
 

Le rôle du comité de section MGEN, c’est :  

Représenter  
MGEN au sein des 

structures partenaires 

Représenter  les 
adhérents auprès des 
instances régionales 

et nationales 

Être formé  sur les 
enjeux de la société, 

de la protection 
sociale et de la 

mutualité 

Être acteur  du 
débat démocratique et 
l’organiser localement 

Être 

accompagné par 
les instances 
nationales et 
régionales 

 
Agir avec un réseau de 

correspondants 

Contribuer  à des 
projets locaux 

Être présent 
auprès  des 
adhérents et 

défendre leurs intérêts 

 

Être candidat aux élections 2018, 
c’est participer à ce projet. 

Rejoindre  une 
équipe 

solidaire   

Enrichir son 
parcours personnel et 

professionnel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mgen / 102 sections 

2 millions d’électeurs, regroupés en section 

départementale 

Les membres du comité de section 

départementale 

Le Président de la section départementale 

et les membres du Bureau 

élisent 

élisent 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Être présent 
auprès des 
adhérents et 

défendre leurs intérêts 

Représenter  les 
adhérents auprès des 
instances régionales 

et nationales 

Représenter  
MGEN au sein des 

structures partenaires 

Être acteur  du 
débat démocratique et 
l’organiser localement 

Contribuer à des 
projets locaux 

 

Être élu au comité de section MGEN, c’est agir. 

C’est nouer des liens avec les 
adhérents, assurer une présence de 
proximité, les accompagner, recueillir 
leurs souhaits et leurs aspirations.  

C’est organiser et animer des 
moments d’échanges et de débats, 
contribuer à la prise de décision, 
participer aux rencontres régionales 
pour analyser les propositions du 
conseil d’administration. 

 
C’est porter les attentes des 
adhérents auprès des instances pour 
préparer les Assemblées générales. 
 

C’est affirmer et faire partager les 
valeurs de MGEN, participer au 
débat citoyen sur des thèmes 
touchant l’éducation, la solidarité, la 
santé, l’économie sociale et 
solidaire. 

C’est participer à la mise en œuvre 
du projet régional, agir sur des sujets 
portés par MGEN 



 

Enrichir son 
parcours personnel et 

professionnel 

Être 

accompagné par 
les instances 
nationales et 
régionales 

Rejoindre  une 
équipe 

solidaire   

 
Agir avec un réseau de 
correspondants 

Être formé  sur les 
enjeux de la société, 

de la protection 
sociale et de la 

mutualité 

 

Être élu au comité de section MGEN, c’est être ense mble. 

C’est animer collectivement la vie de 
la section, participer aux projets 
menés par les commissions de son 
choix, y apporter ses compétences. 

C’est participer à des rencontres 
régionales et nationales, être 
soutenu dans les projets locaux de la 
section, échanger sur les bonnes 
pratiques. 

C’est étendre la présence et la 
disponibilité de MGEN dans les 
établissements, au plus proche des 
adhérents. 

C’est bénéficier de modules de 
formation initiale et continue afin 
d’intégrer au mieux la mutuelle et de 
maintenir son niveau de 
connaissance. 

C’est acquérir et valoriser une 
expérience dans la conduite de 
projets et dans l’action collective, 
bénéficier d’une base de 
connaissance économique et 
sociale. 


