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Action sociale

• le repérage de partenaires potentiels pour MGEN Avantage ;
• l’étude et l’analyse des demandes de prestations d’action
sociale, sans oublier l’accompagnement de nos adhérents
fragilisés ;

VIE MILITANTE

8-9

Mois de
l'Économie
Sociale et
Solidaire

Je profite de cet article pour leur dire tout le plaisir que j’ai
de les retrouver pour construire et animer la vie de MGEN
dans notre département et pour vous inviter à venir nous
rencontrer pour devenir, vous aussi, dans la mesure de vos
disponibilités, acteur de votre mutuelle.

12

Nous rencontrer

13, rue Michael Faraday 18000 BOURGES
Du lundi au vendredi : 9h-17h30 sauf le jeudi 9h45-17h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, 9h-17 h30

Nous écrire

Courrier : MGEN CHER
13, rue Michael Faraday 18000 BOURGES

Mail : mgen18@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

MGEN, organisme de l’E.S.S., sera ce que nous tous, adhérentes
et adhérents, en ferons.

Twitter : @groupe_mgen - @MGENetvous - @MGEN18
Facebook : MGEN - MGEN Région Centre
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sur les premiers partenariats locaux négociés1 par votre section départementale.

2

TANGO BOURGES
BASKET

3

ABBAYE
DE NOIRLAC

L’abbaye de Noirlac est labellisée Centre culturel
de rencontre depuis octobre 2008.
Creuset d’expressions artistiques innovantes,
elle se veut résolument ouverte au public.
Enfants, adultes, chacun trouve sa place à
Noirlac.

Pour vous, la section MGEN du Cher a conclu un partenariat vous
permettant d’obtenir des réductions sur toutes les places des
matchs de championnat de France, coupe de France et Euroleague/
Eurocup.
Réduction de 50 % sur l’ensemble des
matchs précités.

3 offres

THEATRE
MAC-NAB

1 Le festival « Les traversées » : cinq samedis
de concerts, des musiques pour s’émouvoir
ou se divertir, des musiciens défricheurs et
aventuriers.

Le théâtre municipal de Vierzon
porte le nom de Maurice
Mac-Nab, célèbre chansonnier de la fin du
19e siècle né dans la commune. Il propose chaque année une
programmation très éclectique qui va de la musique classique
aux artistes de variétés, du théâtre classique ou de boulevard à
la danse contemporaine et aux humoristes.

Jean-François CHEMINEAU
Président de la section MGEN du Cher

Nous suivre

Focus

Avec pas moins de 14 titres nationaux, 5 coupes européennes et
10 coupes de France, le Tango Bourges Basket est tout simplement
le club de sport collectif le plus titré du pays !

• la sensibilisation du public aux problématiques du
développement durable.

Développement
durable

ACTUALITÉS

1

• l’investissement dans des actions de solidarité comme celle
menée pendant le mois de l’E.S.S. (Économie Sociale et
Solidaire) ;

10

Festival VYV
les Solidarités

GRÂCE AU PROGRAMME MGEN AVANTAGE, VOUS BÉNÉFICIEZ EN TANT QU’ADHÉRENT MGEN D’AVANTAGES
EXCLUSIFS SUR UN ENSEMBLE D’OFFRES CULTURELLES, DE LOISIRS, DE SPORT ET DE VACANCES
PARTOUT EN FRANCE... ET SURTOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

• la réalisation d’actions de prévention tout au long de l’année ;

PARTENARIAT

11

Représentants des adhérents dans les instances démocratiques
MGEN, correspondants dans les établissements et les services,
correspondants sociaux, responsables du Club santé seniors,
membres des diverses commissions du Comité de section,
ils sont nombreux dans le Cher à donner de leur temps pour
être à votre écoute et essayer de répondre aux attentes du
plus grand nombre.
Il est impossible de faire dans cet édito une liste exhaustive
de leurs actions dans le Cher, mais au travers de la quasitotalité des articles que vous allez découvrir dans ce bulletin,
vous pourrez soupçonner l’importance de leur engagement :

6-7

MGEN, une
mutuelle engagée

Printemps 2019

Si pour beaucoup d’adhérents MGEN il peut sembler aisé
d’imaginer les tâches des collaboratrices et collaborateurs qui
les accueillent dans les locaux de la section départementale,
le rôle des militantes et militants bénévoles est souvent
beaucoup plus difficile à concevoir.

SOLUTIONS

VIE MILITANTE

MGEN AVANTAGE :
LES BONS PLANS PRÈS DE CHEZ VOUS

16 € au lieu de 22 €
2 La visite de l’abbaye cistercienne construite
à partir de 1150 : propriété du département
du Cher depuis 1909, elle a fait l’objet d’une
remarquable restauration qui respecte les plans
d’origine tout en s’inscrivant dans notre époque
avec les vitraux de l’artiste contemporain JeanPierre Raynaud.

Réduction tarifaire de 3 € à 4 € valable pour les
représentations en catégories C, D, E, F, et G.

Pour obtenir votre carte

4 € 50

MGEN AVANTAGE

allez sur le site MGEN Avantage,

au lieu de 7 €

3 Visite du bocage : cet écosystème façonné
par les crues du Cher, riche de 427 espèces
recensées, dont 260 plantes et 50 oiseaux, est
à découvrir d’avril à octobre. Une animatrice
assure les visites et animations.

cliquez sur l’onglet
« Découvrir mon programme » afin
de créer votre compte et télécharger
votre carte.

4 € 50 au lieu de 7 €

Pour les modalités d’accès aux différentes offres : renseignements sur le site Internet
MGEN Avantage.
Les partenariats tant locaux que nationaux sont conclus sans aucune contrepartie financière
pour MGEN. Il ne s’agit donc pas de sponsoring.
1
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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.
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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.

VIE LOCALE

SOLUTIONS

GARANTIES

VIE MILITANTE

PARTENARIAT

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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MGEN, UNE MUTUELLE ENGAGÉE
DANS LA PRÉVENTION
ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

DON DU SANG
Notre prochain don
de sang, organisé en
partenariat avec l’EFS
et les mutuelles MNT et
MGEFI du Groupe VYV,

aura lieu le jeudi 16 mai 2019 de 12h à 16h
devant l’INSA, boulevard Lahitolle à Bourges.

Dans le cadre du Mois « Octobre Rose »,
deux actions ont été organisées par les élus
de la commission prévention santé afin de
sensibiliser au dépistage du cancer du sein :

LA BALADE SANTÉ

50 adhérentes de l’Amicale de la DSDEN

Pour la 9e année consécutive,
la Délégation départementale de la Mutualité Française
Centre-Val de Loire, sous l’impulsion des militants de la section,
a choisi de mettre en valeur l’activité physique auprès des
habitants du Cher en organisant, le dimanche 23 septembre
2018, sa traditionnelle « Balade Santé ».

et/ou militantes MGEN ont constitué une
équipe pour participer aux « Foulées Roses »
à La Chapelle-Saint-Ursin ;

40 personnes ont pu assister gratuitement,

dans les locaux de la section, à une conférence
du Dr Julien CIRIER, gynécologue obstétricien
au Centre Hospitalier Jacques-Cœur de
Bourges, sur la prévention, le dépistage et la
prise en charge du cancer du sein dans le Cher.

GRATUITE ET OUVERTE À TOUS marcheurs, cette randonnée a
pour objectif de promouvoir l’activité physique comme moyen
de rester en bonne santé. 400 personnes ont pu trouver des
réponses à leurs besoins auprès de professionnels du sport
et de la santé, tout en partageant un moment convivial en
famille ou entre amis.

« PLAISIR DE BOUGER EN FAMILLE ! »
Le chiffre de la Fédération française de cardiologie
permet de mesurer à quel point les enfants sont devenus
sédentaires au fil des années. En 40 ans, ils ont perdu 25%
de leur capacité physique. Or, l’enfance et l’adolescence
sont des moments clés pour prendre de bonnes habitudes
et construire son capital santé.

RETENEZ BIEN
LA DATE !

année de sauver des milliers de vies.

1

FEMME

8

Comme l’an dernier, les militants de la section
seront présents lors de la 5e édition du trail
organisé par la Communauté de communes
des Terres du Haut Berry le samedi 25 mai
2019 à Menetou-Salon.
Remise de prix aux écoles et stand prévention :
votre section MGEN promeut l’activité physique
sur tout le territoire dès le plus jeune âge !

Alliant santé et plaisir, ce dernier a pour objectif de permettre
à un enfant de 3 à 5 ans et à l’un de ses parents de participer,
ensemble, à des activités physiques variées et épanouissantes.
Animées par une éducatrice spécialisée en sport santé,
Charlotte CAZIN, les séances ont eu lieu le samedi matin
de 10h à 11h30 durant 10 semaines. La taille des sourires
sur le visage des participants et les moments de complicité
témoignent de la réussite de ce programme !

Du côté des adultes, une étude de l’Organisation Mondiale
de la Santé montre qu’un adulte sur quatre ne fait pas
assez de sport et se trouve donc davantage exposé face
aux risques de maladies cardiovasculaires, au diabète, à
la démence, à certains cancers…

La 10e édition « Balade Santé » aura lieu cette année le
dimanche 22 septembre 2019 dès 8h30. 3 parcours au départ de
l’esplanade Pierre Mendès France à Bourges : 6 km (accessible
aux personnes en situation de handicap), 13 km et 16 km.

8
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Info
pratique
Le tarif pour les 10 séances était de 50 € par famille
(1 enfant + 1 parent) et la participation au programme
totalement couverte et assurée par MGEN et l’UFOLEP.

Face à ces constats et afin de promouvoir l’activité
physique de ses adhérents, la section MGEN du Cher
s’est rapprochée de la délégation départementale de
l’UFOLEP pour permettre à 10 familles de bénéficier du
programme « Plaisir de bouger en famille ! ».

Nouveauté 2019 : la randonnée est ouverte à la marche
nordique.

mgen AVRIL 2019

INFORMER, DIALOGUER,
SE MOBILISER permet chaque

TRAIL DES TERRES
DU HAUT BERRY

risque de développer un cancer
du sein dans sa vie.

Nouveauté en 2018, la Balade Santé a été pensée afin
de permettre aux personnes en situation de handicap de
participer, l’un des parcours ayant été spécialement étudié en
ce sens. De nombreuses associations comme les PEP 18, l’APF
France handicap 18, le GEDHIF ou le Comité Départemental
du Sport Adapté du Cher sont désormais partenaires de cet
évènement.

ACTUALITÉS

Save the date !

OCTOBRE ROSE :
TOUS CONCERNÉS !

RETOUR
SUR...

PARTENARIAT

D’autres sessions du programme « famille » sont
envisagées à l’avenir et des programmes pour les
30-50 ans et les + de 50 ans sont en cours de réflexion.
N’hésitez pas à vous tenir informés auprès de votre
section départementale.

mgen AVRIL 2019
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MOIS DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

PARTENARIAT

ACTUALITÉS

Cette structure unique en France a
été créée par la Banque Alimentaire
du Cher et dépend de ses ressources.
C’est pourquoi son président
Jacques Lafitte a organisé pour
les militants MGEN une visite des
locaux au cours de laquelle il a
présenté l’organisation, les missions
et les différentes actions de cette
association caritative.

Dans le Cher, un peu plus
de quarante tonnes de denrées
ont été collectées durant
deux jours dans les magasins
participants à cette action.

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.

En 2018, vos élus du Comité de
section MGEN ont proposé de
soutenir l’épicerie solidaire ESOPE.
Située 16 avenue Max Dormoy à
Bourges, elle a pour vocation de
permettre aux étudiants et jeunes
travailleurs de faire leurs courses
à moindre coût. Inès et son équipe
les y accueillent, sont à leur écoute
et les conseillent dans un cadre
chaleureux.

Les bénévoles ont été encouragés
dans leur action par les messages
de sympathie et la générosité des
donneurs. Les échanges, les sourires
des adultes comme des enfants ont
fait de cette journée de solidarité un
moment particulièrement apprécié
par les militants.

VIE MILITANTE

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.

MGEN s’implique tout au long de
l’année dans des actions d’utilité
sociale notamment lors du Mois de
l’E.S.S. en novembre.

des bébés (couches, lait, petits pots…).

GARANTIES

MGEN, ACTEUR MILITANT DE L'ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MGEN est un organisme de
l’Économie Sociale et Solidaire
(E.S.S.) dont elle partage les valeurs
et les principes : l’humain au cœur
de l’activité, une organisation à
but non lucratif, une gouvernance
démocratique, la liberté d’adhésion,
l’indépendance.

C’est dans ce cadre que les militants
MGEN du Cher ont participé à la collecte
nationale des Banques Alimentaires.
Ils se sont relayés tout au long de la
journée du 1er décembre pour collecter
auprès des clients du magasin Leclerc
de Saint-Doulchard des aliments de
première nécessité, des produits
d’hygiène, sans oublier les besoins

SOLUTIONS

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.

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
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