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Mobilisons-nous !
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Printemps 2019

Le contexte social et politique de ce début d’année
bouscule également les mutuelles. Il est révélateur de
fractures de différentes natures, notamment territoriale
et démocratique. MGEN, fidèle à ses principes, a décidé
de s’engager dans la démarche d’écoute et de dialogue
du « Grand Débat ». Il s’agit, en toute indépendance, de
mettre en avant des thèmes non pris en compte dans les
thématiques proposées par le gouvernement et pourtant
essentiels comme l’accès aux soins et la protection sociale.
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Nous rencontrer

5, rue Copernic - La Chaussée Saint-Victor - 41013 BLOIS CEDEX
Du lundi au vendredi : 9h-17h30 sauf le jeudi : fermeture entre 13h et 14h
Vacances scolaires : Fermeture à 16h30

Nous écrire

Courrier : MGEN LOIR-ET-CHER
5, rue Copernic - CS1303 La Chaussée Saint-Victor 41013 BLOIS CEDEX

Mail : sd041-Contact@mgen.fr
Web : depuis votre espace personnel sur notre site www.mgen.fr
Forums : mgenetvous.mgen.fr - nousmgen.mgen.fr

Nous téléphoner
du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Enfin, la campagne pour les élections européennes est
l’occasion de s’emparer du socle européen des droits
sociaux. La Mutualité française a publié un Manifeste
intitulé "Construisons ensemble l’Europe sociale de
demain !" pour placer l’avenir de la protection sociale en
Europe au cœur des débats politiques nationaux. Elle veut
promouvoir une Europe sociale qui protège ses citoyens.
Un vote en ligne sera donc ouvert à tous les citoyens pour
élaborer des propositions. Le modèle mutualiste est une
des réponses.
Bernard VIGOUROUX
Président de la section MGEN de Loir-et-Cher

Nous suivre

Twitter : @groupe_mgen - @MGENetvous - @MGEN41
Facebook : MGEN - MGEN Région Centre
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Ces propositions ont pour but d’alimenter la
concertation publique en amont d’une loi sur la
perte d’autonomie.
1

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le 28 février 2019, Thierry Beaudet, Président
de la Mutualité française, est venu rencontrer
les militants mutualistes des régions Bretagne,
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, à Orléans.

Vos élus départementaux ont débattu le 27 février sur l’égal
accès à la prévention et à des soins de qualité pour tous sur
l’ensemble du territoire national, sur les moyens pour lever
les obstacles financiers à l’accès aux soins.

La question du pouvoir d’achat est également au cœur des
préoccupations et des demandes. Toutefois, la volonté de la
majorité d’instaurer la possibilité de quitter à tout moment,
après un an, sa complémentaire, est une fausse bonne idée.
La concurrence est déjà tellement effrénée que la nécessité
d’instaurer en plus un dispositif qui pourrait mettre
en cause les solidarités et individualiser la couverture
complémentaire au détriment des plus modestes sans faire
baisser les cotisations apparaît pour le moins inutile.

GARANTIES

LES MUTUELLES

Après un tour d’horizon de l’actualité, les
propositions de la Mutualité pour améliorer
la prise en charge des personnes âgées ont
été débattues. Elles s’articulent autour de 4
convictions :

La Mutualité et la MGEN ont d’ailleurs des propositions sur
les thèmes du grand âge et de l’autonomie que vos élus
présentent aux sénateurs et députés du département.

GARANTIES

SOLUTIONS

Les INTERRÉGIONALES de la
MUTUALITÉ FRANÇAISE

Ecoutons nos adhérents !

SOLUTIONS

ÔJI, l'offre
jeunes MGEN

VIE POLITIQUE

1

Exercer sa liberté de choix le plus longtemps possible en
respectant le souhait de rester à domicile.

2 Préserver son capital autonomie et sa qualité de vie grâce à
des actions de prévention.
3 Reconnaître le rôle des aidants et les soutenir en incluant dans
le socle des garanties complémentaires des salariés et des
fonctionnaires un accompagnement des proches.
4 Financer la dépendance en renforçant la solidarité nationale et
moduler les tarifs des EHPAD1 en fonction du revenu.

Voir les vidéos des propositions
sur
Youtube

TOUS LES ADHÉRENTS PEUVENT DEVENIR MILITANTS À LA MGEN.
ALORS POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER ?
C’est être le représentant des
collègues, faire remonter leurs besoins
et leurs propositions en étant à leur
écoute, c’est ainsi améliorer les offres
de notre mutuelle.
C’est accompagner les mutualistes en difficulté au sein
de la commission d’action sociale.
C’est être acteur de la prévention en organisant et réalisant
des actions.
C’est mettre en œuvre des valeurs de solidarité, de
responsabilité et de partage.
C’est un engagement en fonction des envies et des moyens :
de l’élection au comité de section jusqu’à la participation
ponctuelle à une action, en suivant l’actualité de la MGEN et
en prenant contact avec l’équipe permanente.
C’est se rencontrer, échanger, discuter de la mutuelle, unis
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par une volonté de faire progresser la MGEN, de la rapprocher
encore plus de ses adhérents et d’être au service de ses valeurs,
quel que soit son statut (retraité, actif, enseignant, agent du
MTES , technicien, personnel administratif…).
C’est apprendre, se former sur des domaines très variés :
ESS (Economie Sociale et Solidaire), Mutualité, protection
sociale, prévention… au contact de professionnels et d’autres
militants.

Bientôt
des éléctions !

soyez candidat, prenez
contact avec nous :
sd041-Contact@mgen.fr
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VOTRE COUVERTURE
PEUT SE RENFORCER !
Vous êtes en activité, membre participant, couvert par
l’offre MGEN Santé Prévoyance pour vos frais de santé
et de prévoyance, vous bénéficiez donc de l’offre MGEN
Santé prévoyance actif.

OFFRE

ÔJI,

ÉTUDIANTE

L’OFFRE MGEN

“Bonus Prévention” : 50 €
remboursés sur un abonnement
sportif, quel qu’il soit.

TOUS LES JEUNES !
ÔJI, C’EST LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
DÉDIÉE AUX JEUNES ÂGÉS DE 18 À 29
ANS ET AUX ÉTUDIANTS DÈS 16 ANS.

SANTÉ
Remboursement des consultations
de médecins, pharmacie, optique,
hospitalisation.

SERVICES

Prévention renforcée avec
des forfaits contraception,
ostéopathie ou diététique.

Un Kesako pour devenir incollable
sur les questions du quotidien
concernant la santé, les études,
les voyages à l’étranger...

TRANQUILLITÉ

Des services en ligne qui
simplifient la vie : carte de mutuelle
dématérialisée, dépenses du “ Bonus
Prévention ” remboursées sur
simple photo de la facture, suivi des
remboursements, géolocalisation
des professionnels de santé...

Urgences : rapatriement médical
pris en charge, transfert d’un proche
à ses côtés, soutien psychologique.
Quotidien : coach budget et
administratif, conseils recherche
1er emploi.

Pour plus de renseignements,
contactez votre section départementale.

Santé : recherche de professionnels
médicaux, conseils médicaux.
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CONNECTÉS
Une application ÔJI sur Android
ou IOS pour prendre en main sa
santé 24h/24.

0 € d’avance de frais chez les
professionnels de santé grâce
au tiers payant.

PACKS

Elle vous permet de bénéficier d’une couverture
améliorée en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité,
ainsi que d’une meilleure protection de vos
proches en cas de décès. Elle est compatible
avec les offres Référence, Equilibre et Intégrale.

QUI S’ADRESSE À

Couverture internationale
incluse, que ce soit pour les études
ou pour les séjours touristiques.

PROTECTION

POUR COUVRIR ENCORE MIEUX VOS
BESOINS, MGEN VOUS PROPOSE UNE
NOUVELLE OPTION PRÉVOYANCE :
MGEN PRÉVOYANCE ACTIF RENFORCÉE.

4
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MGEN
Prévoyance Actif

MGEN Prévoyance
Actif Renforcée

Allocations Journalières

Allocations Journalières

MGEN complète les sommes versées par l’employeur ou la
Sécurité sociale à hauteur de 77 % du salaire de référence
(traitement indiciaire brut précédant l’arrêt incluant les primes
maintenues à 50% par l’employeur)

MGEN complète les sommes versées par l’employeur ou la
Sécurité sociale à hauteur de 85 % du salaire de référence
(traitement indiciaire brut précédant l’arrêt incluant tous les
éléments de rémunération maintenus ou non par l’employeur)1

Allocations Invalidité

Allocations Invalidité

Niveau garanti et montant maximum de prestation :

Niveau garanti et montant maximum de prestation :

Prestation Invalidité Décès (Décès ou PTIA 3 )

Prestation Invalidité Décès (Décès ou PTIA 3 )

85 % de l’assiette de cotisations

100 % de l’assiette de cotisations

Deux fois le montant de la BRG : 21 630€

Montant de la BRG : 10 815€

4

Majoration par enfant à charge

Majoration par enfant à charge

10 000 €/enfant à charge

15 000 €/enfant à charge

4

¹Dans la limite de 100 % du salaire net de l’adhérent ²BRG : Base de Référence Garantie. Son montant est de 10 815€ au 1er janvier 2019 ³Perte totale et irréversible d’autonomie

4
L’assiette de cotisations correspond aux revenus annuels définis comme la base brute fiscale de l’ensemble des employeurs du membre participant, issue des déclarations annuelles
des données sociales / déclarations sociales nominatives

Pour connaître tous les détails de ce nouveau niveau de prévoyance, contactez votre section
départementale.
mgen AVRIL 2019
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LES SECTIONS DÉPARTEMENTALES
AU CŒUR DES SOLIDARITÉS
DE PROXIMITÉ

ACTUALITÉS

Dans votre section départementale, la commission d’action sociale, composée d’élus du Comité de
section, accompagne les adhérents grâce à l’action sociale MGEN qui concrétise l’un des piliers de
l’identité mutualiste : la solidarité.
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ACTUALITÉS

37

millions €

L’action sociale MGEN est
un dispositif complet et
diversifié de prestations,
destiné à répondre aux
besoins des adhérents
en situation de fragilité
temporaire ou durable.

c'est la somme consacrée à
l'action sociale par MGEN en 2017

ACTION
SOCIALE
ce sont des aides financières...

Pensées afin de venir en aide aux mutualistes devant faire face à des difficultés financières ponctuelles,
imprévisibles et particulièrement graves ne leur permettant pas d’honorer leurs charges, ces aides
peuvent s’envisager sous différentes formes :

1

AIDE EXCEPTIONNELLE
Aide non remboursable,
plafonnée, sans frais.

2

PRÊT SOCIAL
Sans frais ni intérêt,
plafonné et remboursable
en 36 mois maximum.

3

AVANCE SPÉCIALE
Pour faire face à un
retard de versement
d'origine essentiellement
administrative. Il s'agit d'un
prêt financier à très court
terme, sans frais ni intérêt.

Ces prestations n'étant pas de droit, les dossiers sont appréciés par les membres de la Commission d’action
sociale au regard de la situation globale de l’adhérent, de son reste à vivre et, le cas échéant, de ses capacités
de remboursement. Tout dossier constitué n’est donc pas forcément accepté. Ces actions de solidarité n’ont
pas vocation à se substituer aux interventions des autres structures existantes dans ce domaine.

mgen AVRIL 2019
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...ce sont aussi des allocations
1

3

DÉPENDANCE
Pour les mutualistes de plus de
60 ans en perte d’autonomie
partielle et durable.

2

ORPHELINAT
Pour contribuer à l'éducation
des bénéficiaires enfants ou
enfants étudiants.

HANDICAP
Pour les mutualistes de moins de 60 ans atteints dans leurs facultés
mentales, physiques et sensorielles, présentant un état chronique.

mgen AVRIL 2019
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LES TEMPS FORTS
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BILAN 2018 MGEN LOIR-ET-CHER
UNE DATE… POUR DEUX

NOS EFFECTIFS

En février 2019, notre collaboratrice Chrystèle MAHUET
a fêté ses 30 ans de service à la MGEN de Loir-et-Cher.
Quel chemin parcouru depuis 1989 où on liquidait les
feuilles de soins papier pour le remboursement des frais.
Elle est aujourd’hui conseillère accueil développement
service et vous accompagne dans vos projets.

MUTUALISTES

GÉRÉS SÉCURITÉ SOCIALE

8 867 membres participants (+ 0,2 %)

11 220 assurés sociaux (+ 2,4 %)

4 350 bénéficiaires (-1,0 %)

4 208 ayants droits (- 2,0 %)

MGEN FILIA : 421 adhérents (+3,2 %) CMU : 90 personnes gérées (- 8,2 %)

Isabelle JOHANNET est depuis un peu plus de 25 ans à la
section du Loir-et-Cher. Engagée en qualité d’assistante,
elle a choisi d’évoluer vers la fonction de conseillère
mutualiste.

Le nombre des assurés sociaux augmente, celui des membres participants
également mais dans une moindre mesure. Les contrats obligatoires
pour les salariés expliquent la poursuite de la diminution du nombre de
bénéficiaires conjoints.

FÉLICITATIONS à toutes les deux !

1% 4%
NOS PRESTATIONS SÉCURITÉ SOCIALE ET
MUTUALISTES COMPLEMENTAIRES :
En sécurité sociale
18 220 519,85 € versés (+ 5,2 %).

DEUX NOUVELLES
SALARIÉES À LA SECTION

HaG!

Zoom sur

T. 02 54 90

L’après-midi, différents ateliers
étaient proposés autour de la voix
et de l’éducation au son. Philippe
Lasseur, conseiller prévention à la

DSDEN41, a donné des conseils pour
améliorer l’ambiance sonore en classe
et limiter ainsi les troubles de la voix.
Corinne Loie a présenté l’application
de coaching vocal numérique Vocaliz.
Viviane Dabin, médiatrice de Canopé
a présenté l’outil pédagogique
« Hein ? » permettant de prévenir les
risques auditifs auprès des jeunes.
Stéphane Hénin a animé un atelier
chant et placement de voix.
La journée s’est terminée par un temps
festif et convivial autour d’une chorale
éphémère.

41 %

44

2 édition
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Maladie
Hospitalisation
Dentaire

12 %

e

Optique
Compléments de revenus
Décès invalidité
Dépendance
Autres

La MGEN de Loir-et-Cher est partenaire de la Halle aux grains
pour la 2e édition de la Halle aux jeunes du 23 au 30 avril 2019.
Cet évènement, créé avec et pour les jeunes, s’est construit
avec des artistes, des enseignants et la Scène nationale de
Blois. Au programme :

LA HALLE
UNES
AUX JE
AVRIL 2019

3 soirées consacrées à la présentation d’ateliers dispensés
durant l’année par des artistes auprès de 700 jeunes de 20
établissements scolaires (écoles, collèges, lycées et université).

du 23 au 30

Un cabaret d’improvisation avec 80 élèves de 8 lycées
de la région
3 spectacles

,
SPECTACLES
X,
MIDI CURIEU
PO,
ATELIERS, EX
NCING,
GRAND DA
IMPRO.
CABARET D’

Une soirée festive dansante et conviviale, ouverte à tous.
MGEN souhaite par ce partenariat, valoriser la pratique
artistique des élèves et étudiants et soutenir ce projet
participatif et intergénérationnel autour de la danse.

com
auxgrains.
www.halle
00
44
90
54
T. 02
Spectacles de la jeune
compagnie de théâtre
A tire d'aile : Iliade &
Odyssée

Merci à tous les participants, aux
intervenants et à Canopé pour cette
collaboration !

mgen AVRIL 2019

4%

16 %

S
AUX GRAIN
IS LA HALLEION
ALE DE BLO
- SCÈNE NAT
m
auxgrains.co
alle
w.h
ww
00

RÉPARTITION DES
PRESTATIONS SÉCURITÉ
SOCIALE ET MUTUALISTE
COMPLÉMENTAIRES

10 %

12 %

Les prestations mutualistes se sont élevées à
7 330 995 € (- 1,7 %) avec la répartition suivante :

Marie SCHMITT et Siham BOUSSETTA ont remplacé Marine
ARDOUIN et Noéline CEPPE, en congé de maternité. Elles
vous accueillent, gèrent vos prestations et vous proposent
tous les services de la MGEN.

Une journée de
la voix a eu lieu
le 27 février à
l’atelier Canopé
de Blois. Le matin
une conférence
de Corinne Loie,
chargée
de
prévention Voix à
la MGEN, a réuni une quarantaine
de personnes. Elle a abordé le
fonctionnement de la voix et des
conseils d’hygiène vocale.

ACTUALITÉS

Grand dancing

mgen AVRIL 2019
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MGEN, ACTEUR MILITANT DE L'ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En plus de travailler à réduire ses propres impacts grâce à sa politique
de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), MGEN se positionne
comme acteur de l’éducation au développement durable (EDD)
en s’associant au programme Eco-Ecole, développé et piloté par
l’association Teragir.

Découvrez la politique
RSE du groupe MGEN
www.mgen.fr

L’engagement de MGEN se concrétise aussi par la mobilisation de ses
militants auprès des établissements scolaires et du Rectorat, dans
le cadre de la démarche E3D du ministère de l’Education Nationale.

EN RÉGION CENTRE : DES PARTENAIRES, UNE SYNERGIE !

MGEN construit un partenariat avec le
Rectorat d’Orléans-Tours et Teragir,
formalisé par une plaquette de
communication commune...
et bientôt une convention
tripartite.

MGEN récompense les travaux des
élèves en attribuant et remettant
3 prix pour le concours photo
« 1,2,3 Flashez ! » organisé par le
Rectorat.

MGEN participe à la journée
régionale EDD organisée par
le Rectorat en intervenant
sur un thème lié à un ODD
et en animant un atelier de
présentation d’outils de l’ADOSEN
prévention santé MGEN.

PROGRAMME

Quand ?

ACTUALITÉS MGEN

en présence de Marc Gouyon, Administrateur délégué
MGEN.

Le mercredi 15 mai de 15h à 17h

Où ?

Mercredi 15 mai de 15 à 17 h
« Qualité de l’air intérieur, quels polluants ? »
Lycée
Camille Claudel
par Murielle Gendron, Union régionale
Mutualité
française Centre-Val de Loire
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL
10 rue Albert Camus,
BLOIS
10 rue Albert Camus, BLOIS
MOMENT CONVIVIAL
(Parking public (Parking
gratuit)
public gratuit)
CONFÉRENCE

Des liens avec les

1

Pour aider les professionnels de l’éducation à identifier
et prioriser les thématiques de santé à aborder auprès
des collégiens et lycéens et ces derniers à devenir
des acteurs éclairés de leur santé :

2

• Des contenus pédagogiques
• Un outil numérique

Pour promouvoir l’égalité filles
garçons auprès des classes du
primaire au lycée, la campagne :

• Des vidéos
• Un kit pédagogiques

Des outils développés par adosen-sante.com
mgen AVRIL 2019
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FESTIVAL VYV
LES SOLIDARITÉS :

une aventure militante !

Pour célébrer le vivre ensemble, le Groupe VYV
organisera à Dijon les 8 et 9 juin prochains la première
édition du Festival VYV Les Solidarités. Il s’agit d’une
fête sociale et solidaire.
Bien plus qu’un festival de musique, c’est l’occasion pour tous
les acteurs du groupe VYV de partager les valeurs de solidarité,
d’engagement et d’égalité avec leurs adhérents.
Installé au cœur du Parc naturel de la Combe à la Serpent,
sur les hauteurs de Dijon, VYV Les Solidarités n'est pas un
festival musical comme les autres. Tourné vers l'action sociale
et autour d'une forte présence associative, VYV Les solidarités
est un festival résolument familial et populaire.
Pour réserver
vos places
vyv-lessolidarites.org

• 3 SCÈNES MUSICALES,
• 1 ESPACE DÉDIÉ AUX DÉBATS CITOYENS,
• 1 ESPACE JEUNESSE,
• 1 SCÈNE DÉDIÉE AUX ARTISTES LOCAUX,
• 1 FORUM D’ASSOCIATIONS ENGAGÉES…
Ce festival fera converger celles et ceux qui veulent faire
des solidarités une fête.

Pour plus d’informations sur le groupe VYV

www.groupe-vyv.fr

Save
the date

Une version de votre bulletin
dématérialisée et enrichie
est accessible sur le site Internet
de votre section !

Save
the date

Addictions
ddictions
aux nouvelles technologies :
Addictions
Save
the date

?
?
?
tous touchés?

uvelles technologies
:
tous touchés

Addictions
ousauxtouchés
toustechnologies
touchés
nouvelles
:

aux nouvelles technologies :
Mardi 28 mai

Mardi 28 mai

ORLÉANS

19 h > 22 h • Université d’Orléans,
amphithéâtre Pothier • Château de la Source

ORLÉANS
Mardi
28 mai

ORLÉANS

19 h > 22 h • Université d’Orléans,
19 h > 22 h • Université d’Orléans,
Conférence
• Débats
amphithéâtre
Pothier • Château
de la Source
Mardi
mai
ORLÉANS
mphithéâtre Pothier • Château
de la28
Source
En présence du Dr Laurent Karila, psychiatre spécialisé

19et
h porte-parole
> 22 h • Université
d’Orléans, SOS addictions.
dans les addictions
de l’association
amphithéâtre
• Château
la Source
Les débatsPothier
seront suivis
d’un de
cocktail.

Conférence • Débats

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION SUR
https://addictionsorleans.eventbrite.fr
Parking sur place

POUR PLUS
D’INFORMATION
ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION
SUR
INSCRIPTION
SUR
julie.picaud@groupe-vyv.fr
https://addictionsorleans.eventbrite.fr
https://addictionsorleans.eventbrite.fr
Parking sur place
ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION
SUR
Parking
sur place

ConférenceEn présence
• Débats
du D Laurent Karila, psychiatre spécialisé

https://addictionsorleans.eventbrite.fr
POUR PLUS D’INFORMATION

Parking sur place
julie.picaud@groupe-vyv.fr
POUR PLUS D’INFORMATION
dans les addictions et porte-parole
l’association
SOSVYV
addictions.
POUR PLUS D’INFORMATION
•deDébats
Pour
en savoir
plus
sur le Groupe
: www.groupe-vyv.frjulie.picaud@groupe-vyv.fr
nce du Dr Laurent Karila,Conférence
psychiatre
spécialisé
Les débats
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