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LA RENCONTRE MUTUELLE
AURA LIEU LE MERCREDI 15 MAI 2019 À 18H

au imagin’Cinémas de Gaillac
SOUS LA FORME D’UN CINÉ-DÉBAT

V IE L O CA L E

BULLETIN DÉPARTEMENTAL

DERNIER NUMÉRO PAPIER
Comme vous le savez, la réforme du
reste à charge zéro, appelée maintenant
100% santé, s'appliquera à partir du 1er
janvier 2020 et de façon progressive
jusqu'en 2021. MGEN a toujours milité
pour un accès aux soins pour tous. Mais,
nous pouvons nous poser la question de
la charge que cette réforme va représenter pour les mutuelles et notamment
pour la nôtre. De plus, rappelons que le
Sénat a adopté le 21 novembre dernier
le Projet de Loi de Financement de la
Sécurité Sociale (PLFSS) qui prévoit une
hausse de la TSA, taxe qui pèse sur les
complémentaires santé.

E D I T O
MGEN, une vraie
mutuelle à l'écoute
de ses adhérents
Lors du grand débat national, les thématiques retenues par le gouvernement
ont exclu des sujets que la Mutualité et
la MGEN considèrent comme prioritaires.
Les questions de santé et de protection
sociale ont, en effet, été écartées. De
même, l'action publique et les services
publics ont été abordés sous le seul angle
de leurs coûts.

MGEN est une vraie mutuelle à but non
lucratif et qui n'a pas d'actionnaires.
Elle est à l'écoute de ses adhérents qui
élisent des représentants au comité de
section. Elle se doit donc de répondre à
vos attentes. Le 100% santé en fait partie et nous espérons que cette réforme
permettra à tous de mieux de se soigner.
Afin de vous informer, de vous écouter,
une rencontre mutuelle sur le thème du
vieillissement et sous la forme d'un ciné-débat vous est proposée le mercredi
15 mai à 18 heures à Gaillac au « Imagin'cinémas ». Nous pourrons échanger sur
ce thème ainsi que sur l'actualité. Nous
vous attendons nombreux !

Nathalie TRILLES
Présidente MGEN 81 - Avril 2019

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
NOUS RENCONTRER
Accueil d’ALBI
Lundi 9h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mardi à vendredi 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Accueil de Castres
IUT Paul Sabatier
Avenue Georges Pompidou
81 100 CASTRES
Mercredi hors vacances scolaires
10h à 12h30 et 13h30 à 16h
NOUS ÉCRIRE
10, rue des Taillades - Le Séquestre
81019 Albi Cedex 9

NOUS CONTACTER
Téléphone : 3676
Service gratuit + prix appel local
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Depuis votre espace personnel
sur le site www.mgen.fr
Email : sd081@mgen.fr

Si vous souhaitez le recevoir, assurez-vous
d’avoir communiqué une adresse mail
valide à la section MGEN du Tarn via votre
espace personnel ou en nous écrivant à
sd081@mgen.fr.
Vous pouvez également consulter ces
informations sur la page départementale en
tapant « MGEN du Tarn » sur un moteur de
recherche.
Dans la même optique, nous vous
rappelons qu’il est possible de demander
à recevoir la version numérique du bulletin
national de la MGEN : Valeurs Mutualistes

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
MGEN est fière de son réseau de correspondants constitué de collègues
bénévoles, relais d’informations, présents sur le terrain à vos côtés et à
votre écoute. J’en profite d’ailleurs
pour les remercier encore une fois
pour leur engagement essentiel.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau
ou pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
en nous écrivant à
correspondant81@mgen.fr,
nous avons besoin de vous.
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NOUS SUIVRE Nouveau !

Votre section MGEN a désormais
un compte Twitter. Vous pouvez nous
suivre sur MGEN81 (@81_mgen)

MGEN FILIA – Efficience santé
0820 216 216 (0,09 e / min hors coût opérateur)
du lundi au vendredi de 8h à 18h30
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MGEN est très engagée dans sa
responsabilité sociétale et environnementale et est soucieuse
d’utiliser au mieux les cotisations
de ses adhérents. Aussi nous allons
faire évoluer notre communication départementale vers un courrier électronique.

PAR T E N A R IA T S

MGEN
AVANTAGE.FR
LIBÈRE
VOS ENVIES
DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller
au théâtre ou à des
concerts, découvrir
le monde, visiter des
musées, pratiquer une
activité physique ?
Rendez-vous sur
mgenavantage.fr et
découvrez toutes les
offres nationales et
régionales que vous
proposent les militants
MGEN.

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées,
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr et profitez de
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans
vous priver
!
vorisés
les spectacles
où les formes et les

écritures théâtrales singulières seront privilégiées (théâtre d’objet, marionnettes, écriTOUTE LA CULTURE
TOUTE L’ANNÉE
DES BONS PLANSen
ture contemporaine,
interdisciplinarité…)
ET LES LOISIRS MOINS CHERS
PRÈS DE CHEZ VOUS
portant mgenavantage.fr,
un regard attentif
aux compagnies de
Grâce à mgenavantage.fr, vous bénéficiez en tant qu’adhérent
c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres notre région
à deux qui
pas decorrespondent
chez vous ! Outre les à
avantages
sur les grandes
ces critères.
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances partout
en France et surtout près de chez vous !

L’ESTIVE À FOIX
DÉCOUVRIR
L’Estive, Scène
Nationale
UNIVERS
CULTURE de Foix et de
spectacles,
expositions,
l’Ariège, Concerts,
dispose
d’unethéâtres,
sallemusées,
de spectacles
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies…
de 600 places et organise des spectacles
sur tout le département
S’ÉVADER de l’Ariège (1/3 de sa
UNIVERS VOYAGES & VACANCES
programmation)
: dans les principales aggloLocations, séjours, hôtellerie, thalasso…
Profitez
de séjours
de vacances
mérations,
ainsi
que bien-être,
dans les
communales
en campings-villages, d’hôtels de qualité
meilleur prix partout dans le monde.
rurales duaudépartement.
Sur la saison 2018/19 : l’Estive proposePARTAGER
UNIVERS
ra 39 spectacles
de LOISIRS
septembre 2018 à juin
les plus beaux monuments de l’Hexagone,
2019. Visitez
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.
Amusez-vous: dans
les plus grands
parcs d’attractions
Au programme
théâtre,
musiques,
arts du
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).
cirque, danse, cinéma, cafés littéraires …

marques, vous bénéficiez de nombreux partenariats avec
www.lavelanet-culture.com/
les acteurs culturels
locaux : réductions sur les cinémas
de votre quartier, les théâtres, les musées, les festivals
régionaux et les associations proches de votre lieu de vie.

www.antigel.agency - 01360 - Juillet 2018 - © Getty Images - Ce document est non contractuel - Réf. : PUBLIMGENAVANTAGE_0718

09- ARIÈGE

CHÂTEAU DE FOIX
mgenavantage.fr
VIVEZ VOS PASSIONS
PRIX RÉDUIT
CINÉMAÀMUNICIPAL

Zéro contrainte, un maximum d’avantages :

MAX LINDER
SAINT-GIRONS
mgenavantage.fr,
c’est un accès en ligne pour
profiter de toutes les offres instantanément !

D’imposantes murailles et trois tours qui ont
défié les guerres et le temps !
Ne vous arrêtez pas au point de vue que la visite vous offre, suivez le guide et découvrez le
travail des bâtisseurs médiévaux, l’architecture de cette forteresse imprenable, la vie des
comtes de Foix dont le plus illustre d’entre
eux, Gaston Fébus, auteur du « Livre de la
Chasse ».

Le cinéma Max Linder, d’une capacité de 298
places, se situe à proximité de l’Hôtel de Ville
DES OFFRES EXCLUSIVES
et propose une programmation
variée.
Le ciNÉGOCIÉES POUR LES
ADHÉRENTS
néma est classéeMGEN
Art & Essai.
« Cinédoc » : DES
un BONS
film documentaire
récent
PLANS À PROXIMITÉ
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION
en présence généralement
d’un
animateur
ET LA CARTE MGEN
AVANTAGE
www.lestive.com/
SE DÉPASSER
UNIVERS SPORTS
spécialiste du sujet.
DES ACHATS EN LIGNE
Clubs de sport, équipements, grandes compétitions…
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre abonnement
« Cinépitchoun100%
» : SÉCURISÉS
une séance adaptée aux
parmi 2 000 salles de sport en France.
enfants à partir de 3 ans avec un son diminué
et une durée qui n’excède pas 50 min.
MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN
440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Sises ; 3 square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. Document à caractère publicitaire.
Les ciné-conférences «Connaissance du
LAVELANET CULTURE
Monde» qui s’inscrivent dans une longue
Lavelanet culture a deux objectifs :
tradition de l’exploration française dans le
• proposer des spectacles pour le plaisir
monde. La rencontre du public avec l’exploet le divertissement du public,
rateur venu commenter son film constitue le
• être un lieu d’éveil, de découverte et de
cœur de ce concept.
GROTTE DU MAS D’AZIL
formation auprès du jeune public.
Cette salle offre également aux Saint-GiLa programmation se décline autour
ronnais un lieu de rencontre privilégié avec Avec son porche impressionnant et une rid’une vingtaine de spectacles, choisis
nombre de conférences, de spectacles et de vière qui la traverse, la grotte du Mas-d’Azil
parmi l’ensemble des disciplines offertes
est un site spectaculaire mais pas seulement.
pièces de théâtre tout au long de l’année.
par le spectacle vivant : théâtre, musique,
Le lieu tient aussi sa notoriété des vestiges
www.ville-st-girons.fr/culture-et-patrimoine/
chansons, danse, arts du cirque. Sont facinema-max-linder
préhistoriques qu’il recèle.

I

PART E N A R IA T S
PALAIS DES ÉVÊQUES
DE SAINT-LIZIER
Dominant la cité de Saint-Lizier, le palais des
évêques offre un magnifique point de vue sur
les Pyrénées. Attenant à l’édifice, un véritable
joyau s’y cache : la superbe cathédrale Notre

Dame de la Sède, appelée « chapelle Sixtine
ariégeoise » en référence à ses peintures
monumentales. Tour à tour évêché, prison
ou encore asile d’aliénés, la visite vous fait
aujourd’hui découvrir l’histoire du Couserans
à travers les collections du Musée Départemental.

vous apprendrez à chasser, à peindre sur
les parois, à tailler le silex, à allumer le feu
comme il y a 14 000 ans et découvrirez l’art
de la Préhistoire dans le Grand Atelier, notre
espace muséographique.
www.sites-touristiques-ariege.fr/

PARC PYRÉNÉEN PRÉHISTORIQUE
À TARASCON/ARIÈGE
À la fois parc et musée, le parc de la préhistoire est le lieu incontournable pour découvrir
la vie de Cro-Magnon en vous amusant, que
vous soyez petits ou grands. Le temps d’une
journée, au fil de nos ateliers d’animations,

12- AVEYRON

LES ESPACES
CULTURELS ATP VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
Les Espaces Culturels sont animés par la
conviction que le théâtre est certes un divertissement, mais aussi et surtout le lieu de
la parole vivante, un espace de liberté
et d’éveil des consciences, une école
de la vie et du civisme. Fidèles à l’esprit
de Jean Vilar et aux principes des ATP (Amis
du Théâtre Populaire), ils œuvrent ainsi pour
que le théâtre, qui pâtit bien souvent encore
d’une image élitiste et trop intellectuelle, soit
populaire et accessible à tous.

LIBRAIRIE LA MAISON DU LIVRE
À RODEZ
Créée en 1946, la Maison du Livre est une
librairie indépendante.
Depuis 2008, la librairie s’étend sur 860 m2
avec 2 magasins face à face. Plus de 60 000
références y sont présentées.
La librairie jeunesse « Family » accueille les
rayons de littérature jeunesse, BD, SF,
jeux et papeterie. La librairie principale entièrement rénovée propose, sur trois étages,
II

tous les autres livres avec un choix élargi en
littérature, livres d’art, sciences humaines,
une grande pochothèque, un rayon scolaire
permanent. Outre la librairie, un relais France
Loisirs, une papeterie et un espace CD/DVD/
Vinyles complètent notre offre.
Notre site Internet : www.maisondulivre.
com permet de vérifier la disponibilité d’un
article et de le réserver ou commander en
ligne.
Labellisée Librairie Indépendante
de Référence (LIR).

MJC DE RODEZ THÉÂTRE DES 2
POINTS
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez,
reconnu officiellement Scène Conventionnée
d’intérêt national Art Enfance Jeunesse en
2018, accueille entre trente et quarante projets artistiques pluridisciplinaires, principalement du théâtre, de la danse, du cirque, de la
marionnette et de la musique.
Il programme également depuis 2014 un
festival pour adolescents intitulé «NovAdo»,
pour, par et avec les ados avec des spectacles tout public, des ateliers de pratique en
théâtre, danse, matchs d’improvisation, lecture à haute voix, rencontre professionnelle...
etc.
En plus de sa saison culturelle, la MJC de Rodez propose plus de 78 activités avec près
de 3 530 adhérents, un point information jeunesse, un FabLab et un espace numérique
pour échanger et travailler collectivement !

LIBRAIRIE CAUMES DES LIVRES
MILLAU
Ouverte en 2011, en périphérie du centreville, au 31 avenue de la République, la librairie Caumes des Livres a réussi à se frayer un
chemin jusqu’au lecteur en conservant son
indépendance vis-à-vis de grandes plateformes d’achat.
Dans un cadre rénové et accueillant, vous
trouverez de multiples services : Librairie, BD, romans, beaux-livres, fournitures scolaires, papeterie, dessins, et
diverses animations culturelles (dédicaces, rencontres, expositions…)
Pour plus d’information voir :
fr-fr.facebook.com/caumesdes.livres

LE CLUB RODEZ
Le Club est la toute nouvelle salle de concert
de Rodez. Ancien cinéma, le Club a été réhabilité et a ouvert ses portes depuis juin 2014
sous forme de salle de concert et pôle de
création artistique.
• 2 salles : 1 salle de concert de 350 places
debout + 1 auditorium de 80 places assises
• 1 bar (dans la salle de concert)
• parking à proximité
• accès handicapé
• restaurants à proximité
• bars à proximité
37 Avenue Tarayre - Tél : 05 65 42 88 68

PAR T E N A R IA T S
31- HAUTE-GARONNE

année, aux jeunes en milieu scolaire, aux musiciens en voie de développement. Il affirme,
ainsi, sa volonté de renforcer la cohésion sociale.
www.jazzencomminges.com/

JAZZ EN COMMINGES
À SAINT-GAUDENS
Cet événement culturel a trouvé sa place
dans le monde du jazz et s’inscrit aujourd’hui
parmi les scènes musicales d’ampleur nationale. La 17e édition du festival est plus que
jamais tournée vers l’autre par la volonté de
fédérer le plus grand nombre de personnes,
quel que soit l’âge ou la condition sociale.
Par ses actions, le festival entend lutter contre
l’exclusion en y associant les personnes en
situation d’handicap ou de dépendance sans
oublier le soutien apporté, comme chaque

PLURIFIT À TOULOUSE :
UN ESPACE DE SPORT SANTÉ
ADAPTÉ

32- GERS

Créations théâtrales en Gascogne sur des
hauts lieux touristiques, tournées en France
et en Allemagne, école de théâtre pour enfants et adolescents, atelier adulte amateur
d’improvisation.

«ELUSA» CAPITALE ANTIQUE
Plongez dans le quotidien d’une cité gallo-romaine. Un ensemble de 3 sites archéologiques exceptionnels.
Petits ou grands, venez découvrir une cité
gallo-romaine et le secret des résidences
aristocratiques, au sein du territoire de la
cité antique d’Elusa, où la Domus de Cieutat (maison urbaine) offre un complément indispensable à la visite de la Villa de Séviac
(maison à la campagne), tandis que les riches
collections du Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze (Musée de France) en illustrent
le raffinement. Rendez-vous au centre d’interprétation d’ELUSA Capitale Antique pour
débuter votre visite. Porte d’entrée de notre
patrimoine, cet espace vous permettra de
découvrir l’ampleur de la cité antique d’Elusa à travers une scénographie moderne et
ludique !
Programmation en ligne sur www.elusa.fr

LA BOÎTE À JOUER
La Boîte à Jouer est une Association ayant
pour objet la création et la diffusion de spectacles vivants, en particulier en milieu rural.

En plus de proposer des activités physiques
d’une salle de sport, Plurifit propose une approche santé de l’accompagnement sportif.
Plurifit est également un espace de sport santé pensé et conçu pour les personnes à mobilité réduite. Programmes individualisés, cours
collectifs, ostéopathes, diététiciennes, plateau
de musculation pensé et conçu pour les PMR.

TEMPO À LÈGUEVIN
La salle de spectacle Tempo a pour vocation
d’accueillir :
• des spectacles et des manifestations organisés par les associations culturelles et
les écoles de la commune
• des spectacles vivants professionnels :
théâtre, musique, danse, spectacle jeune
public, music-hall…
• des projections cinématographiques
• des expositions de peintures, sculptures
et photographies.
Tempo offre ainsi une programmation riche
et diversifiée.
www.tempo-leguevin.fr/

laboiteajouer@wanadoo.fr

PALMERAIE DU SARTHOU
À BÉTOUS
Une oasis au cœur du Gers, Labellisé «Jardin
Remarquable» depuis 2006 par le Ministère
de la Culture, ce jardin exotique et paysagé
vous invite au dépaysement et à la découverte. Le verger conservatoire permet de déguster et de cueillir soi-même, ses fruits de
saison. Une randonnée botanique vous permettra de connaître l’écosystème local et de
faire d’insolites rencontres. Sur place, vous
apprécierez des expositions de sculptures
d’artistes contemporains. Enfin, vous pourrez
méditer en contemplant lotus et nénuphars,
et vous détendre dans les hamacs, avec la
lecture en libre-service de nos bibliothèques
de jardin. Ferme Gasconne et expo d’art
africain complètent le voyage entre culture,
agriculture et horticulture. L’ensemble du domaine est inclus dans un plan environnemental et engagé dans la sauvegarde de notre
patrimoine végétal et local.

ABBAYE CISTERCIENNE DE
FLARAN
Carrefour d’Histoire et de Cultures
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse,
l’Abbaye de Flaran est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France.
Les bâtiments monastiques et les jardins au
coeur du parc sont une parfaite illustration
d’un ensemble cistercien du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle. Ouverte toute l’année, nantie d’une accessibilité totale sur ses
espaces et justifiant, à partir de 2011, du label «grand site Flaran/Baïse/Armagnac» de la
région Occitanie, l’abbaye de Flaran est devenue une référence patrimoniale et culturelle
incontournable dans le paysage départemental et régional. Une collection de référence,
l’abbaye de Flaran accueille une exceptionnelle collection d’œuvres originales d’artistes
de renom, représentative de l’Art européen
du XVIe au XXIe siècle, déposée, par convention, par M. Michaël Simonow, propriétaire.
www.abbayedeflaran.fr

www.palmeraiesarthou.com
III
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65- HAUTES-PYRÉNÉES

46- LOT

PYRÉNÉES TREKKING À ARREAU

DIRE LOT
Dire-Lot est un magazine bimestriel.
C’est le magazine du territoire Lotois et
des amoureux du Lot. Il met en avant
l’histoire et le patrimoine Lotois,
l’art de vivre, la faune et la flore du
département, mais aussi de belles
initiatives, des actions de passionnés, et
l’innovation Lotoise. Le magazine illustre à
merveille le bien vivre Lotois.

Agence de voyage montagne basée à Arreau
au carrefour des vallées d’Aure et du Louron. Nous proposons des activités sportives
de montagne à la carte encadrées par notre
propre équipe. Nous organisons également
des voyages à dominante sportives dans les
Pyrénées ainsi qu’à l’étranger.
www.canyon-saintlary.com

MUSÉE CHAMPOLLION DES
ÉCRITURES DU MONDE
Fondé à Figeac en 1977 dans la maison
natale de Jean-François Champollion, ce
musée, au départ consacré à l’illustre déchiffreur des hiéroglyphes, s’est enrichi en
musée de l‘écriture. Il donne les clés pour
découvrir la grande évolution de l’écriture
depuis son apparition et amène le visiteur
à s’interroger sur la place de l’écrit dans la
société de demain.

LIBRAIRIE LES BEAUX JOURS
À TARBES
Située à deux pas de la halle Marcadieu, la
librairie les Beaux Jours est une librairie in-

81- TARN

LIBRAIRIE COULIER À CASTRES
Située au cœur de la ville de Castres entre
le jardin de l’évêché dessiné par Le Nôtre, le
musée Goya et les maisons sur l’Agoût, la librairie propose un espace où petits et grands
peuvent flâner, de l’espace junior vers l’étage
où ils découvriront l’espace BD, la papeterie
pour ensuite rejoindre l’espace littérature et
pratique en empruntant notre splendide escalier en colimaçon. La librairie dispose donc
de 5 espaces, où vous pouvez découvrir
les derniers livres parus, des ouvrages
de références et de nombreux articles
de papeterie classique ou fantaisie pour
le particulier ou le professionnel, pour les
grands et les petits.
www.librairiecoulier.fr/
IV

MUSÉE ACADÉMIE
DES MINIATURES À ALBI
Depuis 2014, cet espace accueille un musée surprenant composé d’une soixantaine
de vitrines à l’échelle 1/7e représentant des
scènes d’intérieurs de maisons bourgeoises
et d’atmosphères inspirées de bâtiments du
XIXe siècle.
Conçues par l’artiste Annie Jaurès, ces représentations restent étroitement liées à sa
vie et aux souvenirs de son enfance… et
transportent poétiquement et avec féérie, les
enfants comme les adultes.
Mais c’est aussi un salon de thé avec une

dépendante généraliste à l’ambiance chaleureuse. Littérature, livres pour la jeunesse, essais, beaux livres : notre petite
équipe de libraires vous propose sa sélection
et ses conseils de lecture personnalisés et
toujours passionnés. Peut-être même y croiserez-vous quelques écrivains, illustrateurs
et autres artistes lors des rencontres et animations que nous organisons régulièrement !

DOMAINE SKIABLE GAVARNIEGÈDRE
Berceau du Pyrénéisme et héritière d’une
longue tradition montagnarde, la station de
ski de Gavarnie-Gèdre, a été créée en 1971.
Elle offre un décor de haute montagne grandiose et inégalable dans les Pyrénées en
raison de son panorama exceptionnel sur la
Brèche de Roland, mondialement connue, et
les nombreux 3000 m alentours.
Adapté à tous les niveaux, le domaine skiable
propose 28 pistes dont la plus longue piste
verte des Pyrénées «Les Marmottes» (5,5
kms).
www.ski-gavarnie.com/

lumineuse salle à l’étage prolongée aux
beaux jours, par un délicieux jardinet paisible et fleuri. Et également un lieu de vie
où se succèdent des ateliers (programme
mensuel) pour les petits et grands (cuisine,
décoration…), des contes pour enfants, des
lectures, des concerts ou encore des repas
thématiques… et pouvoir créer ainsi un lieu
de rencontres, d’échange, de partage ou
simplement de vie dans le quartier et la ville.
https://www.albi-tourisme.fr/fr/l-academie-desminiatures-et-des-petits-gouters-albi.html
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CINÉMA LA MUSE À BRESSOLS
Le cinéma La Muse à Bressols (1 écran) propose une programmation de films récents qui
fait la part belle aux films d’auteur. Il est géré
et animé par l’Association Eidos.
www.lamusecinema.org

PART E N A R IA T S

Diversités
Pastel
Créée en novembre 2018, Diversités Pastel
est la première association dédiée aux
Lesbiennes, Gay, Bisexuel(le)s, Transgenres,
Queer, et Intersexués (LGBTQI+)
dans le département du Tarn.

Les permanences hebdomadaires
Ces temps ont lieu tous les mardis (17h30-20h30) à la Maison de Quartier du Patus Crémat (Albi) pour accueillir, écouter, informer et orienter le public, sur les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Vu la fréquentation
des permanences, et compte-tenu du nombre d’adhésions
(déjà une quarantaine), Jozef Cacho, vice-président, a pu
encore conclure récemment : « Il y avait un réel besoin dans
le Tarn. Beaucoup devaient [aller] à Toulouse ».

Les expositions itinérantes
Cette nécessité d’un ancrage géographique des permanences trouve un écho d’autant plus fort dans le déploiement dans tout le département d’expositions à destination
des jeunes publics dans les collèges et lycées, « pour faire
reculer l’ignorance et les discriminations », précise Julia
Hue, présidente de Diversités Pastel. Les supports circulaient déjà depuis plusieurs années en Haute-Garonne et
portaient sur trois thèmes distincts : le cinéma, la bande
dessinée, et la littérature jeunesse. Il n’existait pas d’exemplaires tarnais.

Les événementiels
« Pour sensibiliser [le public], et promouvoir la tolérance et le vivre
ensemble » (Julia Hue), ce sont des moments festifs et conviviaux
qui sont proposés par Diversités Pastel. Récemment, l’association
a contribué à un festival de cinéma consacré aux LGBT pour sa
programmation tarnaise. Il y aura aussi, par exemple, une soirée
musicale en partenariat avec le bar Le Cosy, sur la place du Patus
Crémat, le 25 mai à partir de 18h ou la participation à la Bodegay
pour la Saint-Privat de Carmaux le 23 août...

« Vous n’avez pas
besoin d’être gay pour
être solidaire, soyez
juste humain. »
Daniel Radcliffe

Un partenariat qui répond
aux valeurs de la MGEN
Le projet d’acquisition des expositions itinérantes par Diversités
Pastel a vite retenu l’attention de la section tarnaise de la MGEN.
Nathalie Trilles, présidente, rappelle notamment plusieurs actions
portant sur la parentalité, quel que soit le type de famille ; actions
qui ont toujours été menées dans un esprit de « santé, droit, égalité ». Par ailleurs, toucher un public jeune avec un objectif éducatif
allait de soi pour la MGEN.
« L’exposition Le Cinéma contre l’Homophobie est très intéressante.
Elle est originale et complémentaire, par rapport à des supports qui
circulent déjà comme Cartooning for Peace sur le dessin de presse »
(Nathalie Trilles). D’où l’idée d’aider la jeune association LGBTQI+ du
Tarn à financer l’impression du support. Le partenariat s’ouvre déjà
sur de nouvelles perspectives (conférences ou des ciné-débats pour
diffuser l’information aux adhérents de la MGEN).

https://diversitespastel.fr/
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Les FitDays MGEN
reviennent dans le Tarn !

Deux dates, deux lieux, deux évènements.
La philosophie du FitDays Mgen est de donner le goût aux enfants et
aux parents de se mettre à l'activité physique -dont les bienfaits sur la
santé ne sont plus à démontrer-, et d'inciter à adopter de bonnes habitudes alimentaires afin de lutter contre la sédentarité en s'appuyant
sur le triathlon, sport qui séduit aujourd'hui petits et grands.

2019

GRATUI
T

Partenaire privilégié des FitDays depuis 2013, MGEN
est le partenaire majeur pour la sixième année
consécutive. Du 6 mai au 14 juillet 2019, les FitDays
MGEN se dérouleront en 43 étapes.

triathlon pour les enfants

Le 28 juin 2019 :
Albi, Le Vigan et Jardin National
La Mgen du Tarn, en partenariat avec la ville d’Albi et la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale accueillera pour la
deuxième année le village éducatif FitDays Mgen. Cette édition 2019
sera entièrement dédiée aux enfants et aux familles.
La journée du 28 juin s'articulera autour de l’atelier phare du triathlon : 20m de natation, 1km en VTT et 250 m de course à pied, format
spécialement adapté aux enfants. A cette occasion, une piscine sera
installée place du Vigan, et les parcours seront sécurisés.

Au programme de la journée :
De 9h à 16h00 :
Accueil des classes de CE2/CM1 de la ville sur le village FitDays Mgen
où non seulement les enfants pourront s’initier au triathlon, mais aussi
profiter de multiples ateliers dédiés à l’alimentation, la collecte des
déchets, la lutte contre les discriminations, les gestes de premiers
secours et la sécurité routière.
De 16h30 à 18h30 :
Le village Fitdays sera ouvert au grand public et permettra à tous les
enfants de 5 à 12ans de s’essayer au triathlon et peut-être d’être tiré
au sort pour participer aux finales régionales et nationales qui se dérouleront les 11 et 12 Juillet 2019 à La Salvetat.
Enfin, à partir de 18h30 :
Un parcours du cœur famille sera proposé sous la forme d’un relais
duathlon enfant/adulte, l’enfant nage 20m et un adulte de sa famille
réalise un parcours de 1000m en course ou en marche avant de terminer main dans la main sous la ligne d’arrivée.
Ces évènements sont totalement gratuits et le matériel
(casques, vélos, bonnets, combinaisons)
fourni par l’organisation.

VILLAGE
SPORT SANTÉ
Le 9 juillet 2019 :
Nages, Lac de Laouzas

De 11h à 14h30 :
La Mgen du Tarn proposera aux enfants de Nages et environs de participer au triathlon des enfants au Lac de Laouzas.
De 14h30 à 15h :
Le parcours du cœur famille sera également proposé.
Pour finir, en parallèle à la tournée du triathlon du HautLanguedoc : possibilité de participer à la Salvetat à l’initiation au
triathlon enfant le 11 juillet, aux parcours du cœur FitDays Mgen
tous les jours du 10 au 14 Juillet et aux nombreuses animations.

Plus d’informations et inscriptions sur : www.fitdays.fr
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Inscrivez-vous vite avec
vos enfants sur fitdays.fr

