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RENDEZ-VOUSEDITO

‘mgen évolue…

j’y participe…’

Madame, Monsieur,
Chers collègues,

Tout d’abord, je me permets  de revenir en quelques mots pour à nouveau rendre 
hommage aux victimes des attentats qui ont frappé notre pays début janvier. Ignobles 
assassinats...  mgen s’est associée au deuil national et a appelé à participer aux 
marches républicaines d’unité nationale. Aucune opinion, aucune croyance, ne peut 
justifier de tels actes. Je vous renvoie, pour de plus amples informations et réflexions, 
vers notre revue nationale « VALEURS MUTUALISTES » n° 294 de janvier/février 
2015.
En ce qui concerne la place de mgen au sein de la mutualité, le 12 janvier  
dernier Thierry Beaudet, le président de notre mutuelle et Joseph Deniaud d’Harmonie  
Mutuelle ont signé une lettre d’intention afin que nos deux mutuelles entrent en 
discussion exclusive. Ensemble, nos deux mutuelles qui protègent 8,2 millions de 
personnes en France, souhaitent, au terme d’un processus de convergence, fonder 
un nouveau groupe mutualiste associant les mutuelles partenaires de nos unions 
respectives. Par notre rapprochement, nous voulons être les fervents promoteurs du 
modèle mutualiste en nous donnant les moyens d’enrichir notre métier en passant 
principalement du seul remboursement complémentaire de prestations de soins à 
l’accompagnement des parcours individuels, à la prévention collective et personnali-
sée des risques, voire à leur anticipation. 
Dans le cadre de la prévention et en référence à VALEURS MUTUALISTES n°292 
d’octobre dernier, nous vous invitons, comme vous le voyez ci-contre, à partici-
per activement à notre RENCONTRE MUTUELLE autour du thème central de la  
vaccination, cette « arme de prévention massive ». Même si elle est reconnue 
par beaucoup d’entre nous dans les luttes pour se prémunir contre des maladies 
comme la Poliomyélite et le Tétanos, celle-ci n’a pas convaincu tous les publics en 
France notamment concernant la Rougeole, la Grippe ou la Coqueluche. Nous nous  
attacherons donc, avec des spécialistes, médecins, chercheurs… à répondre à vos 
interrogations sur les vaccins, leur contenu, les résultats, les attentes et les risques 
afférents éventuels. mgen 76 compte sur votre présence.
Dans un deuxième temps, nous aborderons mgen du « prendre soin ». Soucieuse 
de répondre aux nouvelles attentes de tous ses adhérents, comme les besoins  
réels de proximité ou de différenciation des parcours de soins, mgen évolue,  
conventionne, accompagne. La Mutualité voudrait pouvoir même contractualiser 
et nous attendons de grands changements de la part du Pouvoir réglementaire.  
De grandes évolutions auxquelles chaque mutualiste est appelé à participer. 
mgen évolue, j’y participe. A très bientôt donc.

Vincent Poissonnet
Président de mgen76
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LA VACCINATION

Une arme de prévention massive ?
Intervenants :  Dr Didier PINQUIER 

Pédiatre, Infectiologue CHU de Rouen INFOVAC France
Vice-Président du Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique

 
et Dr Jean Philippe LEROY

CHU de Rouen.

Un temps de  
partage sur 

l’évolution de 
notre mutuelle,  

de ses adhérents, 
de la société

Venez en parler avec nous… 
le MERCREDI 18 MARS prochain
à Rouen, sur les quais de Seine à l’Espace H2O à 17h30
(accueil à partir de 17h).
Merci de vous inscrire : slacheray@mgen.fr

mgen évolue…

…et demain, quelle mgen ?



CHIFFRES

La CRESS de Haute-Normandie est une association loi 1901,  
issue de la volonté des acteurs régionaux de l’Economie Sociale de 
se regrouper pour promouvoir et développer les structures de ce 
secteur et leurs plus-values sur le territoire.

•  Les associations et principalement les réseaux associatifs (CROS, 
Ligue de l’Enseignement, URIOPSS, CHN,  ADMR, CRAJEP, HNA …) ; 

•  Les mutuelles régies par le code de la Mutualité, les sociétés  
d’assurance à caractère mutuel (MACIF, MAIF, MATMUT, Mutualité 
Française Normandie…) ;

•  Les sociétés coopératives (Banque Fédérale Mutualiste, Crédit 
coopératif, Crédit Mutuel, URSCOP …).

•  Les syndicats employeurs et autres structures de l’ESS (UNIFED, 
UDES, Education et Formation)

La CRESS a pour vocation de rassembler et de créer des dynamiques 
entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire. La CRESS a une 
mission de mise en réseau. Ses ambitions se retrouvent dans trois 
missions globales :

QU’EST-CE QUE C’EST ? UNE MUTUELLE

QU’EST-CE QUE  LA CRESS ?
9%

DE L’EMPLOI EN
HAUTE-NORMANDIE

54800
SALARIÉS

5430
ÉTABLISSEMENTS

Présentation de la 
Chambre Régionale 

de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS) 
de Haute-Normandie

CRESS de Haute-Normandie
6 Place Waldeck Rousseau

76140 Le Petit-Quevilly

Tél./fax : 02 35 63 50 05
Email : contact@cres-haute-normandie.org

www.cres-haute-normandie.org

Représenter et structurer les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, consolider et les développer.

Développer l’économie sociale et solidaire et créer des  
synergies et coopérations entre ses acteurs. Mettre en avant la 
fonction employeur spécifique aux entreprises de l’économie  

sociale et solidaire via le Pôle employeur ESS animé par la CRESS.

Faire connaître l’économie sociale par la promotion des 
plus-values et spécificités des structures de ce secteur  

et par la production et diffusion d’études.

Elle respecte le principe de subsidiarité : en ce sens, elle n’engage pas sur 
son initiative des actions que ses membres peuvent porter.

UNE MUTUELLE 
VOUS PROTÈGE, VOUS ET VOTRE FAMILLE 

-  Une mutuelle prend en charge vos dépenses de santé
-  Une mutuelle vous informe en amont de la maladie
-  Une mutuelle met à votre disposition des services de qualité

‘Le Cœur de 
métier d’une 

mutuelle, 
c’est la santé’

‘LA MISSION D’UNE MUTUELLE EST SIMPLE :  

GARANTIR À TOUS L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ’
UN OBJECTIF : DIMINUER VOS RESTES À CHARGE 

Limiter les dépassements d’honoraires
Généraliser le tiers payant

Maintenir une action sociale

‘SOLIDARITÉ, DÉMOCRATIE ET TRANSPARENCE’
ENTRE UNE MUTUELLE ET UNE ASSURANCE, IL Y A DES DIFFÉRENCES

Les mutuelles n’ont pas d’actionnaires
Les mutuelles agissent pour plus de solidarité



HABITAT

Habitat : du nouveau en 2015 !
Nos solutions Acquisition évoluent  

pour mieux accompagner nos adhérents

UN RÉSEAU 
OUVERT

Pour améliorer la qualité du service 
rendu à l’adhérent, mgen a décidé 
d’ouvrir le réseau Optistya.

Jusqu’à présent un ‘numerus clausus’ 
venait limiter le nombre d’opticiens 
conventionnés (on parlait alors de 
réseau fermé). Dès le 1er janvier 2015, 
tous ceux qui le souhaitent s’engage-
ront à respecter le cahier des charges 
(la période d’appel d’offres débute  
autour du 15 novembre 2014) et 
pourront rejoindre le nouveau réseau.

L’objectif de l’ouverture du réseau 
Optistya est d’augmenter encore  
la proximité entre l’adhérent et ces 
professionnels (Liste à jour sur votre 
compte personnel mgen.fr).

SEMAINE DE 
LA SANTÉ 
MENTALE

Dans de cadre des 
Semaines  

d’Information sur la 
Santé Mentale (SISM)  

qui se dérouleront  
du 16 au 29 mars 2015 

sur le thème 
« Etre adolescent aujourd’hui »,   
les accueils des sections mgen de 
Seine Maritime ainsi que le centre 

de santé mentale de Rouen mettent 
à votre disposition 

une documentation sur : 
Comment prendre soin  
de sa santé mentale ? 

Quels sont les signes d’alerte ? 
Quelles sont les lieux  

et les personnes ressources ? 
N’hésitez-pas à venir 

vous les procurer.

Établissement de  
santé mentale de Rouen

INTERREGIONALE 
MUTUALITÉ 
FRANÇAISE

Les militants de Seine-Maritime  
ont participé le 27 janvier à Amiens 
à l’Interrégionale de la Mutualité 
Française organisée avec les repré-
sentants des mutuelles de Norman-
die, de Picardie et du Pas-de-Calais. 
Deux sujets ont fait l’objet de débats, 
et vont alimenter les travaux des mois 
à venir :
-  ‘Les réseaux de soins, pour lutter  
contre les inégalités sociales de 
santé’, avec la participation d’Yves 
DAUDIGNY, sénateur et rapporteur 
général de la commission des affaires 
sociales.

-  Présentation du projet de rapport   
soumis au Congrès de la  
Mutualité Française de Juin 2015 :  
‘Utilité sociale, justice, efficacité :  
une ambition pour les entreprises  
mutualistes’.

Etienne CANIARD, Président de 
la Mutualité Française, a clôturé la 
soirée sur les grands objectifs qui 
construiront l’avenir de notre modèle,  
renforceront sa place dans le système 
de santé et sa place auprès des pou-
voirs publics.

BRÈVES

AGENDA

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

à partir
 de O.11% !

 du capital initial du prêt

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

Montant maximum  
garanti étendu à

1 000 000 0

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR(1)

une gamme d’offres 
diversifiées et 

adaptées à tous 
les publics  

dès janvier 2015.

4 FOIS PLUS 
D’OPTICIENS 
CONVENTIONNÉS 
EN SEINE-MARITIME

Exposition ESPE  
La Passerelle / Mont Saint Aignan

Mardi 14 avril 2015 
Conférence-débat 

de l’EPE 76 
Herman Braun-Vega 
MÉMOIRES ET FILIATIONS

du 9 mars au 24 avril 2015

Herman Braun-Vega est né le 7 juillet 1933 à Lima, 
Pérou. Il vit et travaille à Paris.

Mon père s’appelait Francisco BRAUN Weissbrod, né 
en Hongrie, de religion juive. Ma mère, Armida VEGA 
Noriega est née à Iquitos, la capitale de l’Amazonie 
péruvienne, de confession protestante. Sa famille 
était faite d’un métissage, espagnol et aborigènes, qui 
étaient de confession catholique. 

Il est probable que mon travail pictural a été motivé 
par ces circonstances. Cela fait plus de 40 ans que je 
travaille sur la mémoire du spectateur et la mémoire 
cultivée, la mémoire sociale et/ou politique et la 
mémoire quotidienne. 

Dernièrement j’ai introduit dans mon travail, le sujet 
de la filiation culturelle dans l’art. Le tableau est un 
bon exemple.

Autoportrait en famille 
(Picasso, Velasquez et Rembrandt, 

Acrylique sur bois - 60 x 80 cm - 2012

Quelques repères récents :

2013  Mémoires et filiations 1982-2012, La Corderie royale, Rochefort.

2012  Mémoires et Filiations, opéra de lyon, Lyon.
 Mémoires, musée de Tessé, Le Mans.

2010  Mémoires et Influences, Galeria Marta Traba & Fundação.
 Memorial da América Latina, São Paulo, Brésil.

2009  Mémoires, Maison des arts d’Antony, Antony.

2007  Mémoires, IUFM, Rouen..
 Bibliothèque universitaire, Angers.
 Galerie Wam, Caen.
 Traits... portraits de maîtres, Espace Saint-Rémi, Bordeaux.
 Galerie du Fleuve, Paris.

2006 Galeria Dart, Barcelona.
 Museo del Castillo de Valderrobres, Espagne.
 Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard.

2005 Galerie Espace Croix-Baragnon, Toulouse.
 ST’ART, Strasbourg.
 Galerie IUFM-Confluences(s), Lyon.
 Galerie du Centre, Paris
2004  Galerie Le Garage, Orléans, France.

2003  ARTPARIS, Carrousel du Louvre, Paris.

2002  Maison de l’Amérique latine, Paris.
 Galerie du Centre, Paris.
 Centre culturel de la PUCP, Lima.

2001 Ethnologisches Museum, Berlin.
 Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin.
 Galerie Wam, Caen, France.
 Espace Julio Gonzalez, Arcueil, France.

2000-2001 Ralli Museum, Caesarea, Israel.

2000 Moussem Culturel d’Asilah, Asilah, Maroc.

1999 Galerie du Centre, Paris.
 Nohra Haime Gallery, New York.

www.braun-vega.com

Quelques repères récents : 

2012  Restrankil 5# - Bruxelles
 Hors les murs - Collection du FRAC Haute-Normandie.
 Médiathèque de Déville-lès-Rouen.
 Faites le mur - Compagnie « le cercle de la Litote »
 Garden party - Galerie Recyclart - Bruxelles
 Le cabinet d’âmes à terre - Galerie Recyclart - Bruxelles
 Rendez-vous Galerie Art Garden Drenthe -  Dwingeloo - Pays-Bas

2011 Installation, Maison pour Tous de Sotteville-lès-Rouen
 Fragment - Façade de la mairie de Sotteville-lès-Rouen

2010 Sculpture La main prise - Saint-Étienne du Rouvray
 Setting De vies à visages - Cercle de la Litote

 L’oubli - Festival Viva cité - Sotteville-lès-Rouen
 Affichage - Belville-Mennilmontant - Paris
2009 Présélection 1 % artistique - ERFPS II - Rouen
 La semaine du jardin - Hôtel de ville - Sotteville-lès-Rouen
 Des vies, des villes - Projet FISAC - Sotteville-lès-Rouen
 Fausse Biennale - Sotteville-lès-Rouen

2008 Baby@Lone - Conseil régional de Haute-Normandie - Rouen
 Exposition Carted - 10 ans d’iconoclasses - 
 Galerie Duchamp Yvetot - Paris

Collections publiques :
 Manoir du Fay (1998)
 Carré d’art de Nîmes (1999)
 Mairie de Sotteville-lès-Rouen (2000)

 FRAC Haute-Normandie (2001)
 Musée Maritime du port de Rouen (2006)

Le Cabinet d’âmes à terre A Belgian Window or Apple Crime

Hermann BRAUN-VEGA 
du 9 mars au 24 avril 2015

Jean-Luc GOUPIL
du 11 mai au 26 juin 2015 Relation parents école, quels enjeux ? 

Avec Fabien Pujervie, enseignant-formateur
Entre les représentations des parents et celles 
des enseignants quelle place pour un partenariat 
éducatif ?

Réservation obligatoire, nombre de place limité 
0235893627     www.epe76.fr 
eperouen@ecoledesparents.fr

Demande d’information
Merci de renvoyer ce coupon
dans une enveloppe affranchie à : 

Grand-Quevilly
8 rue Neil Armstrong
76127 Grand Quevilly Cedex

3676* ou
E-mail : monconseiller@mgen.fr
* (coût d’un appel local à partir d’un poste fixe hors coût opérateur)

(1) Selon les dispositions contractuelles de la notice d’information 1537W et 7853L. 
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15. CNP Assurances -
Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. CNP IAM - Société Anonyme au capital de 30 500 000 euros entièrement libéré - 383 024 189 RCS Paris. Entreprises régies par le code des assurances.
Siège social : 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr.



DES ETAPES KIDS DANS TOUTE LA REGION*

EN NORMANDIE

 Sotteville les Rouen - Samedi 13 juin / 13h à 19h

Evreux - Mercredi 17 juin/ 9h30 à 18h

Douvres - Jeudi 18 juin / 13h à 19h 

Fecamp - Samedi 20 juin / 13h à 19h

Malaunay - Dimanche 21 juin / 13h à 19h

* Les dates et horaires sont celles connues lors de l’impression.  

Village des Kids ouvert à tous 
les enfants de 5 à 12 ans 

gratuitement 
Pré-Inscription sur www.fitdays.fr 

conseillée pour garder sa place

Pensez à apporter vos baskets 
& votre maillot de bain !

Tirage au sort des enfants sélectionnés  
en finale régionale 1h30 avant la 

fermeture du village en Normandie

CLOTURE INSCRIPTIONS 2H 
AVANT LA FERMETURE DU VILLAGE

Bulletin départemental de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, section de Seine-Maritime. ISSN 1266-1422.
Directeur de la publication : Vincent POISSONNET - Rédaction : Membres du Bureau de la Section et l’Équipe de Direction.  

Réalisation : Section MGEN de Seine-Maritime - Conception et impression : ART-OFFSET/Franqueville-Saint-Pierre. “Ce document de nature informative ne constitue pas un document contractuel”.


