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Éditorial 
Préparons l’avenir pour l’adhérent et avec l’adhérent

Le 8 décembre 1946, la MGEN se créait pour 
apporter à tous les personnels de l’Education 
Nationale de France une protection sociale 
de qualité. Forte de son passé transmis par 

les sociétés de secours mutuel d’instituteurs, MGEN se doit  
aujourd’hui de regarder  l’avenir. Ce début du XXIe siècle se 
caractérise par l’émergence de nombreux défis :
• l’évolution des modes de vie et de consommation, 
• le développement des maladies chroniques, 
• l’allongement de la durée de vie, 
• l’augmentation des dépenses de santé et des besoins en 

ressources humaines, 
• la progression des nouveaux traitements et des nouvelles 

technologies. 

Ils s’inscrivent désormais dans le temps et leurs effets s’amplifient 
au cours des années.  Si l’on veut à terme garantir les valeurs et les 
atouts de notre groupe MGEN face à cette évolution structurelle, 
il est nécessaire de développer une vision prospective. 

Et c’est la raison pour laquelle nous célébrons les 70 ans en nous 
orientant résolument vers l’avenir. 

Cela correspond aux aspirations des adhérents que nous sommes 
à vivre mieux, à vivre plus longtemps en bonne santé et à utiliser les 
formidables progrès technologiques et numériques de la médecine 
existants ou attendus.

Afin de relever ces challenges, MGEN se dote des moyens 
nécessaires afin de mener à bien sa mission. MGEN s’ouvre à tous, 
fonctionnaires, salariés du secteur privé en couverture individuelle 
et collective, jeunes et étudiants. Cette ouverture aux jeunes se 
matérialise notamment par le lancement cette année 2017 de la 
nouvelle gamme Ôji qui s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans en 
répondant à leurs besoins. 

Le groupe MGEN a choisi de créer un groupe mutualiste en 
s’associant aux autres mutuelles  Istya et Harmonie Mutuelle. 
Ce regroupement lui permettra d’assurer « sa dynamique de 
solidarité croissante ». 70 ans certes, mais notre regard est plus que 
jamais tourné vers l’avenir afin d’être une force d’anticipation et 
d’innovation, et pour cela nous devons préserver les liens solidaires 
qui nous unissent. 

À toutes et tous, sincères amitiés Mutualistes
Max MANSUELA, Président de la section Martinique

À l’initiative de l’ESPER et de l’OCCE, les acteurs  du monde 
de l’Education et de l’ESS se sont mobilisés pour faire vivre 
l’ESS tout au long de la Semaine : visites d’entreprises de 
l’ESS, exposition, forum des métiers, intervention dans les 
écoles et événements d’ouverture et de clôture. 

Le Rectorat, la CRESS, l’ESPER et l’OCCE ont tous 
répondu présents pour faire vivre cette Semaine et ainsi 
permettre aux élèves de Martinique de découvrir l’ESS. 

Un grand bravo pour cette mobilisation collective !
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VOCAL’IZ, 
l’application qui aide 
à trouver votre voix !

Produite en collaboration avec l’IRCAM et la 
FNO, MGEN sort l’application Vocal’IZ. 

Celle-ci présente 3 fonctionnalités dont une  qui 
permet de fournir à l’utilisateur sa carte d’identité 
vocale : soprano, baryton, ténor ? Timbre pauvre 
en harmoniques, riche ou équilibré ? Hauteur et 
intensité moyenne de la voix ?

Grâce des articles de spécialistes, Vocal’IZ  
vous explique tout. Elle vous renseigne sur le 
fonctionnement et l’univers de la voix, et cerise 
sur la gâteau, elle concocte à l’utilisateur un 
programme personnel d’exercices adaptés 
à son profil vocal, élaboré grâce au 
questionnaire d’entrée, court mais 
sérieux. 
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Votre espace
personnel sur mgen.fr

Zoom

UNE APPLICATION MOBILE 
ÔJI pour avoir sa santé toujours sous 
la main : des services en ligne qui 
simplifient la vie (chat, carte adhérent 
dématérialisée, remboursement du 
bonus prévention sur simple photo 
de la facture…) et un kesako pour 
aborder les questions que se posent 
les jeunes au quotidien (études, 
voyages, emplois…). 



32

Rendez-vous

en section, sur le site 

mgen.fr ou  au 

09 74 750 700

AU 1ER JANVIER 2017,

L’OFFRE JEUNES
ÉVOLUE ET DEVIENT

OFFRE
JEUNES

MGEN

SANTÉ &
COUVERTURE 

INTERNATIONALE

Depuis le 1er janvier 2017, l’Offre Jeunes de vos 
« Bénéficiaires Enfants de 18 ans et plus » a évolué 
vers une nouvelle gamme d’offres améliorées et 
plus adaptées à leurs besoins, nommée ÔJI.

Cette nouvelle gamme d’offres ÔJI se décline à partir 
de la vôtre, en tant que Membre Participant.

Ainsi, par exemple si le parent Membre Participant 
bénéficie de MGEN Référence, son Bénéficiaire 
Enfant est couvert par ÔJI Référence et ce depuis le 
1er janvier 2017, sans aucune démarche à effectuer.

MGEN

INITIALE

MGEN

ÉQUILIBRE

MGEN

RÉFÉRENCE

MGEN

INTÉGRALE

   
ÔJI

INITIALE

ÔJI

ÉQUILIBRE

ÔJI

RÉFÉRENCE

ÔJI

INTÉGRALE

Pour mieux répondre à leurs besoins et à vos attentes, 
leur couverture intègre, en plus de la prise en charge 
des frais de santé, des services spécifiques adaptés à 
la vie des jeunes adultes : 

• Des forfaits renforcés :

 Prévention 

 Se soigner autrement 

• 3 packs de services : 

Pack « Urgences » en cas d’accident ou 
d’immobilisation (rapatriement, transfert d’un 
proche au côté du jeune, soutien psychologique).

 Pack  « Bien démarrer » pour bien gérer son 
budget et ses démarches administratives.

Pack « Mieux informé » pour répondre aux 
questions liées au quotidien, à la santé, au logement, 
ou encore aux problématiques juridiques… 

• Une couverture internationale incluse, très 
utile pour ceux et celles qui partent en stage ou font 
leur études à l’étranger 

• Des actions sociales et solidaires sous forme 
d’aides spécifiques en cas de coup dur. 

• Un bonus Prévention de 50€ : participation 
à un abonnement sportif ou à l’achat d’articles de 
sécurité routière comme un gilet réfléchissant, des 
éthylotests... 

La cotisation ÔJI est calculée en fonction de l’offre dont 
bénéficie l’enfant et de sa tranche d’âge :

18 à 24 ans

25 à 29 ans révolus

ÔJI

INITIALE

ÔJI

ÉQUILIBRE

ÔJI

RÉFÉRENCE

ÔJI

INTÉGRALE

18-24 ANS 20 € 22 € 22 € 30 €
25-29 ANS 22 € 24 € 24 € 34 €
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Votre programme pour le 3e trimestre est disponible 
à l’accueil de notre section ou sur notre site mgen.fr 
section Martinique

Le Club a repris ses 
activités en novembre 2016 
dans un nouveau lieu : l’ESPE 
(Ex IUFM).

C’est dans ce nouveau cadre 
chaleureux que les ateliers 
(chorale, flûte, anglais, espagnol, 
portugais, scrabble, échecs...) 
se déroulent désormais pour 
notre plus grand plaisir.

Pour toute information contactez : 
Claude JEAN-BAPTISTE,  Responsable du Club, 0696 41 69 35

Service & appel 
gratuits

Nouveau numéro
de votre Espace d’écoute

  0 805 500 005   

Réservé aux agents du MENESR
Réception sur rendez-vous :
Mercredi de 9h à 17h
Jeudi de 13h à 17h

CLUB DES RETRAITÉS MGEN

Directeur de publication : Max Mansuela | Coordination de la publication : Marie-Catherine Ginier - Flore Permal - France-Lise Zou | Maquette - Infographie : Monique Delannay Jean-Noël - CANOPÉ - Martinique

Cette édition fera une large place 
au sport connecté et à l’inclusion 
scolaire. 

Un séminaire sur le sport à l’école 
s’invite au salon Madiatys. 

Vous êtes tous conviés.


