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EDITO

Jérôme NOGARÈDE
Président MGEN 87

Une MGEN Engagée
 C’est une MGEN résolument engagée qui s’est retrouvée lors de l’Assemblée 
Générale à Paris les 10 et 11 juillet derniers. Cette nouvelle Assemblée Générale a 
vu s’exprimer un pan essentiel de la vie démocratique de notre mutuelle, celui du 
débat, des questionnements, des votes bien sûr, qui nous engagent pour l’année  
à venir.

Cet engagement se traduit par la création de MGEN Partenaires afin de répondre 
aux demandes de mutuelles qui souhaitent se rapprocher de la MGEN comme la 
Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes.

Cet engagement est au service des adhérents avec l’évolution des offres afin de 
mieux les protéger, avec le déploiement des programmes Avantage et Vivoptim. 
L’accès aux soins pour tous, la prévention, l’aide à la recherche, l’Économie 
Sociale et Solidaire, la protection et l’éducation à l’environnement et l’innovation 
illustrent au quotidien le « bien-vivre ensemble ».

Enfin, cet engagement dans l’avenir se construit avec le plan MGEN Demain qui 
doit conforter notre modèle solidaire et vise à l’amélioration continue du service. 
Il a pour ambition d’innover et de conforter l’utilité sociale de la MGEN en 
tant que mutuelle responsable.

“
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Mes contacts MGEN                               (coût d’un appel local depuis un poste fixe ou portable)

Un conseiller à votre écoute - Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Consulter vos remboursements ? Demander une attestation Vitale ?
Service téléphonique vocal interactif 24h/24 et 7 jours/7

www.mgen.fr
Adresse : 3 rue Maurice Rollinat à Limoges
Le lundi : 10h15 à 17h30 - Du mardi au vendredi : 9h à 17h30
Pendant les vacances scolaires, fermeture entre 12h30 et 13h30

Courrier : MGEN - 3 rue Maurice Rollinat - BP 13604 - 87036 Limoges Cedex

Courriel : Allez sur www.mgen.fr / espace personnel / cadre vos contacts MGEN /  
nous contacter/ cliquer sur le point à côté de « courriel ».
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ZOOM

Projection du film 
« Les coriaces sans les voraces » 
le jeudi 8 novembre à 20h 
au cinéma Grand Ecran de Limoges.

La projection sera suivie d’un débat 
en présence du réalisateur Claude Hirsch.Participation : 5 € par personne à l’entrée

Inscription :
voir page 8
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Les 10 et 11 juillet 2018 s’est 
tenue l’Assemblée Générale 
de la MGEN à la Maison de 
la Mutualité à Paris.

Elle a succédé à l’Assemblée 
Générale de l’ADOSEN qui a 
réuni 160 salariés et militants.

509 délégués étaient 
présents. Jean AUVERT, 
Eric DEVAINE, Jérôme 
NOGAREDE, Pierre PAILLER 
et Marie-Anne PATELOUP 
ont représenté la 
Haute-Vienne.

VIE MUTUALISTE

COMPTE RENDU 

Assemblées Générales 
MGEN PARIS 10 et 11 juillet 2018

UNE MGEN AGILE ET EFFICACE
Lors de son discours d’ouverture, le Président Roland BERTHILIER a rappelé que 
la MGEN est « une mutuelle forte de son histoire et de son modèle » et qu’elle devait 
composer avec « un environnement contraint, plus rude car plus concurrentiel ».  
Avec le plan stratégique « MGEN Demain », la MGEN se transforme « pour 
construire une mutuelle évolutive et intelligente ».

Cette évolution passe par une mutuelle mieux connectée et plus agile pour s’adapter 
aux besoins de nos adhérents, « une agilité au service de l’efficacité ». Roland 
BERTHILIER a conclu en disant que « C’est pour défendre cette idée, défendre 
nos valeurs que nous devons nous réinventer. Réinventer notre démocratie et son 
fonctionnement. Remettre l’engagement et le politique au cœur de nos instances, 
au local comme au national ».

Suite page 4
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Rapport d’activités :

La table ronde sur le rapport d’activités a permis de faire le 
point sur l’année passée :

- De nombreuses actions participent au développement du 
groupe MGEN : succès de Vocaliz, généralisation de Vivoptim, 
expérimentations en télémédecine, campagne de communication, 
engagements olympiques, ainsi que la première université d’été 
(MGEN Campus) et l’initiative autour de l’apprentissage autour 
du digital pour tous (PASS Digital).

- La progression du nombre d’adhérents, les succès des appels 
d’offres 2018 , le succès de l’offre jeunes ÔJI sont 
le résultat de l’expertise et de l’engagement du réseau militant, 
tout comme l’amélioration du résultat économique de nos 
établissements et l’intégration d’un 9e EPAHD à Marly-la-Ville.

- Le meilleur accompagnement et qualité de service au bénéfice de 
nos adhérents, la très bonne gestion du Régime Obligatoire sont à 
mettre au crédit des acteurs du groupe.

- La mobilisation autour de L’Économie Sociale et Solidaire 
pour allier efficience économique et efficience environnementale.

- La création du groupe , la co-construction du projet 
stratégique, le multi-référencement et l’ouverture à de nouveaux 
champs de recrutements ont fait de 2017 une année très dense.

Rapport financier : à retenir

Adhérents
2, 96 millions

(+ 30 000 / 2016)

Résultat net combiné
- 17,984 M. d’euros

(+ 12,4 M. d’euros en 2016)

Chiffre d'affaires Groupe
2432 M. d’euros
(+ 0,8 % / 2016)

Total bilan combiné 4084 M. d’euros

Fonds propres combinés
2139 M. d’euros
(- 3,1 % / 2016)

Produits global
établissements MGEN

272,984 M. d'euros

Cotisations redistribuées
sous forme de prestations

92,20 %

Offres :

Les délégués ont adopté 7 évolutions ou créations d’offres :

- Évolution tarifaire 2019 de l’offre MGEN Santé Prévoyance.

- Service caution acquisition : évolutions des conditions d’accès.

- Service d’assistance : changement d’opérateur.

- Création d’une offre prévoyance actif renforcée.

- Création d’une gamme d’offres Fonction Publique Hospitalière.

- Référencement ministères sociaux.

- Évolution de l’offre SEM (Section Extra-Métropolitain de la MGEN).

Plan stratégique « MGEN Demain » :

Le plan stratégique est le résultat de plusieurs mois de 
concertation et de co-construction entre élus, salariés et 
militants. Il se décline en 5 missions, 25 objectifs et 81 plans 
d’actions. La table ronde consacrée à MGEN Demain a permis 
d’illustrer les 5 missions du plan stratégique :

- Apporter un meilleur service en simplifiant des parcours et des 
règles de gestion, en proposant un meilleur accès aux soins, en 
connaissant mieux nos adhérents.

- Mobiliser l’entreprise par la connaissance mutuelle, le 
développement des richesses humaines, l’innovation participative 
et plus de transversalité.

- Développer notre performance en refondant le modèle solidaire 
et en engageant une démarche de simplification et d’optimisation.
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- Stimuler la croissance en améliorant nos pratiques de 
mutualisation, en proposant des services développés avec des 
partenaires. En développant aussi des activités dans le domaine de 
l’éducation ou de la formation.

- Conforter nos pratiques de mutuelle responsable en proposant 
des nouvelles formes de représentativité et d’engagement, en 
intégrant d’emblée dans ce plan la démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

Démocratie et Solidarité :

Lors de l’Assemblée Générale, 4 chèques ont été remis à des 
associations puisque lors du vote électronique aux élections 
de comité de section, la MGEN s’était engagée à reverser 1 euro 
pour un projet porté par ces 4 associations. Marc TRANCHAT et 
Florence BABAULT ont remis un chèque de :

- 5 976 € à Solidarité Laïque pour l’accueil et l’inclusion de 
personnes en situation de handicap au Sénégal.

- 6 251 € à L’ESPER pour mon entreprise sociale et solidaire à 
l’école pour faire vivre les pratiques et les valeurs de l’ESS à l’école.

- 14 555 € à l’Adosen pour « Stéréotypes-Stéréomeufs », visant à 
transformer les stéréotypes des jeunes élèves pour tendre vers une 
égalité réelle entre les femmes et les hommes.

- 19 889 € pour la Fondation de l’Avenir pour son soutien à la 
recherche médicale, notamment pour son travail innovant dans 
le champ des techniques médico-chirurgicales appliquées en 
pédiatrie.

Création de MGEN Partenaires :

Le Groupe MGEN a fait évoluer son organisation afin de se 
mettre en conformité avec le code de la mutualité modifié en mai 
2017 et de répondre à la demande de rapprochement formulée 
par la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) 
lors de son Assemblée Générale de septembre 2017.

L’Union de Groupe Mutualiste (UGM), MGEN Partenaires, 
a été créée. MGEN Filia et la MAEE en sont les deux mutuelles 
fondatrices. Cette nouvelle UGM devient membre de MGEN 
Union.
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Le départ en retraite

Qu’est-ce qu’une vraie mutuelle ?

Une nouvelle déléguée en Haute-Vienne
Depuis le 1er septembre, Claire Perrot occupe les fonctions de déléguée à la section départementale de la 
Haute-Vienne, en remplacement d’Eric Devaine devenu directeur de la section.

Précédemment professeur d’anglais au lycée professionnel Edouard Vaillant de Saint-Junien, elle a souhaité 
donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant la MGEN.

Elle aura en charge la relation avec les correspondants, la prévention en direction des adhérents et du grand 
public, les visites d’établissement, l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que le domaine des prestations d’action 
sociale.

Durant sa 1ère année, elle va consacrer l’essentiel de son temps à suivre une formation en région parisienne.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Le départ en retraite
est une étape 
importante :
autre rythme de vie, 
nouveaux projets…

95% des personnes 
disposent d’une 
complémentaire santé 
pour le remboursement 
de leurs frais de santé, 
au-delà de l’intervention 
de la Sécurité sociale ; 
un dispositif que 
nombre d’entre eux 
appellent, parfois à tort, 
« mutuelle ».

Un dispositif d’accompagnement des futurs retraités est mis en place par MGEN.

Il prévoit un courrier d’information sur les 
démarches nécessaires pour assurer la continuité 
de leurs droits. Un dépliant, joint à ce courrier, 
présente l’éventail des services MGEN.

A titre d’exemple :
- le service en ligne d’informations juridiques 
inclus dans l’offre MGEN Santé Prévoyance,

- la Fabrique inter’active, plateforme d’échanges 
et de services collaboratifs créée par MGEN,

- MGEN Services habitat, le service en ligne pour maîtriser les dépenses liées au 
logement : énergie, travaux…

N’hésitez pas à contacter votre section départementale : elle est à votre disposition 
pour vous accompagner.

Ce terme ne peut en réalité être utilisé que par 
« les organismes réellement mutualistes », régis 
par le Code de la Mutualité.

Contrairement aux compagnies d’assurance, une 
mutuelle appartient à ses adhérents et investit 
ses bénéfices à leur profit, mettant notamment 
à leur disposition un réseau sanitaire et social 
d’établissements et services à but non lucratif.

Et sur le plan des garanties, les mutuelles font 
preuve d’une plus grande solidarité entre 
les catégories de populations ou générations 
couvertes par un contrat mutualiste.

Pour mettre fin aux confusions et redonner du 
sens au mot « mutuelle », la 
Mutualité Française a lancé une 

campagne en juin 2018. Les personnes sont incitées à vérifier, via le 
moteur de recherche unevraiemutuelle.fr, si elles sont véritablement 
couvertes par une mutuelle.

https://www.mutualite.fr/actualites/la-mutualite-lance-une-campagne-pour-rappeler-ce-quest-une-vraie-mutuelle/
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Les services
en ligne

MGEN à votre service

Nul besoin de se déplacer : l’Espace personnel sur mgen.fr, est accessible 24h/24 et 
7 jours/7. Les informations essentielles sont disponibles en un clic (consultation des 
relevés de prestations, mise à jour des données personnelles…).

De nombreux documents sont téléchargeables (attestation de droits, déclaration de 
perte de carte Vitale…).

Une appli mobile vient compléter l’éventail de ces services. MGEN reste ainsi accessible 
où que l’on se trouve et informe instantanément des remboursements, permet le suivi 
d’une demande carte Vitale… Etablissements et professionnels de santé, opticiens et 
audioprothésistes agréés sont rapidement géolocalisables.

Sur mgen.fr, l’onglet Mon espace en page d’accueil permet de créer simplement son 
Espace personnel. Assurés et adhérents bénéficient d’un service d’aide à la navigation 
pour être accompagnés par un conseiller lors de la création de cet espace.

1. En complémentarité du statut de la fonction publique d’Etat :

- Inclusion systématique de la prévoyance en cas d’arrêt longue maladie.

- Packs services pour la mutation, l’aide au logement…

- Des prestations d’actions sociale et solidaire offrant un réel soutien financier et social.

2. Sur la base d’une relation de proximité

Cette relation s’est construite au fil du temps entre les ministères de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
MGEN. La volonté réciproque des ministères concernés et de la mutuelle a permis 
la formalisation d’un accord-cadre partenarial. Il prévoit la mise en œuvre d’actions 
communes, complémentaires aux dispositifs ou actions menées respectivement par les 
administrations et MGEN :

- Partenariats dans les domaines de la santé, du bien-être et de l’accompagnement 
social des personnels (formations, études et recherches, dispositifs de promotion de la 
qualité de vie au travail).

- Partenariats dans les domaines de la santé et du bien-être des élèves.

MGEN s’est doté 
de services en ligne 
performants qui 
simplifient la gestion au 
quotidien et facilitent 
les démarches.

Les offres proposées 
par la MGEN sont 
le fruit de plus de 
70 ans d’histoire et 
d’expression de ses 
adhérents au sein 
de ses instances de 
démocratie locale, 
régionale et nationale. 
Ces offres ont donc été 
construites :

L’espace communautaire qui vous simplifi e la mutuelle

 mgen.fr
Le trait d’union entre 

ma mutuelle et moi

Avec mes services en ligne 
tout est plus simple, c’est

ESPACE PERSONNEL - APPLI
FORUM - MGEN & VOUS
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions 
du livre II du code de la Mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. 
Document non contractuel à caractère publicitaire.
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✁

Mme, M.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o  Participera au CINÉ-DÉBAT « économie sociale et solidaire » le jeudi 8 novembre à 20h.

et sera accompagné(e) de...............................................................................................................................................personne(s).

Coupon d’inscription : CINÉ-DÉBAT « économie sociale et solidaire »

Merci de retourner le coupon-réponse à l’adresse suivante :
MGEN CINÉ-DÉBAT « économie sociale et solidaire » - 3 rue Maurice Rollinat - BP13604 - 87036 LIMOGES CEDEX,

ou par courriel : conference87@mgen.fr avant le vendredi 2 novembre 2018
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Dans le cadre du mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, la MGEN 
organise la projection du film 
« Les coriaces sans les voraces » 
le jeudi 8 novembre à 20h 
au cinéma Grand Ecran de Limoges.

La projection sera suivie d’un débat 
en présence du réalisateur 
Claude Hirsch.
Participation : 5 € par personne à l’entrée

CINÉ-DÉBAT
« économie sociale et solidaire »
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Les PEP 87 :

Son Directeur Général : Franck BLANCHON
Son Conseil d’Administration : 22 membres bénévoles

Ses valeurs : humanisme, solidarité, laïcité
Ses actions : le service à la personne en difficulté du petit enfant à l’adulte vieillissant

Ainsi, L’Association des PEP 87 gère, avec ses 250 salariés, 8 établissements du secteur médico-social (CAMSP, 
CMPP, IME, SESSAD, Foyer de Vie et Appartements de semi autonomie), trois établissements d’accueil du jeune enfant 
(Beaubreuil, Compreignac et Verneuil sur Vienne) ; de plus, en lien avec l’Education Nationale, elle assure aussi la 
gestion du service des enfants malades (SAPAD 87 et 24) et celui des enfants du voyage (APEV).
Par son service d’entraide, elle apporte des secours aux familles en difficulté (règlement des cantines, classes de 
découvertes) Ce service ne vit que par la participation de ses adhérents. Les demandes sont de plus en plus nombreuses, 
c’est pourquoi comme chaque année l’association lance une campagne d’adhésion.
Les membres du Conseil d’Administration sollicitent votre participation et vous remercient par avance.

Nom-Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adhérents : cotisation à partir de 15 euros
Le présent bulletin et votre chèque (postal ou bancaire) établi à l’ordre de P.E.P. 87 sont à adresser à :
Association PEP 87 - 2 rue de Furth - 87000 LIMOGES
Tél : 05 55 30 17 09 - Mail : siege@lespep87.org
* Notre Fédération étant reconnue d’utilité publique, votre don vous donnera droit à une réduction d’impôt. Un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé.

BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE SOUTIEN
MGEN

Journée Nationale du Sport Scolaire
Les activités furent menées le matin au stade de Bellac puis l’après-midi sur le site 
universitaire de La Borie à Limoges. Encadrés par des enseignants et des bénévoles 
énergiques et impliqués, près de 600 élèves ont pu découvrir différents sports.

MGEN, partenaire lors de cette journée, avait un stand tenu par des militants et élus, 
pour mener une action de prévention à destination du public scolaire.

Les enfants ont visionné des films courts et ludiques leur rappelant l’intérêt de 
pratiquer régulièrement une activité sportive et de s’alimenter correctement. 

Ils ont ensuite répondu à des quiz et sont repartis avec des cadeaux.

En ce début d’année scolaire, MGEN qui s’inscrit plus que jamais dans une mission de 
prévention, en profite pour souhaiter à ses adhérents une année sous le signe du sport 
et de la santé.

La Journée Nationale
du Sport Scolaire 
relayée par l’UNSS
et l’USEP s’est déroulée 
mercredi 26 septembre 
par une belle journée 
ensoleillée.
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LIBÈRE 
VOS ENVIES 
DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr et profitez de 
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr, vous bénéficiez en tant qu’adhérent 
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout  
en France et surtout près de chez vous !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs  
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 
marques, vous bénéficiez de nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas  
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals 
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 

DES ACHATS EN LIGNE 
100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 
profiter de toutes les offres instantanément !

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 
440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Sises ; 3 square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. Document à caractère publicitaire.

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
Profitez de séjours bien-être, de vacances  
en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre abonnement  
parmi 2 000 salles de sport en France. w
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MGEN 
AVANTAGE.FR 

LIBÈRE 
VOS ENVIES 
DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr et profitez de 
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr, vous bénéficiez en tant qu’adhérent 
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout  
en France et surtout près de chez vous !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs  
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 
marques, vous bénéficiez de nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux : réductions sur les cinémas  
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals 
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 

DES ACHATS EN LIGNE 
100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 
profiter de toutes les offres instantanément !

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 
440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Sises ; 3 square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. Document à caractère publicitaire.

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
Profitez de séjours bien-être, de vacances  
en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre abonnement  
parmi 2 000 salles de sport en France. w
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E-SANTÉ

 MGEN 87 I N°79 I OCTOBRE 2018 I 11

Vivoptim Cardio arrive chez vous
Depuis le 10 juillet 2018, date du lancement national, l’ensemble des adhérents de 
l’offre MGEN Santé Prévoyance (MSP) ainsi que leurs bénéficiaires (conjoints/
enfants) peuvent profiter pleinement du programme VIVOPTIM Cardio, à la simple 
condition d’être majeur.

VIVOPTIM Cardio, c’est LE programme e-santé de MGEN pour prévenir, accompagner 
et gérer le risque cardiovasculaire. Testé en version pilote auprès de 8500 adhérents 
entre 2015 et 2017, il a été un véritable succès. C’est pourquoi, il est maintenant 
proposé sur toutes les régions dans une nouvelle version améliorée et enrichie.

Vous souhaitez participer ?
- Connectez-vous sur vivoptim.com

- Remplissez votre questionnaire d’évaluation du risque cardiovasculaire

- Inscrivez-vous avec votre numéro d’adhérent MGEN 

- Personnalisez votre parcours d’accompagnement

- Profitez du large panel de services Vivoptim

Pour en savoir plus et être accompagné dans votre démarche d’inscription :

Nos téléconseillers sont disponibles
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

www.vivoptim.com

Plébiscité par les 
participants qui l’ont 
expérimenté, attendu 
par les adhérents 
qui n’ont pas eu 
cette opportunité, le 
programme e-santé 
VIVOPTIM Cardio 
revient dans une version 
optimisée. 



   PRIX
de la

Année 2018/2019

S’adresser au chef d’établissement ou au directeur de l’école

Du CP
à la terminale
Du CP
à la terminale


