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Devenez animateur(trice) du 
programme Équilibre Atout Âge 
Le programme Équilibre Atout Âge, adapté du 
programme canadien Vivre en équilibre, propose de 
renforcer la confiance en la capacité de prévenir les 
chutes et de rester actif en toute sécurité. 

L’animation est réalisée par des 
pairs, en binôme, âgés de plus de 62 
ans et formés en trois séances de 
deux heures à la section de Lille. 
Les formations concernent des 
adhérents de plus de 75 ans, en 
capacité de marcher avec ou sans 
aide, autonomes pour réaliser les 
activités quotidiennes de base. Ce 
sont des groupes de dix à douze per-
sonnes réunis pour six séances de 
trois heures (à raison d’une séance 
par semaine). 
Vous appréciez le social ? Vous êtes 
soucieux d’aider les autres ? 

  Inscrivez-vous pour devenir animateur.trice de ce programme : 
equi2a@mgen.fr  

Devenez correspondant(e) 
MGEN au sein de votre 
établissement  

Devenir correspondant(e) 
MGEN, c’est rejoindre un réseau 
de militants qui œuvre au quo-
tidien pour faire vivre les va-
leurs mutualistes, humanistes, 
de solidarité et de démocra-
tie. C’est agir au quotidien en  
apportant aux collègues des  

informations sur la protection sociale, en assurant le lien 
entre les collègues en difficulté et la section départementale. 
Vous participerez aux temps militants de formation et 
d’échange organisés par la section. Des outils seront mis à 
votre disposition (site internet dédié, Mémo du correspon-
dant, courriers... ).

2 RENDEZ-VOUS

REJOIGNEZ-NOUS EN ENVOYANT VOTRE CANDIDATURE À : 
Mickaël PITRE
Président MGEN 59
236, rue Pierre Mauroy 
CS 30427
59021 LILLE CEDEX 

Ou par mail via le site des militants MGEN Hauts-de-
France : https://www.militants-mgenhdf.fr/contact/

8



UNE CRISE SANITAIRE  
INÉDITE

3ÉDITORIAL

Nous vivons notre second confinement 
qui met en exergue les inégalités so-
ciales, économiques et géographiques. 

Nous n’avons pas tous la même relation avec 
le télétravail ou les outils digitaux, nous 
n’avons pas tous des personnes sur qui comp-
ter pour nous aider au quotidien, nous n’avons 
pas tous le même accès à un professionnel de 
santé.  

La MGEN a appris de l’épisode du printemps 
dernier : nous avons pu maintenir vos services 
mutualistes grâce aux solutions mises en 
place dès le début de l’été ; nos conseillers 

continuent à vous recevoir dans nos accueils 
de Dunkerque, Lille et Valenciennes avec 
des protocoles sanitaires renforcés ; nous 
avons déployé nos actions de prévention à 
distance ; tous les adhérents ont désormais 
accès à la téléconsultation... 

De plus, nous avons compris combien il était 
important de maintenir la liaison directe 
avec vous, près de votre domicile ou de votre 
lieu de travail. Ainsi, dans les prochaines 
semaines, nous allons renforcer la possibilité 
de rencontrer un conseiller sur rendez-vous 
dans plus de vingt lieux du département du 
Nord.

La crise identitaire est malheureusement 
moins inédite. L’assassinat de notre collègue 
Samuel Paty nous bouscule dans nos 
convictions fortes d’éducateurs, de parents, 
de grands-parents. 

Comment aborder le droit à la liberté 
d’expression avec nos jeunes ? Comment 
faire vivre la laïcité au quotidien ? La MGEN 
et ses militants sont engagés depuis de 
nombreuses années pour la défense des 
valeurs républicaines. Le succès rencontré 
par les outils pédagogiques que nous 
déployons auprès de la communauté 
éducative - les expositions « Dessins pour la 

paix », « Tous migrants », ou le programme 
« Stéréotypes Stéréomeufs » par exemple - 
ne se dément pas. 

Nous ne devons rien concéder ! *

En attendant des jours meilleurs, je vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année, en pre-
nant soin de vous et de vos proches. 

Mickaël PITRE,  
Président 

* Je vous recommande l’excellent ouvrage de Nicolas 
Cadène « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » 
aux éditions de l’Atelier par Solidarité Laïque, la Ligue des 
droits de l’Homme et la Ligue de l’enseignement.
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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. 

Retrouvez-nous sur

 @groupe_mgen

www.mgen.fr

www.militants-mgenhdf.fr
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Tous les adhérents du groupe MGEN ont été appelés à voter du 15 janvier au 31 mars 2020 pour renouveler partiellement 
les comités de section. Le nouveau comité de section du Nord a été installé le 21 avril et le nouveau bureau départemental 
le 13 mai, à distance. 

2020 - 2022 :  
les 42 membres du comité de section

LE NOUVEAU BUREAU  
DÉPARTEMENTAL

Mickaël PITRE, président
Elisabeth LEBLANC, vice-présidente déléguée
Olivier LABY, vice-président
François STASINSKI, trésorier
Michel BOUREL, trésorier adjoint
Sylvie DE BACKER, secrétaire
Martine BROCHARD, secrétaire adjointe
Anne-Sophie CANDELLIER
Martine DEVINCK
Marc FRANCHOMME
David VAN-CEULEBROECK
Sylvie VINSARD
Catherine ZENOUDA 

LES AUTRES MEMBRES 
DU COMITÉ DE SECTION

Mohamed ATTIA
Olivier BIREMBAUX
Frédérique BON
Christine CATOEN
Véronique DEBLOCK
Claire DELCOURTE
Valérie DENECQUE
Stéphane DORCHIES
Martine DROMBY
Anne DUC-MAUGÉ
Maryse HAROUX
Xavier HEE
Maryvonne LABY
Jean-Luc LAPOTRE
Phillipe LIEBAERT

Filipi NUNES DA SILVA
Valérie PITRE
Sophie POISSON 
Christophe PRATH
Thierry REVAUX
Michel SCHUERMANS
Jeanick TACHEZ
Paul-Henri TISON
Lidwine THOMAS
Dominique VERMEULEN
Anne VERSTRAETE
Luc WAYMEL
Jérémy WILLAUME
Geneviève WIART 
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Votre vie change ? Vous êtes muté, vous préparez votre retraite, vous attendez un 
heureux évènement, vous envisagez de déménager, votre enfant commence des études 
supérieures..., c’est l’occasion de refaire un point sur votre couverture santé et prévoyance. 

Nos conseillers sont à votre écoute pour mettre à jour votre dossier mais aussi vous infor-
mer sur vos droits et les services dont vous pouvez bénéficier. 

Vos besoins évoluent, nos garanties évoluent aussi et ces rendez-vous sont importants. 

Si vous souhaitez nous rencontrer en face-à-face, c’est avec plaisir que nous vous accueil-
lons dans nos espaces mutuels de Dunkerque, Lille et Valenciennes, dans le respect des 
gestes barrières. Le port du masque et le plexiglas sont obligatoires ; la MGEN s’est dotée de 
masques transparents pour continuer à recevoir les personnes malentendantes. Un proto-
cole strict a été mis en place afin de garantir à tous des conditions de sécurité optimales et 
nous adaptons nos accueils en fonction de l’évolution de la situation. 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer sur votre lieu de travail ou dans le cadre de rendez-
vous décentralisés sur tout le département dès que les conditions sanitaires le permet-
tront. 

   Pour connaître les modalités d’accueil et les horaires d’ouverture, rendez-vous  
sur la page locale de vos espaces d’accueil de Dunkerque, Lille et Valenciennes,  
sur mgen.fr. 
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Zohra, conseillère, témoigne d’un rendez-vous avec une adhérente 
La semaine dernière, j’ai reçu une adhérente en rendez-vous. Sa 
fille venait d’entrer à l’université. Elle était rassurée de savoir 

qu’avec l’offre ÔJI, elle serait couverte même si elle partait étudier un 
semestre à l’étranger. 
Je lui ai aussi donné des informations sur ses garanties ; elle a découvert 
que nous pouvions prendre en charge une partie des consultations avec sa 
diététicienne, elle ne le savait pas. Cela arrive souvent que les adhérents 
me disent « Je ne savais pas que cela pouvait être remboursé, je n’ai pas 
gardé les factures ! ». 
Comme elle était très préoccupée par son équilibre alimentaire, je lui ai 
aussi présenté Vivoptim, notre programme d’accompagnement sur la pré-
vention des risques cardiovasculaires. 
C’est ce que j’aime dans ce métier, pouvoir vraiment conseiller les adhé-
rents en fonction de leurs besoins.

En face-à-face, par téléphone ou par internet, notre souhait est d’être toujours plus proche de vous pour vous accompagner 
à chaque étape de votre vie. 

MGEN,  
une mutuelle de proximité 
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Les outils pédagogiques de l’ADOSEN
Prévention Santé MGEN
Fondée en 1962 par MGEN, ADOSEN – Prévention Santé MGEN est une association de loi 1901 
agréée par le ministère de l’Éducation nationale qui agit auprès de la communauté éducative 
au service du bien-être des élèves, de la maternelle à l’université sur les sujets de santé, 
citoyenneté et solidarité. L’Adosen propose de nombreux outils pédagogiques. Zoom sur 
« Stéréotypes, Stéréomeufs », les gestes barrières et la liberté d’expression.

Vous avez dit « égalité filles - garçons » ?

Qu’est-ce que c’est ?
>  Une action de sensibilisation à l’égalité filles - garçons ludique 

pour les élèves du CM2 à la Terminale (13 vidéos actuellement 
disponibles, la saison 3 est en préparation... ).

>  Un outil pédagogique « clé en main » basé sur un support vidéo 
et des fiches de mise en œuvre pédagogique au sein de la 
classe (téléchargeables directement sur adosen-sante.com).

Comment ça marche en classe ?
>  Confronter les élèves à des vidéos dédiées (entre 3 et 5 

minutes) contenant des stéréotypes de sexe vis-à-vis des 
femmes comme des hommes (les vidéos montrent des scènes 
de vie quotidiennes avec des personnages récurrents).

>  Le jeu : déceler les préjugés filles - garçons cachés dans les 
vidéos et en discuter ensemble pour les dénoncer et les 
déconstruire.

 « J’AI TESTÉ POUR VOUS » 
Témoignage d’Anne Duc-Maugé, 
professeure en collège et élue du comité 
de section MGEN Nord

J’ai choisi deux 
épisodes : 
« relation père 
fille » avec des 
élèves de sixième 
puis « la sage-
femme » avec 
des élèves de 
quatrième. Ces 

thématiques s’inséraient bien dans ma 
séquence mais toutes les thématiques 
pourront se rattacher aux cours et pas 
seulement en éducation morale et civique 
(EMC). Lors de la projection, aucun bruit 
sauf quelques réflexions comme « c’est 
pareil chez moi ! », « Mon père ne fait pas 
non plus la lessive. » et ensuite beaucoup 
de doigts levés, tous voulaient participer - 
pour une fois ... 
Les élèves de quatrième étaient surtout 
dans le revendicatif et les échanges filles - 
garçons se sont vite amorcés sans besoin 
que j’intervienne sur les thématiques !
En sixième, les élèves voulaient plutôt 
raconter leurs expériences sur les habits 
« trop courts ? » sur les différences filles - 
garçons en sport et là aussi, plus moyen 
de les stopper , ils en discutaient encore 
dans le couloir ! 
C’est une très belle expérience 
enrichissante à tenter en début d’année et 
à refaire au fil de l’année avec l’évolution 
des relations dans la classe. L’outil est vite 
utilisable mais il n’apparaît que sur « You 
Tube » (à prévoir en amont donc).

Retrouvez les vidéos ici !

Téléchargez votre kit 
pédagogique ici !
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Vous avez dit « gestes 
barrières » ?
L’ADOSEN propose des bandes dessinées qui permettent 
aux plus petits de bien comprendre et intégrer les gestes 
barrières dans les situations de vie à l’école (aux toilettes, 
en récréation, lors du déjeuner... ) grâce aux personnages 
sympathiques Rudy et Lucie.

La collection « Pas trop jeune pour... » propose des bandes 
dessinées et vidéos sur le lavage des mains, le port du 
masque et la distanciation sociale pour les collégiens et 
lycéens.

Vous avez dit « liberté 
d’expression » ?
Pour ouvrir le dialogue dans les classes, ADOSEN propose deux 
nouvelles activités, l’une pour le premier degré, l’autre pour le 
second degré. Il s’agit de ne pas se confronter frontalement au vaste 
sujet de la liberté d’expression et de la laïcité, mais plutôt de s’ouvrir 
à la question « Peut-on rire de tout ? ». 

Découvrez les fiches pédagogiques  
sur adosen-sante.com ou flashez le QR-Code :

Découvrez les ressources pédagogiques  
sur adosen-sante.com ou flashez le 
QR-Code 

Le trésor de Rackham le Rouge (1944)
Hergé
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La voix, 
un outil précieux à préserver

La MGEN est partenaire de la plateforme 
etreprof.fr, conçue par des enseignant.e.s 
appuyé.e.s par les compétences numériques 
de l’association Synlab. 

Etreprof.fr propose à la communauté éducative 
de partager des outils et des ressources 
professionnelles afin de permettre à chacun 
de développer des stratégies d’enseignement 
utiles et pragmatiques, dans le respect des 
besoins et des rythmes de chacun. 

Ces ressources sont créées et pensées par 
des enseignants de la maternelle au lycée en 
passant par l’enseignement spécialisé, des 
directeur.trice.s et des formateur.trice.s. Vous 
y retrouverez de nombreux sujets et une 
sélection d’outils vidéo, tutos, ressources et 
guides pratiques : gestion de classe, aide à la 
progression des élèves, gestion des besoins 
spécifiques, relations de travail, pédagogie et 
une sélection de ressources par matière.

Plus que jamais, dans le contexte de mesures sanitaires que nous 
connaissons, la voix est un outil primordial. La rubrique « prendre soin de 
ma voix » vous propose de nombreux conseils pour utiliser au mieux sa 
voix en classe et enseigner avec un masque. Vous pourrez découvrir les 
vidéos animées par Corinne Loie, vocologiste, diplômée en orthophonie, 
chargée de prévention au siège national de la MGEN. 

En complément, vous pouvez renforcer ces enseignements pratiques en 
téléchargeant gratuitement l’application Vocal’iz, élaborée par la MGEN, 
en partenariat avec l’institut de recherches et de coordination acous-
tique-musique (IRCAM) et la fédération nationale des orthophonistes 
(FNO).

Poursuivant son engagement 
fort au service de la prévention 
des troubles de la voix, MGEN 
Hauts-de-France a noué un 
partenariat avec la plateforme 

« allo-ortho ». En plus des ressources mises en ligne sur cette plate-
forme, vous pouvez être mis en lien avec un(e) orthophoniste, pour cer-
taines interrogations : fatigue de la voix, détection du bégaiement, dys-
lexie, déglutition, bilan orthophonique...

Allo-ortho permet de créer le lien avec les aidants, les patients et les or-
thophonistes. Il répond à certains questionnements, informe des bonnes 
pratiques de base, guide auprès des professionnels de santé qualifiés et 
permet de décider de prendre rendez-vous chez un professionnel en cas 
de besoin.

   Pour toutes remarques ou commentaires au sujet des outils développés par la MGEN,  
vous pouvez nous écrire à prevention59@mgen.fr

Avec l’appli Vocali’iz, MGEN vous offre
un coach vocal à domicile !

Afin d’aider la communauté éducative et tous les professionnels dont la voix est le principal instrument de travail, 
la MGEN développe des outils accessibles, qui peuvent être mobilisés afin d’améliorer la prise de parole, 
la posture et l’aisance dans différents contextes afin de préserver sa voix.
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PARLER MASQUÉ,  
LA VOIX EN CONDITIONS 
EXTRÊMES 
Le port du masque constitue un changement dans les 
modes d’exercices professionnels qui n’est pas sans 
risques pour la santé vocale. 
Comment parler avec un masque sans y laisser sa 
voix ? Comment optimiser sa communication ? 
Découvrez tous nos conseils dans le guide élaboré 
par la MGEN « Port du masque et pratique vocale 
professionnelle ». 

QUELQUES INFORMATIONS LIÉES À  
LA PAROLE ET LE PORT DU MASQUE
Parler génère des projections, « lancées » à des vitesses relativement réduites.  
Un nuage de gouttelettes se crée, il tombe rapidement mais des aérosols restent en 
suspension (contenant peu de virus). Parler fort génère davantage de projections.  
Le masque constitue une forte protection à la projection.

Le masque diminue l’intelligibilité car les indices visuels habituels accompagnant 
la parole sont masqués (mouvement de la bouche, des joues, mimiques...).

Corinne Loie, orthophoniste pour le groupe MGEN prodigue des conseils pour 
accompagner la parole : s’appuyer sur la communication non verbale  
(les déplacements, les gestes, les regards, les expressions du haut du visage, 
les mouvements du corps). 

Il est important de respecter des règles d’hygiène 
élémentaires : 

• humidifier les cordes vocales (boire de l’eau régulièrement) ;
•  aération des locaux, en application des règles sanitaires et directives 

apportées par votre établissement et votre académie ;
•  faire des pauses vocales seul(e) ou lors d’activités ciblées avec ses 

élèves ;
•  réduire le débit de parole et privilégier une respiration plus tranquille 

avec pauses inspiratoires plus longues et respiration complète ;
• articuler davantage pour favoriser la précision, l’intelligibilité ;
• moduler la voix en hauteur en évitant de parler fort.

Rendez-vous sur mgen.fr,  
rubrique « Prévention »  
ou scannez le QR code ci-dessous 

   Découvrez le guide d’adaptation de la pratique vocale professionnelle au port du masque
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Créer votre espace personnel MGEN depuis votre ordinateur ou votre smartphone, c’est facile et rapide !

À bientôt sur mgen.fr ou https://www.mgen.fr/application-mobile/
pour profiter d'une autre forme de proximité avec votre mutuelle

 
ses données personnelles  
ou familiales,

 un accident,  
la perte de sa carte vitale,

  ses remboursements, 

Déposez vos 
documents pour 
gérer plus facilement 
vos démarches

Gérez vos documents

Ma boîte à documents

Je réalise ma déclaration  
de ressources

En savoir plus

Déclaration de ressources Payer en ligne

Effectuer  
mes paiements

Détails

Transmettre un devis  
concernant un soin à venir

Faire une demande

Analyse de devis

Consulter et   
mes coordonnées bancaires

Domiciliation bancaire

des professionnels de 
santé et des établissements 
conventionnés ou non.

Acheter vos lunettes  
et vos lentilles en ligne

En savoir plus

e-Optistya

Comment sont calculées  
mes cotisations ?

Comment sont-elles prélevées ?

En savoir plus

+ -
x  :

Comprendre le calcul  
de cotisations

À partir du 1er janvier 2020,  
le 100% santé/RAC 0 est intégré 

dans votre offre Santé

Pour tout savoir

 

Télécharger mes
formulaires et imprimés

Télécharger

l

Mes formulaires et imprimés
Télécharger mes 

attestations de droits  
de régime obligatoire

Télécharger

l

Mes attestations de droits sécu

 
ACCOMPAGNÉ  

Vous ou votre conjoint êtes 
hospitalisé ou immobilisé  
et avez besoin d’assistance

Votre service inclus
Vous êtes en situation  

de mutation professionnelle ?
MGEN vous accompagne

Accéder aux solutions mutation

Mutation professionnelle

Interrogez-moi pour obtenir des 
réponses personnalisées sur vos 

remboursements, cotisations, droits, 
démarches...

Je pose ma question
Poser une question par mail

Nous contacter

Messagerie en ligne

 

MGEN vous propose des 
activités et des ateliers 

dans votre secteur pour 
prendre soin de votre 

santé !

Voir vos prochains événements

Espace prévention

Découvrez votre programme de 
prévention personnalisé et donnez 

En savoir plus

  
Des services "à la carte" chez vous et à emporter

Avec MesDocteurs
je consulte à distance

Avec Psya, j'ai le soutien d'un  
psychologue de chez moi

MesDocteurs

Psya

À bientôt sur votre espace personnel sur mgen.fr ou l’application mobile  
pour profiter d’une autre forme de proximité avec votre mutuelle 

votre partenaire

Créer votre espace personnel MGEN depuis votre ordinateur ou votre smartphone, c’est facile et rapide !
Il suffit d’une adresse email et de votre numéro de Sécurité sociale.

Créez votre carnet de vaccination 
personnalisé pour bénéficier d’une 
recommandation vaccinale précise. 

Sur votre application mobile 

Mon e-carnet de vaccination

Audistya et Kalixia 

100 % santé 

Notre réseau d’opticiens et 
d’audioprothésistes 



Créer votre espace personnel MGEN depuis votre ordinateur ou votre smartphone, c’est facile et rapide !
Il suffit d’une adresse email et de votre numéro de Sécurité sociale.
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FEELVIE 
Le réseau de soins de la Mutualité française  
Aisne - Nord - Pas-de-Calais
La Mutualité française Aisne - Nord - Pas-de-Calais services de soin et 
d’accompagnement mutualistes (SSAM) s’est récemment dotée d’un nom  
de marque, transverse à l’ensemble de son offre de services : 

À travers ce nom, Feelvie, contenant la notion de sens et 
d’accompagnement durable « au fil de la vie », la Mutualité française 
Aisne - Nord - Pas-de-Calais SSAM veut ancrer son action dans le paysage 
local et régional et ainsi renforcer son rôle d’acteur majeur de santé. 

La signature « Des experts pour votre Santé » fait également référence 
aux professionnels de la Mutualité française Aisne - Nord - Pas-de-Calais, 
à l’écoute des besoins des personnes.

La création de ce nom de marque est par ailleurs en totale adéquation avec l’implication  
de la Mutualité française Aisne - Nord - Pas-de-Calais SSAM dans le digital.

ELLE SE CONCRÉTISE AINSI SUR INTERNET PAR LE DÉPLOIEMENT DU SITE FEELVIE.FR QUI APPORTE AUX ADHÉRENTS MUTUALISTES TOUT UN PANEL DE SERVICES

OPTIQUE AUDITION PHARMACIE DENTAIRE OPHTALMOLOGIE HOSPITALISATION
À DOMICILE

SOINS
INFIRMIERS
À DOMICILE

La Mutualité Française Aisne Nord - Pas de Calais SSAM s’est récemment dotée d’un nom de marque, transversal  
à l’ensemble de son offre de services. Il s’agit de : 
 

 
 

A travers ce nom, contenant la notion de sens et d’accompagnement durable « au fil de la vie », la Mutualité  
Française Aisne - Nord - Pas de Calais SSAM veut ancrer son action dans le paysage local et régional et ainsi  
renforcer son rôle d’acteur majeur de santé. 
 
La signature « Des experts pour votre Santé » fait également référence aux professionnels de la Mutualité  
Française Aise - Nord - Pas de Calais, à l’écoute des besoins des personnes. 
 
Ce nom de marque va progressivement être déployé en termes de signalétique dans toutes les réalisations  
sur le territoire. 
 
Feelvie, c’est aujourd’hui dans la région une offre de plus d’une centaine de réalisations de proximité  
qui contribuent à l’accès aux soins du plus grand nombre : 
 

FEELVIE - le Réseau de Soins de la Mutualité Française Aisne - Nord - Pas de Calais 

La création de ce nom de marque est par ailleurs en totale adéquation avec l’implication de la Mutualité Française 
Aisne - Nord Pas de Calais SSAM dans le digital.  
 

Elle se concrétise ainsi sur internet par le déploiement du site feelvie.fr qui apporte aux adhérents mutualistes tout 
un panel de services : 

 

 www.feelvie.fr  

Et tout prochainement : 
Réservation de montures en ligne 

Les mardis et jeudis matin sont  
réservés uniquement aux  
rendez-vous 

Livraison gratuite à domicile  
sur demande 

 

Offre pharmaceutique par le Click & 
Collect. Livraison à domicile. 

 

Actualités du Réseau de Soins, 
Conseils en prévention santé, etc... 

Contact : communication@mut-anpdc.fr 

CLICK & 
COLLECT 

ORDONNANCE 
 et/ou   

PARAPHARMACIE 

 RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE 

RETRAIT  
RAPIDE 

SERVICE GRATUIT 
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   Contact : communication@mut-anpdc.fr - www.feelvie.fr

Actualités du réseau de soins, 
conseils en prévention santé, etc...réservation de montures en ligne



À compter de mai 2021, 
votre bulletin départemental vous sera envoyé en version électronique. 

>  Pensez à nous communiquer votre adresse mail si elle a changé (vous pouvez modifier votre adresse via votre espace 
personnel, rubrique « Mes informations »).

>  Si vous souhaitez continuer à recevoir la version papier, renvoyez-nous le coupon ci-dessous ou rendez-vous dans votre espace 
personnel, rubrique [Mes préférences de communication].

>  Vous pouvez à tout moment basculer de la version électronique à la version papier et inversement, depuis votre espace 
personnel, rubrique [Mes préférences de communication] ou par téléphone. 

NOM :  ..........................................................................................................................................

PRÉNOM :  ....................................................................................................................................

NUMÉRO D’ADHÉRENT MGEN :  ...................................................................................................

ADRESSE :  ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................................................................................

 Je souhaite recevoir le bulletin départemental en version papier 

Coupon à nous retourner sous enveloppe 
non affranchie à : 

MGEN section Nord 
Libre réponse n° 98406
CS 30427
59021 LILLE CEDEX 

Votre bulletin départemental papier  
ou électronique, faites votre choix ! 

P4 / DOSSIER SPÉCIAL

“Protection sociale : la vision des mutuelles”Téléchargez l’application gratuite COURRIER PLUS et scannez cette page pour visionner la vidéo. 

Découvrez 
le guide des 
aidants
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Vérifiez sur

unevraiemutuel le . fr*

*Organisme régi par le Code de la Mutualité
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ILG • BAT
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LA CAMPAGNE 
DE LA MUTUALITÉ 
FRANÇAISE : 

Visionnez la vidéo
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Familles et 

parentalités 

Résultats

des élections

Mercredi

13 juin : 

forum MGEN 

santé senior
8

6

Bulletin
départemental

M
A

I 
2

0
1

8

Mercredi 6 juin 

à 15 heures

Espace Jules Verne 

rue Jean-Jaurès 

à Petite-Forêt

11

ÔJI : la nouvelle 

off re pour

les jeunes 

et les étudiants
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ÉLECTIONS  
MUTUALISTES  

2020

Les associations 
bénéficiaires du 

vote solidaire  
en 2020 7 77

Voter en ligne, entre le 15 et le 31 janvier,  
c’est être encore plus solidaire !
L’économie réalisée en impression  
et envoi de matériel de vote papier  
permet à la MGEN de reverser 1 €  
par vote électronique, à l’association  
que vous choisirez vous-même lors du vote. 
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VOTRE ENFANT 
DEVIENT ETUDIANT ? 

ÔJI : une protection 
sociale adaptée à 
ses besoins
(santé, services, 
séjours à l’étranger...)
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La rencontre 
mutuelle 
dans votre 
département

La médiation 
familiale 
du CROUS 10

Mercredi 5 juin : 
forum santé 
senior  
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