ROLAND BERTHILIER
PRÉSIDENT DU GROUPE MGEN

CONTINUER À
ÉCRIRE ENSEMBLE

Nous y sommes. La pandémie semble être bientôt derrière
nous. Nous retrouvons petit à petit le chemin d’une vie
plus classique, mais diﬀérente de celle que nous avons connue.
Cette crise fut éprouvante et des moments diﬃciles
nous attendent encore pour en panser les stigmates.
Je suis pourtant convaincu que notre société en sortira
grandie car nous avons redécouvert la richesse
de la solidarité et du service public.
C’est de ce constat et de cette forte
volonté d’avenir que la MGEN a entrepris
de rédiger sa Raison d’être. Nous voulons
aﬃrmer avec force l’utilité sociale d’une
mutuelle responsable comme la nôtre.
Et nous voulons ancrer cette dynamique
dans la durée. Depuis près d’un an,
nous menons une réﬂexion collective
sur ce que nous sommes. Ces derniers
mois ont été particulièrement riches
des nombreuses contributions
de nos militants, de nos salariés,
mais aussi des vôtres, adhérents,
résidents, patients, assurés sociaux
et amis de la MGEN.
Nous sommes une mutuelle. Nous nous
protégeons solidairement face aux aléas de la vie en prenant
démocratiquement nos décisions, à travers une gestion
responsable des cotisations dont la seule vocation
est de vous servir.
La MGEN a cependant quelque chose en plus.
Notre mutuelle aura cette année 75 ans et ses origines

sont bien plus anciennes. Nous n’avons cessé d’accompagner depuis
plus d’un siècle les évolutions de notre société en contribuant
avec nos convictions au progrès social et à l’innovation en santé.
Nos valeurs sont aussi solides que nos racines sont profondes et c’est
grâce à elles que nous résistons aux attaques d’un environnement
toujours plus contraignant.
Mieux encore, c’est grâce à elles
que nous continuons d’avancer !
Aujourd’hui, nous voulons mettre
des mots sur ce qui nous unit
et sur la voie que nous voulons continuer
de suivre. Nous voulons aﬃrmer notre
identité, déﬁnir la place que nous voulons
jouer au sein de notre société, aﬁn d’être
ﬁers de ce que nous sommes et de mieux
partager nos ambitions. Tel est l’enjeu
de notre “Raison d’être” : nous oﬀrir
une boussole créant un pont entre
notre passé, notre présent et notre avenir.
L’Assemblée générale de juillet marquera,
pour moi, la ﬁn de près de quarante
ans d’engagement dans notre belle maison, à votre service.
Ces dernières années, je me suis employé à raﬀermir les bases
de notre mutuelle pour lui permettre d’aﬀronter les déﬁs de notre
temps, en cherchant à toujours mieux répondre à vos besoins.
Nous avons entrepris de nombreux chantiers en ce sens et, aujourd’hui,
avec la rédaction de notre Raison d’être, nous venons ouvrir
les perspectives à notre avenir.
C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que je remettrai
mon mandat, et avec la conviction profonde et sincère que le meilleur
reste encore devant nous, parce que nous continuerons à l’écrire
ensemble.

“ AUJOURD’HUI,
NOUS VOULONS
METTRE DES MOTS
SUR CE QUI NOUS
UNIT ET SUR LA VOIE
QUE NOUS VOULONS
CONTINUER
DE SUIVRE. ”
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