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DÉJÀ 70 ANS ! 
ET DANS 70 ANS ?

Le 08 décembre 1946, MGEN est née de l’action coordonnée 
de syndicalistes et de mutualistes résolus, des républicains, 
des laïques, des humanistes, des militants de la Sécurité 
Sociale, impli qués dans 110 sociétés de secours mutuels, qui 
fusionnèrent en un seul mouvement ! Ce modèle mutualiste, 
soli daire, non lucratif, démocratique, piloté par et pour les 
adhérents s’est construit au moment où le monde sortait 
exsangue de la Seconde Guerre mondiale. 130 000 adhérents 
à l’origine, nous sommes désormais plus de 4 millions de 
personnes.

Aujourd’hui, notre monde est en mutation. Quel futur va 
advenir ? Comment penser l’avenir, relever les défis en matière 
de numérique, de prévention, d’accompagnement des 
personnes ? Comment assurer le développement de notre 
projet d’Économie Sociale Solidaire dans la dominance des 
logiques de marché ? Quel monde, quelle mutuelle pour 
le bien-être aujourd’hui et demain ?

Ce document vous présente, avec quelques exemples 
d’actions, la dynamique de la section départementale de 
Meurthe-et-Moselle en ce moment particulier d’anniversaire 
MGEN. Il vous invite à vous inscrire dans ces événements 
et thématiques construits avec nos partenaires. Ensemble, 
relevons les défis futurs, soyons présents, fort de nos légitimités, 
de nos savoir-faire, de la confiance collective qui est la nôtre.

Brigitte Lémius
Présidente de la section MGEN
de Meurthe-et-Moselle

 
REPÈRES ET 
TEMPS FORTS

Les combats militants de MGEN au XXe siècle — lutte contre la tuberculose, 
soutien aux plus délaissés (malades mentaux, personnes en situation de 
handicap, personnes âgées…), engagement pour la contraception, droit à 
l’avortement, créations d’établissements de santé — témoignent depuis sa 
naissance d’un souci permanent d’innover et de répondre aux besoins de tous.

1946  110 sociétés de secours mutuels 
d’enseignants fusionnent pour 
créer MGEN.

1991  Pour améliorer la prise en 
charge tout en maîtrisant les 
tarifs, MGEN est pionnier du 
conventionnement mutualiste. 
Ce sont les accords avec les 
Établissements hospitaliers sur 
les soins et l’hébergement.

1998  Pour ses adhérents, MGEN 
déploie la carte Sesam Vitale 
2 en 1, regroupant sécurité 
sociale et mutuelle.

2002  Ouverture à tous, pour bénéficier 
d’une offre santé conforme aux 
valeurs MGEN, MGEN Filia est 
créée.

2007  La qualité de service est 
reconnue, MGEN Filia devient 
la première mutuelle santé 
certifiée.

2009  Mise en place d’une couverture 
perte d’autonomie provisoire 
ou définitive incluse dans l’offre 
globale des adhérents : une 
première en France.

2011  MGEN crée le groupe Istya, 
premier groupe de protection 
sociale complémentaire, en 
réunissant cinq mutuelles de la 
Fonction Publique avec qui elle 
développe une offre de contrats 
collectifs pour les employeurs.

2014  Une qualité de service toujours 
plus grande : l’ensemble des 
sections et centres de services 
MGEN sont certifiés par l’AFNOR.

2015  Pour mieux répondre aux 
attentes des adhérents, MGEN 
lance quatre nouvelles offres 
globales MGEN Santé 
Prévoyance.

2016  Afin de créer le premier groupe 
de protection sociale de France 
et renforcer l’offre et l’accès 
aux soins pour tous, MGEN 
et Harmonie Mutuelle se 
rapprochent.

2017  Mieux répondre aux besoins 
des jeunes avec le lancement 
de la nouvelle offre ÔJI, ouverte 
à tous les 16 à 29 ans.

ÉVÉNEMENTS 70 ANS

Renseignements et réservations 
Email : contact54@mgen.fr 
Site : www.mgen.fr/sections/section-de-meurthe-et-moselle 
(rubrique “Actus locales”)

ACCUEIL MUTUALISTE

Adresse 
MGEN de Meurthe-et-Moselle 
9 rue Maurice Barrès, 54 000 Nancy

Téléphone 
36 76 (service gratuit + cout d’un appel local, régional 
ou national selon les offres de l’opérateur)

MGEN 54 EN LIGNE

Lettre électronique 
Chaque mois recevez MGEN Info En Ligne 54, 
la lettre électronique de votre section départementale ! 
Inscription : contact54@mgen.fr 
 
Suivez notre actualité sur Twitter @MGEN54
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SALES GOSSES
THÉÂTRE & RENCONTRE

JEUDI 09 FÉVRIER 2017 / 19:00 
THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE 
10 RUE BARON LOUIS, NANCY

Sales gosses, pièce de Mihaela Michailov traduite 
du roumain par Alexandra Lazarescou et mise en 
scène par Michel Didym, raconte l’histoire d’une 
petite fille “trop rêveuse” sur laquelle s’abat la vio-
lence de la prof et des élèves de la classe de 6eB 
pendant la leçon sur la démocratie. L’auteur nous 
adresse une mise en garde. Violence à l’école ou de 
l’école ? Comment intégrer ces inter rogations dans 
l’exercice des métiers de l’éduca tion ? Comment 
penser nos pratiques et nos choix éducatifs sans 
réduire l’acte pédagogique à un outil d’améliora-
tion des performances des enfants et du “système” ?
La pièce sera suivie d’un moment convivial et 
d’échanges avec l’assistant de la mise en scène, 
Alexandre Dolle.
En partenariat avec le Théâtre de La Manufacture.

— ⋆ — 

Places offertes. Réservation obligatoire 

pour la constitution du groupe MGEN 54 

à l’adresse contact54@mgen.fr, 

dans la limite des places disponibles

 
L’HEURE DE 

LA RÉVOLUTION ?
RENCONTRE

JEUDI 09 MARS 2017 / 21:30 
THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE 
10 RUE BARON LOUIS, NANCY

Nous vous proposons de découvrir le théâtre autre-
ment, grâce à l’Académie théâtrale du temps libre. 
Dans ce cadre, une rencontre intitulée L’heure de 
la Révolution ? sera animée par Didier Francfort, 
historien et directeur de l’Institut d’Histoire Cul-
turelle Euro péenne Bronisław Geremek, et David 
Ayala, metteur en scène. Cette rencontre aura lieu 
autour de la pièce Le Vent se lève (Les idiots / 
Irrécupérables) de David Ayala qui interroge « la 
capacité d’être encore humain dans le monde 
globalement idiotisé mais ne reste pas dans du 
simple constat. Au contraire, il ouvre sur une 
perspective très lumineuse : celle de découvrir 
La Chambre des désirs ». Ce vent qui se lève est 
celui de la liberté.
En partenariat avec le Théâtre de La Manufacture.

— ⋆ — 

Réservation à cette rencontre recommandée 

à l’adresse contact54@mgen.fr

 
BIEN ÊTRE 
AU TRAVAIL

CONFÉRENCE

MARDI 14 MARS 2017 / 17:30  
ATELIER CANOPÉ 

95 RUE DE METZ, NANCY

La santé mentale est fondamentale pour le bien 
être global de chacun. Notre mutuelle qui milite 
pour le vivre ensemble dans le respect des diffé-
rences est membre du collectif des Semaines 
d’Information de la Santé Mentale (SISM). Si le 
travail, thématique 2017 des SISM, peut pro-
curer un précieux sentiment d’accomplisse-
ment, d’épanouissement, il peut être également 
source de mal-être… Après le temps d’échange 
avec Marie Pezé à Vandœuvre en janvier avec 
notre partenaire UP2V, MGEN vous propose une 
rencontre sur le thème du bien-être au travail, 
ouverte à tous les publics.
Le sociologue Vincent de Gaulejac explore les 
paradoxes du travail dans une société prônant 
l’autonomie et la réalisation de soi. Il met en œuvre 
une sociologie clinique pour étudier le poids du 
collectif sur les individus à l’heure du manage-
ment moderne.
En partenariat avec le Centre Médical et Dentaire MGEN, 

l’Atelier Canopé.

— ⋆ — 

Réservation recommandée sur 

www.cndp.fr/crdp-nancy-metz, rubrique “Actualités”

 
MALADIE DE LYME, 

UNE ÉPIDÉMIE 
SILENCIEUSE
PROJECTION & DÉBAT

LUNDI 27 MARS 2017 
NANCY

La maladie de Lyme est une infection bacté rienne 
transmise par les tiques qui se répand dans le 
monde entier. Face à cette épidémie, le monde 
médical s’interroge. Le parcours des malades est 
complexe. Le film Maladie de Lyme, une épidémie 
silencieuse de Chantal Perrin (52 min, France, 
2014, Grand Angle productions) propose d’explo rer 
le sujet.
Les échanges qui suivront aborderont la ques-
tion des maladies infectieuses liées à la forêt, 
fréquentes dans nos régions. La maladie de Lyme, 
ou borréliose, sera présentée par Sandrine Banas, 
parasitologiste. La vie des tiques sera expliquée 
afin de comprendre les moyens de lutte dont on 
dis pose aujourd’hui. Le Centre Médical et Den-
taire MGEN de Nancy s’impli que avec la section 
de Meurthe-et-Moselle dans la promotion de cet 
événement dont la thématique concerne patients 
et médecins depuis au moins 70 ans !
En partenariat avec le Festival du film de chercheur.

— ⋆ — 

Entrée libre. Informations sur 

www.filmdechercheur.eu ou à l’adresse 

contact54@mgen.fr

 
MACHINES À 

FAIRE DU SPORT
INAUGURATION

JEUDI 30 MARS 2017 / 11:00 
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

CAMPUS AIGUILLETTES, 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Enfilez votre tenue de sport et rendez-vous au 
printemps pour l’inauguration des Machines à 
Faire du Sport à la faculté des Sciences et Tech-
nologies. Deux groupes d’étudiants de l’UFR 
STAPS (Sciences et Techniques des Acti vités 
Phy siques et Sportives) se sont relayés ces deux 
dernières années pour déterminer l’emplace-
ment d’un ensemble d’équipements sportifs de 
plein air à l’Université de Lorraine et sensibiliser 
les utilisa teurs (étudiants, personnels des uni-
versités) à leurs usages. Au programme : inter-
ventions des acteurs principaux et présentation 
parti cipative des machines extérieures.
Cette action décline prévention, formation, 
maintien de l’autonomie et transmission inter-
générationnelle. Aujourd’hui, il n’y a plus aucun 
doute, l’activité physique est non seulement un 
facteur de bien être et une composante essen-
tielle de prévention, mais aussi une solution 
extrêmement bénéfique dans le cadre des mala-
dies chroniques. La démarche de MGEN est de 
promouvoir les bienfaits du sport.
En partenariat avec l’Université de Lorraine.

— ⋆ — 

Réservation recommandée à l’adresse 

contact54@mgen.fr

 
MOI ET LES 

RÉSEAUX SOCIAUX
RENCONTRE (IN)FORMATIVE

EN MARS 2017 
CHÂTEAU DES LUMIÈRES 

PLACE DE LA 2e DIVISION DE CAVALERIE, 
LUNÉVILLE

Notre société connaît actuellement une muta-
tion majeure liée à l’émergence et l’ancrage 
du numérique dans notre vie quotidienne. D’ici 
une dizaine d’années l’ensemble des jeunes (et 
moins jeunes) utiliseront les réseaux sociaux. 
Mais utiliser, ne veut pas dire comprendre et 
encore moins maîtriser ! C’est pourquoi MGEN 
a décidé de lancer un programme d’éducation au 
numérique qui s’inscrit dans une double logique 
de prévention des risques et d’éducation citoy-
enne. Ce programme s’appuiera sur des res-
sources pédagogiques mises à disposition de la 
communauté éducative et proposera également 
des actions de sensibilisation par des référents 
innovation formés à ces enjeux.
Lors de cette rencontre, notre référent numéri-
que vous initiera à Twitter de façon ludique 
et impliquante puis nous échangerons sur les 
pratiques des réseaux sociaux. Les participants 
auront préalablement téléchargé l’application 
Twitter sur leur smartphone ou tablette.

— ⋆ — 

Rencontre Mutuelle. Réservation obligatoire 

à l’adresse contact54@mgen.fr

 
À LA RECHERCHE DU 
SPORTIF PARFAIT

PROJECTION & DÉBAT

MERCREDI 17 MAI 2017 
SALLE DU PRIEURÉ, 

MONT-SAINT-MARTIN

MGEN, attentive au bien-être de tous à travers 
la santé par le sport, la recherche et la culture, 
vous propose de participer à une soirée “Film 
du chercheur” organisée dans le cadre du 
partenariat avec l’Université de Lorraine et le 
CNRS.
La projection du documentaire À la recherche 
du sportif parfait de Benoit Laborde (52 min, 
France, 2015, French Connections Films) sera 
suivie d’un débat, auquel participeront un 
chercheur et un sportif de haut niveau : Steeve 
Da Costa, champion d’Europe de karaté (sous 
réserve). Cette soirée sera l’occasion de décou -
vrir les avancées de la recherche dans le 
domaine des neurosciences sur le développe-
ment des performances des athlètes dont les 
progressions possibles sont surtout mentales. 
Une occasion pour tous les jeunes ou moins 
jeunes de découvrir un bon équilibre sport et 
santé !
En partenariat avec le Festival du film de chercheur.

— ⋆ — 

Entrée libre. Informations sur 

www.filmdechercheur.eu ou à l’adresse 

contact54@mgen.fr

 
LA SOCIALE

PROJECTION & DÉBAT

LUNDI 19 JUIN 2017 
CINÉMA ROYAL 

18 RUE SAINT LIVIER, SAINT-MAX

MGEN est née quelques mois après la création 
de la Sécurité Sociale, et dès le début de 1947, 
la loi lui donnait le droit de gérer l’Assurance 
Maladie des personnels de l’Éducation. Le film 
de Gilles Perret La sociale s’attache à mettre 
en lumière la détermination du ministre commu-
niste du Travail et de la Santé, Ambroise Croizat, 
appuyé par les militants CGT, et montre com-
ment la garantie universelle et solidaire des 
risques prenait vie dans la Sécurité Sociale 
pour protéger progressivement l’ensemble 
des travailleurs (maladie, vieillesse, accidents 
du travail, maternité). Il est bon de se rappeler 
le chemin parcouru et de ne pas oublier qu’au 
cœur, il y a “l’humain”.
Michel Dreyfus, directeur de recherche au 
CNRS, est historien, spécialiste des mouve-
ments liés à la protection sociale (mouvements 
ouvriers et syndicalisme, mutualité, MGEN, 
place des femmes en mutualité…). Il apportera 
son éclairage scientifique sur les questions 
soulevées par le film dans le contexte actuel.
En partenariat avec le Cinéma Royal, le Festival du film 

de chercheur.

— ⋆ — 

Entrée libre. Informations sur 

www.filmdechercheur.eu ou à l’adresse 

contact54@mgen.fr


