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Après deux ans de travaux, le musée  
de la Libération de Paris - musée  
du général Leclerc - musée Jean Moulin  
a rouvert ses portes au public, 
avec un propos revisité.

Exercices physiques, 
stimulation cognitive, ateliers 
intergénérationnels, activités 
culturelles, programmes 
alimentaires

pour prévenir le vieillissement ? 
État des lieux de programmes 
destinés aux seniors, validés 

Loin d’être un passe-temps 
d’un autre âge, réservé 
à une élite, la généalogie 
est une pratique 
très en vogue, 
dépoussiérée 
par de nouveaux outils.
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N
ous ne pouvons plus longtemps l’ignorer : la France vieillit. Nous 
vivons désormais dans une société des temps longs, une société de 
la longévité. Nous vivons plusieurs vies en une vie et la retraite n’est 

depuis longtemps, n’ont pas été suffisamment anticipées. Depuis vingt ans, les 
gouvernements ont souvent vu dans la longévité un problème en réduisant la 

-
gnement des personnes ou des prises en charge.

Alors qu’une réforme dite “ Grand âge et Autonomie ” doit être présentée 

à travers la solidarité nationale. Nous devons accompagner ces changements, 

du collectif et dessiner une solidarité moderne et ambitieuse.

Les mutuelles se sont toujours montrées à l’avant-garde des recomposi-
tions sociales. Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui avec le groupe VYV, 
MGEN a toujours été actrice du bien vieillir. Notre action est fondée sur une 
approche globale et générale par l’inclusion des prestations dépendance à toutes 

commune portée par la Mutualité française et la Fédération française de l’Assurance 

Au-delà, notre engagement se matérialise à trois niveaux :

-  la prévention
et sportive, mais aussi sociale pour rompre l’isolement,

-  le maintien dans l’autonomie, par la transition du parcours de soins au parcours 
de vie et un soutien aux aidants,

-  la prise en charge -
sements mutualistes respectueux de la dignité des résidents porté par l’innovation 
médicale et sociale.

mutualiste. Dans un monde toujours plus individualiste, ils révèlent notre capacité 
-

générationnelle au service d’une société plus juste.

Santé, bien-être et solidarité sont les enjeux d’une société de la longévité inclusive. 

Vivre la société  
de la longévité

Roland Berthilier
Président du groupe MGEN
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