
ÊTRE 
CORRESPONDANT

C’EST SIMPLE 
ET ACCESSIBLE 
À TOUS

Toute l’équipe MGEN est à vos côtés 
pour vous accompagner auprès  
des adhérents.

RENCONTRONS-NOUS !

DEVENIR 
CORRESPONDANT    

MGEN : 
POUR QUI, 
POURQUOI ?

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 - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le 
numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris 
Cedex 15. Document à caractère publicitaire. Les conditions de garanties figurent au sein des statuts et règlements mutualistes MGEN et de la notice 
d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances. Document non contractuel.

w
w
w
.a
nt
ig
el
.a
g
en

cy
 - 

00
87

9 
- J

uil
let

 2
01

7 
- ©

 G
et

ty
Im

ag
es

 - 
Ce

 d
oc

um
en

t e
st 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l -

 R
éf

. : 
D

EP
3V

CO
RR

EP
O

N
D

AN
TS

_0
71

7

CORRESPONDANT
C’EST CA L’ESPRIT

MGEN

MMUNAUTÉ
LLABORATIF
LLEGUE
OPERATIFCO



FAVORISER 
L’ENTRAIDE 
AVEC VOTRE 
ENTOURAGE 
PROFESSIONNEL

UN 
FONCTIONNEMENT 
COLLABORATIF :
VOUS N’ÊTES 
JAMAIS SEUL

POUR 
MES 

COLLÈGUES
POUR 

COAGIR

MGEN  
DES VALEURS  
AU SERVICE DES 
COMMUNAUTÉS 
PROFESSIONNELLES

Devenir correspondant MGEN, c’est être le relais 
qui permet l’entraide entre vos collègues et  
la section MGEN de votre département.  
Une mission aussi riche qu’elle est simple à 
mettre en place et libre dans l’engagement : 
c’est vous qui choisissez votre degré 
d’investissement !

MGEN, engagée depuis 70 ans auprès  
de la communauté éducative, place l’humain  
au centre de ses décisions en proposant  
un modèle qui concilie modernité et avancées 
sociales et solidaires.

En devenant correspondant MGEN,  
vous bénéficiez du soutien d’une équipe  
au service des adhérents de votre établissement  
et vous participez aux débats MGEN  
à l’échelle locale. Un fonctionnement participatif 
qui garantit la défense des intérêts de tous.

INFORMER vos collègues en diffusant les documents  
sur le régime obligatoire de Sécurité sociale,  
sur les offres et services MGEN, les Actions sociales  
et solidaires et les actions de prévention.

ACCUEILLIR les nouveaux collègues dans votre 
établissement en les informant sur leur protection 
sociale.

AFFICHER OU DISTRIBUER les documents transmis  
par la section départementale.

VALORISER LES BÉNÉFICES des réseaux de soins 
(conventionnements hospitaliers, protocoles dentaires, 
Optistya, Audistya…) pour permettre l’accès de tous 
aux meilleurs soins et au meilleur prix.

FACILITER la mise en œuvre des actions de prévention.

TRANSMETTRE les coordonnées d’un collègue  
qui se trouve en situation difficile (maladie, décès,  
problèmes familiaux, financiers…) afin de l’accompagner 
dans ses démarches auprès de MGEN.

CONSEILLÉ Vous pouvez compter sur les conseillers 
de votre section départementale à tout moment. 

INFORMÉ Vous êtes informé régulièrement  
sur le régime obligatoire de Sécurité sociale et  
sur les offres et services MGEN.

INVITÉ Vous participez à des rencontres d’information 
et de formation. Vous débattez des propositions 
d’évolution lors des « Rencontres Mutuelles ».

SOLIDARITÉ Valeur fondatrice du mouvement 
mutualiste, elle tisse le lien entre les générations  
ainsi qu’entre les malades et les bien portants.

DÉMOCRATIE MGEN, en tant que mutuelle, 
fonctionne sur un mode participatif démocratique 
« un homme une voix ». Les collègues militants issus 
de votre milieu professionnel mettent en œuvre les 
orientations stratégiques aux niveaux local et national.

À BUT NON LUCRATIF La mutuelle est indépendante 
de tout pouvoir politique ou financier et ne rémunère 
pas d’actionnaires.

ÉGALITÉ MGEN protège plus que la santé  
de ses adhérents en développant des dispositifs  
de prévention, de soutien et d’entraide pour  
garantir la meilleure qualité de soins à tous. 
Sans discrimination.


