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ACTUALITÉS

Sport Santé
Acteur majeur de la protection santé et du soin, le 
groupe MGEN est à l’initiative de nombreuses actions de 
prévention et d’éducation pour la santé.

La promotion des activités physiques et sportives constitue pour le groupe MGEN un 
engagement prioritaire. Afi n de favoriser, chez le plus grand nombre, l’adoption de modes 
de vie sains et actifs pour la santé, le groupe MGEN conduit des actions de sensibilisation 
auprès de ses adhérents, ses salariés et du grand public, diffuse une information sur 
les effets bénéfi ques de l’exercice physique et apporte des conseils pour une pratique 
adaptée.

Chaque année, le groupe MGEN s’associe à plusieurs événements en partenariat, 
destinés à promouvoir la prévention par l’activité physique et sportive, en direction de 
différents publics. 

Promouvoir l’activité physique 
et sportive

Trois invités échangeront puis 
répondront à vos questions lors de cette 
après-midi :

 Un délégué UFOLEP,
qui vous présentera la plate-forme santé 
de Haute-Savoie.

 M. Bruno DELATTRE,
Vice-Président de la section MGEN de 
Haute-Savoie,
Délégué territorial MGEN Rhône-Alpes
Président du réseau ACCCESS 1  
Haute-Savoie et Ain.

 Mme Francine DE PACHTERE,
Docteur en Pharmacie,
Maître-Nageur Sauveteur,
Educateur sportif « Nagez Sport Santé », 2
Nutritionniste. 3

1  Depuis janvier 2016, le réseau de 
diabétologie 3 LACS ET MONTAGNE, 
le Réseau de soins palliatifs SPAD et le 
Réseau de cancérologie ONCOLEMAN 
deviennent le réseau ACCCES. Les 
3 réseaux de santé de Haute Savoie 
se rapprochent pour créer un réseau 
unique d’appui sur tout le territoire 
proposant aux professionnels de santé 
un accès à la coordination de parcours 
de soins des patients fragiles et/ou 
en situation complexe et favoriser 
le maintien à domicile. Le réseau 
ACCCES met en place une prise en 
charge spécifi que en activité physique 
à destination des patients sédentaires 
porteurs de maladies chroniques et 
des patients atteints de cancer. Des 
programmes d’Activités Physiques 
Adaptées seront proposés ainsi qu’un 
dispositif d’accompagnement vers une 
pratique régulière et pérenne d’activité 
physique via notamment le tissu 
associatif sportif local.

2  ANNSSE Bleue (Annecy Natation 
Nutrition Sport Santé Education) est 
une association créée fin 2015 qui a 
pour objectif d’améliorer la santé des 
personnes par l’alliance de la natation et 
de la nutrition. Agréée par le Ministère 
de la Santé et du Sport, et affiliée à 
la Fédération Française de Natation 
(FFN), elle peut prendre en charge les 
affections longues durée (ALD). 
www.annssebleue.com

3  Micro-Nutrition-Sport-Santé. 
www.mns2.fr

Table ronde 
du mercredi 23 mai

Dans votre espace 
personnel, MGEN a intégré 
au cours de ce 1er trimestre 
2018 un espace prévention 
qui vous est dédié.
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mais pas que…
• Une mutuelle proche de votre métier

Dans une société en constante évolution, une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire doit savoir s’interroger et évoluer elle aussi.

Le Comité Consultatif National d’Éthique a ouvert le 18 janvier les 
États généraux de la révision de la Loi de bioéthique. Cette loi encadre 
juridiquement les grandes questions éthiques posées par les avancées 
scientifi ques et techniques en santé. La MGEN s’est engagée à s’impliquer 
dans le cadre de ces travaux et à relayer les contributions.

Depuis sa création, notre mutuelle s’est toujours résolument engagée 
en particulier pour l’émancipation des femmes et des enfants. Elle va 
continuer à le faire aujourd’hui avec l’évolution des notions de famille et 
de parentalité.

Pour cela des débats ont eu lieu autour de la parentalité ou des parentalités 
lors de rencontres nationales (Famille traditionnelle, recomposée, 
monoparentale, homoparentale, d’adoption ; Procréation médicalement 
assistée, gestation pour autrui…). Des élus de votre comité de section y 
ont participé et échangé, débattu.

La thématique de l’intelligence artifi cielle en santé (télé consultation, 
robots…) est également un sujet qui concerne largement nos adhérents. 
Il est donc nécessaire d’approfondir notre réfl exion. La MGEN souhaite 
s’engager en faveur d’une intelligence artifi cielle au service de tous, au 
service d’une santé plus accessible à tous et d’une médecine plus effi cace 
et plus humaine.

Comprendre les évolutions de la société entre naturellement dans 
la mission d’une mutuelle pour organiser et construire les droits et les 
protections des adhérents de demain.

Vous avez voté pour élire vos représentants au Comité de section. Ils 
ont déjà commencé à intégrer cette instance. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et les remercions de nous avoir rejoints. Nous mettrons tout en 
œuvre pour qu’ils soient formés afi n de remplir effi cacement leur mandat 
et trouver beaucoup de satisfactions dans l’accomplissement de cette 
mission.

LES PRÉSIDENTS DES SECTIONS MGEN
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Les présidents Mgen Rhône-Alpes, de gauche à droite :
• Jean-Louis Tarditi (Savoie) • Frédéric Verges (Drôme) • Christiane Szczepanik (Rhône) • Jean-Christophe Baudin 
(Administrateur National Chargé de la Région Rhône-Alpes) • Jean-Claude Peron (Ain) • Alain Bats (Haute-Savoie) 
• Jean-Marie Bouget (Isère) • Philippe Lixi (Ardèche) • Yves Garnier (Loire)

CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE
• Soins dans un pays de l’Espace 
économique européen (EEE) ou en 
Suisse

Quatre semaines avant votre départ, pen-
sez à demander à la MGEN la carte euro-
péenne d’assurance maladie (CEAM). 
Elle est individuelle, nominative et 
valable un an pour chaque membre de 
votre famille, y compris les enfants de 
moins de 16 ans. Aucun document n’est 
nécessaire pour délivrer cette carte.

En pratique, vous pouvez demander votre 
CEAM par Internet en vous connectant à 
votre espace personnel www.mgen.fr 
rubrique « formulaires », ou par téléphone 
en composant le 36 76 (prix d’un appel 
local depuis un poste fi xe), dans votre 
section.

• Votre départ est imminent ?

Si votre départ a lieu dans moins de 
quinze jours, la MGEN vous délivrera un 
certifi cat provisoire valable trois mois. Il 
atteste de vos droits à l’assurance mala-
die et vous pourrez l’utiliser dans les 
mêmes conditions que la CEAM.

• En cas de soins médicaux pendant 
votre séjour

La CEAM vous permet de bénéficier 
d’une prise en charge sur place de vos 
soins médicaux. Si vous l’avez oubliée, 
vous devrez faire l’avance des frais. Il faut 
conserver toutes les factures et les justifi -
catifs de paiement pour pouvoir les pré-
senter à la MGEN à votre retour en France.

BULLETIN DE LA SECTION HAUTE-SAVOIE DE LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MGEN section Haute-Savoie
Adresse postale : 
MGEN - BP 70028 - 74373 Pringy Cedex
Adresse physique : 
Immeuble Le Périclès Montée A - 2ème étage (ascenseur) 
Allée de la Mandallaz - METZ -TESSY

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30. Pendant les vacances scolaires, 

fermeture à 16h30.

Possibilité d’autres horaires pour RDV sur appel au 3676 

(du lundi au vendredi de 8h à 18h30) ou en se renseignant à l’accueil.
Fax : 04 50 45 83 12
http://www.mgen.fr • monconseiller@mgen.fr
Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Des élus du comité de 
Section 74 et la commission presse régionale
Directeur de la Publication : Le Président Alain Bats, l’équipe permanente 
74, élus…
Routage : atelier protégé LMDES
Conception/Impression : Kalistene Conseil Imprimé sur papier Eco certifi é 
PEFC 100 % - ISSN 1772 – 7154
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PRÉVENTION

Les rencontres santé 

  Tests visuels*
  Tests auditifs*
  Tests glycémiques, mesure de la tension artérielle
  Conseils nutritionnels avec une diététicienne
  Atelier « Tester votre capacité physique : endurance,

souplesse, force et équilibre » entre 10h et 12h30*
  Initiation au yoga de 10h à 11h*
  Conférence « Les huiles essentielles : mieux les connaître

pour mieux les utiliser » de 11h15 à 12h30*
  Conférence « Les secrets du sommeil », de 13h45 à 15h15*
  Initiation à la sophrologie de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 

17h30*
  Massages assis*

Bouger  ne veut  pas 
forcément dire faire du sport 
de haut niveau. Pratiquer 
une activité physique 
régulière et adaptée est 
un facteur protecteur de 
certaines maladies et agit 
également sur le bien-être 
et la qualité de vie.

Entrée libre et gratuite
*Inscription fortement recommandée sur certains ateliers
Stéphanie Le Bréquier
contact_prevention@mfara.fr - ✆ 04 78 41 22 50

Entrée libre et gratuite
Inscription fortement recommandée
Pour tout renseignement sur les dates précises et le lieu 
de rendez-vous, contacter :
Virginie Denarié
v.denarie@mfara.fr - ✆ 06 88 48 88 65

Ma santé,mon bien-être !
4 séances de marche nordique

Mercredi 23 mai 2018
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Complexe Martin Luther King, Place Martin Luther King
74100 Annemasse

Septembre/Octobre 2018
Thonon -les-Bains
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Se protéger du soleil, 
c’est protéger sa santé !

Le soleil est source de bien-être moral et physique. Notre 
corps en a besoin pour pouvoir utiliser la vitamine D 
indispensable à la solidité de nos os, par exemple. Il est 
aussi source de danger : du simple coup de soleil à de graves 
cancers de la peau. L’incidence de ces derniers a doublé en 
l’espace de 10-15 ans.

Dès début juin, la MGEN, en partenariat avec la Mutualité 
française Auvergne-Rhône-Alpes, réalise une exposition* 
sur les risques solaires, ainsi que la diffusion d’un spot de 
prévention dans la salle d’accueil de votre section.

(* créée par la Mutualité française Rhône-Alpes)

La protection solaire, 
ce n’est pas qu’à la plage !

GROUPE D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES

Intervenantes :
  Ève Cauquil, chargée de 

projets Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes.

  Virginie Villaret, 
instructrice de marche 
nordique.

  Nathalie Hannhart, 
psychologue.

Inscription obligatoire et renseignements :
Ève Cauquil
e.cauquil@mfara.fr - ✆ 04 50 62 59 57

eettrrtt
aarrr iiiiitttt

Abordez et vivez 

votre retraite en forme !

Mardi 12 juin 2018
Les Balcons du lac d’Annecy - 1487 Route de Cessenaz

74320 Sévrier 
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ACTUALITÉS

Etudiants : du nouveau 
à la rentrée

La fi n annoncée de la Sécurité sociale étudiante 
entre dans les faits.

UNE COUVERTURE SANTÉ À PRIX JEUNE, 
VALABLE À L’INTERNATIONAL :
> Protection santé adaptée et tiers-payant.

>  Assistance 24H/24 et 7J/7 à l’étranger, y compris dans le cadre des 
études.

>  Forfaits « Prévention » et « Se soigner autrement » : ostéopathie, 
contraception, diététicien…

>  Bonus prévention : 50 € remboursés sur leur abonnement sportif 
par exemple.

DES PACKS SERVICES QUI RENDENT VRAIMENT SERVICE 
AU QUOTIDIEN
>  PACK URGENCES en cas d’accident ou d’immobilisation avec 

rapatriement médical et soutien psychologique.

>  PACK BIEN DÉMARRER pour gérer son budget et ses démarches, 
avec coach budget et conseils.

>  PACK MIEUX INFORMÉ pour rechercher des professionnels ou des 
conseils médicaux.

par

POUR VOTRE SANTÉ, 
FAITES COMME SI  
ON ÉTAIT LÀ.
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Dès la prochaine rentrée, l’inscription annuelle à la Sécurité 
sociale pour les étudiants sera supprimée, ainsi que la 
cotisation correspondante (qui était de 217 €).

A compter du 1er septembre 2018, les étudiants qui 
s‘inscrivent pour la première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur resteront affiliés en tant 
qu’assurés autonomes à leur régime actuel de protection 
sociale, généralement celui de leurs parents, quel qu’il soit 
(régime général, agricole ou autre).

Les étudiants déjà inscrits à une mutuelle étudiante pour 
la gestion de leur sécurité sociale cette année resteront 
rattachés à cette mutuelle jusqu’au 31 août 2019, puis ils 
seront automatiquement rattachés à la Caisse primaire 
d’assurance maladie de leur domicile.

Par ailleurs, les mutuelles continueront à proposer des 
complémentaires Santé spécifiquement adaptées aux 
étudiants.

(Communiqué de presse Cnam du 15/03/2018 – extraits).

 Pour en savoir plus…
Contactez-nous au 3676 ou sur le site mgen.fr

>  Pour répondre aux besoins 
spécifi ques des 18 à 29 ans, MGEN 
a créé Ôji, une offre tout compris



 

CAHIER
RHÔNE-ALPES
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HABITAT

/ RÉSILIATION SANS FRAIS

L’établissement prêteur ne peut, en raison de la résiliation du 
contrat d’assurance emprunteur, modifi er le taux du prêt ou les 
conditions du crédit. Il ne peut pas non plus facturer de frais (par 
exemple, pour l’analyse du nouveau contrat).

/ ATTENTION AUX CONDITIONS

Chaque changement d’assureur ne sera accepté que si le 
nouveau contrat présente des garanties au moins équivalentes2 
au précédent.

 

 
 

 

POURQUOI CHANGER ?

L’opportunité d’une 
meilleure protection 

au meilleur coût

Pendant la longue période de votre 
prêt immobilier, l’évolution de 
votre situation personnelle, fami-
liale ou professionnelle doit vous 
inciter à reconsidérer vos niveaux 
de garantie et leurs coûts.

 Sur le plan personnel :

Vous avez arrêté de fumer ?
Suppression d’une surprime 
« fumeur » ? (pas de majoration à 
la MGEN).
Votre situation médicale s’est 
améliorée1 ?
Minoration de cotisation ? 
Disparition d’une exclusion de 
garantie ? 
Vous avez arrêté la pratique d’un 
sport considéré comme à risque ?
Suppression d’une majoration 
éventuelle de cotisation ?

 Sur le plan familial :

Votre situation a changé ?
Prise en compte de votre 
conjoint  ?

 Sur le plan professionnel :

Vous avez changé de statut ?
Vous êtes titularisé ?
Diminution ou suppression des 
risques liés à l’emploi ?

Pourquoi changer 
d’assurance de prêt immobilier
85 % des emprunteurs souscrivent à une 
assurance groupe de la banque au lieu de faire 
appel à des assurances emprunteurs externes 
souvent plus avantageuses.

La récente loi Bourquin permet aux 8 millions de 
Français concernés de faire jouer annuellement 
la concurrence pour une assurance de prêt 
immobilier en cours.

1 - La cotisation et les garanties peuvent être réétudiées sans 
changer le contrat. Renseignez-vous ! 

2 - Qu’est-ce que des garanties équivalentes ?
Chaque établissement fi nancier doit retenir 11 critères sur une 
liste de 18 critères déterminés par le Comité consultatif du secteur 
fi nancier.
Les 11 critères retenus  doivent obligatoirement vous être 
communiqués via une Fiche Standard d’Information (FSI) remise par 
l’organisme prêteur.

 ASSURANCE 
EMPRUNTEUR 
MGEN

L’opportunité de 
questionner son 

endettement foncier et 
réorganiser ses fi nances

Dans la majorité des cas en 
France, l’assurance d’un prêt 
immobilier est calculée sur le 
capital initial de l’emprunt. 

En changeant d’assurance en 
cours de remboursement, vous 
vous assurez avec un nouveau 
contrat sur un montant plus 
faible. C’est moins coûteux à âge 
et situation de santé équivalents. 

Questionner le poids de son 
endettement foncier peut 
conduire à regrouper des prêts 
pour réorganiser durablement 
ses fi nances et trouver un contrat 
d’assurance adapté à son profi l.

COMMENT CHANGER ?

Attention aux délais

Pour faire valoir son droit de rési-
liation annuelle, un délai de pré-
avis de 2 mois doit être respecté.

EX : vous avez signé un contrat 
de prêt le 1er décembre 2010. Le 
courrier de résiliation par lettre 
recommandée avec A/R doit 
parvenir à l’assureur avant le 
1er octobre 2018.

À partir de la réception de la lettre, 
l’assureur a 10 jours maximum 
pour étudier la demande et justi-
fi er par écrit sa réponse.

 Plus d’infos…

  Contact téléphonique avec un conseiller habitat : 
36 76

  Site MGEN : 
https://www.mgen.fr/offres-assurance-immobilier/
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Coûts de santé : notre chère région

Alors qu’Emmanuel Macron a fi xé 
l’objectif d’un reste à charge zéro en 
optique, dentaire et audioprothèse, 
la Mutualité Française a choisi de 
consacrer la première édition de son 
Observatoire à cette question du reste 
à charge.

En France, chaque assuré social 
dépense en moyenne 2 930 € par an 
pour se soigner, dont 247 € restent à 
sa charge, soit 8,4 % après rembour-
sement de la Sécurité sociale et de la 
complémentaire santé. C’est le reste à 
charge le plus bas des pays de l’Union 
européenne à 15.

Pour autant, de grandes disparités 
existent entre les territoires, avec des 
écarts qui peuvent aller du simple au 
double pour une paire de lunettes de 
même correction !

En Rhône-Alpes, l’étude de l’Ob-
servatoire de la Mutualité française 
montre qu’il vaut mieux acheter ses 
lunettes en Ardèche mais aller dans 
la Loire pour ses prothèses dentaires 
et auditives. A contrario les habitants 
des 2 Savoies sont ceux qui font face 
aux restes à charge les plus élevés 
dans ces domaines.

Dans notre région, l’écart de prix entre 
le département le moins cher et le plus 
cher dépasse 25 %, sauf en audio-
prothèse où il est plus resserré (8,2 %).

LA SANTÉ : UNE ÉCONOMIE 
PARADOXALE

On a tendance à penser que la concur-
rence tire les prix vers le bas, mais en 
santé c’est le contraire !

Comme on le voit très bien en optique 
et en dentaire dans le tableau ci-
dessous, plus il y a de professionnels 
de santé pour 100 000 habitants et 

> Sources : Sniiram-CnamTS, Drees (Répertoire partagé des professionnels de santé)/calculs FNMF

plus les tarifs sont élevés. Ceci laisse 
penser qu’au lieu de faire baisser des 
coûts, la concurrence conduit les pro-
fessionnels de santé à augmenter 
leurs tarifs pour compenser la baisse 
de leurs ventes ou de leur nombre de 
patients. Du reste, les codes de déon-
tologie des professions médicales et 
paramédicales contiennent plusieurs 
articles sur la bonne confraternité et le 
détournement de patientèle qui sont 
autant d’invitations tacites à s’aligner 
sur les tarifs des confrères.

Cela étant, la densité médicale (au 
sens large) n’explique pas toutes les 
disparités. Ainsi en dentaire, l’étude 
révèle un clivage est-ouest selon une 
diagonale Normandie-Paca qui suit 
approximativement les disparités 
de revenu moyen, ce qui suggérerait 
que les tarifs tendent à s’aligner sur le 
niveau de vie de la population locale.

Quelles qu’en soient les causes, les 
inégalités en matière de coûts de 
santé sont une réalité qui pèse dure-
ment sur les habitants de la région 
Rhône-Alpes et qui plaide en faveur 
d’une plus grande régulation de la 
part des pouvoirs publics. Une régu-
lation que l’objectif du reste à charge 
zéro rend incontournable sauf à le 
reléguer au rayon des promesses 
intenables.

PRIX 
D'UNE 

PAIRE DE 
LUNETTES

PRIX 
D'UN VERRE 
PROGRESSIF

NOMBRE 
OPTICIENS 

POUR
100 000 

HABITANTS

PRIX 
D'UNE 

PROTHÈSE 
DENTAIRE

NOMBRE 
DENTISTES 

POUR 
100 000 

HABITANTS

PRIX 
D'UNE 

PROTHÈSE 
AUDITIVE

NOMBRE 
AUDIO

PROTHÉSISTES 
POUR 

100 000 
HABITANTS

Ain 430 € 238 € 49 479 € 52 1 658 € 4

Ardèche 370 € 245 € 45 442 € 52 1 563 € 4

Drôme 455 € 241 € 56 422 € 63 1 547 € 10

Isère 464 € 242 € 59 482 € 62 1 557 € 5

Loire 426 € 226 € 49 402 € 55 1 519 € 5

Rhône 461 € 251 € 65 461 € 72 1 532 € 8

Savoie 476 € 251 € 58 505 € 66 1 637 € 8

Haute-Savoie 467 € 261 € 65 495 € 72 1 644 € 5

Moyenne 
nationale 437 € 237 € 53 452 € 64 1 526 € 5

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Île-de-France

Centre 

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Corse

(Données 2016)

PRIX MOYEN D’UNE PROTHÈSE DENTAIRE

376 € - 416 €

416 € - 434 €

434 € - 464 €

464 € - 544 €

 Pour consulter
l’étude complète et les focus 

régionaux, rendez-vous sur 
le site Place de la santé, 

rubrique Observatoire.

L’Observatoire
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Territoires de santé 
en Haute-Savoie

1   Une double tendance 
populationnelle

D’une part le vieillissement de la popula-
tion et, d’autre part, l’accroissement du 
nombre des moins de 25 ans.

2   Une population touristique et 
saisonnière évaluée à 660 000 
personnes répartie sur l’année

La proximité de la Suisse accroît la pénurie 
de professionnels sur notre territoire : infi r-
miers, aides-soignants mais aussi méde-
cins et dentistes depuis quelques mois.

3   Les médecins généralistes sont 
fortement sollicités

Cela met en péril la présence médicale 
dans les EHPAD2 dans certains secteurs 
du département.

POPULATION PRÉSENTE EN SAISON ET HORS SAISON 
ET VARIATION SAISONNIÈRE (%) DE LA POPULATION 

DANS LE MASSIF DES ALPES SUR LA PÉRIODE 2010-2011

Saison Population Variation saisonnière 
de la population

Eté 3 275 263 21,7

Hiver 3 123 156 16,1

Hors saison 2 690 712

Source : Insee, estimation : Fnors

4   Dans notre département le 
nombre de places pour 1 000 per-
sonnes de plus de 75 ans est infé-
rieur à la moyenne de la région

94 places en Haute-Savoie contre 107 
places en moyenne pour la région.

Il en est de même pour le nombre de 
places en maison d’accueil spécialisé 
pour les adultes en situation de handicap.

5   La pollution de l’air dans la Vallée 
de l’Arve et le secteur d’Annecy

Tout cela a aussi pour conséquence de 
rendre complexe l’accès aux soins.

QUELQUES PROPOSITIONS

Continuer à aider les professionnels 
de santé à s’installer.

Constituer des équipes de premiers 

recours dans les zones où il y a moins de 
population : un médecin, un infi rmier, un 
kinésithérapeute.

Augmenter les moyens financiers 
pour mener des actions de prévention 
et de promotion de la santé, d’éducation 
à la santé.

Solliciter l’avis des citoyens, autant 
que faire se peut, afin de construire 
des projets qui correspondent à leurs 
besoins à l’échelle d’une commune ou 
d’une intercommunalité.

Développer la télémédecine.

Faciliter les expérimentations :

• Mise en place de parcours de soins par 
pathologie.

• Rembourser les actes de soins dans le 
cadre d’un parcours de soins : forfait de 
remboursement.

Renforcer la formation des profes-
sionnels afin de diminuer le nombre 
d’infections nosocomiales.

1 - Agence Régionale de Santé.

2 -  Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

Dans le cadre de la consultation diligentée par l’ARS1 Auvergne Rhône Alpes, des constats et 
propositions ont été formulés pour le territoire de santé de notre département.

Quelques points clés qui ont des conséquences sur l’organisation du territoire de santé de la 
Haute Savoie.
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CLUB DES RETRAITÉS

L’antenne d’Annecy du club 
des retraités poursuit ses activités
Avec près d’une trentaine de participants, la gym 
douce et la chorale sont les activités qui rassemblent 
le plus de participants réguliers. Elles sont suivies 
de l’aquarelle et l’atelier mémoire qui comptent 
une quinzaine de pratiquants chacune. Le scrabble 
compte une douzaine de joueurs réguliers et les jeux 
de cartes et la bibliothèque à peu près autant.

Variable selon les années, l’atelier informatique 
compte une demi-douzaine d’élèves.

Sont également des occasions de se retrouver des 
sorties ou voyages qui se multiplient, la sortie plein 
air au Semnoz, les concerts de la chorale et le tirage 
des rois.

D’autres activités sont en train de se mettre en place.

Mais le club s’anime encore avec désormais la publi-
cation de sa lettre mensuelle qui fait un petit compte 
rendu des activités de nos membres.

On lira dans l’encadré le récit d’une récente sortie.

Nous devons aussi remplacer notre animateur de 
l’atelier aquarelle qui est obligé de cesser à la ren-
trée sa participation après avoir mis en place une 
activité qui a rencontré un franc succès.

VISITE DE LA ROTONDE DE CHAMBERY
Vendredi 2 février, dans le cadre de ses sorties mensuelles, le club est 
allé rendre visite à une voisine : La rotonde SNCF de Chambéry. Le club 
entend ainsi participer au maintien du patrimoine industriel

Nous sommes 20 membres du club réunis sur le parvis de la gare autour de 
Michèle et Jean-Philippe qui vont se charger de prendre nos billets de train 
pendant que Jean François Gavard nous distribue un fascicule très complet 
sur le monument que nous allons visiter.

Voyage en train agrémenté par une distribution de chocolat, petite marche 
jusqu’à la Rotonde et nous voilà pris en charge par notre guide. Elle retrace 
d’abord l’histoire du transport par rail, puis évoque les raisons qui ont fait de 
Chambéry, de 1853 à nos jours, un important nœud ferroviaire. La nécessité de 
construire de grands ateliers est vite apparue car dès 1900, le trafi c augmente.

En 1906, la compagnie PLM décide donc de construire une rotonde à 
charpente métallique selon la méthode de Gustave Eiffel. Ainsi, un véritable 
défi  architectural sera réalisé : terminée en 1910, elle est la plus grande jamais 
construite : 108 m de diamètre, 36 voies rayonnantes sous une coupole de 
55 m de hauteur, basée sur 3118 pieux en mélèze. Elle s’est adaptée aux 
évolutions techniques - de la loco à vapeur à l’électrifi cation par un 3ème rail, 
au début des années 30, puis aux pantographes - Elle a résisté aux épreuves 
de la guerre, aux séismes et aux violents orages qui l’ont chaque fois bien 
endommagée. Mais en 1982, devant l’ampleur des travaux d’entretien, la 
SNCF projette de démolir la coupole. Grâce à un groupe de cheminots plus 
que déterminés à défendre ce patrimoine unique, la Rotonde sera inscrite, le 
28 décembre 1984, à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
(la SNCF sera tenue d’en assurer l’entretien sur ses fonds propres !). La 
rénovation complète se termine en 2011, pour un coût total de 5 millions d’euros.

Exploités au quotidien, les ateliers assurent toujours la maintenance et la 
réparation des trains régionaux (en 2017 : 50 locos et 230 voitures). Tous 
sagement assis sur nos pliants, nous avons eu la chance de voir fonctionner 
le pont tournant, avec arrivée et départ… un peu bruyant… de plusieurs 
machines.

Avant de quitter les lieux, nous avons pu contourner les anciennes 
locomotives restaurées par l’association pour la préservation du matériel 
ferroviaire en Savoie… mais pas question d’entrer dans les cabines de 
pilotage… pas même le droit de jeter un œil en montant sur une marche… 
Ces grandes dames étaient à la pointe de la technique à leur époque.

Vers 16h30, il était déjà l’heure de prendre le train du retour dans une gare 
très animée un vendredi soir ! Merci encore à nos organisateurs pour cette 
journée riche en découverte dans une ambiance bien sympathique !

Savez-vous dessiner ?
Le club a créé un atelier aquarelle depuis trois 
ans avec des élèves passionnés et talentueux.

La personne qui a animé cette activité ne peut 
poursuivre à partir de la rentrée.

Qui voudrait animer une activité 
artistique ?

Aquarelle, gouache ou dessin ?

Prendre contact au 04 50 69 38 42
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VOUS CONNAISSEZ 
PEUT-ÊTRE QUELQU’UN 
QUI…

… Suite à un accident de vie, 
se trouve dans une situation 
de fragilité fi nancière ?

… Ne va pas bien, déprime ?

… Ne sait plus vers qui 
s’orienter ?

… Appréhende la retraite ?

… Est très malade ?

... Qui doit être hospitalisé ?

… Ne sait plus à quoi il ‘« a 
droit » dans son offre MGEN ?

… Ne comprend pas son 
dossier, son remboursement, 
sa cotisation ?

Faites jouer 
l’empathie et la 

solidarité : adressez 
vos amis et collègues 
vers votre Centre de 

services MGEN

La proximité 
passe AUSSI 

par vous !

MGEN apporte des 
réponses de santé… 
mais pas que...

mgen.fr

36 76

S

"

Être accompagné dans 
sa vie quotidienne

Faire face à un souci 
fi nancier

Faire face à la perte 
d’autonomie, au handicap

 & bien vieillir

Faire face 
à un souci de santé

Faire face 
à la perte d’un proche
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Ça change
la vie ?

UNE MUTUELLE
PROCHE DE VOTRE
MÉTIER

ACCUEIL DE
PROXIMITÉ
LE TRAIT D’UNION 
ENTRE MA MUTUELLE
ET MOI

RENSEIGNEMENT 
SUR VOS
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES 
(professionnelles  
et familiales)

PRESTATIONS
SÉCURITÉ
SOCIALE,
MUTUELLE

SERVICES MGEN :
HABITAT,
PRÉVOYANCE,
PERTE D’AUTONOMIE, 
ASSURANCE VOYAGE

MGEN
toujours plus près de

VOUS !

ANNEMASSE
9h30 - 12h

CIO
14 avenue Charles de Gaulle

————
14 MARS
25 AVRIL

13 JUIN 2018

RUMILLY
13h - 16h

MAISON
DE L’ALBANAIS
7 rue des Écoles 

————
4 AVRIL

23 MAI 2018 

EVIAN
10h - 12h30

CENTRE MGEN
CAMILLE BLANC

59 boulevard Jean Jaurès
————
7 MARS
18 AVRIL

6 JUIN 2018

CLUSES
9h30 - 12h

CIO
2 avenue de Châtillon

————
21 MARS

2 MAI
20 JUIN 2018

SALLANCHES
10h - 12h30

MAISON
DES SERVICES PUBLICS

109 rue Justin

————
11 AVRIL

30 MAI 2018

Pour un rendez-vous
composez le

3676

TITULAIRES, CONTRACTUELS, 
ÉDUCATION NATIONALE 
OU COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
MUTÉS, NOUVEAUX ARRIVANTS,
FUTURS RETRAITÉS…

les dates des 
permanences du 
second semestre 

seront diffusées dans 
le prochain bulletin 

départemental et via 
le 3676 ou sur le site 

mgen.fr


