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Salles dédiées au musée d’histoire, mémorial  
de l’abolition de l’esclavage, parcours en ville :  
Nantes est allée au bout du processus  
de reconnaissance d’une face sombre  
de son histoire.

La cigarette électronique  
est aujourd’hui l’outil d’aide  
au sevrage tabagique le plus  
utilisé. 
à long terme et de ses effets  
sur la santé ?

En France, les bibliothèques  
et médiathèques forment le premier  
réseau culturel de proximité.  
Elles ont évolué avec la société :  
les simples établissements de prêt sont,  
bien souvent, devenus des ruches  
de savoirs et d’activités variés.
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N
os Assemblées générales se sont tenues à Rennes les 9 et 10 juillet derniers. 
Un moment important de la vie de notre mutuelle car elles en sont l’essence, 

l’avenir est celui d’une mutuelle plus simple, saisissant les opportunités en anticipant les 
besoins de demain, avec une volonté constante d’assurer la meilleure qualité de service. 

Nous voulons faire plus et mieux, en offrant 
des solutions à tout instant de la vie.

Avec cette volonté et dans le respect d’une conception de la santé basée sur le 
bien-être, MGEN s’est engagée dans la promotion et le développement du sport-
santé depuis plusieurs années. L’activité physique est vectrice d’une prévention active, 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Ses vertus dans le traitement de certaines 
maladies sont aujourd’hui reconnues, permettant de réduire la consommation médicamenteuse 
et accélérant la convalescence.

Nous développons des solutions numériques de prévention par le sport accessibles à toutes 

Mon Stade. Nous innovons en gardant notre proximité dans les territoires, à travers le groupe 

Nous voulons intégrer le sport-santé dans cette protection sociale moderne et 
ambitieuse que nous construisons ensemble. Nous y œuvrons avec l’expérimentation 

longue durée.

Nous encourageons également nos enfants en leur proposant les Fitdays, en soutenant 
l’UNSS et l’USEP et, désormais, par la promotion, aux côtés de la ministre des Sports, 

de santé publique. Autant d’initiatives et d’engagements soutenus par de grands champions 
comme Perrine Laffont, Flora Gueï et Martin Fourcade.

L’activité physique est porteuse d’égalité, de tolérance et de vivre ensemble.  
Au national comme au local, le sport nous fédère. Toute notre mutuelle s‘investit 
pour promouvoir ces valeurs que nous partageons.

Nous sommes la mutuelle historique des agents du ministère des Sports. Nous accueillons 
désormais les sportifs à travers de nombreuses fédérations, avec leur mutuelle, la Mutuelle 
des Sportifs, à l’heure où Paris et la France s’organisent pour accueillir les Jeux olympiques 
de 2024. Un événement à l’image de notre objectif : la performance par l’engagement de 
toute une société, au service de son avenir.

Prolongeons cette histoire. Ensemble, soyons les promoteurs du sport-santé.

Soyons la mutuelle  
du sport-santé Roland Berthilier

Président du groupe MGEN
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