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GUIDE DES AIDANTS  
HAUTS-DE-FRANCE 

Découvrez le témoignage d’une adhérente MGEN du Douaisis ayant 
bénéficié des services d’une maison de répit. 

« Mon mari souffre d’une maladie apparentée à Alzheimer. Lorsqu’il a été diagnostiqué par le service 
mémoire de l’hôpital Salengro à Lille, on m’a remis les coordonnées des maisons de répit destinées 
aux aidants et à leurs proches aidés. J’ai ainsi pu bénéficier de l’accompagnement de la maison de 
répit de Douai, située rue de la Fonderie ; j’y ai trouvé un véritable lieu de conseils et d’écoute. L’équipe 
qui m’a accueillie est particulièrement réceptive, professionnelle et très souriante. Ils sont formi-
dables. J’ai pu avoir des renseignements sur des séances de remédiation à domicile pour mon mari. 
C’est un lieu également où je peux me ressourcer : yoga, bowling, les activités ne manquent pas ! Mon 
mari peut en bénéficier en même temps que moi. Je me rends dans cette structure environ deux fois 
par mois. Cela permet de discuter, d’échanger et de me sentir moins seule. »

  Téléchargez le guide depuis le site mgen.fr :   
https://www.mgen.fr/sections/section-du-nord/

2 RENDEZ-VOUS
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Parce que la santé de vos enfants est essentielle, 
MGEN leur propose ÔJI, une offre santé complète.
Et surtout, parce qu’ils sont jeunes, nous leur proposons 
des services spécifi ques, adaptés à leurs vies de jeunes 
adultes.

Une couverture santé à prix jeune, valable à l’international
Protection santé adaptée et tiers payant.

  Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’étranger, 
y compris dans le cadre des études.

  Forfaits « Prévention » et « Se soigner autrement » : 
ostéopathie, contraception, diététicien…

  Bonus prévention : 50 € remboursés 
sur leur abonnement sportif par exemple.

Des packs services qui rendent vraiment service au quotidien
  Pack Urgences en cas d’accident ou d’immobilisation 
avec rapatriement médical et soutien psychologique.

  Pack Bien Démarrer pour gérer son budget 
et ses démarches, avec coach budget et conseils. 

  Pack Mieux Informé pour rechercher 
des professionnels ou des conseils médicaux. 

L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé 24h/24
  KESAKO pour devenir incollable sur les questions du quotidien.

  Des services en ligne qui simplifi ent la vie comme 
par exemple la carte d’adhérent dématérialisée.

POUR LEUR SANTÉ, 
FAITES COMME SI 
ON ÉTAIT LÀ.
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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. Siège social : 3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15.
RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 
SIREN 444 296 682 - Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 VERTOU CEDEX.
Inter Mutuelles Assurances (IMA Assurances), société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 
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PARCE QUE LA SANTÉ NE DOIT PAS 
ÊTRE UN SOUCI POUR LES JEUNES,
MGEN CRÉE ÔJI.
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT COMPRIS !

01585_MGEN_OJI_PUBLI_A4_V6.indd   1 14/12/2018   17:56



DROIT DE RÉSILIATION, À TOUT MOMENT,  
DE SA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :
UNE FAUSSE BONNE IDÉE

3ÉDITORIAL

Déjà adopté en première lecture par 
l’Assemblée nationale, le texte a fait 
l’objet d’un savant « détricotage » de la 

part des (quelques peu nombreux) sénateurs 
qui l’ont examiné, ceux-ci en profitant pour 
y ajouter une charge contre les réseaux de 
soins. Le projet de loi est actuellement – au 
moment où j’écris ces lignes – reparti vers les 
députés, qui ne manqueront sans doute pas 
de revenir dans les grandes lignes au texte 
initial avant le vote définitif.
La Mutualité française, relayée par les mu-
tuelles adhérentes, dont la MGEN, a fortement 
réagi à cette initiative en mettant en évidence 
des arguments démontrant les effets pervers 

qu’entraînera une telle mesure.
Loin de donner plus de liberté aux assurés, 
c’est à une véritable déstabilisation du mo-
dèle économique mutualiste que nous pour-
rions assister :
• une augmentation des entrées et sorties à 
tout moment, entraînant une gestion admi-
nistrative plus importante des contrats... 
donc des frais supplémentaires, alors qu’on 
reproche aux mutuelles d’avoir des frais de 
gestion trop élevés ;
• une concurrence exacerbée, nécessitant 
une hausse des frais publicitaires pour tous 
les organismes ;
• plus grave, les assurés les plus fragiles se-
ront les plus grands perdants, car le modèle 
économique des mutuelles repose sur la soli-
darité entre les générations, entre les revenus 
les plus faibles et les plus élevés, quelle que 
soit la profession, permettant à chaque adhé-
rent d’être couvert tout au long de sa vie ;
• quant au tiers payant, il sera lui aussi fortement 
affecté ; comment garantir un remboursement à 
un professionnel de santé s’il n’y a pas d’assurance 
dans la continuité de l’adhésion des patients ?

• on peut également s’attendre à entendre 
plus souvent la fameuse petite phrase : 
« J’espère que vous avez une bonne mu-
tuelle ? » Sous-entendu une mutuelle qui 
rembourse bien les dépassements d’hono-
raires, par exemple, ouvrant la porte à cer-
tains « lobbyings », et mettant de fait à mal la 
régulation du système de santé.
Ce projet de loi ne peut que favoriser la trans-
formation, déjà bien entamée, de la santé 
en marché, laissant aux consommateurs les 
plus aguerris la possibilité de saisir les oppor-
tunités en fonction de leurs envies plus que 
de leurs besoins. 
Est-ce vraiment une avancée dans l’accès 
aux soins pour tous ? 
Ou un simple miroir aux alouettes ?

Martine DROMBY 
Présidente de la section MGEN du Nord

10 avril 2019

 Retrouvez le texte complet de la Fédération 
nationale de la mutualité française  

sur notre site www.militants-mgenhdf.fr
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Section départementale 
de LILLE 
236, rue Pierre-Mauroy - 
anciennement rue de Paris  
métro « Mairie de Lille »
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures 
à 17 h 30 sauf le lundi, 
ouverture à 10 heures

Espace Mutuel  
de VALENCIENNES
3, avenue 
du Maréchal-Foch 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 30  
sauf le jeudi, ouverture  
à 10 heures

Espace Mutuel 
de DUNKERQUE
92, boulevard 
Alexandre-III
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 30  
sauf le jeudi, ouverture  
à 10 heures

Depuis le 1er octobre 2015, vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro 
3676 sans aucun surcoût, quels que soient votre opérateur, votre appareil (fixe 
ou mobile) et votre forfait téléphonique. Jusqu’alors, si MGEN n’appliquait pas de 
surtaxe, les opérateurs étaient libres d’en appliquer une. La nouvelle réglementation 
nous permet désormais de contraindre les opérateurs à respecter le tarif d’appel 
local que nous avions choisi. 

MGEN - 236, rue Pierre-Mauroy - 
anciennement rue de Paris 
CS 30427 - 59021 LILLE CEDEX

03 20 12 39 40

Pour tout contact par mail, utilisez 
l’espace personnel du site internet. 

Depuis le 1er décembre 2017, la rue de Paris est devenue « rue Pierre-Mauroy - anciennement rue de Paris ». 

Retrouvez-nous sur

 @groupe_mgen

www.mgen.fr

www.militants-mgenhdf.fr

Instaurer la possibilité de résilier sans frais sa complémentaire santé à 
n’importe quel moment de l’année, au motif que cette mesure permettrait un 
gain de pouvoir d’achat, relève de l’utopie. C’est pourtant ce projet de loi qui est 
aujourd’hui proposé par la majorité présidentielle au vote des députés et des 
sénateurs. Et comme souvent, sans concertation, sans étude d’impact.
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RESTE À CHARGE ZÉRO : CE QUI VA CHANGER

Le vote à l’Assemblée nationale de la nouvelle loi appelée « Cent pour cent 
santé » (ou « Reste à charge zéro ») concernant des postes sensibles 
comme les soins dentaires, l’optique ou l’audition, a fait l’objet d’une pré-
sentation détaillée par Mickaël Pitre, administrateur national venu repré-
senter le conseil d’administration et écouter les adhérents dans la pers-
pective de l’assemblée générale de juillet.
Ce sujet a évidemment suscité beaucoup d’intérêt et de questions de la 
part des participants : mise en place et fonctionnement du dispositif (en 

2020 pour l’optique et le dentaire, en 2021 pour l’audition), coût (difficile 
à estimer aujourd’hui) et impacts des mesures pour la mutuelle et pour 
ses adhérents (disparition du conventionnement dentaire,  rééquilibrage 
nécessaire des offres, notamment).

D’autres questions ont été soulevées, suivies de propositions comme par 
exemple la création d’un forfait relatif à la prise en charge des frais liés aux 
soins dans le cadre des cures thermales.

Le 27 mars à Seclin, une quarantaine d’adhérents ont 
participé à la rencontre mutuelle annuelle organisée par 
la section autour du thème actuellement au cœur de l’ac-
tualité : l’accès aux soins (e-santé, égalité des territoires, 
accessibilité et coût des soins…). Ce fut aussi l’occasion de 
mettre en évidence les enjeux très importants auxquels 
notre mutuelle doit faire face.

Les débats se sont organisés à partir d’une réflexion indi-
viduelle proposée aux participants : « Que vous évoque la 
notion d’accès aux soins ? » Les réponses et les points de 
vue furent très divers, allant de l’aspect économique, à la 
proximité, le parcours de soins, la prévention, la dépen-
dance, l’offre médicale, l’égalité dans la qualité d’accueil 
à l’hôpital.

Une rencontre mutuelle  
placée sous le signe de l’accès aux soins
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE  
QUI DOIT ÉVOLUER

La deuxième partie de cet après-midi fut consacrée 
au modèle économique de la MGEN, à partir d’un film 
expliquant de manière très pédagogique les difficultés 
actuelles pour maintenir l’équilibre entre les revenus et 
les charges, compte tenu des contraintes règlementaires 
qui s’imposent aujourd’hui. Sans oublier les taxes qui re-
présentent 14 % des cotisations perçues... 
Les participants ont insisté sur la « soutenabilité » des 
cotisations, notamment pour les retraités. Ces derniers 
ne manquèrent pas d’émettre quelques réserves sur 
leurs difficultés croissantes à assumer l’augmentation 
de leur contribution. 
Resituée dans la réaffirmation du principe de solida-
rité incluse dans le plan stratégique « MGEN demain », 
accepté par l’ensemble des participants, cette question, 
si elle n’en est pas moins réelle, a obtenu des réponses 
adaptées et, semble-t-il, satisfaisantes au regard des 
discussions qui ont continué au-delà du temps de réu-
nion, autour du verre de l’amitié. 
Nous tenons à remercier le maire de Seclin grâce à qui 
cette rencontre a pu se dérouler dans les meilleures 
conditions.

MGEN 59 • MAI 2019

Une rencontre mutuelle :  
qu’est-ce-que c’est ?
Inscrites dans les statuts de la mutuelle (article 51), 
les rencontres mutuelles sont organisées au moins 
une fois par an dans chaque département. Elles sont 
le reflet des valeurs de la MGEN et favorisent la rela-
tion de confiance entre la mutuelle et ses adhérents. 
Être au plus près de ces derniers constitue une préoc-
cupation majeure de la MGEN depuis plus de soixante-
dix ans. 
Échanger, débattre sur les sujets qui mobilisent la 
mutuelle, permettre aux participants de mesurer les 
grands enjeux auxquels elle est confrontée et sur 
lesquels le conseil d’administration est appelé à faire 
des choix, c’est un vrai moment de démocratie qui est 
proposé aux adhérents.
Les rencontres mutuelles donnent également aux 
militants bénévoles de la MGEN l’occasion de com-
muniquer sur le fonctionnement de la mutuelle au 
quotidien, ainsi que sur l’engagement permanent à se 
montrer à l’écoute des adhérents et au service de leur 
mieux-vivre.

Comité de section du 6 mars : les élus ont participé au grand débat national organisé par la FNMF.



Parce que la santé de vos enfants est essentielle, 
MGEN leur propose ÔJI, une o�re santé complète.
Et surtout, parce qu’ils sont jeunes, nous leur proposons 
des services spécifi ques, adaptés à leurs vies de jeunes 
adultes.

Une couverture santé à prix jeune, valable à l’international
Protection santé adaptée et tiers payant.
  Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’étranger, 
y compris dans le cadre des études.
  Forfaits « Prévention » et « Se soigner autrement » : 
ostéopathie, contraception, diététicien…

  Bonus prévention : 50 € remboursés 
sur leur abonnement sportif par exemple.

Des packs services qui rendent vraiment service au quotidien
  Pack Urgences en cas d’accident ou d’immobilisation 
avec rapatriement médical et soutien psychologique.

  Pack Bien Démarrer pour gérer son budget 
et ses démarches, avec coach budget et conseils. 

  Pack Mieux Informé pour rechercher 
des professionnels ou des conseils médicaux. 

L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé 24h /24
  KESAKO pour devenir incollable sur les questions du quotidien.
  Des services en ligne qui simplifi ent la vie comme 
par exemple la carte d’adhérent dématérialisée.

POUR LEUR SANTÉ, 
FAITES COMME SI 
ON ÉTAIT LÀ. PARCE QUE LA SANTÉ NE DOIT PAS 

ÊTRE UN SOUCI POUR LES JEUNES,
MGEN CRÉE ÔJI.
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT COMPRIS !

      2/2018   17:56
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Votre enfant est déjà adhérent à 
la MGEN en tant que bénéficiaire 
enfant ? 
Il bascule sur l’offre ÔJI automatique-
ment au 1er janvier de l’année de ses 
18 ans, sur le même niveau de garantie 
que celui de ses parents. 

Prenez rendez-vous avec un conseil-
ler pour vérifier que sa couverture 
est adaptée à ses besoins. 



VOYAGER
EST EN VOUS !
PROTÉGER VOTRE SANTÉ OÙ QUE 
VOUS SOYEZ, C’EST EN NOUS.

COMPLÉMENT 

 

COUVERTURE 
 

INTERNATIONALE 

7OFFRE MUTUALISTE
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COMPLÉMENT 
COUVERTURE INTERNATIONALE

Il est possible de renforcer le niveau  
de prise en charge prévu par la couverture 
internationale incluse dans ÔJI, en souscrivant 
au complément couverture internationale. 

Les plus 

Prises en charge plus élevées (ex : plafond de  
250 000 € par hospitalisation au lieu de 150 000 € 
dans les établissements hospitaliers agréés, plafond 
de 125 000 € par hospitalisation au lieu de 75 000 € 
dans les établissements non agréés, hors transport 
d’urgence*) ;

Franchises minorées pour certains pays ;

Forfaits plus importants en dentaire et en optique ;

Prises en charge des soins dentaires prévisibles.

Dans quels cas y souscrire ?
 
En cas de séjour dans des pays où les soins sont 
particulièrement coûteux (États-Unis, Brésil, Mexique, 
Chine, Hong-Kong, Singapour, Japon, Suisse…).

En cas de séjour prolongé.

>

>
>
>

>
>

Fracture du tibia en Suisse Crise d’appendicite  
aux États-Unis 

Hospitalisation de sept jours :

19 000 €

Hospitalisation de deux jours :

de 19 000 €

  à 50 000 € 

*Voir le détail des services dans la notice d’information du contrat ÔJI.
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8 PARTENARIAT

Parents - étudiants :  
une alternative à vos conflits !
Venez trouver un espace dédié aux relations familiales dans  
un cadre neutre et bienveillant au CROUS de Lille.

La communication avec vos enfants n’est plus possible ?  
Vos relations sont tendues ? Les prises de décision engendrent conflits 
et incompréhensions ? Le quotidien est compliqué et devient pénible ? 

Au CROUS de Lille, on vous invite à rencontrer 
une médiatrice familiale, diplômée d’état : 
Hélène Linqué. 

En se positionnant comme tiers, qui ne prend 
pas partie pour l’un ou pour l’autre, son objec-
tif est d’aider chacun à renouer le dialogue et 
à retrouver un climat apaisé. En permettant à 
chacun d’exprimer ses besoins, ses ressentis, 
la médiatrice vous aide à reprendre confiance 
en vos compétences et à trouver les solutions 
qui vous conviennent le mieux ensemble.

POURQUOI FAIRE APPEL À LA 
MÉDIATRICE FAMILIALE ? 
Parce que l’arrivée en études supérieures gé-
nère de nombreux changements et dans la me-
sure où la plupart des sujets sont complexes à 
appréhender sereinement : choix des études, 
de vie, conflits intergénérationnels, ruptures 

des relations, budget, etc. Il est souhaitable de 
demander l’aide d’un professionnel. 

Le travail en médiation familiale est une alter-
native aux conflits et peut permettre de préser-
ver la relation entre vous et vos enfants.

Cette démarche est volontaire. Elle laisse les 
participants libres de poursuivre les rendez-
vous ou d’y mettre fin.

POUR QUI ?
Les parents et les étudiants (inscrits en forma-
tion initiale) de l’académie de Lille (métropole 
lilloise, littoral, Artois et Valenciennois).

COMMENT ?
En prenant rendez-vous au 03 20 88 66 78.
Un premier entretien préalable vous est pro-
posé afin de :
• faire connaissance ;
•  vérifier ensemble ce que la médiation 

familiale peut vous apporter ;
•  expliquer la manière dont se déroulent les 

séances.
  
Si vous décidez de vous engager en médiation 
familiale, entre deux et quatre séances sont 
organisées selon vos besoins.
Les entretiens et les séances sont confiden-
tiels et gratuits.

Le CROUS prend en charge financièrement 
cette prestation estimant que c’est un service 
complémentaire proposé aux familles. 

OÙ ?
À Lille, 74, rue de Cambrai.
Possibilité d’être reçu dans toute l’académie de 
Lille ou de s’entretenir par visioconférence. 

MÉDIATION EN ACTION !   

DÉMARCHE INNOVANTE

Quelques 
témoignages  
de familles venues 
en médiation*

Cela permet de mettre  
à plat les tensions souvent liées 
à des incompréhensions. 

(une maman)

J’ai souhaité avoir l’aide d’une 
tierce personne pour régler le 
conflit. 
Ça permet de mieux se remettre 
en question. 

(un étudiant)

Seul le dialogue avec un tiers 
peut amener du mieux lorsqu’on 
rencontre ce genre de 
difficulté. 

(un papa)

*à partir d’un questionnaire de satisfaction établi en 2017.
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9PARTENARIAT

DES ÉTOILES DANS LES YEUX 
Notre devise : « Le sport est un bon médicament en prévention  
et en accompagnement thérapeutique. »

L’association « Des étoiles dans les yeux » a 
pour objet de proposer aux enfants hospitalisés 
ou en soins externes et à leur famille des acti-
vités et animations afin de lutter contre leurs 
difficultés psychologiques et physiques dans 
le but de leur apporter plaisir et bien-être. 

L’association finance la création, l’équipement 
et l’animation des salles de sport, avec du 
matériel sportif professionnel offert aux éta-
blissements hospitaliers avec qui elle signe 
des conventions. Les enfants sont pris en 
charge par un professeur de sport recruté par 
« Profession Sport 59 ». 

Le programme « Sportez-vous bien ! » permet 
également aux enfants de découvrir une fois 
par mois un sport au sein d’une structure spor-

tive externe à l’hôpital et de partager un entraî-
nement avec des jeunes licenciés ou, parfois, 
avec des sportifs de haut niveau. Le but : trans-
mettre le plaisir du sport et donner le déclic 
pour que les enfants poursuivent l’activité en 
club. 

Les familles sont régulièrement invitées à des 
manifestations sportives pour partager le plai-
sir d’être ensemble en dehors de la maladie ou 
du traitement de l’enfant malade. Cette étape 
permet aussi à la famille de sortir et de modifier 
son mode de vie sédentaire. 

Bulletin de don téléchargeable sur le site de 
l’association : www.desetoilesdanslesyeux.fr

 Pour rejoindre l’association en tant que 
bénévole : brigitte@desetoilesdanslesyeux.fr

*à partir d’un questionnaire de satisfaction établi en 2017.

BRIGITTE DRUMEZ
Présidente et fondatrice 
« L’objectif de notre association 
est de promouvoir le sport chez 
les enfants malades ».
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10 ACCOMPAGNEMENT SENIOR

Besoin de conseils sur les démarches 
administratives liées à la retraite
(constitution du dossier, versement de la pension, majorations, 
cumul emploi-retraite, aides sociales... ) ? 

Rencontrez individuellement le pôle académique « Pension »  
du rectorat de Lille. 

Découvrez les solutions de nos partenaires 
pour les loisirs, le sport, la détente, la culture, 
les activités bénévoles.

Forum santé senior : 
prenez votre retraite en main 
Vous êtes ou serez prochainement à la retraite ? Participez au forum santé senior 
organisé par MGEN le mercredi 5 juin de 14 heures à 18 heures [entrée libre et gratuite]. 

De 14 h 15 à 15 h 45 : initiation à la sophrologie 
De 14 h 30 à 15 h 30 : révision du code de la route 
De 15 h 45 à 16 H 45 : senior et risques numériques 
Ateliers sur inscription à invitation59@mgen.fr [places limitées]

LIEU :      Auberge de jeunesse 
235, boulevard Paul-Painlevé à Lille. 

ACCÈS :   Métro ligne 2, station « Porte de Valenciennes »  
Bus ligne Citadine 2, arrêt « Painlevé » 
Parking Lille Grand-Palais  

Réalisez un dépistage visuel et auditif gratuit. 
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Le club santé senior  
toujours en mouvement 
Initiés en 2016 par Pascal Ortille, et repris par Jocelyn Gérard durant son 
absence, les cafés philo sont animés par des membres de l’antenne de Lille 
ou des intervenants extérieurs bénévoles, tous les premiers lundis du mois.  

« Londres en trois jours », tel était le thème 
du café philo de lundi dernier animé par ma-
dame Soufflet, professeur d’anglais retraitée et 
membre actif du club. C’est un véritable voyage 
culturel et historique au cœur de Londres qu’elle 
nous a fait vivre, commençant son exposé par 
la génèse de Londres, la cité de Londinium fon-
dée par les romains en 55 avant notre ère. En 
près de deux heures, nous avons « visité » les 
grands bâtiments de Londres, découvert les tra-
ditions - nombreuses en Angleterre -, les grands 
événements historiques et leurs empreintes 
sur la ville. Beaucoup d’échanges avec la salle 
avec près de 30 participants qui ont ressenti 
l’envie de découvrir ou redécouvrir Londres à la 
lumière de ces explications. 

LE CÔTÉ « PRATIQUE » N’A PAS 
ÉTÉ MIS DE CÔTÉ. 
Madame Soufflet a débuté son intervention par 
la distribution de plans de la ville (monuments, 
gares, bus, métro) et donné de nombreux 
conseils sur le transport et l’hébergement, pour 
voyager mieux et moins cher. À titre d’exemple, 
quelques bons plans : les auberges de jeunesse 
(mais attention, il faut s’y prendre tôt pour ré-

server), la gratuité du bus pour les enfants de 
moins de 12 ans...

UNE DIVERSITÉ DE THÈMES 
Les café philo sont l’occasion d’aborder des 
sujets variés, choisis en fonction des compé-
tences qui nous entourent et des souhaits des 
participants. Après la ville de Lille, les états 
modifiés de la conscience, les cathédrales, le 
voyage à Londres, les deux prochains cafés 
philo s’intéresseront à Karl Marx (sa biographie, 
ses concepts) et à la Russie. Un grand merci aux 
animateurs. 

JOCELYN GÉRARD
Responsable de l’antenne de Lille

Le club santé senior est une prestation de votre offre MGEN

Tous les adhérents sont automatiquement membres du club lors du passage à la retraite. 
Selon les départements, une participation peut vous être demandée pour financer les 
activités. Pour le Nord, elle s’élève à 10 euros par an. 

   Pour rejoindre le club santé senior, consultez la liste des antennes du département sur le site 
des militants MGEN Hauts-de-France : 
www.militants-mgenhdf.fr  
Rubrique RESSOURCES RÉGIONALES / SERVICES
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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 !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr, 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 !

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr, c’est aussi la culture, les voyages, les loisirs  
à deux pas de chez vous ! Outre les avantages sur les grandes 
marques, vous bénéficiez de nombreux partenariats avec 
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.

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 
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100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT
Zéro contrainte, un maximum d’avantages : 
mgenavantage.fr, c’est un accès en ligne pour 
profiter de toutes les offres instantanément !
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     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

Concerts, spectacles, théâtres, musées, expositions,  
mais aussi abonnements presse, cinémas, librairies… 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

Locations, séjours, hôtellerie, thalasso…
Profitez de séjours bien-être, de vacances  
en campings-villages, d’hôtels de qualité  
au meilleur prix partout dans le monde.

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

Visitez les plus beaux monuments de l’Hexagone,  
du château d’Azay-le-Rideau au Palais de Tau.  
Amusez-vous dans les plus grands parcs d’attractions  
et animaliers (Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope…).

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

Clubs de sport, équipements, grandes compétitions… 
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre abonnement  
parmi 2 000 salles de sport en France. w
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DÉCOUVREZ  
MGEN AVANTAGE 
DANS VOTRE RÉGION 


