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Mes contacts MGEN 3676 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)

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 : Sécurité sociale 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 ».

Lors des rencontres mutuelles qui se 
sont déroulées le 10 mars dernier à la 

section et qui étaient centrées sur l’évolution de 
l’offre globale de la MGEN, il vous a été rappelé 
que votre mutuelle doit rechercher un équilibre 
économique dans un contexte difficile où la 
consommation des soins et biens médicaux a 
dépassé 186 milliards d’euros en 2013, alors que 
les organismes complémentaires sont de plus en 
plus sollicités pour financer les dépenses de santé 
et la prise en charge de la CMU. Simultanément, 
le taux de cotisation de l’Offre Globale n’a pas 
augmenté depuis 2012, alors qu’on observait une 
baisse du taux de mutualisation.

Une autre nécessité pour la MGEN est de proposer 
une gamme simple qui permet de promouvoir les 
principes de solidarité qui sont les siens : les plus 
jeunes pour financer la protection des plus âgés et 
les plus hauts revenus pour financer celle des plus 
bas. Cependant, les comportements et les besoins 
des adhérents ont changé avec la recherche du 
meilleur rapport garantie-prix. L’offre doit évoluer 
pour proposer des choix et répondre aux besoins 
de prise en charge actuels et aux parcours de vie des 
adhérents pour les fidéliser.

L’Assemblée Générale de La Rochelle de 2013 avait 
approuvé le schéma d’évolution de l’offre globale 
en fonction de trois étapes : celle du lancement de 
MGInitiale, offre d’entrée, à destination des jeunes 
actifs, dès septembre 2014. Près de 20000 adhésions 
ont été enregistrées en 8 mois, dont 95 % par des 
moins de 35 ans et plus de 60 % de fonctionnaires.

Deuxième étape : en septembre 2015, le lancement 
de la gamme complète de formules de santé et de 
prévoyance qui intègre l’évolution du système de 
cotisation. Enfin, le 1er janvier 2016, l’application pour 
l’adhérent de la nouvelle offre comprenant la part 
santé (régime obligatoire et régime complémentaire), 
la part prévoyance (allocations journalières et 
invalidité, prestation invalidité et décès, frais 
funéraires, perte totale d’autonomie, dépendance, 
soins à domicile) et les prestations solidarité.

Prendre en compte l’environnement économique, 
démographique, concurrentiel, prendre en compte 
des évolutions quant à l’engagement militant ou 
à l’évolution sociétale, c’est être dans son temps, 
préparer l’avenir des plus jeunes et être à l’écoute 
des préoccupations des plus âgés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du  
11 avril, puis l’Assemblée Générale de Metz 
en juillet conforteront ces évolutions.

“

”
La dyslexie :
Comment la repérer
et mieux l’accompagner ?

CONFÉRENCE DÉBAT Mardi 9 juin 2015 à 17h30
Amphithéâtre de l’E.S.P.E. - 209, boulevard de Vanteaux à Limoges

Animée par Valérie Duband
Coordinatrice Dys en collège

Octobre rose  
ACTION DE PREVENTION

9 et 10 Octobre 2015

Dans le cadre des actions de prévention, la Caisse primaire d’Assurance Maladie 
de la Haute-Vienne organise une action de prévention-sensibilisation et informa-
tion sur le dépistage du cancer du sein dans le cadre de l’opération « Octobre Rose 
Voyage au Cœur du Sein » qui se déroulera à Limoges, Place de la République.
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VIE MUTUALISTE

Un peu plus de 70 mutualistes se sont retrouvés le 10 mars à la section départementale pour 
échanger et donner leur point de vue sur le projet d’évolution de l’offre qui leur était présenté. 
Cette étape dans le processus de co-construction du futur de notre mutuelle fait partie de la 
démarche initiée par MGEN depuis maintenant 6 ans.

Rencontres mutuelles 
du mardi 10 mars 2015

Le domaine contributif proposé 
resterait encore et toujours  
solidaire et serait calculé  
sur 2 éléments :
- une cotisation en pourcentage des reve-
nus, calculée sur la base brute fiscale de 
l’ensemble des employeurs,
- une cotisation exprimée selon 8 tranches 
d’âge.

Réactions des mutualistes :
- Certains ont regretté l’abandon « d’une 
vraie solidarité » comme celle de l’offre 
globale actuelle,
- Beaucoup ont dit perdre les valeurs fon-
datrices de la MGEN.
- D’autres ont posé la question du devenir 
des mutuelles.
- Quelques interrogations sur le coût d’une 
telle réforme et sur l’évolution des cotisa-
tions.
- Un mutualiste a demandé que l’on prenne 
mieux en charge les médicaments dérem-
boursés.
- Un mutualiste ne comprend pas et désap-
prouve fermement ce changement. 

Les échanges se sont poursuivis de façon 
plus informel autour d’un verre de l’amitié.

n

Béatrice Faucher, présidente de la section 
départementale, a ouvert la rencontre par 
un diaporama sur « l’état des lieux » de 
l’offre MGEN :
- MGENERATION Initiale (mise en place 
en 2014, dédiée aux nouveaux entrants 
dans notre champ de recrutement)
- notre offre globale avec ses 3 niveaux de 
cotisation :
 - moins de 30 ans,
 - actifs de plus de 30 ans,
 - retraités.

Après avoir rappelé qu’en 2014, l’âge 
moyen d’un mutualiste était 56 ans, et que 
nous avions 1,1 actif pour 1 retraité, elle a 
abordé le domaine de la solidarité, en san-
té, en faisant le point sur les rapports entre 
prestations et cotisations en fonction des 
profils de nos mutualistes.
On constate un déficit global en santé de l’ordre 
de 56 Millions € (M€) malgré les solidarités,  
celui-ci se traduit de la façon suivante :
- Pour les bénéficiaires enfants : 
 déficit de 86,8 M€
- Pour les retraités :
 déficit de 65,7M€
- pour les bénéficiaires conjoints :
 déficit de 6,6 M€
seuls les membres participants actifs ont 
un excédent en santé de 103,3 M€.

D’autre part, il nous faut aujourd’hui ré-
pondre à la demande d’évolution de l’offre, 
souhaitée par de nombreux mutualistes, 
tout en maintenant la solidarité entre tous :  
« Refondre l’offre en profondeur, en reconnaissant 
pleinement le droit à avoir des besoins et donc des 
services différents, c’est actualiser la façon d’incar-
ner nos fondamentaux ; c’est engager une action 
de fond pour consolider les bases de la MGEN. » 
(Thierry BEAUDET, Président de MGEN).

Le projet des nouvelles offres qui 
seront proposées en 2016 a été 
présenté :
Ces offres comprennent toutes un do-
maine santé, un domaine prévoyance et 
un domaine solidarité :

- l’offre ÉQUILIBRE : avec des prestations 
en optique, dentaire et audioprothèses 
proches de celle de MGENERATION Ini-
tiale et intégrant un niveau de prise en 
charge des dépassements d’honoraires, 
certaines vignettes en pharmacie et les for-
faits « se soigner autrement »,

- l’offre RÉFÉRENCE : équivalente à l’offre 
globale actuelle, mais avec un renforcement 
des prestations en dentaire et optique,

- l’offre INTÉGRALE : reprendra les amé-
liorations de chacune des 2 offres ci-dessus, 
formule très protectrice offrant un niveau 
de garantie élevé.
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VIE MUTUALISTE

Activités de la section Haute-Vienne 2014

La section 
départementale reste 
le point central de la 
relation de proximité 
des assurés et/ou 
des adhérents. 
L’activité des salariés 
et des élus vise 
à donner entière 
satisfaction aux 
mutualistes.
2014 a été une année 
d’élections qui a vu 
le renouvellement 
du tiers sortant du 
comité de section 
et l’élection d’une 
nouvelle présidente.

Accueil :
Deux enquêtes de satisfaction ont été réa-
lisées, une en février et l’autre en octobre, 
afin de mesurer la qualité du service rendu. 
Sur les 146 personnes accueillies pendant ces  
4 jours d’enquête, 116 ont rendu le question-
naire. Les résultats sont très satisfaisants. 
Quelques remarques ont été faites et ont aus-
sitôt été prises en compte.

L’espace accueil est dynamisé par des anima-
tions régulières visant à présenter les diffé-
rentes offres MGEN. Cet espace accueille éga-
lement des expositions temporaires comme 
« Planète vaccination » dans le cadre de la 
semaine européenne de la vaccination.

En 2014, 7 142 personnes ont été reçues à l’ac-
cueil, contre 6 863 en 2013 et 6 669 en 2012.

Le nombre d’adhérents accueillis à la section 
départementale est en augmentation régulière. 

Mutualisation 
Fidélisation :
La MGEN propose à tous une protection en 
matière de couverture santé. Quelle que soit la 
profession, une réponse adaptée est accessible.

L’Offre Globale (santé, prévoyance, action so-
ciale) s’adresse à ceux qui relèvent du champ de 
recrutement MGEN (Education nationale, ensei-
gnement supérieur, recherche, jeunesse et sports, 
culture, écologie et développement durable...). En 
2014, pour la première fois les nouveaux entrants 
ont pu choisir l’offre globale que nous connais-
sons tous ou l’offre MGENERATION Initiale.

Pour tous les autres, MGEN Filia propose une 
offre adaptée, Efficience santé, déclinée en 3 for-
mules garantissant des prestations de qualité.

Les visites d’établissements sont toujours très 
appréciées, elles permettent un contact privilé-
gié avec nos adhérents sur leur lieu de travail. 
Entre le 5 novembre 2013 et le 3 avril 2014, 
l’équipe MGEN, composée de salarié(s) et d’un 

élu s’est déplacée dans 31 établissements dans 
l’ensemble du département (Lycées, Collèges, 
Etablissements d’enseignement supérieur, 
Culture, Rectorat, Inspection Académique...).

Les sujets les plus souvent abordés sont :
• Pour la sécurité sociale
- la franchise médicale et la participation for-
faitaire, 
- le déremboursement de certains médicaments,
- la prise en charge d’une hospitalisation,
- les problèmes de carte vitale.

• Pour la partie mutuelle :
- le dentaire, l’orthodontie, l’optique,
- les allocations journalières,
- les dépassements d’honoraires de plus en plus 
fréquents,
- l’ostéopathie,
- l’offre additionnelle dépendance.

L’organisation de ces visites est facilitée par l’im-
plication des correspondants MGEN qui assurent 
le lien entre leurs collègues et la section.

Vie politique :
Durant l’année 2014, les 4 réunions de bureau 
et les 4 réunions du comité de section ont per-
mis d’examiner l’ensemble des dossiers straté-
giques et les sujets d’actualité.

Il faut ajouter à ces réunions celles des diffé-
rentes commissions : 9 pour la commission 
solidarité, 9 pour prestations spécifiques 
(handicap, dépendance, orphelinat...), 2 pour 
développement-mutualisation, 2 pour préven-
tion. Au sein de ces instances délibératives qui 
constituent la vie politique et démocratique 
de notre mutuelle, les dossiers essentiels : as-
surance maladie, prestation sociale complé-
mentaire, action sociale ministérielle, aide aux 
personnes en difficulté ont régulièrement été 
évoqués.

La MGEN, attentive au rôle des élus et des cor-
respondants met en place des sessions de for-
mation. En 2014, une était destinée aux élus et 
deux aux correspondants. 

Accueil de la MGEN à Limoges
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Communication :
Trois réunions de la commission vie mutualiste et communication 
ont contribué à la rédaction de 3 bulletins départementaux MGEN et 
3 bulletins MGEN Filia en février, mai et novembre 2014, ainsi qu’à la 
préparation du guide pratique qui vous a été adressé avec le bulletin 
de février et du livret Carte Culture que vous avez reçu avec le bulletin 
de mai.

Culture :
Pour la troisième année en 2014, les 
adhérents MGEN et MGEN Filia ont 
reçu leur Carte Culture accompagnée 
du guide des partenaires. Cette action 
a été rendue possible grâce au fort in-
vestissement de bénévoles. Elle permet 
de bénéficier de tarifs négociés auprès 
de structures culturelles en nombre 
toujours croissant : 13 en 2012, 30 en 
2013 et 32 en 2014.

La programmation des partenaires est diffusée sur le site www.mgen.fr 
et la Lettre C comme Carte Culture, vous informe chaque mois des 
temps forts de chacun de nos partenaires.

Prévention :
En 2014, différentes actions de prévention ont été organisées par la 
MGEN. Les partenariats noués pour la mise en œuvre de ces mani-
festations permettent d’offrir aux adhérents une qualité d’inter-
vention incontestable.

Conférences :

Mardi 27 mai 2014 : conférence-débat, « La gestion des conflits  dans 
l’exercice professionnel » animée par Florent Bonnel, doctorant en 
psychologie sociale, enseignant à l’université Toulouse Le Mirail, de-
vant 180 personnes.

Mardi 9 décembre 2014 : conférence-débat, « Les troubles bipolaires » 
animée par le docteur Elodie Audebert, psychiatre, praticien hospitalier 
Limoges et Benjamin Lavigne du CH Esquirol, devant 400 personnes.

Bilan auditif :

38 personnes ont bénéficié d’un bilan auditif le mercredi 25 juin 2014.

Journée mondiale contre le SIDA :

Dans le cadre de la journée mondiale contre le SIDA, un stand a été 
mis en place dans la zone d’accueil de la section. Documentation et 
préservatifs étaient à disposition des visiteurs.

Semaine européenne de la 
vaccination :

Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la vaccination, l’exposi-
tion «  Planète vaccination » a été 
présentée dans le hall d’accueil de 
la MGEN.

Stage « gestion des conflits » :

En partenariat avec le rectorat, deux journées de formation sur la 
prévention à titre individuel et collectif des situations d’agressions et 
de conflits ont été organisées à destination des enseignants des 1er et  
2e degrés, des infirmiers et des A.S. des zones REP +. 

Cette formation a été très appréciée par l’ensemble des participants.

Maladie 4452658 - 0,20 %

Optique 976914 3,40 %

Dentaire 1369732 2,10 %

Hospitalisation 1898712 5,60 %

Soins coûteux 59958 0,34 %

Aide à la maternité 21280 - 16,90 %

Service d’aide à domicile 85918 16,38 %

Allocation frais funéraires 103965 - 5,50 %

Prestation invalidité-décès 497692 - 4,10 %

Orphelinat 54491 - 12,20 %

Handicap 62462 6,70 %

Dépendance 42468 - 18,10 %

Dépendance totale 120200 9,80 %

Service d’aide à domicile  

dépendance totale 23108 18,50 %

Perte temporaire d’autonomie (PTA) 15600 11,40 %

Aide au mutualiste aidant 4025 - 18,30 %

Aides exceptionnelles 27190 - 17,50 %

Prêts ou avances 5535 - 26,30 %

Service d’aide à domicile - Action sociale 16250 - 0,70 %

Allocations journalières 517147 3,20 %

Allocations invalidité 242301 2,90 %

Evolution
2013-2014

Ventilation des prestations 2014
(en euros)

Repères en chiffres Haute-Vienne

Voix et pédagogie :

Le module « voix et pédagogie » proposé par la MGEN, financé 
dans le cadre des réseaux Prévention Aide Suivi (P.A.S.), a fait 
partie du pack de formation initiale transversale de l’Ecole Su-
périeure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) du Limou-
sin, à destination de 52 PLC et 75 PE. Ce temps de formation 
qui traite de la posture de l’enseignant face aux élèves a été 
apprécié par tous.

Préparation à la retraite :

Une formation de 2 jours, sur le thème de la retraite a été propo-
sée aux personnels de l’Education nationale en juin 2014. Ani-
mée par un professeur d’université spécialisé en domotique, un 
expert en « silver économie » et un médecin psychologue, elle 
a été dispensée à 37 personnes de 59 à 63 ans. La diversité des 
thématiques traitées a été saluée par l’ensemble des participants.

Population gérée sécu  
et/ou mutuelle MGEN ...........22 838

Mutualistes MGEN ...........19 638

Mutualistes MGEN Filia .....903
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Le guide des partenaires Culture

SAISON 2015-2016
Carte Culture
SAISON 2015-2016
Carte Culture

87
HAUTE-VIENNE
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Bilan auditif
La MGEN 
en partenariat avec la Journée Nationale de l’Audition  
vous propose un bilan auditif gratuit réalisé par un audioprothésiste.

Il s’agit d’un contrôle fonctionnel mais non médical de votre audition, 
visant à vous orienter vers un médecin spécialiste en cas de nécessité. 

Ce bilan est destiné aux adultes.

Nous vous accueillerons le :

Mardi 9 juin 2015 De 9h10 à 12h30 et de 14h à 17h30
Dans les locaux de la MGEN, 3 rue Maurice Rollinat à Limoges

Uniquement sur RENDEZ-VOUS  05 55 43 99 59

VIE MUTUALISTE

Assemblée Générale Extraordinaire
11 Avril 2015 à Paris : les nouvelles offres du groupe MGEN adoptées

80 % des délégués ont approuvé l’évolution 
de l’offre globale qui sera mise en œuvre à 
compter du 1er janvier 2016.

Cette nouvelle offre intitulée MGEN Réfé-
rence est enrichie de nouvelles prestations 
et certaines de ses garanties sont amélio-
rées, répondant ainsi à de fortes attentes 
des adhérents.

Les forfaits « se soigner autrement » et 
« prévention » permettront une couverture 
renforcée des médecines complémentaires.

Pour la pharmacie les médicaments rem-
boursés à 30% par la sécurité sociale seront 
intégralement remboursés.

De même, des niveaux de garanties ren-
forcés sur l’orthodontie ainsi qu’une 
amélioration pour certains types de verres 
en optique permettront de répondre aux 
souhaits des adhérents. Concernant les 
lentilles, c’est la mise en place d’un forfait 
unique annuel qui sera institué. 

Une évolution des prestations prévoyance 
sera aussi proposée aux mutualistes en 
fonction de leur situation : en activité ou 
en retraite.

Une gamme de six nouveaux ensembles 
complets de services a été intégrée dans cette 
nouvelle offre et vient renforcer l’existant.

L’action sociale est une caractéristique 
forte de la MGEN et demeure un principe 
majeur et fondateur de solidarité que l’on 
retrouve dans cette nouvelle offre.

Parallèlement, le système de cotisation 
évolue : d’une part le calcul sera toujours 
exprimé sous la forme d’un taux en pour-
centage du revenu, de façon à valoriser les 
solidarités entre revenus, d’autre part de 
nouvelles tranches d’âge sont créées pour 
mieux prendre en compte l’évolution de la 
cotisation entre les âges et mieux piloter les 
solidarités.

A compter du 1er janvier 2016 les mutualistes 
disposeront d’une gamme d’offres étendue 
qui comprendra 4 offres principales.

Un dispositif de communication sera mis 
en place pour renseigner et orienter les 
mutualistes qui le souhaitent.

La revue nationale de la MGEN « Valeurs 
mutualistes » le site internet www.mgen.fr 
vont compléter ce dispositif. 

Dans le prolongement 
des rencontres mutuelles 
départementales,  
492 délégués se sont 
retrouvés le 11 avril  
à Paris pour statuer sur les 
propositions des nouvelles 
offres de la gamme MGEN.
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CULTURE

La Carte Culture MGEN 87 : des réductions sur des centaines d’activités culturelles 
en Haute-Vienne !
Toute l’actualité de la Carte Culture MGEN 87 sur mgen.fr (page de votre section MGEN 87).

Consultez le Guide des partenaires culture de la MGEN 87 et prenez 
connaissance des conditions d’utilisation de la Carte Culture MGEN 87 (page 4), 
sur mgen.fr, page de votre section MGEN 87.

2 nouvelles structures rejoignent La Carte Culture MGEN 87
Cinéma « Le Club »  Peyrat-le-Château Musée de la Résistance de Peyrat-le-Château
Carte Culture MGEN 87 : 3,50€ au lieu de 5€ Carte Culture MGEN 87 : gratuit

 Le Musée de la Résistance est consacré à la Première Brigade de Marche  
 Limousine des FTPF (Francs-Tireurs Partisans Français) du colonel  
 Georges Guingouin.

www.lelacdevassiviere.com
Plus d’informations dans Le Guide des partenaires joint à cet envoi avec votre carte 2015-2016 

et dans nos lettres électroniques sur mgen.fr, page de la Haute-Vienne

Carte 
Culture

Peyrat-le-Château

Programme :
• Mercredi 29 juillet
Ferme de Villefavard
- 20h : LE CRI DU TOURNEBOUT 
Ensemble Doulce Mémoire

• Vendredi 31 juillet 
Chapelle de Châteauponsac
- 20h : SONATES BIEN TEMPÉRÉES : 
Beethoven, Debussy, Rachmaninov, Tanguy
Edgar Moreau, Pierre-Yves Hodique

• Samedi 1er août (Entrée libre)
- 15h : Église de Razès 
- 17h : Église de Compreignac
GUITAR HERO  
Duo Amythis

• Dimanche 2 août 
Église de Mortemart 
- 18h : ACCORD PARFAIT : Mozart, Schubert
Juliette Hurel, Quatuor Voce

• Mercredi 5 août (Entrée libre) 
Ferme de Villefavard 
- 16h : JEU DE PISTE, JEU D’ARCHET
Antoine Payen

• Mercredi 5 août 
Ferme de Villefavard 
- 20h : BANQUET SUR LES RUINES DE 
L’EUROPE : Mahler, Bernstein, Strauss 
Sayaka Shoji, Raphaël Merlin,  
Les Forces Majeures

• Jeudi 6 août (Entrée libre)
Cinéma du Dorat, film
- 20h : LE CONCERT
Un film de Radu Mihaileanu

• Vendredi 7 août 
Ferme de Villefavard 
- 20h : TRANSE EN DANSES : 
Sibelius, Mendelssohn, Brahms
Sarah Nemtanu, Raphaël Merlin,  
Les Forces Majeures

• Samedi 8 août (Entrée libre) 
- 15h : Eglise d’Arnac-la-Poste 
- 18h : Prieuré des Bronzeaux 
MUSIQUE FRANÇAISE D’HOMMES ET 
(SURTOUT) DE FEMMES
Quintette Aquilon 
- 16h30 : Visite guidée du Prieuré des 
Bronzeaux - Tarif de la visite 3 €
• Dimanche 9 août
Halle aux grains du Dorat 
- 18h : MÉTAMORPHOSES
Quai n°5
• Mercredi 12 août
Ferme de Villefavard
- 20h : DES KNABEN WUNDERHORN : 
Mahler 

Mireille Delunsch, Vincent Le Texier, 
Alphonse Cemin

• Vendredi 14 août
Grange du Château de Sannat
- 20h : BACH FANTAISIES : 
Bach, Amstrong, Liszt
Kit Amstrong
• Samedi 15 août 
- 15h : Cloître du Théâtre de Bellac
- 17h : Église de Blond
LIMOUSINS EN HERBE
The Trickystudents, Mariamielle Lamagat :
voix / Charlie Burg Montayaud : saxophone / Jere-
my Florent : guitare / Guillemette Tual : contrebasse
• Dimanche 16 août
Ferme de Villefavard 
- 18h : CARTE BLANCHE À... Julio Arozarena
et des danseurs du Béjart Ballet Lausanne

Infos pratiques :
Renseignements /Réservations
Téléphone : 
05 55 60 29 32 de10h à 12h et de 15h à 18h
Courrier :  Festival du Haut Limousin
2, imp. de l’église et de la cure
87190 Villefavard
Mail : info@festivalduhautlimousin.com
Internet : www.festivalduhautlimousin.com

Carte Culture MGEN 87 : 15 € au lieu de 20 €

Festival du Haut Limousin 
du 29 juillet au 16 août
Concerts, opéra,  
pauses musicales,  
patrimoine
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Musée des  
Beaux-Arts  
de Limoges  
Festival Musiques au Musée
les 14, 15, 16 août 2015
Rendez-vous pour une série de petits concerts 
de 30 minutes entre 14 et 16 h. 

Infos pratiques :
• Musée des Beaux-Arts de Limoges 
1, place de l’Évêché 87000 Limoges
05 55 45 98 10
musee-bal@ville-limoges.fr  
Programmation sur  www.museebal.fr

Festival des  
Francophonies 
en Limousin 
32e édition
du 23 septembre au 3 octobre 2015
Programmation sur Limoges (sous réserve de 
modifications)

La 32e édition des Francophonies en Limousin 
se déroulera du 23 septembre au 3 octobre et 
ouvrira une fenêtre sur la création théâtrale au 
Burkina Faso ; rappellera la disparition de Sony 
Labou Tansi ; permettra un parcours de specta-
teur sur la Roumanie…

OPUS 14 - Danse hip hop (France)
Chorégraphie Kader Attou / Cie Accrorap
Tout public
• Jeudi 24 sept. à 20h30 à l’Opéra-Théâtre

L’ACTE INCONNU 
Théâtre - création (France / Haïti) 
Texte de Valère Novarina / mise en scène Valère 
Novarina et Guy Régis Junior
• Jeudi 24 sept. à 18h30 au Théâtre de l’Union
• Sam. 26 sept. à 18h30

INUK - Théâtre tout public à partir de 7 ans - 
création (France/ Nunavik)
• Jeudi 24 sept. à 10h et 14h  
au CCM Jean Gagnant
• Vend. 25 sept. à 10h et 14h
• Sam. 26 sept. à 17h

PULVÉRISÉS 
Théâtre création (France / Roumanie)
• Vend. 25 sept. à 18h30 au CCM Jean Moulin
• Sam. 26 sept. à 20h30
Texte d’Alexandra Badea, mise en scène de 
Frédéric Fisbach

APRÈS LA PEUR  
Théâtre, 1ère en France (Belgique)
• Vend. 25 sept. et sam. 26 sept. à 20h30 
Projet collectif, mise en scène d’Armel Roussel 

VILLES 
Théâtre manipulation (Canada - Québec)
• Lun. 28 sept. à 20h30 - CCM Jean Gagnant

• Mar. 29 sept. à 18h30
Mise en scène Olivier Ducas - Théâtre de la 
Pire Espèce

MON ÉLUE NOIRE - SACRE #2 
Danse (France / Sénégal)
• Mar. 29 sept. à 18h30 au Théâtre de l’Union
Interprétation Germaine Acogny, chorégraphie 
Olivier Dubois

SOLITARITÉ
Théâtre en roumain surtitré (Roumanie)
• Mar. 28 et mer. 29 sept. à 20h30 
au CCM Jean Moulin
Texte et mise en scène de Gianina Carbunariu

FAÇON D’AIMER - Théâtre (Burkina Faso)
• Merc. 30 sept. à 20h30 à l’Espace Noriac
Texte et mise en scène Aristide Tarnagda

TOUT IRA BIEN - Théâtre (Suisse)
• Jeudi 1er et vend. 2 oct. à 20h30 
à l’Espace du Crouzy
Texte et mise en scène de Jérôme Richer 

LA DAME DE FER
Théâtre humour (Côte d’Ivoire)
• Jeudi 1er et vend. 2 oct. à 20h30 
au CCM Jean Gagnant
Texte et interprétation Tatiana Rojo

LE NO SHOW - Théâtre (Canada - Québec)
• Vend. 2 et sam. 3 oct. à 20h30  
au Théâtre de l’Union 
Création collective, Nous sommes ici  
et Théâtre Dubunker

J’AI ARRÊTÉ DE CROIRE AU FUTUR…
Danse (Congo / Sénégal)
• Sam. 3 oct. à 20h30 au CCM Jean Moulin 
Chorégraphie Andreya Ouamba

Infos pratiques :
Renseignements /Réservations
Téléphone : 05 55 10 90 10
v.framery@lesfrancophonies.fr
- www.lesfrancophonies.fr
- www.facebook.com/ 
   francophoniesenlimousin

Carte Culture MGEN 87 : 10 € au lieu de 12 €

62e Festival National  
de Bellac - Théâtre du Cloître 
Scène conventionnée de Bellac (87)
Du samedi 4 au samedi 11 juillet 2015 

Aux détours d’une place 
ou sur la scène du Théâtre 
du Cloître, aux croise-
ments du théâtre et de 
la musique, le festival 
abordera 20 escales artis-
tiques, avec entre autres : 
Les Fourberies de Scapin 
(Cie Emilie Valantin) ; 
Orphelins de Dennis Kelly ; 

Pinocchio (Cie La Baldufa) ; Timon et Titus 
(collectif Os’o)…

Les «afters» musicaux, concerts gratuits dans les 
jardins du cloître, invitent à finir la soirée dans 
un  véritable esprit de fête et de convivialité. 
Bar et petite restauration sur place.

• Samedi 4 juillet

- 18h dans les jardins du théâtre : SORTIE 
DE PREMIÈRE - Cie Zavtra - Lecture 
théâtralisée dans le cadre de Pas un mois 
sans Giraudoux

- 20h30 au Théâtre du Cloître : LES 
FOURBERIES DE SCAPIN - Cie Emilie 
Valantin - Théâtre & marionnettes

- 22h dans les jardins du théâtre : 
PATATES SOUND SYSTEM - Bal traditionnel

• Dimanche 5 juillet 
- 18h Place Châteaudun : MEURTRE AU 
MOTEL - Cie Bris de banane -  
Théâtre burlesque 

- 20h30 au Théâtre du Cloître : 
ORPHELINS DE DENNIS KELLY - Cie 
Théâtre du Prisme - Théâtre 

- 22h30 dans les jardins du théâtre : LES 
POORS  - Rock

• Mardi 7 juillet

- 20H30 au Théâtre du Cloître : 
PINOCCHIO - Cie La Baldufa (Esp.) - 
Théâtre & Marionnettes 

- 22h dans les jardins du théâtre : LISE 
Dellac - Folk rock 

• Mercredi 8 juillet

- 20h30 au Théâtre du Cloître : 
HOMMAGE À MOONDOG  - Le Cabaret 
contemporain - Entre Jazz et musique 
contemporaine

- 22h dans les jardins du théâtre : 
LATCHO DIVES  - Jazz manouche

• Jeudi 9 juillet

- 20h30 au Théâtre du Cloître : FRIENDS  - 
Cie L’hyperbole à 3 poils - Théâtre musical

- 22h30 dans les jardins du théâtre : 
« SCÈNE OUVERTE »  (en cours de 
programmation)

• Vendredi 10 juillet

- 20h30 au Théâtre du Cloître : TIMON 
ET TITUS d’après Shakespeare - Cie 
Collectif Os’o - Théâtre

- 23h dans les jardins du théâtre : 
VOODOO SKANK - Rock

• Samedi 11 juillet

- 15h & 18h Place Jean de la Fontaine : LE 
CASIER DE LA REINE - Cie Volpinex - 
Théâtre d’objets 
- 16h30 RV à la médiathèque : HÉLIUM - 
Cie Thomas Visonneau - Théâtre poétique

- 20h30 Rives du Vincou : JEAN LA 
CHANCE de Brecht - Cie Ton und 
Kirschen - Théâtre forain
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Édition 2015 : les 10 ans 
du Festival 1001 notes  
en Limousin  
Du 15 juillet au 12 août 2015

Festival  
La route  
du Sirque 

- 22h30 dans les jardins du théâtre : 
CARRÉ COURT  - Pop sixties 

Infos pratiques :
Infos & Réservations 
Téléphone : 05 55 60 87 61 
www.theatre-du-cloitre.fr
Carte Culture MGEN 87 & 23 : 
• Tarif : 12 € (au lieu de 17 €)
• Tarif junior (de 0 à 18 ans) : 4 €

• Jeudi 30 juillet
- 20h30 : LE JARDIN DES DÉLICES
Ensemble Artemandoline : Juan Carlos Muñoz 
(mandoline baroque) Alla Tolkacheva (mandoline 
baroque) Jean-Daniel Haro (viola da gamba & 
violone) Mari Fe Pavón  (mandoline baroque) 
Manuel Muñoz (guitare baroque).
Dall’Abaco , Scarlatti , Matteis, Vivaldi, Laheurte
Espace Cité - 87000 Limoges
• Mardi 4 août
- 10h30 : VÉLOCE AU PAYS DU BAROQUE 
Cécile Müller (piano)
Lully, Vivaldi, Scarlatti, Bach
Espace Cité - 87000 Limoges
- 20h30 : LA PIANISTE BAROCK
Natacha Kudriskaya (piano)
Soler, Rameau, Bach-Kempff, Ravel
1ère partie : Bérangère Bregeat (cor), David Pauliat 
(hautbois) et Anne Josien (piano).
Espace Cité - 87000 Limoges
• Jeudi 6 août
- 19h : THE GIFT (concert des 10 ans de 1001 Notes)
Christian Elin (saxophone) & Maruan Sakas (piano)
Bach, Elin & Salas
Église - 87500 Le Chalard
• Samedi 8 août
- 15h30 : KIOSQUE À MUSIQUE
Artistes du Limousin (programmation en cours)
Kiosque à Musique - 87400 St Léonard
- 16h30 : VISITE MUSICALE BAROQUE
Jean-Pierre Nouhaud (violoncelle)  
& Marie Nouhaud (contrebasse)
Lully, , Gabrielli, Corelli
Marchandes - 87400 St Léonard
20h30 : IMPRO’ BAROQUE 
Jean-François Zygel (improvisations - piano)
1ère partie : étudiants du CRR de Limoges
Collégiale - 87400  St Léonard
• Lundi 10 août
- 20h30 : LES 4 SAISONS BASQUES
Stéphane Rougier (violon), Paxkal Indo (txalaparta),  
Mixel Etchecopare (txirula, ttunttun, cloches)
Quatuor Arranoa : Marina Beheretche (violon) 
Laura Prieu (violon) Aude Fade (alto) 
Emmanuelle Bacquet(violoncelle).
Vivaldi & Marc Mellits
Église St Michel des Lions - 87000 Limoges
• Mercredi 12 août
- 19h : ARIA BAROQUE
Julia Knecht (soprano), Orchestre de Chambre 
de la Nouvelle Europe - Nicolas Krauze (direction)
Vivaldi, Haendel, Bach, Tartini
1ère partie : étudiants du CRR de Limoges
Abbatiale - 87100 Solignac

Infos pratiques : 
www.festival1001notes.com
Carte Culture MGEN 87  : 
voir La Lettre C comme Carte Culture sur mgen.fr

• Mercredi 15 juillet
- 18h : UN CONCERT 
DANS UN SUPERMARCHÉ
Ensemble de saxophones 
Intermarché Ventadour - 87000 Limoges

• Jeudi 16 juillet
- 20h30 : GLORIA !
Camerata Vocale de Brive
Jean-Michel Hassler (direction)
Monteverdi, Nystedt & Vivaldi 
Église St Michel des Lions - 87000 Limoges

• Vendredi 17 juillet
- 14h30 : EXPÉRIENCES SONORES
Ateliers et expériences pour les enfants
Musée Gay Lussac - 87400 St Léonard

- 20h30 : DANSES BAROQUES
Trio Karénine : Anna Göckel (violon), Louis 
Rodde (violoncelle) Paloma Kouider (piano).
Scarlatti , Boccherini, Haendel, Ravel, 
Hersant & Marais
1ère partie : Paul Beynet (piano)
Collégiale - 87400 St Léonard

• Lundi 20 juillet
- 20h30 : LE PIANO IMPÉRIAL
Alexandre Tharaud (piano)
Mozart, Malher-Tharaud Adagietto , Beethoven 
Abbatiale - 87110 Solignac
• Dimanche 26 juillet
- 17h  : LES CHEMINS DU BAROQUE
Mireille Podeur (clavecin) et sa classe de 
musique Baroque
Handel, Balbastre, Rameau , 
Maison du Berger- 87400 La Geneytouse
• Mardi 28 juillet
- 20h30 : LE CLASSIQUE DES DOORS
The Poors : Sylvain Brousse (guitare) Tonio Balleri 
(basse) Rémi Brouillac (batterie) «moustique» 
Gerald (piano, orgue, clarinette) Benoît Fouillaud  
(chant) & Orlando Bass (clavecin)
Doors, Couperin & Rameau
Espace Cité - 87000 Limoges

• Du 14 au 22 août 2015
LA ROUTE DU SIRQUE C’EST...  
59 représentations, 10 compagnies, 11 spectacles 
et 6 concerts, dont plusieurs propositions pour 
le jeune public, 1 master-class, 1 plateau radio 
quotidien, 57 artistes programmés…
Des spectacles sous chapiteaux ou en jardin 
ouvrant des ponts entre cirque et musique 
électronique, marionnettes en plastique, magie, 
burlesque, mouvement...
Depuis 15 ans, le festival La Route du Sirque affiche 
un projet artistique singulier aux multiples facettes qui 
fait rimer chapiteau, cirque, fête et découverte, grâce 
à la rencontre étonnante et imprévisible, en 1987, 
d’une commune de 2500 habitants, à 20 km au sud 
de Limoges avec l’École Nationale du Cirque Annie-
Fratellini avec pour maître mot la qualité artistique 
des multiples esthétiques du cirque d’aujourd’hui qui 
rassemble tous les publics, toutes les générations, et les 
convie aux propositions les plus singulières.
Dirigé depuis 2014 par Martin Palisse, artiste 
jongleur, metteur en piste, une première chez les 12 
pôles nationaux des arts du cirque labellisés par le 
ministère de la Culture et de la Communication, le 
Sirque place la création au cœur de son projet : avec 
la confiance dans des artistes-auteurs qui inventent le 
cirque de demain, et avec la prise de risque artistique 
qui lui est propre. Les spectateurs puisent ainsi dans 
ce festival une singulière curiosité, le plaisir de la 
découverte et celui de la réflexion face à un cirque 
accueillant les influences d’autres arts et la diversité 
des regards. 
Et pour vous inciter à être curieux, nous vous 
proposons un tarif privilégié. Demandez le 
programme complet au 05 55 00 98 36 et sur 
www.cirquenexon.com
Présentations publiques du festival (entrée libre 
sur réservation) :
• A Nexon - Chapiteau du Sirque : Jeudi 18 Juin 
à 19h30 
• A Limoges - Le Phare - 50 bvd Gambetta : 
Mercredi 24 Juin à 19h
Parmi les compagnies programmées :
Atelier Lefeuvre & André, cirque absurde, Circo 
Aereo, Jani Nuutinen, magicien venu d’ailleurs, Cie 
la Faux Populaire, le Mort aux Dents, manège 
aérien, Cie Non Nova, jongleur de vent pour les plus 
jeunes, Cirque Bang Bang, jonglage chorégraphique 
futuriste et électro, et d’autres surprises à ne pas 
manquer !
Une organisation Le Sirque - Pôle National des Arts 
du Cirque de Nexon en Limousin.

Infos pratiques : 
Festival de cirque contemporain 
NEXON - Haute-Vienne / Limousin 
Tél. : 05 55 00 98 36
www.cirquenexon.com
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Zoom sur... la Silver Economie

L’Université de Limoges 
propose un Master  
Auton’Home-e élaboré 
en étroite collaboration 
avec de nombreux 
professionnels 
et associant des 
compétences 
technologie du 
numérique, ingénierie 
sociale, aménagement 
et réglementation de 
l’habitat.
Ce diplôme international 
forme de véritables 
architectes de la "Silver 
Economy".
(Partenariat avec 
l’Université de 
Sherbrooke et 13 autres 
universités du monde 
entier).

Des solutions intelligentes pour ré-
pondre aux enjeux du monde de  
demain.

En 2030, le nombre de personnes 
âgées de plus de 85 ans aura doublé 
en France et d’ici quelques années 
la Silver Economy devrait générer 
environ 30000 emplois.

Offrir des solutions techniques et 
socio-économiques pour l’auto-
nomie des personnes est donc de-
venu un enjeu crucial pour l’éco-
nomie de demain.

Le Master Auton’Hom-e créé à 
l’Université de Limoges a pour ob-

jectif d’associer des compétences en 
technologie du numérique, ingénierie 

sociale, ergonomie, aménagement et 
réglementation de l’habitat pour former 

ces nouveaux techniciens de l’autonomie.

Une formation inédite et unique en 
Europe. Pluridisciplinaire et innovant, 
le Master Auton’Hom-e a été élaboré en 
étroit partenariat avec de nombreux pro-
fessionnels.

Un diplôme international :
Ouverte sur le monde et ses techniques, cette 
formation internationale permet de valider 
un double diplôme franco-québécois grâce 
au partenariat signé avec l’Université de 
Sherbrooke qui accueille les étudiants du-
rant toute la 1ère année de leur formation.

Grâce à un vaste réseau de partenaires 
internationaux, le Master Auton’Hom-e 
permet également d’effectuer un stage de 6 
mois dans plus d’une douzaine d’universi-
tés situées sur les 4 continents.

Etudiants ou 
professionnels, prenez  
un temps d’avance  
sur la formation !
En formation initiale : complétez efficace-
ment votre parcours avec un double diplôme 
international :

- Entrée en 1re année pour les étudiants ayant 
suivi un parcours de niveau I. et possédant des 
prérequis technologiques.

-  Entrée en 2e année possible pour les pro-
fessionnels de la santé, du sanitaire et social 
et management ainsi que pour les personnes 
ayant suivi tout ou partie d’un cycle ingénieur 
dans des spécialités jugées équivalentes et vali-
dées par l’équipe pédagogique.

En formation continue : valorisez vos compé-
tences professionnelles en intégrant le Master 
Auton’Hom-e.

Des ateliers transversaux proposant des outils 
de gestion de projet sont également dispo-
nibles en complétant un cursus (5 demi-
journées) : Gestion de projet collaborative, 
Technique pour la compréhension de projet, 
Veille technologique, Innovation et créativité, 
Communication.

de l’Université de Limoges

Procédure d’inscription :
Faculté des sciences et techniques - Scolarité-Bureau des Masters
123 avenue Albert Thomas - 87060 LIMOGES - www.sciences.unilim.fr
Dépôt du dossier de candidature en ligne à partir de mi-mars et jusqu’au 1er juin 2015.

Examen du dossier par la commission pédagogique. Si votre dossier est retenu, vous 
recevrez les indications pour constituer votre dossier d’inscription administrative.

Coût de la formation :
- en formation initiale, celui d’une formation française correspondant aux frais d’inscrip-
tion classique ;

- en formation continue, contactez le responsable de la formation.

Formation en France : Faculté des sciences et techniques de l’Université de Limoges ;
pôle universitaire de Guéret et Centre de Ressources domotique à Guéret.

Responsable de la formation : 
Laurent BILLONNET - 06 07 61 56 97 - laurent.billonnet@unilim.fr
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E.MU.L Ensemble contre la mucoviscidose en Limousin

Club des retraités MGEN

Le club des retraités 
de la MGEN 
vous accueille 
chaleureusement, 
dès votre départ à 
la retraite, en vous 
proposant un choix 
d’activités manuelles, 
physiques ou 
intellectuelles.
Plus de 30 raisons  
de nous rejoindre !

Le club souhaite vous aider à maintenir le 
contact avec d’autres, contribuer à votre 
enrichissement personnel, apporter le plai-
sir de participer à des activités de loisir bien 
organisées !

Toutes les activités sont détaillées dans le 
bulletin de liaison trimestriel, proposé à 
chaque adhérent.

N’hésitez pas à nous contacter :
MGEN club des retraités
3, rue Maurice Rollinat
BP 13604 - 87036 Limoges Cedex

Qui sommes-nous ?
E.MU.L est une association 
composée essentiellement 
de parents,  de jeunes ma-
lades et de patients adultes 

atteints de mucoviscidose.

La mucoviscidose : c’est quoi ?
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques 
potentiellement grave dès l’enfance.

C’est une maladie chronique dont les manifestations principales 
concernent l’appareil respiratoire et le système digestif.

Cette maladie représente un bouleversement au niveau familial, 
professionnel et social pour les malades et leur famille. Elle néces-
site de nombreux soins au quotidien.

Pourquoi cette association ?
Notre but est d’aider les malades à vivre leur quotidien mais aussi 
de préserver et maintenir notre Centre de Ressources et de Com-
pétences pour la Mucoviscidose. (CRCM du Limousin).

Quelle est l’action d’E.MU.L ?
Au niveau collectif : E.MU.L a contribué à la création, l’aména-
gement et la décoration d’une chambre à l’hôpital du Cluzeau de 
Limoges pour nos patients adultes.

Au niveau individuel, E.MU.L :
- Facilite l’accès aux soins.

- Améliore le confort et la qualité de vie des malades, chez eux et à 
l’hôpital.

E.MU.L contribue :
- A la prise en charge d’une partie des frais pharmaceutiques non 
remboursés pour les enfants.

- A la prise en charge des frais annexes en cas d’hospitalisation 
(wifi, location d’ordinateur…).

E.MU.L offre une aide aux malades 
en participant aux frais occasionnés 
par la maladie :
Licence sportive, achat de matériel, assistance scolaire

Adressez-vous à nous si vous êtes concernés par cette maladie 
(personnellement ou dans votre entourage )

E.MU.L étudie toute demande particulière de ses adhérents.

Ensemble contre la Mucoviscidose 
en Limousin 

Maison des Associations
16 Avenue de la république - 87170 ISLE

Tél. : 06 78 11 03 55 ou 06 80 41 07 94 
http://emul.jimdo.com

Association déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne sous le n° W872002317



INFOS

Je pars à l’étranger…
Que faire ?

Changements de situations 

Dans un pays d’Europe
Avant mon départ, je pense à me procurer la carte européenne 
d’assurance maladie par téléphone au 36 76, auprès de ma sec-
tion départementale ou par internet sur mon espace personnel.

Est-ce que mes enfants figurent sur ma carte ?
Non, je demande une carte pour chacun de mes enfants.

La carte européenne d’assurance maladie est individuelle 
et nominative, y compris pour les enfants de moins de 
16 ans.

A quoi sert cette carte ?
Elle atteste de mes droits et me permet de bénéfi-
cier de la prise en charge des soins (médicalement 
justifiés) qui m’ont été dispensés pendant mon sé-
jour en Europe. Elle est valable 1 an. La carte euro-
péenne d’assurance maladie n’est pas une carte de 
paiement.

Dans un pays 
hors d’Europe 
Je règle les frais médicaux sur place et je pense à conserver les factures et 
justificatifs de paiement pour les envoyer, avec leur traduction, à ma section 
MGEN au retour (ou à la caisse d’assurance maladie qui gère mon dossier 
sécurité sociale). 

Dans tous les cas j’en informe ma section départementale
Situations personnelles :
Je change d’adresse .........................................................J’en avise ma section
Je change de domiciliation bancaire ou postale ...........Je fournis un RIB
Je change d’état civil .......................................................Je fournis les justificatifs

Situations administratives :
Je suis muté .....................................................................Je prends contact avec ma nouvelle section départementale
Je suis titularisé  ..............................................................Je fournis mon arrêté de titularisation
Je suis retraité .................................................................Je fournis une copie recto-verso du certificat de pension

Le précompte de ma cotisation :
Je vérifie régulièrement la présence du précompte de la cotisation mutuelle sur le bulletin de salaire ou de pension, 
surtout lors d’un changement de poste ou de situation . 


