Adresse : 1 rue Pasteur
91000 EVRY COURCOURONNES
Contact : contact91@mgen.fr
Tél : 3676 (coût d’un appel local + services gratuits)

N° 2019 - 1

ÉLECTION AU COMITÉ DE SECTION
APPEL À CANDIDATURE
Tout membre participant à jour de ses cotisations, dès lors qu’il /elle est âgé.e de 18 ans révolus et de moins
de 65 ans l’année de l’élection peut être candidat.
Les candidat.e.s sont invité.e.s à se faire connaitre auprès de la section
- soit par email à ecs.section091@mgen.fr
- soit par courrier adressé à : MGEN de l’Essonne - ÉLECTION CS - 1 rue Pasteur 91000 EVRYCOURCOURONNES
Au plus tard le 18 octobre 2019

La rencontre mutuelle
« Changer le regard sur la
longévité »
La rencontre mutuelle a eu lieu mercredi 5 juin dans l’Essonne,
elle a rassemblé de nombreux adhérents, captivés par
l’intervenant Clément Boxebeld, de l’association Oldyssey.

Vous venez d’être muté.e dans un autre
département ?
Prenez contact dès aujourd’hui avec votre nouveau
centre MGEN.

Pourquoi se présenter ?
Le rôle de l’élu.e
Les élu.e.s participent aux débats mutualistes et à
l’expression des adhérents qu’il.elle.s représentent.
L’instance départementale, le comité de section, se réunit 3
à 4 fois par an pour échanger sur les projets régionaux et
nationaux de la MGEN et mettre en œuvre des actions
locales destinées aux adhérents (actions de prévention
santé, aide sociale, …).

LE

Aujourd’hui, on a du mal à parler du vieillissement. Les
personnes âgées sont considérées comme un "poids"
économique. Ou alors on n’en parle pas du tout. Pourtant, la
vieillesse est un sujet qui nous touche tous de manière
personnelle : Encore jeunes, nous sommes amenés, à travers le
vieillissement de nos proches, à avoir un avis sur la question de
l’aide à domicile, les maisons de retraite, l’isolement
géographique, et notre rôle dans tout ça.
Aussi nous avons traité ce sujet de manière différente, avec
l’aide de l’association Oldyssey qui parle des « vieux » (et qui
revendique ce terme) partout dans le monde et montre les
initiatives qui rapprochent les générations.

Le comité de section de l’Essonne 2018-2020

CORRESPONDANTS MGEN, à vos agendas !

Pour en savoir plus : https://www.oldyssey.org/
La prochaine réunion des correspondants aura lieu fin
septembre … surveillez vos mails !

