARBRESLE
CLG LES QUATRE VENTS

LP BARTHELEMY THIMONNIER

LENTILLY CLG JACQUES CŒUR

LYON 03 CLG PROFESSEUR D'ARGENT

LYON 06

CLG VENDOME

LYCÉE D'ETAT DU PARC

LYCÉE EDOUARD HERRIOT

CLG BELLECOMBE

LYON 09 CLG JEAN PERRIN

ST SYMPHORIEN 
D'OZON

CLG JACQUES PREVERT

VILLEURBANNE

CLG LOUIS JOUVET

CLG LAMARTINE

LP ALFRED DE MUSSET

AMPLEPUIS CLG EUGENIE DE POMEY

BRON

LP DE L'AUTOMOBILE EMILE BEJUIT

LP DU BATIMENT ET TP GARNIER

LYCÉE JEAN

CLG THEODORE MONOD

CORBAS CLG RENE CASSIN

COURS LA VILLE CLG FRANCOIS BROSSETTE

GIVORS LP PABLO PICASSO

LYON 02 CLG MIXTE AMPERE

LYON 07 CLG GABRIEL ROSSET

LYON 09
CLG JEAN DE VERRAZANE

CLG VICTOR SCHOELCHER

MEYZIEU

CLG EVARISTE GALOIS

CLG DES SERVIZIERES

CLG OLIVIER DE SERRES
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Découvrir l’association Anciela

VISITE D’ÉTABLISSEMENTS
M

A
RS

A
V

RI
L

M
A

I

L’association organise et anime des activités participatives afi n 
de permettre aux citoyens d’imaginer des solutions, de les dis-
cuter, de les approfondir ensemble… puis elle les encourage afi n 
qu’elles deviennent réalité !

Elle aide à travers différents moyens (guide, soirée, rendez-vous 
particulier) les citoyens qui ont envie d’agir et cherche où et com-
ment s’engager.

LE GUIDE ANCIELA

Dans cette perspective, Anciela lance le guide « Agir à Lyon et 
ses alentours, pour une société écologique et solidaire » ! Décou-

vrez-y plus de 400 initiatives et 
associations, des portraits, des 
infos, tout ce qu’il faut pour agir 
ensemble !

POURQUOI CE GUIDE ?

Agir pour le climat, s’entraider 
face aux diffi cultés, réduire nos 
déchets, protéger la biodiver-
sité, être à côté des personnes 
âgées et fragiles, promouvoir 
une économie sociale et soli-
daire, favorisent la construc-
tion d’une société écologique, 
solidaire et démocratique !

Afi n de les faire découvrir à tous les Lyonnais, nous avons ras-
semblé dans ce guide les associations, les initiatives et les per-
sonnes qui s’impliquent. De la sorte, chacun pourra s’engager et 
agir pour les causes qui comptent pour lui, là où il se sentira bien 
et utile !

Le guide est offert en contrepartie d’un don à l’association, per-
mettant de couvrir les frais (estimés à 6 €) et de soutenir les 
actions.

OÙ LE TROUVER ?

Local Anciela - 110 Grande rue de la Guillotière
Entrée au 1 rue Claude Boyer - 69007 Lyon
Les mercredis de 16h à 19h

Également disponible à :

Un Grain dans le Grenier - 1, rue du mail – 69004 Lyon
Du mardi au vendredi : 9h30 – 13h / 14h30 – 19h30
Le samedi : 9h30 – 19h30 non-stop

 Pour contacter l’association

• http ://www.anciela.info/

• contact@anciela.info

• 09 72 38 60 50

Anciela est une association lyonnaise indépendante, engagée en faveur d’une citoyenneté 
active pour une société écologique et solidaire. Au travers de la Pépinière d’initiatives ci-
toyennes, Anciela suscite et accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en 
faveur d’une société écologique et solidaire.

MONSOLS CLG DU MONT SAINT RIGAUD

NEUVILLE SUR SAONE CLG JEAN RENOIR

OULLINS LYCÉE PARC CHABRIERES

RILLIEUX LA PAPE
CLG MARIA CASARES

CLG PAUL EMILE  VICTOR

SAIN BEL LYCÉE GERMAINE TILLION

SAINT FONS CLG ALAIN

ST LAURENT DE MURE CLG LOUIS LACHENAL

ST GEORGES DE RENEINS CLG DE BOIS FRANC

SOUCIEU EN JARREST CLG LA PERRIERE

THIZY
LYCÉE FRANCOIS MANSARD

CLG LA PLATIERE

VILLEFRANCHE S/
SAONE

CLG CLAUDE BERNARD

CLG FAUBERT

CLG JEAN MOULIN

CHAMPAGNE 
AU MONT D'OR

CLG J.PH. RAMEAU

CHASSIEU CLG LEONARD DE VINCI

GENAS CLG LOUIS LEPRINCE-RINGUET

GIVORS CLG DES BANS

LAMURE CLG DE LA HAUTE AZERGUES

LE BOIS D'OINGT CLG DES PIERRES DOREES

LYON 03 LYCÉE AMPERE

LYON 09 LP MARTIN LUTHER KING

VILLIE MORGON CLG JC RUET

TARARE

LYCEE POLYVALENT RENE CASSIN

CLG MARIE LAURENCIN

LP JULES VERNE
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PARTENARIATS

Quoi de neuf en sciences et en santé ? 
sciences et art 

sciences et histoire 
économie…

Plus de 200 conférences - Des ateliers
Des soirées scientifi ques - Des visites thématiques

Consultez notre programme 2016-2017 sur le site : http://uo.univ-lyon1.fr

Inscriptions :
 Sur le site Internet
 Par correspondance
  Sur place : 
Université Ouverte Lyon 1
Campus de la Doua - Maison Condorcet
RDC – bureau 009
13 bd André Latarjet - 69100 Villeurbanne

Tél. : 04 72 44 84 28
Courriel : uo@univ-lyon1.fr

Accès Tramways T1 et T4, arrêt Condorcet
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
10 h – 12 h et 14 h – 16 h   


