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Le bulletin est imprimé sur un papier issu de forêts 
durables, certifié PEFC ce qui signifie Program for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes, c’est à 
dire Programme pour la Reconnaissance des Certifi-
cations Forestières.
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Accepter d’être correspondant(e) MGEN 
dans son établissement, c’est rejoindre un réseau 
de militants qui œuvre au quotidien pour faire vivre 
les valeurs mutualistes, humanistes, de solidarité 
et de démocratie. 

Être correspondant(e) MGEN, c’est agir :
-   en apportant aux collègues des informations sur  

la protection sociale, 
-  en assurant le lien entre les collègues en difficulté  

et la section départementale. 

2 RENDEZ-VOUS

Devenez correspondant(e) MGEN 

N’HÉSITEZ PAS À 

VENIR NOUS REJOINDRE

en envoyant votre candidature à : 

Martine DROMBY

Présidente de la section MGEN 59

236, rue de Paris CS 30427 -

59021 LILLE cédex. 

Ou par mail :

 sd059@mgen.fr 

Vous participerez aux temps militants 
de formation, d’échanges et de débats 
organisés par la section. 
Des outils seront mis à votre disposition 
(réunions, site internet 
dédié, courriers...).



70 ans d’existence… 
et toujours autant 
cette envie d’innover !

Martine DROMBY 
Présidente de la section 
MGEN du Nord
9 janvier 2017

3ÉDITORIAL

Le 8 décembre 1946 naissait la Mutuelle géné-
rale de l’Éducation nationale (MGEN), fruit de la 
fusion des nombreuses sociétés de secours 

créées notamment par les instituteurs avant la Se-
conde Guerre mondiale. L’objectif principal était de 
prémunir les adhérents contre les aléas de la vie. 
C’est aussi par le vote de la loi Morice que la ges-
tion de la Sécurité sociale des fonctionnaires a été 
confiée aux mutuelles de la Fonction publique, dont 
la MGEN.

Soixante-dix ans d’évolutions au rythme de notre 
société, avec le souci de sans cesse s’adapter aux 
besoins exprimés par les adhérents, et comme 
constantes, voulues à l’époque par ses créateurs : la 
solidarité (intergénérationnelle comme financière), 
l’organisation démocratique, le maintien à l’équilibre 
de ce modèle économique à but non lucratif et, bien 
sûr, son indépendance.

La section du Nord, en association avec le centre de 
santé mentale de Lille, fêtera le soixante-dixième 
anniversaire de la mutuelle le 15 mars à partir de 
14 heures dans le tout nouveau site LILLIAD situé sur 
le campus de Villeneuve-d’Ascq. À cette occasion, la 
santé et le bien-être au travail feront l’objet de deux 
conférences animées par deux éminentes person-

nalités. Un « village » de plusieurs stands permettra 
aux visiteurs de découvrir les différentes innovations 
que la MGEN a produites ces derniers mois, la proje-
tant ainsi vers l’avenir et les nouvelles technologies.

En ce début d’année 2017, marquée notamment 
par les élections, présidentielle et législatives, les 
questions liées à la santé, au système de soins, à la 
défense d’une sécurité sociale performante - moyen 
indispensable pour garantir un véritable accès aux 
soins pour tous -, doivent être au centre des débats. 
Nous irons rencontrer les futurs candidats à ces dif-
férentes élections afin de leur faire entendre notre 
point de vue. Vous êtes invités à vous exprimer sur 
ces différents sujets en vous connectant au site par-
ticipatif : http://placedelasante.fr.

Entre le référencement, les questions liées aux ré-
seaux conventionnés, les programmes de certains 
candidats qui ne manquent pas d’interroger, l’année 
2017 s’ouvre dans un climat où l’optimisme relève de 
la gageure. Pour autant, notre mutuelle a toujours su 
faire face. Nul doute qu’elle saura encore apporter les 
réponses adaptées aux circonstances.

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année.
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Section départementale 
de LILLE 
236, rue de Paris,  
métro « Mairie de Lille »
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures 
à 17 h 30 sauf le lundi, 
ouverture à 10 heures

Espace Mutuel  
de VALENCIENNES
3, avenue 
du Maréchal Foch 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 15 
à 17 h 45 sauf le mardi, 
ouverture à 10 h 15

Espace Mutuel 
de DUNKERQUE
92, boulevard 
Alexandre III
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 
18 heures sauf le jeudi, 
ouverture à 10 h 30

sd059@mgen.fr

Depuis le 1er octobre 2015, vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro 
3676 sans aucun surcoût, quels que soient votre opérateur, votre appareil (fixe ou 
mobile) et votre forfait téléphonique. Jusqu’à présent, si MGEN n’appliquait pas de 
surtaxe, les opérateurs étaient libres d’en appliquer une. La nouvelle réglementation 
nous permet désormais de contraindre les opérateurs à respecter le tarif d’appel 
local que nous avions choisi. 

MGEN, 236, rue de Paris 
CS 30427 - 59021 LILLE cedex

03 20 12 39 40



4 ACTUALITÉ

Rentrées 2016 
SOUS LE SIGNE DE 
LA PROXIMITÉ, DE 
LA CONVIVIALITÉ ET 
DE L’ÉCHANGE
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MGEN a été associée à ces journées afin de permettre à ces per-
sonnels d’effectuer leurs formalités obligatoires d’affiliation à la 
Sécurité sociale mais aussi pour les accompagner et les infor-

mer sur leur protection sociale. Conseillers, élus, militants... tous étaient 
prêts et organisés pour offrir aux stagiaires un accueil personnalisé et 
chaleureux au plus près de leurs préoccupations et projets. 

Plus de mille cinq cents fonctionnaires et contractuels 
de l’Éducation nationale mais aussi du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ont été 
invités par leur administration à participer à des 
journées de pré-rentrée. Des journées destinées  
à soutenir l’entrée en fonction avec la diffusion 
notamment de nombreuses informations 
professionnelles et administratives. 



5ACTUALITÉ

Pour la première fois, les six écoles doctorales 
des universités en région Nord - Pas-de-Calais 
ont fait une rentrée commune à Lille-Grand- 
Palais lors de l’évènement STARTDOC, produit 
par le collège doctoral de la ComUE Lille Nord 
de France. MGEN était partenaire de cet 
évènement.
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CES DIFFÉRENTES 
JOURNÉES ONT ÉTÉ 
TRÈS  APPRÉCIÉES 
ET ONT MARQUÉ 
LE COUP D’ENVOI 
DES DIFFÉRENTES 
PERMANENCES MGEN 
POUR CETTE 
NOUVELLE 
ANNÉE SCOLAIRE 
2016/2017.

Plus de mille enseignants-stagiaires du premier et 
second degré ont ainsi été conviés à un accueil 
académique organisé par les services rectoraux 

et l’ESPE fin août 2016 à la faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales.

Pas moins de quatre espaces étaient mis 
à leur disposition par MGEN

« Sécurité sociale » 
pour rencontrer un conseiller et effectuer 
ses démarches d’affiliation sur place 

« Pédagogique » 
avec la mise à disposition de ressources libres 
de droits et utilisables en classe 

« Offres MGEN » 
pour s’informer sur la complémentaire 
santé, la prévoyance, le logement...

« Prévention » 
afin de faire le point et d’obtenir des conseils 
sur son activité physique et son alimentation

Un jeu concours « sport et santé » a également 
été organisé et a permis à quatorze personnes de 
remporter une carte cadeau, un vélo pliable ou une 
montre connectée.

MGEN était également aux côtés des enseignants 
et chercheurs universitaires, des conseillers 
d’orientation psychologues et des personnels 
administratifs lors de leurs journées de rentrée et 
d’intégration. Plus de cinq cents fonctionnaires et 
contractuels ont ainsi eu la possibilité de rencontrer 
MGEN à l’université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis, à l’université de Lille 1, Lille 2, Lille 3 ou 
à l’Institut régional d’administration. Des moments 
durant lesquels les conseillers MGEN ont pris le 

temps d’informer et de répondre aux questions 
sur des thématiques aussi diverses que la carte 
vitale, les remboursements de la Sécurité sociale, la 
mutuelle, les nouvelles offres MGEN, l’accompagne-
ment spécifique proposé par MGEN en cas de diffi-
cultés personnelles ou financières, la protection 
familiale, le logement...

Depuis la fusion de la MGET et de MGEN au 
1er janvier 2016, MGEN a élargi son champ 
d’intervention  et est donc également allée à la 
rencontre des fonctionnaires et stagiaires du 
ministère de l’Équipement, de l’Énergie et de la 
Mer les 5 et 19 septembre à l’école nationale des 
techniciens de l’équipement et le 29 septembre à 
la direction départementale des territoires et de la 
mer.

Focus sur ces journées

POUR TOUTE PRISE 
DE RENDEZ-VOUS :

Lille I, Lille III, INRIA, CNRS, 
ENTE
SD059-ENSRC@mgen.fr

ESPE de Douai, 
Valenciennes, 
Villeneuve d’Ascq et 
Gravelines, inspection 
académique, rectorat, 
direction départementale 
des territoires et de la mer
SD059-EN@mgen.fr



6 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Fruit d’une réflexion menée bien en amont, avec les jeunes et leurs parents, il s’agit 
d’une couverture santé véritablement adaptée à leurs attentes et à leurs modes de 
vie.  

Avec ÔJI, MGEN accompagne les jeunes et les  étudiants vers leur autonomie, pour les aider 
à prendre leur santé en main.

ÔJI pour qui ?

ÔJI s’adresse à tous les bénéficiaires enfants de 18 à 29 ans ainsi qu’à tous les étudiants 
à partir de 16 ans, que leurs parents soient adhérents ou non à MGEN.

ÔJI couvre quoi ?

ÔJI s’organise autour d’une gamme d’offres de santé, avec des niveaux de couverture 
différents, pour que chacun puisse choisir la protection qui convient le mieux à ses moyens 
et à ses besoins. Ces offres proposent une même couverture santé de base à l’étranger.

ÔJI, la nouvelle 
offre jeunes MGEN 
En 2015, MGEN a fait évoluer son offre globale en une gamme 
complète  d’offres MGEN Santé Prévoyance, dans le but de s’adapter 
encore plus à vos nouvelles attentes. C’est dans le même esprit que 
MGEN a conçu  une nouvelle gamme d’offres destinée aux jeunes et 
aux étudiants : ÔJI.

MGEN 59 • JANVIER 2017



Ce qui a changé au 1er janvier 2017

Depuis le 1er janvier, les bénéficiaires enfants actuellement couverts par l’Offre Jeunes ont 
migré vers l’offre ÔJI en fonction de l’offre MGEN Santé Prévoyance détenue par son parent 
membre participant. 

La cotisation ÔJI est désormais calculée en fonction de l’offre dont bénéficie l’enfant et de sa 
tranche d’âge. Les enfants bénéficient des mêmes garanties santé que celles de leurs parents.

Aucune démarche n’est à effectuer par les parents. Si toutefois le bénéficiaire souhaite un niveau 
de garantie de santé différent, un conseiller MGEN peut lui proposer une offre répondant à ses 
attentes.

7ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

€

LES JEUNES VONT APPRÉCIER, LES PARENTS AUSSI !

Au 1er janvier 2017, votre enfant de 17 à 29 ans bénéficiera 
des mêmes garanties santé que votre offre MGEN Santé 
Prévoyance, sans aucune démarche à effectuer de votre part.

AU 1ER JANVIER 2017,  
L’OFFRE JEUNES ÉVOLUE  
ET DEVIENT ÔJI !

ÔJI, c’est tout compris
une couverture santé à prix jeune  
qui intègre des forfaits prévention,

des packs de services qui rendent vraiment  
service au quotidien, notamment en cas d’urgence  
ou pour les aider à bien gérer leur budget,

une couverture à l’international  
avec une assistance 24h / 24, 7j / 7,

des actions sociales et solidaires qui leur donnent  
accès à des aides spécifiques en cas de coup dur,

l’appli ÔJI, pour prendre en main sa santé 24h / 24.

POUR SA SANTÉ, 
FAITES COMME SI  
ON ÉTAIT LÀ.

par
par
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN
775 685 399, MGEN Filia immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises 
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans -
75015 Paris. Inter Mutuelles Assistance (IMA), société anonyme au capital de 7 000 000 €
entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé
118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632. Document publicitaire n’ayant pas de valeur
contractuelle. Les conditions de garanties figurent aux statuts et règlements mutualistes MGEN.

  « Bien démarrer » 
pour gérer son budget et ses 
démarches administratives :
• coach budget pour accompagner 

et informer sur les méthodes de 
gestion de budget, les dispositifs et 
aides spécifiques existants (droits 
sociaux, aide au logement...) ;

•  coach administratif pour conseiller  
et orienter sur des problématiques 
liées à la vie quotidienne étudiante, 
au logement, aux financements ;

• conseil dans la recherche 
du 1er emploi ;

•  aide au déménagement et net-
toyage du logement quitté. 

  « Mieux informé » 
pour répondre aux questions 
de la vie :
• conseils sur la vie quotidienne, 

handicap, aides financières...
•  informations juridiques sur les 

thématique santé, famille ; 
vacances à l’étranger ;

•  informations médicales pré et 
post-hospitalisation, contraception, 
comportements à risque, troubles 
du sommeil, gestion du stress ;

•  recherche de coordonnées de 
médecin, infirmière, intervenant 
paramédical.

  « Urgences » 
en cas d’accident 
ou d’immobilisation :
• présence ou transfert auprès 

d’un proche ;
• livraison de médicaments ;
• rapatriement médical ;
• aide à domicile.

Une « application smartphone » 
dédiée a été créée. Elle propose 
un ensemble d’informations et de 
services nouveaux, pour des jeunes 
adhérents toujours plus connectés 
et mobiles : carte d’adhérent 
dématérialisée, suivi en temps réel 
des forfaits, prise de rendez-vous 
avec un conseiller, simulation de 
remboursement...
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3 PACKS 
DE SERVICES
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LE RAPPORT ANNUEL 
RESPONSABLE 2015
DU GROUPE MGEN 
a été validé par les assemblées générales qui ont eu lieu les  
6 et 7 juillet. 

Vitrine institutionnelle au service de la mutuelle, cette publication 
est devenue au fil des ans un outil de communication de référence 
pour rendre compte, 
auprès de l’ensemble 
des parties prenantes, 
de l’activité de l’année 
écoulée, des perspec-
tives d’avenir mais éga- 
lement de la responsa- 
bilité sociétale du groupe. 

Le 6 juillet à 8 h 30 nous voilà : les 
onze délégués du Nord, devant l’im-
posant bâtiment de la maison de la 

Mutualité à Paris. Nous émargeons et nous 
enroulons autour de notre cou le badge qui 
va nous servir de carte de vote.
Nous sommes fiers de représenter la sec-
tion du Nord qui équivaut à soixante-huit 
mille voix. C’est la plus grande section de 
France après celle de Paris. 

Face aux cinq cent onze délégués, notre 
président Thierry Beaudet ouvre l’assem-
blée générale par un discours. Quel orateur ! 
Il arrive à nous rassurer, il fait penser à un 
capitaine de bateau qui tient fermement la 
barre de notre mutuelle pour conduire le 
rapprochement avec Harmonie Mutuelle.   

D’autres orateurs se succèdent pour pré-
senter différents rapports. Celui de Jean-
Louis Davet sur les comptes annuels est 
un petit bijou de pédagogie. Il arrive à nous 
faire passer les comptes, chiffres, tableaux 
et graphiques sans que notre attention ne 
se relâche : une prouesse !

Ce qui nous a le plus marqué c’est le vote 
des différentes résolutions. Pour voter, les 
délégués lèvent le bras en brandissant leur 
carte de vote. Cela donne un mouvement 
d’ensemble presque gracieux, c’est comme 
un grand élan où il se passe quelque chose, 
une sorte de cohésion dans le silence : im-
pressionnant !

Élisabeth Leblanc et Marc Franchomme : 
« première participation 
à l’assemblée générale MGEN »

RETROUVEZ LA VERSION DIGITALE 
DU RAPPORT ANNUEL DISPONIBLE SUR 
rapportannuelmgen.fr
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9OFFRE MUTUALISTE

Prévoyance senior 

Deux niveaux de garantie supplémentaires sont 
proposés. À titre d’exemple, en cas de dépendance 
totale, la rente mensuelle est de 250 €, 450 €, 650 € 
ou 850 € selon le niveau choisi. Le capital autonomie 
est de 1 000 € pour les deux premiers niveaux de 
rente, 2 000€€ pour les deux suivants. 

Un bouquet de services est inclus dans le contrat 
pour soutenir aidants et aidés. 
Il permet :
• d’accompagner les adhérents qui aident 

une personne en perte d’autonomie ;
• d’accompagner les proches en situation 

de dépendance ;
• d’aider les adhérents qui deviennent 

dépendants. 

Les services sont acces-
sibles dès la souscription 
(information et accompa-
gnement des personnes 
aidantes ou en perte d’au-
tonomie), lors de l’entrée 
en dépendance ou de son 
aggravation (mise en place 
de services à la personne, 
aide à la réalisation de l’amé-
nagement du domicile, téléassistance, accompagne-
ment à l’entrée en établissement...), et en soutien 
pendant la dépendance (soutien psychologique de 
l’aidant, répit de l’aidant, services en cas d’hospitalisa-
tion ou d’immobilisation de l’aidant...).  

Avec SOLLICITUDES, vous disposez d’un capital forfaitaire pour 
couvrir vos frais d’obsèques, avec versement du reliquat 
éventuel à vos héritiers. L’intégralité du capital est versée, 

même si le décès intervient avant la fin du paiement des cotisations. 
Vous et vos proches bénéficiez d’un ensemble d’informations et 
de prestations avant, pendant et après le décès : une assistance 
large et de qualité qui constitue une véritable tranquillité pour vos 
proches. 

Le montant de la cotisation est déterminé une fois pour toutes au 
moment de l’adhésion, en fonction du capital choisi et de votre âge. 

Nouveautés
• Souscription désormais possible dès 40 ans et jusqu’à 80 ans
•  Paiement de la cotisation en 60 mensualités  ou en 120 mensua-

lités (uniquement pour les adhérents âgés de moins de 74 ans)

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE LE POINT 
SUR VOTRE 
COUVERTURE 
PRÉVOYANCE ? 

Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller
par téléphone au 

3676 (service gratuit  
+ prix d’un appel), 

par courriel 

sd059@mgen.fr 
ou directement dans
 l’un de nos points 
d’accueil (cf. page 3)

Les services sont acces-
 dès la souscription

(information et accompa-
gnement des personnes 
aidantes ou en perte d’au-
tonomie), lors de l’entrée 

de son
(mise en place 

de services à la personne, 
aide à la réalisation de l’amé

Avec la prestation « Complément d’autonomie », vous dis-
posez d’une rente mensuelle tant que dure l’état de dépen-
dance, et d’un capital autonomie qui vous aide à financer les 
premières dépenses. C’est vous qui sélectionnez le niveau de 
garantie qui correspond le mieux à la protection recherchée 
et au montant de votre budget. Vous êtes protégé en cas de 
dépendance totale, mais aussi en cas de dépendance partielle. 

Nouveautés



10 PRÉVENTION

MGEN a votre 
bien-être à cœur

MGEN souhaite répondre au mieux à 
vos demandes de prestations san-
té et vous accompagner lors des 
étapes importantes de votre vie. Elle 
vous propose une gamme de services  
(prévoyance, autonomie, habitat...) et se 
préoccupe de votre bien-être.

En 2016, MGEN a lancé la plate-forme 
MMMieux (www.mmmieux.fr) sur 
laquelle vous pouvez découvrir de 

nombreux conseils pour préserver votre 
santé, pour être mieux dans votre tête, votre 
corps, votre vie. Le site comprend des articles, des 
enquêtes, des fiches conseils. Il fait une part impor-
tante à l’information sur les outils digitaux. 

Le bien-être est indissociable de la santé mentale. 
MGEN a toujours apporté une attention toute parti-
culière à ce domaine. Au plan national neuf établis-
sements MGEN ouverts à tous présentent une offre 
complète sur le champ de la santé mentale. Ces lieux 
sont à la fois des lieux de prévention et de soins, et 
en fonction de leurs spécificités, ils proposent des 
possibilités d’hospitalisation, d’accueil thérapeu-
tique à temps partiel, un parcours de réhabilitation 
psychosociale ou encore de la remédiation cognitive.

L’espace d’accueil  
et d’écoute 
MGEN propose une écoute individuelle et/ou col-
lective dans le cadre d’une convention signée avec 
le ministère de l’Éducation nationale. Vous pouvez 
ainsi bénéficier de trois rendez-vous gratuits pour 
aborder tout problème personnel ou professionnel. 
Ce dispositif est également proposé aux personnels 

de l’enseignement supérieur, du CNED et aux adhé-
rents de l’automne de solidarité. Il est ouvert aux 
adhérents et non adhérents MGEN, à la section MGEN 
de Lille (le mercredi) ou à la MAIF à Valenciennes.

Les RDV sont bien sûr confidentiels, anonymes et 
gratuits. 

MGEN partenaire  
des SISM
MGEN est partenaire des semaines d’informations 
en santé mentale (SISM). Elles se déroulent en mars 
chaque année et constituent un moment privilégié 
pour construire des projets, parler de santé mentale 
avec l’ensemble de la population. Les projets 2016 
ont mis en exergue les liens entre santé mentale et 
activité physique. 

En 2017, c’est la santé au travail qui est mise à 
l’honneur. L’évolution du monde du travail va de pair 
avec l’augmentation des exigences de flexibilité, de 
mobilités et de responsabilités. Ces circonstances 
peuvent rendre les personnes vulnérables à la souf-
france psychique.

MGEN 59 • JANVIER 2017

NUMÉRO NATIONAL 
ACCESSIBLE 

À COMPTER DU  
21 FÉVRIER 2017 : 

0 805 500 005
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Dès 14 heures : ouverture du village

14 h 30 : accueil des participants 

15 heures  « Penser les moyens de la bientraitance 
au travail » 
par Monsieur DELGENÈS, fondateur et directeur 
général du cabinet TECHNOLOGIA expert en prévention 
des risques professionnels

16 h 30 : découverte des stands 

18 heures « Ne plus craquer au travail »  
par le Docteur SERVANT, psychiatre spécialiste 
du stress et de l’anxiété au CHRU de Lille 

19 h 30 : cocktail de clôture

Lieu : Lilliad Learning center Innovation 
Université de Lille Sciences et technologies  
Cité scientifique - Avenue Henri Poincaré - 
Villeneuve d’Ascq
Les inscriptions aux conférences sont obligatoires 
(places limitées)*

L’avenir solidaire

La solidarité au futur

LA SOLIDARITÉ CONJUGUÉE AU FUTUR

Le 15 mars  
la section du Nord 
fête les 70 ans 
de MGEN. 
 

À cette occasion, venez assister à deux conférences et découvrir le village engagé 
sur les thèmes santé, prévention, numérique, éducation et société. 

MGEN 59 • JANVIER 2017

*Mode d’inscription aux conférences en dernière page.
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Ateliers 
«parents - bébé» 

MGEN 59 • JANVIER 2017

MGEN a le souhait d’accompagner ses adhérents à toutes les 
étapes importantes de leur vie. Vous attendez un enfant ou vous 
avez un enfant dont l’âge est compris entre un mois et un an ?

Venez rencontrer Madame Benezech, psychomotricienne, lors d’un atelier 
parents-enfants, accompagnés ou non de votre enfant. Ces ateliers se 
déroulent dans des crèches, tout est prévu pour leur accueil.

Vous pourrez échanger sur le portage, le sommeil, l’alimentation de votre tout-petit 
ainsi que sur les étapes importantes de son éveil.  Ces thèmes ne sont pas exhaustifs.

Madame Benezech répondra à toutes vos questions.
Cette action a été plébiscitée par nos adhérents en 2016. Elle est réalisée en partena-
riat avec le réseau Colline-Acepp, dont l’objectif est de promouvoir la qualité de l’accueil 
et la place des parents dans les lieux de la petite enfance et de la parentalité.

Le calendrier :
18 mars 
de 10 heures à 12 heures, à la crèche 
des  « Tout-petits »,  1, rue de l’Esplanade 
à Dunkerque

1er avril 
de 10 heures à 12 heures,  au multi-accueil 
« Mêli-Mêlo »,  31, rue Winston-Churchill 
à Lomme

13 mai 
de 10 heures à 12 heures 
au multi-accueil « Petit Tambour », 
quai de l’Hôpital, à Avesnes-sur-Helpe.

Inscrivez-vous à 
prevention59@mgen.fr 
en précisant le lieu de votre choix.

ATTENTION : NE PAS CONTACTER  
LES CRÈCHES DIRECTEMENT.  
MGEN GÈRE VOTRE INSCRIPTION.

18 mars Accueil dès 9h45

Accueil dès 9h45

13 mai Accueil dès 9h45
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Retrouvez-
nous Place 
de la Santé !

Cartooning 
for peace
intervient 
auprès 
des élèves. 

La Mutualité Française a lancé le 1er décembre Place de la 
Santé, un site participatif d’échanges et de débats en vue 
des élections présidentielle et législatives 2017. 

Objectif : mettre la santé et la protection sociale au cœur des 
débats électoraux. 

Le président de la Mutualité Française, Thierry Beaudet, invite 
tous les citoyens et toutes les citoyennes à s’exprimer sur Place 
de la Santé (http://placedelasante.fr) : 

« Ensemble, participons au débat social ». 

 décembre Place de la 
Santé, un site participatif d’échanges et de débats en vue 

Le 29 novembre 2016, Mgen a invité des 
lycées de Lille à participer à une animation 
pas comme les autres. 

Deux classes étaient présentes pour une présen-
tation de l’exposition de l’association « Cartooning 
for peace » par le dessinateur caricaturiste Z. 

Les élèves ont découvert les différents thèmes que 
développe cette exposition : le dessin de presse, 
les enfants dans les conflits, le droit des femmes, 
le racisme, le rôle d’internet ...  

Z caricaturiste tunisien a su rendre cet exposé très 
vivant. Il a ensuite expliqué aux élèves sa manière 
de travailler et pourquoi il dessinait. Pour la quaran-

taine d’adolescents présents et leurs 
accompagnateurs, les exemples 
concrets et simples ont fait 
mouche !

L’exposition étant itinérante, il 
est possible de l’emprunter auprès 
de  Mgen sur simple demande. L’intervention d’un 
dessinateur pour l’animation se fait auprès de 
l’association « Cartooning for peace ».
Attention, cela commence à se savoir et l’exposi-
tion est déjà réservée pour quelques semaines 
entre janvier et mars.

Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour réserver sd059@mgen.fr

taine d’adolescents présents et leurs 
accompagnateurs, les exemples 

L’exposition étant itinérante, il 
est possible de l’emprunter auprès 
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Que fait-on dans une 
action de la Maison 
pour la science ?
Les professeurs d’école et de collège qui parti-
cipent aux actions d’une Maison pour la science, 
font l’expérience, à leur niveau d’adultes, de la 
richesse d’une pédagogie qui s’appuie sur le ques-
tionnement autour de l’expérience d’une démarche 
d’investigation. Dans une ambiance conviviale, ils 
peuvent échanger avec les scientifiques qui ont 
participé à la conception de ce temps de formation 
et qui viennent présenter leur métier.

Quels points mettez-
vous en avant ? 
L’équipe de la Maison pour la science est au 
service des professeurs. Elle intervient sur 
l’ensemble du territoire de l’académie. Cer-
taines actions favorisent dans la transition 
école-collège. La plupart offrent un éclairage 
pluridisciplinaire sur un sujet scientifique et 

des propositions pour une transcription en 
classe, éléments précieux pour mettre en 
place les nouveaux programmes. Elle peut 
aussi répondre à des besoins particuliers d’un 
collège ou d’une circonscription.

Quels sont les enjeux 
de cette autre approche 
de la science ?
Notre objectif est que les élèves découvrent 
grâce à leurs enseignants une science vivante 
et en prise avec leur quotidien. 

L’intérêt, voire le plaisir, exprimé par les par-
ticipants à nos actions, est déterminant pour 
qu’ils abordent en classe les thèmes scienti-
fiques inscrits aux programmes d’une manière 
qui cultive la curiosité et le goût de la décou-
verte des élèves. La science fera ainsi partie de 
leur culture et leur permettra  ainsi de mieux 
exercer leur rôle de citoyen.

La Maison pour la science 
en Nord-Pas-de-Calais a démarré 
ses activités en janvier 2014. 
Deux ans après, Jean Philippe 
Cassar, son directeur nous 
présente cette structure qui 
s’adresse  aux professeurs 
d’école et collège.

La Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais 

Pour les élèves, une science vivante 
et en prise avec leur quotidien

Prototype réalisé lors de l’action « Eau : ressource énergétique ». Les participants étaient invités 
à concevoir et réaliser un moulin qui tourne le plus vite possible. L’introduction du concept d’énergie 
s’est appuyée sur cette expérience. Les enjeux des énergies  
renouvelables et la présentation de travaux de recherche ont pu 
alors être abordés avant que les enseignants n’envisagent 
la mise en œuvre en classe. 
© Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais

La Maison pour la science en 
Nord-Pas-de- Calais est portée par 
l’université de Lille - Sciences et 
Technologies en convention avec 
le rectorat et la fondation « La main 
à la pâte1 ». Elle est soutenue par 
l’agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) dans le cadre des 
programmes d’investissement 
d’avenir (PIA) et de la ComUE 
Lille–Nord de France.

1. www.fondation-lamap.org

Pour l’année 2016-2017, il est encore possible de s’inscrire 
aux actions, du Plan Académique de Formation notamment, 
de la Maison pour la science : www.maisons-pour-la-science.
org/fr/npdc.



MGEN 59 • JANVIER 2017

15PARTENARIAT

Dans un sondage réalisé récemment auprès 
d’enseignants et de parents d’élèves à l’occa-
sion de la COP21, MGEN relevait que 96 % des 

enseignants et 94 % des parents estiment impor-
tant que « les connaissances et compétences per-
mettant de comprendre l’importance de préserver 
l’environnement et de lutter contre le changement 
climatique » soient transmises aux élèves. C’est 
pour répondre à cette demande que la mutuelle s’est 
associée au programme Éco-École.

Éco-École est le plus grand programme national 
d’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Aujourd’hui, plus de 1 900 établissements 
scolaires de tous niveaux sont inscrits dans le dispo-
sitif. L’engouement pour ce projet est certain et des 
centaines de nouveaux établissements intègrent 
chaque année le dispositif. Au total, c’est plus d’un 
million de personnes qui sont sensibilisées, dont 
250 000 élèves et 10 000 enseignants directement 
impliqués. 

Le principe
Éco-École propose gratuitement une méthodologie et 
un accompagnement personnalisé aux écoles mater-
nelles, primaires, collèges et lycées pour une mise en 
œuvre concrète du développement durable. Le pro-
gramme repose sur la mobilisation de tous les acteurs 
de l’établissement dans un projet commun portant sur 

l’une des sept grandes thématiques : l’alimentation, 
les déchets, l’énergie, la biodiversité, l’eau, la santé 
et les solidarités. Il encourage également un travail 
concerté avec des partenaires locaux : élus, parents, 
associations, syndicats de gestion de l’eau ou des 
déchets, fournisseurs et prestataires de services, etc. 

Et vous ?
Le programme Éco-École est un formidable outil 
d’apprentissage, d’innovation collective et de par-
tage pour les établissements. Et ce n’est pas difficile ! 
Les participants sont accompagnés de la conception 
du projet à sa labellisation.

Rejoignez la dynamique  
Éco-École !

ans un sondage réalisé récemment auprès 
d’enseignants et de parents d’élèves à l’occa-
sion de la COP21, MGEN relevait que 96 % des 

enseignants et 94 % des parents estiment impor-enseignants et 94 % des parents estiment impor-enseignants et 94 % des parents estiment impor
tant que « les connaissances et compétences per-tant que « les connaissances et compétences per-tant que « les connaissances et compétences per
mettant de comprendre l’importance de préserver 
l’environnement et de lutter contre le changement 

www.eco-ecole.org

DANS UNE 
ÉTUDE RÉCENTE,

98 % 
des directeurs 
d’établissements 
scolaires recom-
mandent à leurs 
collègues de 
s’engager dans  
la démarche.

Vous aussi,
enseignant, 
élève, parent, 
élu ou acteur 
local, rejoignez 
le programme 
Éco-École !
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70 ans d’évolution sociétale, d’innovations 
technologiques, d’avancées sociales, de progrès 
médical et toujours la même détermination : 
« bâtir ensemble un avenir solidaire ».

De 14 h 30 à 16 h 30 : 

conférence animée par Monsieur DELGENÈS,
fondateur et directeur général du cabinet
TECHNOLOGIA, expert en prévention  
des risques liés au travail

« Penser les moyens 
de la bientraitance au travail »

De 18 heures à 19 h 30 : 

conférence animée par le Docteur SERVANT, 
psychiatre spécialiste du stress et de l’anxiété
au CHRU de Lille

« Ne plus craquer au travail »

Conférences gratuites sur inscription. 

Inscrivez-vous en ligne sur www.eventbrite.fr  
(places limitées).
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LILLIAD Learning center Innovation 
Université de Lille Sciences et Technologies 
Cité scientifique - Avenue Henri Poincaré – Villeneuve d’Ascq

« ENSEMBLE 
VERS UN AVENIR 
SOLIDAIRE »

LIEU

RENDEZ-VOUS 
LE 15 MARS

L’avenir solidaire

La solidarité au futur

LA SOLIDARITÉ CONJUGUÉE AU FUTUR




