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Le bulletin est imprimé sur 
un papier issu de forêts 
durables, certifié PEFC ce 
qui signifie Program for 
the Endorsement of Forest 
Certification Schemes, 
c’est à dire Programme 
pour la Reconnaissance 
des Certifications Fores-
tières.
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« CHRONIQUE D’UN ÉTÉ »  
Tous les ans, l’été, pour la vie politique et militante de la section du nord, s’annonce plutôt comme « un été  
en pente douce ». Cette année, malheureusement, la période estivale s’est vite muée en « été meurtrier ». 

C’est d’abord Jean-Paul Caboche qui nous a quittés rapidement, trop rapidement, au matin du 26 juillet à 69 ans. Jean Paul a été président de la section 
entre mars 2010 et avril 2016, il en a été également secrétaire général puis vice-président de 1998 à 2010. Enseignant et militant engagé, entier et 
reconnu, il s’est investi très jeune syndicalement. Au SNI-Pegc, à la FEN, puis à l’UNSA éducation et l’UNSA, il a œuvré et était connu à tous les échelons 
qu’ils soient départemental, académique ou national. Dans le milieu associatif, il s’est également investi auprès de la Jeunesse au plein air (JPA) et de 
l’ ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie). Un de ses derniers mandat a été celui de vice-président de la 
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille, où il était également apprécié comme militant de la Sécurité sociale.

Un mois plus tard, le 23 août, c’est Marc Ruelle qui s’éteignait à 84 ans. Membre actif de la MGEN du Nord de 1971 à 2002, il a été un vice-président très 
investi dans la commission d’action sociale. Sur le terrain, les mots et l’engagement de Marc se transformaient pour les plus démunis et les personnes en 
situation de handicap en actes forts et concrets. Cet engagement l’a amené à devenir secrétaire général du comité Nord de l’Association pour adultes et 
jeunes handicapés(APAJH), et membre actif de l’Adosen - Prévention Santé MGEN.

Et puis « l’été indien » est arrivé, et le 23 octobre c’est Henri Vienne qui est parti à 94 ans. Directeur de la section de 1963 à 1984, c’était un homme cu-
rieux et grand lecteur. Il était très présent dans de nombreuses associations ou structures mutualistes du Nord ou nationales. Vice-président et président 
des mutuelles de Lille, il avait œuvré à la fusion de cet organisme avec la mutualité du Nord. Vice-président co-fondateur de l’association de prévention et 
d’éducation sanitaire actions locales (Apesal) avec la CPAM de Lille, il a également été administrateur national de la Mutualité française. Il s’est également 
beaucoup investi à la JPA dont il fut trésorier départemental et national.

Leur souvenir est très présent dans nos murs et dans nos cœurs,  
et nous tenons à renouveler auprès de leur famille toutes nos sincères condoléances.

2 HOMMAGES
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UNE GRANDE IDÉE MUTUALISTE  
DEVENUE RÉALITÉ

3ÉDITORIAL

Aujourd’hui, la réforme s’impose à tous : 
professionnels de santé, patients, 
organismes complémentaires. Cha-

cun doit y prendre sa part. La MGEN a fait 
le choix de la responsabilité en intégrant la 
réforme dans toutes ses garanties. Le pa-
tient doit exiger systématiquement un devis 
intégrant une proposition « 100 % santé » 
permettant un choix éclairé. Quels seront 
les pratiques et les discours de certains 
dentistes, opticiens ou audioprothésistes ? 

100 % SANTÉ NE VEUT PAS DIRE 
100 % GRATUIT !
Cette réforme, aussi appelée « reste à charge 
zéro », n’implique pas pour autant gratuité 
des soins ! « 100 % Santé » signifie que vous 
serez intégralement remboursés de vos frais 
de santé... mais seulement sur une sélection 
de soins et d’équipements optique, dentaire 
et d’audiologie.
« 100 % santé » ne veut pas dire 100 % Sécu ! 
C’est bien la mutuelle avec les cotisations 
de ses adhérents qui devra obligatoirement 
prendre en charge la différence entre le rem-
boursement Sécurité sociale et le tarif des 
frais médicaux du panier de soins (1). Ceux qui 
ont choisi une complémentaire non respon-
sable ou décidé de s’en passer devront payer 
la facture.

DES CHOIX RESPONSABLES !
Lors de notre assemblée générale en juillet, 
les délégués ont fait le choix de réduire cer-
tains remboursements de soins hors panier 

100 % santé afin de réduire l’impact financier 
de la réforme et d’éviter une augmentation 
des cotisations au-delà des mesures structu-
relles déjà prises. Nous ne connaissons pas 
l’impact réel tant il dépend des comporte-
ments individuels et de la qualité des propo-
sitions des professionnels et fabricants. 
Le mouvement mutualiste, à travers ses 
centres de santé dentaires, ses magasins 
d’optique et d’audioprothèse « Écouter Voir » 
(2) proposera une réponse qualitative et res-
pectueuse de l’intérêt des adhérents. 
Nous soutenons cette réforme parce qu’elle 
peut faire de l’accès aux soins un droit et non 
un privilège.

Mickaël PITRE 
Président de la section MGEN du Nord

10 novembre 2019

(1)  Pour mieux connaitre la réforme rendez-vous sur mgen.fr 
/offres-sante-prevoyance/100-sante-zero-reste-a-charge 

(2) les magasins « Les Opticiens Mutualistes » et  
« Audition Mutualiste » se rassemblent sous l’enseigne  

« Écouter Voir ». Pour en savoir plus, www.mutualité5962.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. Le 3ème lundi du 
mois, ouverture à 14 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. Le 3ème lundi du 
mois, ouverture à 14 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

Fax : 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

Nous en parlons depuis plusieurs mois : au 1er janvier la phase principale de la 
réforme du 100 % santé se met en place. Grande idée mutualiste devenue réalité, la 
MGEN soutient cette réforme qui permettra l’accès du plus grand nombre aux soins 
essentiels. Par la mise en place des dispositifs conventionnels en dentaire dès 1997, 
puis en optique et en audioprothèse en 2008, la MGEN avait initié le mouvement : 
négocier les tarifs, faciliter le paiement direct au praticien afin de réduire l’avance de 
frais des adhérents, permettre l’accès à tous à des soins de qualité à un coût maitrisé. 
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La MGEN, fondée par des adhérents pour ses adhérents, 
repose depuis sa création sur un fonctionnement démo-
cratique. Sans actionnaires, dans un contexte concur-
rentiel de plus en plus agressif, les décisions prises pour 
optimaliser son fonctionnement sont étudiées avec soin, 
examinées en termes de faisabilité par des représentants 
élus nationalement. Ces élus nationaux le sont en Assem-
blée générale annuelle, par le vote de vos représentants 
départementaux. Pour garantir le maintien de ce fonc-
tionnement démocratique qui fait de votre mutuelle une 

véritable mutuelle, vous êtes invités régulièrement à 
vous exprimer par l’intermédiaire des élections de vos 
représentants aux comités de section départementaux.  
En votant, vous manifestez votre soutien à l’action de ces 
militants bénévoles. Dans chaque section, ils consacrent 
du temps et mettent leur expertise technique et/ou rela-
tionnelle à la disposition du collectif. Ils sont à la fois mé-
diateurs entre vous et votre mutuelle, et promoteurs des 
valeurs et intérêts qui nous rassemblent en matière de 
protection sociale, de prévention ou encore de solidarité. 

Du 15 janvier     au 31 mars 2020

VOTER, C’EST PARTICIPER ACTIVEMENT  
À LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

ÉLECTIONS DES COMITÉS     DE SECTION MGEN  
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LE MILITANT ÉLU, TRAIT-D’UNION ENTRE LES ADHÉ-
RENTS ET LA MUTUELLE
La présence de ces élus MGEN sur le terrain, leur écoute des attentes 
des adhérents, permettent d’éclairer les dirigeants de votre mutuelle 
sur vos ressentis et vos besoins. Une partie de vos représentants élus 
seront délégués à l’Assemblée générale annuelle. Ils sont vos porte-
paroles,  leur mandat les conduisant à discuter, valider ou infléchir les 
orientations proposées par les instances nationales. 
Par votre vote, vous réaffirmerez l’importance que vous attachez à faire 
entendre votre voix d’adhérent pour peser sur les choix en termes de pres-
tations, offres, cotisations, etc. Par votre vote, vous permettez à MGEN de 
demeurer la mutuelle fidèle à ses adhérents et à leurs besoins. 

LE MILITANT ÉLU DU COMITÉ DE SECTION, GARANT 
DU MOUVEMENT MUTUALISTE
Tous les deux ans, par vos votes, sont ainsi constituées les équipes de 
militants qui accompagnent le président de votre section départemen-
tale dans ses différentes missions. Ces membres bénévoles constituent 
le comité de section, intègrent une ou deux commissions de travail et 
s’investissent dans des champs variés : veille et réflexions en matière 
d’innovations sociales et de santé, contribution à l’expression locale des 
adhérents, organisation de rencontres et de débats, participation aux 
actions de prévention, vigilance sur l’application des décisions politiques 
prises par les instances nationales et dialogues avec les acteurs locaux 
(établissements scolaires, collectivités territoriales, structures régionales 
de l’économie sociale et solidaire, représentants territoriaux et régionaux 
de la Mutualité française). 
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Du 15 janvier     au 31 mars 2020
ÉLECTIONS DES COMITÉS     DE SECTION MGEN  

Témoignage de 
SYLVIE DE BACKER

Présidente de la 
commission Vie mutualiste 
et communication 

Témoignage de 
MARTINE BROCHARD

Présidente de la 
commission Action sociale 

« Nous nous réunissons tous les deux mois 
pour mettre en œuvre le plan de communication 
départemental. Les outils à notre disposition 
sont nombreux : les outils numériques tels que la 
page locale du site mgen.fr, le site des militants 
MGEN Hauts-de-France, le compte twitter de la 
section du Nord, les emailings et newsletters, 
et les outils-papier tels que le bulletin 
départemental, les affiches, les flyers. Les sujets 
sont nombreux également. Il nous faut planifier 
la communication, choisir les outils les plus 
adéquats, concevoir le message et le publier. »  

« Nous nous réunissons chaque mois pour 
étudier et analyser les demandes de prestations 

d’action sociale notamment les aides en 
solidarité (prêts à taux zéro ou des aides non 

remboursables) et les allocations handicap. Nous 
mettons en œuvre des actions d’informations, de 

conseils et d’accompagnement des adhérents 
fragilisés. À titre d’exemple, la commission a mis 

en œuvre « Proximité mutualiste » qui consiste 
à apporter un accompagnement spécifique aux 

adhérents âgés de 75 ans identifiés comme 
vivant seuls. » 

TÉMOIGNAGES
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SEPT RENOUVELLEMENTS DE CANDIDATURE

SEPT NOUVELLES CANDIDATURES

CANDELLIER Anne-Sophie, 44 ans 
• Professeure des écoles  

- détachée MGEN

DENECQUE Valérie, 48 ans 
• Professeure économie  

gestion - détachée MGEN

DORCHIES  Stéphane, 57 ans 
• Professeur des écoles  

- détaché MGEN

TACHEZ  Jeanick, 48 ans 
• Professeure Lettres-Anglais  

- détachée MGEN

WILLAUME  Jérémy, 38 ans 
• Professeur de lettres  

classiques au lycée  
Gaston Berger de Lille

HEE  Xavier, 47 ans 
• Professeur au lycée A. Croizat à Auby

LABY  Maryvonne, 53 ans 
• Directrice de l’école maternelle  

R. Gernez à Cambrai

POISSON  Sophie, 50 ans 
• Chef d’établissement  

- collège du Moulin à Grande Synthe

PRATH  Christophe, 50 ans 
• Inspecteur de l’Éducation nationale - 

 circonscription de Lille 2 - Loos

TISON  Paul-Henri, 59 ans 
• Directeur d’école retraité

VERMEULEN  Dominique, 62 ans 
• Professeur au lycée Gambetta de Tourcoing

WYART  Geneviève, 60 ans 
• Professeure au lycée L. Armand de Jeumont

LEBLANC  Élisabeth, 61 ans 
• Professeure d’économie  

au lycée C. Perriand  
de Genech

BOUREL Michel, 61 ans 
• Directeur d’école retraité

Directrice  de la section MGEN du Nord
Membre de la commission départementale d’action sociale de l’Éducation nationale 

Déléguée MGEN chargée de la communication, de l’action sociale et de la qualité de service
Membre de la commission départementale d’action sociale de l’Éducation nationale 

Délégué MGEN, Chargé de mission régional Influence et économie sociale et solidaire
Vice-président de l’Union mutualiste retraite
Délégué régional MFP Nord-Pas-de-Calais

Déléguée MGEN chargée de l’accompagnement des mutualistes, de l’action sociale et de la prévention santé
Membre de la commission départementale  d’action sociale de l’Éducation nationale
Administratrice de la Mutualité française Hauts-de-France

Membre de la commission d’action sociale MGEN
Membre de la commission prévention santé MGEN

Correspondant MGEN

Correspondante MGEN
Correspondant MGEN

Correspondante MGEN

Vice-présidente de la section MGEN du Nord
Membre de la commission départementale d’action sociale de l’Éducation nationale
Secrétaire de la commission d’action sociale MGEN

Trésorier adjoint de la section MGEN du Nord
Membre de la commission départementale d’action sociale de l’Éducation nationale 
Administrateur de l’Union des mutuelles de Dunkerque
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 LORS DES ÉLECTIONS 2018,  
MGEN A VERSÉ 46 671 €  

AUX QUATRE ASSOCIATIONS SÉLECTIONNÉES.

Les associations choisies  
par les élus MGEN pour 2020 
L’association Le Refuge a pour objet de pré-
venir l’isolement et le suicide des jeunes 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
(LGBT), de 18 à 25 ans, en situation de 
rupture familiale. L’association héberge et 
accompagne ces jeunes majeurs vers leur 
reconstruction émotionnelle et matérielle. 

Le Rire Médecin redonne aux enfants hos-
pitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour 
mieux faire face à la maladie. Intervenant 
dans quarante-six services pédiatriques en 
France, les cent clowns professionnels de 
l’association offrent chaque année près de 
quatre-vingt spectacles personnalisés aux 
enfants, à leur famille et aux soignants.

Terre & Humanisme partage l’agroécologie 
au Nord comme au Sud. L’association inter-
vient dans la formation et la sensibilisation 
des acteurs de l’agriculture paysanne et du 
grand public pour accompagner et soutenir 
la transition écologique. Aujourd’hui recon-
nue comme discipline essentielle, l’agroé-
cologie est hissée par les milieux scienti-
fiques au premier rang des solutions face 
au changement climatique. 

Qu’est-ce que  
le vote responsable ?
Si vous votez en ligne entre  
le 15 et le 31 janvier, vous pourrez choisir  
de faire verser par la MGEN la somme  
d’un euro à une cause parmi  
les 3 proposées ci-dessous. 
 
En effet, le vote en ligne, dans cette première phase, permet de réali-
ser d’importantes économies. Seuls les adhérents n’ayant pas voté par 
internet lors de cette première phase se verront adresser le matériel de 
vote papier par courrier, soit : 
• les modalités pratiques du scrutin ;
• la liste des candidats du département ;
• les codes confidentiels de l’électeur 
   (identifiant et mot de passe) pour le vote par internet ; 
• le bulletin de vote et l’enveloppe T pour son expédition 
   pour le vote par courrier. 

Surveillez votre messagerie électronique ! Si votre courriel est connu 
de la MGEN, vous recevrez, à partir du 3 janvier, vos codes de connexion 
au site de vote www.mgenelection.fr

www.le-refuge.org www.leriremedecin.org www.terre-humanisme.org
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8 OFFRE MUTUALISTE

Le Conseil régional des Hauts-de-France 
choisit la MGEN pour la protection  
de ses agents
Suite à un appel d’offres, le Conseil régional  
des Hauts-de-France a retenu la MGEN pour la protection sociale 
complémentaire de ses agents à compter du 1er janvier 2020. 
 
Dès la rentrée de septembre, les conseillers 
MGEN sont allés à la rencontre des 8 000 
membres du personnel dans les lycées et 
au siège de la région, pour leur présenter la 
nouvelle protection sociale complémentaire 
construite avec les partenaires sociaux et vo-
tée par les élus du Conseil régional. 

UNE OFFRE COMPLÈTE  
Deux niveaux de garantie sont proposés en 
santé et en prévoyance. La prévoyance couvre 
le maintien de salaire en cas d’incapacité tem-
poraire de travail ou d’invalidité permanente, 
ainsi qu’un capital décès. Ces garanties sont 
complétées par un bouquet de services d’as-
sistance, des actions de prévention et l’action 
sociale MGEN destinée à soutenir les adhé-
rents en difficultés. 

QUI PEUT ADHÉRER ? 
L’adhésion est réservée aux personnes rému-
nérées par le Conseil régional, sans limite 
d’âge et sans questionnaire médical sous 
condition d’adhérer dans les douze mois qui 
suivent la mise en place du contrat ou la date 
d’embauche. Les garanties santé sont égale-
ment accessibles aux conjoints, aux enfants et 
aux agents retraités.

UNE PARTICIPATION DE 
L’EMPLOYEUR EN SANTÉ 
ET EN PRÉVOYANCE 
Le Conseil régional verse une participation 
pour la couverture santé et prévoyance de ses 
agents en activité, pouvant aller jusqu’à 63€. 
Une participation est également accordée pour 
la garantie santé du conjoint et des enfants. 

COMMENT ADHÉRER ? 
L’adhésion est facultative, et n’est donc pas au-
tomatique. La complétude d’un dossier d’adhé-
sion est nécessaire.

Vos contacts pour obtenir 
toute précision utile : 

09 72 72 40 50  
(du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 heures)

@ infodevis-territoriaux@mgen.fr
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Proximité mutualiste, un nouveau service 
pour accompagner les adhérents âgés 
MGEN, attentive au bien-être de ses adhérents, est désireuse d’accompagner toutes les situations de vie. L’avancée en âge s’accompagne de 
nouvelles difficultés ressenties au quotidien. C’est pourquoi MGEN, par le biais de votre section départementale, propose un dispositif aux adhé-
rents identifiés comme vivant seuls  et ayant récemment fêté leurs 75 ans (ou soufflant prochainement les bougies).

Début octobre, MGEN s’est rapprochée d’eux par l’envoi d’un question-
naire pour mieux connaître leur situation. L’analyse des réponses permet 
ensuite d’apporter des informations adaptées.

Les personnes en situation de fragilité particulièrement aigüe ont été  
recontactées directement par téléphone par des élus du comité de  
section mobilisés bénévolement pour réaliser cet échange entre pairs.

Ils ont pu, par une écoute attentive, orienter les personnes vers les dis-
positifs publics ou associatifs existants afin de faire valoir leurs droits 
et recevoir des conseils complémentaires. Au sein de MGEN, des presta-
tions d’action sociale et/ou des services existent pour accompagner les 
adhérents aidants familiaux ou en situation de perte d’autonomie.

Un grand merci  
à tous pour votre  
engagement mutualiste !
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10 PRÉVENTION

Que faire un dimanche après-midi en famille, alliant santé et 
nature ? Le parcours d’orientation FLASH FORME bien sûr !

C’était une promenade très agréable 
et très ludique. Mon petit- fils  
a déployé beaucoup d’énergie  
pour trouver, avant nous tous, 
 les balises cachées sur les arbres.  
En plus, nous avons reçu plein  
de conseils en nutrition et sur 
l’activité physique. Je recommande 
ce parcours à tous, 
 jeunes et moins jeunes !

Suite à un appel à projet du groupe MGEN portant sur la santé et l’environnement, c’est le projet de l’Institut 
Pasteur de Lille, visant la création d’un parcours d’orientation, qui a été retenu. Testé le 9 octobre par des 
adhérents MGEN du valenciennois, il est d’ores et déjà ouvert à tous. 

Promouvoir la santé par une marche au 
grand air, au sein d’un site naturel d’ex-
ception, et découvrir des conseils sur la 
nutrition et l’activité physique, tels sont les 
objectifs de ce parcours. Muni d’un smart-
phone équipé d’un lecteur de QR Code, 
d’une boussole et du livret comportant un 
« texte à trous » et le plan du site, c’est 
près de 5 kilomètres qui s’offrent à vous, 
seul ou en équipe ! Pour compléter le texte 
à trous, il faudra trouver les 19 balises puis 
flasher le QR Code correspondant. Des 
conseils en prévention santé vous seront 
prodigués tout au long de la promenade et 
pour tous les âges. 

LE SITE D’AMAURY, 
UN SITE D’EXCEPTION 
DE 170 HECTARES
Ce parcours démarre au pied du lac du 
centre d’Amaury à Hergnies, chemin des 
Rignains. Né de l’histoire industrielle du 
territoire, qui lui vaut de faire partie des 
sites du bassin minier Nord/Pas-de-Ca-
lais inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le site d’Amaury présente au-
jourd’hui une mosaïque de milieux naturels 
d’une richesse largement reconnue pour la 
diversité de sa faune et de sa flore. C’est un 
remarquable lieu de promenade, de décou-
verte et de loisirs qui est proposé gratuite-
ment à tous les visiteurs. 
 

CONSEILS PRATIQUES 
Le livret est téléchargeable sur le site   
www.pnr-scarpe-escaut.fr ou sur le site 
www.militants-mgenhdf.fr (rubrique Par-
tenariats / Culture et loisirs). Vous y trou-
verez également un flyer vous indiquant 
quelles applications gratuites (lecteur de 
QR code et boussole) vous pouvez télé-
charger. 

Si le site d’Amaury se situe chemin des  
Rignains à Hergnies, nous vous conseillons 
d’indiquer dans votre GPS « rue Tarsyle 
Dewasmes » à Hergnies. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter 
une belle promenade enrichissante. N’ou-
bliez pas les baskets et un stylo !

Témoignage  
d’une participante
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MGEN participe aux dépistages  
Organisés des cancers 
Dans le cadre de sa délégation de gestion du régime obligatoire de l’Assurance maladie, MGEN participe 
 aux campagnes de dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus.

Les assurés sociaux concernés recevront un courrier les invitant au dépistage gratuit. Votre section départementale se mobilise 
pour promouvoir les dépistages et vous inciter à adopter quotidiennement des gestes simples pour diminuer le risque de cancer. 

Dépistage organisé 
du cancer du sein :  
femmes de 50 ans  

à 74 ans inclus

Dépistage organisé  
du cancer du col de l’utérus : 

femmes de 25 ans  
à 65 ans inclus  

n’ayant pas réalisé  
de dépistage depuis 

 les trois dernières années

Dépistage organisé  
du cancer colorectal :  
femmes et hommes  

de 50 ans  
à 74 ans inclus

   Rencontres avec la Ligue contre le cancer, pause active avec l’institut des rencontres de la forme (IRFO)  
et petit-déjeuner équilibré en présence d’une diététicienne



Nous trouver

www.mgen.fr

OÙ TROUVER NOS INFORMATIONS LOCALES ?

  pour trouver l’espace mutuel  
       le plus proche de chez vous 

  pour consulter les horaires  
      d’ouverture 

  pour consulter les informations  
       et actualités locales 

  Suivez l’information de votre département  
       en direct sur le réseau social twitter :

  Des ressources régionales pour tous

  Des rubriques destinées  
       à nos correspondants dans  
       les établissements et aux élus  
       de la mutuelle

@MgenNord

www.militants-mgenhdf.fr  


