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Les Rencontres Mutuelles sont des moments privilégiés pour que les élus et vous, adhérentes et
adhérents de MGEN, échangent sur des sujets qui touchent notre société. Elles permettent aussi de
recueillir vos points de vue sur la mutuelle et de mieux appréhender vos besoins.
Construire la MGEN de demain passe d’abord par une connaissance de ce qu’attendent ses
adhérents. Cette construction exige également un sens de l’innovation et de la solidarité, mais aussi
du réalisme et de la responsabilité, qui constituent les principaux fondements d’une mutuelle riche
de plus de 70 ans d’expérience.

Bertrand Souquet
Délégué national
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Une organisation de proximité
à votre service
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Présence sur tout le territoire, un atout opérationnel

102 sections départementales
26 espaces mutuels
56 services de soins et d’accompagnement mutualistes
10 centres de gestion et 5 centres de contact
10 100 salariés
Des pairs à votre écoute

3 500 militants, élus
ou détachés

10 000 correspondants

Sans oublier
les services
accessibles partout et
tout le temps (cf. P.18)
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Une personne, une voix
MGEN repose sur un principe démocratique d'élection par les adhérents de
représentants issus de leurs rangs. Jusqu'aux délégués à l'assemblée générale
qui votent les grandes orientations et décisions de la mutuelle.

ADHÉRENTS MEMBRES PARTICIPANTS
Élisent
COMITÉ DE SECTION
DÉPARTEMENTAL

Élisent
DÉLÉGUÉS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Élisent
Élit
BUREAU DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION NATIONAL

Élit
BUREAU NATIONAL
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Développer le « Bien vivre ensemble ».
Concrètement.
Accès aux soins pour tous
s olidarité intergénérationnelle
structures médico-sociales
conventionnement
action sociale

Économie sociale
et solidaire (ESS)
 ois de l’ESS
M
Semaine de l’ESS à l’école

Prévention
 lus de 4 200 actions
P
de prévention menées
chaque année
Sentez-vous Sport
FitDays MGEN
Foulées de l’Assurance
Institut de Recherche en
Prévention Santé
Fondation de la Route
Protection et éducation
à l’environnement
 our de France
T
« Agir Ensemble »
Éco-École
Fête de la Nature

Aide à la recherche
F ondation MGEN
pour la Santé publique
Institut Montparnasse

Innovation
Vivoptim
MMMieux
Vocal’iz
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Les adhérents MGEN
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1 200 000

Répartition des membres participants MGEN
(actifs /retraités)

1 100 000
1 000 000

4,1

986 000

980 000

900 000

(au 1 janvier 2017)
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Effectifs
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93%

des adhérents ont confiance
en MGEN

36

% ont déjà
recommandé MGEN
à leurs proches

77

% sont satisfaits
de l’ensemble des services
et prestations de MGEN
8

1975

1995

2005

2015

2016

*

57,9

ans

âge moyen des adhérents
MGEN

90,8

%
de vos cotisations MGEN
(hors taxes)

vous sont reversés
en prestations

* résultats du Baromètre de satisfaction des adhérents MGEN, enquête menée en 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 1 603 personnes.
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N

Nos valeurs

et leur mise en action

9

nes.
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Des offres mutualistes,

des valeurs partagées

ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ

PAS DE
QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ
À L’ADHÉSION
NI SELON L’ÂGE

56 services de soins
et d’accompagnement
mutualistes (SSAM)

COTISATION
SELON
LE NIVEAU DE
REVENUS ET L’ÂGE

FAVORISER
L’ACCÈS
AUX SOINS
POUR TOUS

Une offre d’aide à l’Acquisition
de la Complémentaire Santé

SOLIDARITÉ
ENTRE LES
MUTUELLES
DU GROUPE MGEN

Des accords conventionnels
(dentistes, opticiens,
audioprothésistes)
pour maîtriser les coûts
et réduire les restes à charge
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Une offre pour chacun,

une mutuelle engagée pour tous
Agent de la Fonction publique
d’État ou territoriale
actif ou retraité

Les 4 offres de la gamme MGEN Santé Prévoyance permettent
de choisir la couverture santé et prévoyance adaptée à votre vie, vos
revenus et au niveau de protection recherché (garantie dépendance,
services et actions sociales et solidaires inclus).
La gamme MGEN Alternative Santé Prévoyance propose
3 offres Santé et 3 offres Prévoyance référencées, à combiner,
pour les actifs (3 offres santé uniquement pour les retraités).

Actif dans le secteur privé,
travailleur indépendant,
en recherche d’emploi
ou retraité

La gamme Efficience Santé propose 5 offres qui s’accordent à vos
besoins, votre quotidien et votre budget, dans le respect de la qualité
des soins et des garanties.

Etudiant ou jeune
de 18 à 28 ans

ÔJI, des offres santé à prix jeune, valables à l’international et incluant
des packs de services.

Bénéficiaire de l’Aide
à l’acquisition de la
Complémentaire Santé (ACS)

La garantie Accès Santé, sélectionnée par le ministère de la Santé,
assure, pour des cotisations réduites, 3 couvertures santé de qualité,
avec des remboursements performants.
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L’action sociale :
la solidarité incluse
dans l'offre MGEN
Santé-Prévoyance

Elle permet de faire
face à des situations de
fragilité ou de précarité
financière

Soins coûteux
Handicap

30

En 2016,
millions d’euros
de prestations solidarité versées
à

176 000personnes
en situation de fragilité

Dépendance
Aides aux aidants
Orphelinat
Service à domicile
Aides financières
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Des services en plus

Programme de coaching
personnalisé permettant d’agir
sur la santé cardiovasculaire,
selon le profil et le rythme
de chacun
(déploiement à partir de juin).

Une source
d’information prévention
et un coach santé,
pour permettre à chacun d’être
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête
et mieux dans sa vie**

À vos côtés
pour vous accompagner*
(en cours de déploiement
sur tout le territoire)

SERVICES
HABITAT

MGEN

Transformons nos talents
en services collaboratifs

La fabrique inter’active MGEN
met les adhérents en relation
pour s’entraider
(bricolage, soutien scolaire,
partage de projets...)
*Accessible à tous les adhérents
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Un service en ligne exclusif
pour agir plus et dépenser
moins pour votre logement :
dépenses d’énergie, travaux,
déménagement.

**Accessible à tous les publics

Une application conçue
en collaboration
avec la Fédération nationale
des Orthophonistes, pour aider
à préserver et améliorer
les performances vocales***

***Accessible à tous mais avec des services spécifiques pour les adhérents MSP
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Des offres complémentaires

pour accompagner les moments
importants de la vie des adhérents

Solutions
Logement MGEN
Des solutions complètes
et sans option pour
Assurance de prêt
Caution d’emprunt
Assurance perte
d’emploi
Prêt installation MGENCASDEN
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Rassurcap
Solutions
Pour protéger
ses proches
en cas de décès
ou d’invalidité
permanente absolue

Complément
Autonomie MGEN
Des solutions concrètes
et un accompagnement
sur mesure pour
préserver l’autonomie
des personnes
dépendantes, et
accompagner les proches
en situation d’aidants :
Une rente mensuelle
Un capital autonomie
Des services innovants

Sollicitudes
Assurance Obsèques
Pour envisager
l’avenir sereinement
Un capital décès
pour financer
les frais d’obsèques
Une garantie
assistance pour
accompagner
les proches
et prendre en charge
l’administratif

Pour les adhérents aux offres MSP
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MGEN

Demain, c’est déjà
aujourd’hui
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10 raisons

de préférer la mutuelle MGEN
6

 GEN gère le régime obligatoire
M
des fonctionnaires de son périmètre
et complète les spécificités du régime
statutaire des agents publics.

2

S ociété de personnes à but non lucratif,
MGEN investit les excédents éventuels
dans l’amélioration des offres et services
aux adhérents.

7

L es solutions de prévoyance permettent
en cas de maladie grave ou d’accident
de ne pas ajouter de difficultés financières
dans une période de fragilité pour les familles.

3

L e montant des cotisations n’est pas corrélé
à l’état de santé des adhérents.

8

 GEN verse des aides sociales
M
ou financières exceptionnelles
pour ses adhérents en difficulté.

4

Jeunes et seniors ne sont pas pénalisés
en raison de leur âge.
Leur niveau de cotisation bénéficie
de la solidarité entre les générations.

9

Afin de faciliter l’accès aux soins
pour tous et partout, MGEN investit dans
son réseau d’établissements et participe
au développement de services de soins
et d’accompagnement.

5

Pour MGEN, la santé n’est pas un produit
d’assurance ; c’est, en tant qu’acteur global
de santé, simplement le cœur de son métier.

10 de proximité, les sections départementales,

1

L’adhérent en élisant ses représentants prend,
par délégation, les décisions. Il est acteur,
responsable de sa protection sociale.

Dans chaque département, un réseau
est le cœur de la vie de la mutuelle.
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Le Groupe VYV : des objectifs et des réponses
concrètes pour accompagner les adhérents tout
au long de la vie
MesDocteurs*
Un réseau de consultations
médicales en ligne pour
proposer au plus grand
nombre une offre de
télémédecine et permettre
de lutter contre la
désertification médicale

Fonds Actions Addictions
Un partenariat dans la lutte
contre toutes les formes
d’addictions

AddictAide
Un site internet soutenu par
le Groupe VYV qui rassemble
les bonnes pratiques en
matière de prévention
et de prise en charge
des conduites addictives
dans le monde du travail

Ressources Mutuelles Assistance*
Une plate-forme de services, spécialisée dans l’assistance aux personnes

Plus de 900 structures médico-sociales
25 000 collaborateurs, œuvrant dans 17 métiers des secteurs médico-social, sanitaire et biens
médicaux (centres de santé, accompagnement des personnes âgées, handicap, logement social,
aide et soins à domicile)
*Déploiement non encore effectif
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Renforcer la proximité avec

les services digitaux, c’est
Plus rapide, plus
mobile, interactive,
la mutuelle connectée
permet de simplifier
la vie des adhérents :
f aciliter les
démarches,
 ccéder à ses
a
informations
sans contrainte,
 oser ses questions
p
sans délai…

18
MGEN-RM-2018.indd 18

12/04/2018 11:12

MGEN

la mutuelle proche de vous
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