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Le 6 avril 2016, le nouveau comité de section mGen de la charente maritime m’a élu président. 
Je voudrais d’emblée saluer les adhérents de la mGet (mutuelle Générale de l’ environnement 
et des territoires) qui nous ont rejoints le 1er janvier dernier et leur souhaiter la bienvenue à 
mGen. ipso facto, nous avons accueilli près de 2 000 mutualistes supplémentaires au sein de 
notre mutuelle.
au nom de tous, je tiens ensuite à rendre hommage à christian delcourte, mon prédécesseur, 
qui depuis son élection en 2004, a occupé ce poste avec un dévouement sans faille et un 
militantisme exemplaire. il convient également de remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré au sein de notre comité pendant ces dernières années. ils n’ont pas compté leur temps, 
ils se sont rendus disponibles et ont su répondre aux attentes de tous les adhérents.
c’est aussi l’engagement que prennent les trente collègues du nouveau comité de section, 

d’exercer le conseil et l’aide auprès de vous tous.
Faut il rappeler qu’être élu départemental de MGEN c’est :
• agir au service des adhérents, tenir compte de l’expression de ses membres à travers des rencontres et des débats, 
mener des activités de prévention sociale et de santé , tisser des liens avec les acteurs et responsables locaux, et bien 
entendu faire rayonner la mutuelle.
• 2016 est une année d’évolution majeure dans les offres mutualistes, notamment pour les plus jeunes adhérents. nous 
serons proches de chacune et chacun pour répondre à leurs questions, les conseiller et les accompagner dans leurs 
choix.
• nous serons aussi attentifs à nos aînés, beaucoup étant largement engagés dans la vie associative. il convient de faciliter 
leur maintien en pleine autonomie, favoriser un réseau relationnel et proposer des activités diversifiées.

Pour tout cela le club MGEN 17 est particulièrement actif et efficace.
fidèle à sa tradition et à ses engagements, mGen est un mouvement mutualiste toujours en évolution pour le bien-être 
de ses adhérents, mais celle-ci ne peut se réaliser pleinement qu’avec la participation de tous ses membres.
Venez nombreux participer à notre assemblée départementale et aux rencontres mutuelles qui se dérouleront 
mercredi 1er juin au lycée Bernard Palissy à Saintes.

au plaisir de vous y accueillir.

très cordialement  à votre écoute.
puilboreau, le 12 avril 2016.

vincent bernardeau
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ASSEMBLEE  dEPARTEMENTALE MGEN
RENCONTRES MUTUELLES

MERCREdI 1ER jUIN 2016 à 17h00
LYCÉE BERNARd PALISSY 1 RUE dE GASCOGNE SAINTES

 En présence de Eric JANNEAU
Membre du Conseil d’Administration

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
à vtrouniac@mgen.fr ou 0546303085

bulletin départemental iSSn 0988 3614
directeur de publication : vincent bernardeau
crédit photos : Jf. combeS / p.LacaSta / c.deLcourte
date de dépôt légal : en cours.

mGen Section locale de charente-maritime
cS 50000 • 17186 périgny cedeX
tél : 36 76 • fax : 05 46 44 90 19
www.mgen.fr

conception : Studio un, deux, trois ! Simone
impression : IMPRIMERIE ROChELAISE
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Le nouveau Comité de Section s’est réuni 
le mercredi 6 avril 2016 et a élu un nouveau 
président Vincent BERNARDEAU. Actuellement 
directeur d’école élémentaire à Esnandes, il est 
le septième président de la section MGEN de  
Charente-Maritime depuis sa création en 1948.

il succède à christian deLcourte qui était président 
depuis 2004 et qui n’a pas souhaité se représenter. christian 
deLcourte  reste au comité de Section et continuera à 
militer dans le domaine de la prévention au sein de l’ireps  
poitou-charentes, de Lucide 17, à la commission 
prévention de la cpam 17, à la fneS.

 président durant douze ans et délégué mGen pendant 
quatorze, il a été à l’origine, entre autre, de la création des 
actions de prévention (colloques, dépistages, animations..) 
en direction des adhérents mGen du département.

Le comité de Section a décidé à l’unanimité de le nommer 
président d’honneur de la mGen de charente-maritime.

un nouveau préSident
à LA SECTION MGEN dE ChARENTE-MARITIME

Le réseau Prévention Aide Suivi (PAS) 
est le cadre pour offrir localement et de 
façon adaptée une gamme diversifiée d’actions 
collectiveset/ou individuelles d’aide et de suivi 
dans le domaine de l’accompagnement des person-
nels.
En Charente-Maritime la convention signée en 
2007 entre la MGEN et l’inspection Académiquea 
permis la création d’un Espace d’Accueil et 
d’Écoute. 
En 2015, la convention signée entre la MGEN 
et l’Université de La Rochelle permet à tous 
les personnels de l’Université de la Rochelle de 
bénéficier de ce dispositif.

Vous rencontrez des difficultés 
professionnelles ou personnelles ?
 Vous pouvez en parler

En téléphonant
au 

05 46 30 30 90

Par internet 
à l’adresse email

Reseaupas17@mgen.fr

En consultant 
gratuitement

un psychologue 
clinicien

à la section.
(après prise de 
rendez-vous)

Un service gratuit pour tous les 
Personnels de l’éducation Nationale
et de l’Université de La Rochelle.

Anonymat et

confidentialité 

assurés

MGEN-brochure-octobre-63.indd   14 16/03/2016   14:08
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actionS de 
PRÉVENTION SANTÉ

Tout public

- Le 25/06/2016 - Rallye du souffle à  Marans (exposition et atelier 
interactif sur la qualité de l’air intérieur)
- Du 30/06 au 01/07/2016 au Forum des Pertuis à La Rochelle- 
Journées Régionales de l’air – (Ateliers pédagogiques « L’air et 
nous » pour les enfants/parents, et conférences)

+ 55 ans

Atelier sport-santé sur inscription :
- Le 12 mai de 10h à 12h centre social de Tasdon – 1’impasse 
Marie-Claude Memon à La Rochelle
Dans les bras de Morphée (Conférence sommeil + initiation au 
Tai-Chi)
- Le 16 juin de 10h à 12h au Gymnase Falorni – 118 rue de Roux 
à La Rochelle
Sport près de chez vous : quelles activités sportives ? 
(Bilan de forme + initiation swin-golf et tennis de table)

Pour tout renseignement et inscription
à amosca@mfpc.fr ou 07 89 33 04 71 

PRIORITÉ 
SANTÉ 
MUTUALISTE

Le nouveau service créé par les mutuelles 
de la mutualité française vous écoute, vous  
informe et vous accompagne.
cancer, maladies cardio-vasculaires, addic-
tions à l’alcool, au tabac, au cannabis, perte 
d’autonomie… en composant le 39 35 des 
conseillers qualifiés répondent, en toute 
confidentialité, à vos questions.

du lundi au vendredi de 9h à 19h
Votre code MGEN d’accès à
Priorité Santé Mutualiste : 5091

Actions de prévention proposées par la Mutualité Française Poitou Charentes

Le cnrS et la conférence des présidents d’universités (cpu) 
organisent pour la 3ème année consécutive en france le concours 
« Ma Thèse en 180 secondes ». 

La MGEN est partenaire de cet évènement.

ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter 
leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un 
auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante 
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins 
convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui 
d’une seule diapositive !

ce concours s'inspire de Three minute thesis (3mt®), conçu 
à l’université du queensland en australie.

La sélection pour l’université de la rochelle s’est déroulée le 7 
avril. Les 3 candidats sélectionnés sont attendus pour la finale 
de La COMUE Centre Limousin Poitou-Charentes, (qui 
regroupe les universités et les écoles d’ingénieurs publiques des 3 
régions) le 26 avril à Limoges, avant la grande finale nationale 
à Bordeaux le 31mai.

Ma

en
thèse

180

INSCRIPTION GRATUITE ET 
OBLIGATOIRE SUR MT180.FR

secondes

Suivez mt180fr #mt180

MARDI 31 MAI 2016, 18H30
BORDEAUX, PALAIS DE LA BOURSE

ET EN DIRECT SUR MT180.FR

CONCOURS

FINALE NATIONALE

Avec le soutien de

MA ThèsE EN 180 sECoNdEs
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LA GESTION dE LA SÉCURITÉ SOCIALE
en 2015, La mGen a assuré la gestion de la Sécurité Sociale pour les fonctionnaires de l’education nationale, de la 
culture et de la recherche ainsi que leurs ayants droits.
29 809 personnes étaient affiliées en Sécurité Sociale à la MGEN de Charente-Maritime soit une augmentation de 
0,9 %.

Ce sont les prestations de la mutuelle qui complètent tout ou partie des remboursements Sécurité 
Sociale. 

MGEN : 29 591 adhérents (+0,4 %)
membres participants : 19 083 (+0,5 %) 
membres participants associés : 8 (nouveau statut)                            
Membres bénéficiaires : 10 500 (0,2 %)

MGEN FILIA : 1 534 adhérents (+7,7 %)   

CMU : 27 surcomplémentaire CMU

Effectifs du Groupe MGEN : 30 640 adhérents 
(+1,7 %).

LA GESTION ET LES PRESTATIONS MUTUALISITES

LES PRESTATIONS SANTÉ dE LA MGEN POUR LA ChARENTE-MARITIME

RAPPORT 
d’ACTIVITÉ

2015

Nature Montant 
2015

Evolution 
2015/2014

maladie 7 064 249 € +1,8 %
hospitalisation 2 486 096 € -6,3 %
optique 1 750 529 € +14,7 %
dentaire 2 266 216 € +5,5 %

TOTAL 13 567 091 € +2,3 %

Maladie
52 %

hospitalisation
18 %

Optique
13 %

dentaire
17 %

Nos effectifs mutualistes au 31 décembre 2015

RECEVEz GRATUITEMENT NOTRE dOCUMENTATION** EN RETOURNANT CE BON AU GCU

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .......................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................ Ville :  .................................................................................................
**Envoi d’un Cd-Rom :  ou Envoi d’une documentation papier :  
GROUPEMENT DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES - 72 boulevard de Courcelles - 75017 PARIS

Correspondant territorial jean-Michel COIQUAUd : 05 46 67 90 92 - jm.coiquaud@wanadoo.fr
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LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
Les prestations spécifiques nous différencient des autres mutuelles Santé par les garanties qu’elles 
apportent (Prévoyance, action sociale, orphelinat, handicap, dépendance). 
Elles représentent en 2015 pour le département  14,6 % des dépenses prestataires de la MGEN. 

AU TOTAL, LES PRESTATIONS MGEN
LES PRESTATIONS SANTÉ dE LA MGEN POUR LA ChARENTE-MARITIME

Nature Montant Nombre de 
dossiers en 2015

décès 990 495 512
perte d’autonomie 264 789 559
complément de revenus 905 354 347
Solidarité 32 808 46
Soins coûteux 94 739 1359
maternité 23 200 145

TOTAL 13 567 091 € 2968

2015 Evolution 
2015/2014

prestations Santé 13 567 091 2,3 %

Prestations spécifiques 2 310 385 -10,1 %

TOTAL 16 317 565 +3,03 %

Le service MGEN regroupe toutes les actions de la mutuelle qui ne se 
traduisent pas par une intervention financière.
  La caution et l’assurance des prêts :
 - 321 prêts ont été assurés par la MGEN pour un montant de 50 millions d’euros    
de capital garanti.
 - 90 prêts ont été cautionnés par la MGEN pour un montant de 12 millions d’euros. 
 Si vous souhaitez vous déplacer à la section pour le traitement de votre dossier    
habitat, il est obligatoire de prendre rendez-vous au 3676.
  Les protocoles avec les organisations amies : MAIF, MAE.
  Les conventions de tiers payant signées avec les professionnels de santé ou les organismes mutualistes
  La participation au Service Social de l’Education Nationale et de l’Université.
  Les réseaux Prévention Aide Suivi avec la présence d’une psychologue clinicienne à la section.
  Les permanences d’établissement.

Compléments de revenus
39 %

Perte d’autonomie
11 %

décès
44 %

Maternité
1 %

Soins coûteux
4 %

Soutien social et financier
1 %

LES OFFRES AddITIONNELLES

   L’assurance assistance obsèques 
   « SOLLICITUDES »
   Complément d’autonomie
   Rassurcap ( Capital décès )
   PIM ( Prêt Installation MGEN )
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niveaux de prestations.

MGEN
CS 50000
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AUTONOMIE
MGEN

AUTONOMIE
MGEN
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cLub deS  
RETRAITÉS

Le Club des retraités MGEN a pour ambition de maintenir la 
santé physique et mentale des seniors. Pour cela le Club MGEN 
17 encourage ses participants à rester le plus longtemps possible 
des seniors actifs grâce aux divers ateliers qui sont proposés.

L’objectif premier est de rompre l’isolement en maintenant ou en créant 
du lien social entre les participants par des visites à domicile,  des voyages 
(carnaval à venise, voyage en bourgogne etc.), ou la connaissance des 
entreprises ou équipements locaux (orgue de l’église Saint-Sauveur, station 
d’épuration de port neuf...).

Pour adopter des comportements de vie bénéfiques à la santé, les ateliers 
sont développés selon les quatre axes suivants :

* L’action sociale : Le club recrute des bénévoles : rejoignez-nous !

* La stimulation cérébrale. quelques exemples : ateliers de langues, de 
cartonnage, de dentelle, d’écoute de soi, d’informatique, de vidéo etc. (liste 
complète ci-contre).

* L’alimentation : atelier cuisine.

* Les activités physiques organisées en partenariat avec la 2fopen-JS 17. 
quelques exemples : ateliers de gymnastique, de marches, de qi-gong etc.

ces ateliers se retrouvent (en partie) dans 3 antennes : La rochelle 
(Lagord), royan et Saintes.

une permanence a lieu à Lagord les lundis et vendredis, de 14h30 à 16h30.

toutes les informations sur le club se trouvent sur le site : clubmgen17.fr

ACTION SOCIALE :
par des visites à domicile, nous nouons 
des liens de présence et d’amitié avec des 
collègues en situation difficile. Venez nous 
rejoindre ! 
une nouveauté : des rencontres ponctuelles 
au club le dimanche, pour des personnes 
isolées.

ATELIERS dU CLUB MGEN 17 :
allemand, anglais, aquagym, ateliers 
artistiques, bridge, cartonnage, chant, 
conférences, cuisine, dentelle aux fuseaux, 
économie, écoute de soi, écriture, 
encadrement, espagnol, généalogie, 
informatique, langues anciennes, lectures, 
mémoire, œnologie, patchwork, peinture 
artistique, peinture sur soie, philatélie, 
photo numérique, picasa, scan et vieilles 
photos, scrabble, secourisme, sophrologie, 
sorties diverses, vidéo et diaporama, visites 
d’entreprises.

ATELIERS 2FOPEN-jS 17 :
canoë, danses de salon, gymnastique, 
marche, marche nordique, nature, qi-gong, 
vélo, yoga.
relations avec : coursive, boucholeur, 
collègues 2fopen du 79 (rencontre 
annuelle).

ANTENNES dU CLUB :
royan : écriture, espagnol, mémoire.
Saintes : activités manuelles, généalogie, 
informatique, mémoire.

VISITES d’ENTREPRISES :
orgue de St-Sauveur
Station épuration port neuf
Société Remise à flot

VOYAGES 2015-2016 :
carnaval de venise du 30/01 au 09/02/2016
Croisière au fil du Rhin : avril 2016
bourgogne, bretagne... atelier-sorties d’1, 
2 ou 3 jours.

Club des retraités MGEN 17
16 rue eugène freyssinet
17140 LaGord
tél. : 05 46 44 97 88 (répondeur)
courriel : mgenclub17.sec@wanadoo.fr
Site internet : clubmgen17.fr

Bureau du Club des retraités MGEN 17
responsables du club : claudine tardY et Jean-françois combeS
responsable 2fopen-JS : Jean-françois combeS
Responsable financier : Claudine TARDY 
Secrétariat : Jean-marie pinSon aidé de robert martin et d’evelyne briZard
responsables des voyages : maura david et nicole Guiter
responsable de communication : Jean-françois combeS
responsables site internet du club : Jean-françois combeS & dominique pichot
conseiller technique : Solange trente

Permanences : lundi et vendredi de 14h30 à 16h30
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éLectionS au comité de Section
Au premier trimestre 2016, votre section départementale a procédé au renouvellement du tiers 
sortant du Comité de Section .

maryse devienne n’a pas souhaité se représenter, 
annie prevoSt et olivier SaLomon ne 
pouvaient se représenter.
merci à eux 3 pour le travail accompli pendant de 
nombreuses années.
Le comité de Section du 6 avril 2016 a voté à 
l’unanimité leur inscription sur la liste des membres 
honoraires de la mGen de charente-maritime.

20 937
5 795

27,68 %  ( + 2,55 % )
5 699

driLLaud valérie *
coiquaud Jean-michel
orY Laurence
bourdet elisabeth
SaLot brigitte *
Servant Jean-michel
beGu Jean-marie
charaZac céline *
peYrotte cécile
Guerin Stéphan *
trouniac Xavier
SaiLLe christophe * 
* nouveaux candidats

élue pour 6 ans
élu pour 6 ans
élue pour 6 ans
élue pour 6 ans
élue pour 6 ans
élu pour 6 ans
élu pour 6 ans
élue pour 6 ans
élue pour 6 ans
élu pour 6 ans
élu pour 4 ans
élu pour 4 ans 

RésUlTATs dU sCRUTiN

sTéphAN GUERiN A éTé élU AU CoMiTE dE sECTioN EN MARs, 
NoUs lUi AvoNs dEMANdé poURqUoi il AvAiT éTé CANdidAT ?

mutualiste depuis mon premier emploi, je me suis engagé dans le mouvement 
mutualiste du ministère de l’équipement en 1994, comme correspondant mGet 
(mutuelle Générale de l’équipement et des transports).
quelques années plus tard,  je suis élu au comité de section, où j’occupe successivement 
les fonctions de secrétaire, puis de trésorier avant d’être élu président de la section 
mGet (devenue mutuelle Générale de l’environnement et des territoires) de la 

charente-maritime en 2009.
ma carrière professionnelle au sein de la fonction publique d’état a débuté en 1994 en qualité d’agent 
d’exploitation. après la réussite au concours de contrôleur des travaux publics de l’état et divers postes 
sur le territoire de charente-maritime, je suis actuellement en poste à la direction départementale  des 
territoires et de la mer (ddtm) à La rochelle.
ma candidature au comité de section mGen de la charente-maritime est :
- d’assurer la continuité de la confiance accordée ces dernières années par les adhérents MGET, en étant leur 
porte-parole. 
- de participer à la réussite de l’intégration de la mGet dans la mGen, tout en appartenant a un collectif au 
service des adhérents.
- d’être le relais entre les instances nationales et les adhérents dans les domaines de la protection sociale et 
de la santé.

Nombre d’inscrits MGEN et MGEN Filia : 
Votants : 
Taux de participation : 
Suffrages valables exprimés : 

les nouveaux élus
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informationS PRATIQUES

vouS êteS  
« NOUVEAU RETRAITé »
pour la mise à jour de votre situation, vous 
devez prendre contact avec la section mGen 
du département de leur lieu d’habitation dès 
qu’ils sont en possession de leur titre de 
pension pour mettre à jour leur situation.

Cette  formalité est  obligatoire et non 
automatique.

possibilité d’obtenir le formulaire 
« actualisation de situation » sur le site 
mGen, espace personnel.

vouS ChANGEz  
dE dÉPARTEMENT
Afin de mettre à jour votre situation mutuelle, 
vous devez prendre contact :

• Pour les Agents titulaires de la fonction 
publique ou les stagiaires : avec la section 
départementale mGen de votre lieu 
d’activité.

• Pour les  Agents non titulaires de la 
fonction publique, les agents hors fonction 
publique, les retraités : avec la section mGen 
du département de votre lieu de résidence.

Cette  formalité est  obligatoire et non 
automatique.

possibilité d’obtenir le formulaire 
« actualisation de situation » sur le site 
mGen, espace personnel.

vouS PARTEz à L’ÉTRANGER 

Les soins dispensés à l’étranger doivent rester des exceptions 
et toujours avoir un caractère inopiné faute de quoi la Sécurité 
sociale pourrait vous opposer un refus de remboursement.

• Vous partez en vacances dans un des 31pays de l’Union 
Européenne-EEE ou la Suisse : 
pour éviter de faire l’avance des frais, munissez-vous de 
votre «  carte européenne 
d’assurance maladie » 
attestant de votre situation au 
regard de la Sécurité sociale.  
La ceam est individuelle et 
nominative. chaque membre 
de votre famille doit avoir la 
sienne, y compris les enfants 
de moins de 16 ans. aucun 
document n’est à fournir lors de votre demande.
Les cartes délivrées à compter du 1er juillet 2014 sont valables 
2 ans maximum. 
La ceam est à demander à votre centre de Sécurité sociale. 
attention au délai : 1 mois environ.
demande possible sur le site internet  mGen pour les 
personnes gérées en Sécurité sociale à la mGen.

• Vous partez en vacances dans un autre pays : aucune 
formalité préalable au départ.
Si vous devez consulter, conservez les pièces originales des 
dépenses engagées (factures détaillées et acquittées) avec si 
possible une traduction des actes effectués, indispensable pour 
le remboursement lors de votre retour en france (dans la 
limite des tarifs Sécurité sociale).

•  Vous partez pour une période professionnelle ou 
d’études, renseignez-vous auprès de votre centre de 
Sécurité sociale. 

miSe à Jour de  
VOTRE CARTE VITALEUNE FOIS PAR AN

en caS de ChANGEMENT 
 dE SITUATION

(mutation, naissance, prise en charge a 100%, 
retraite, titularisation...)



N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte vitale et d’une pièce 

d’identité si vous venez à la section.
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MUTUELLE • SANTÉ • PRÉVOYANCE AUTONOMIE • RETRAITE
ChARENTE-MARITIME

Adresse de la section MGEN
de Charente-Maritime :
8, rue de belgique
Zac de beaulieu 2 - puilboreau

Adresse postale :
Sécurité sociale MGEN
CS 50000 - 17186 Périgny Cedex

nous 
 écrire

hORAIRES d’OUVERTURE

• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
de 9h à 17h30
• jeudi : de 10h à 17h30
• Pendant les vacances scolaires : 
fermeture tous les jours à 17h.
Téléphone 36 76
Fax 05 46 44 90 19
Internet www.mgen.fr

FRÉQUENTATION

L m m J v

9 h - 10 h

10 h - 11 h

11 h - 12 h

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

15 h - 16 h

16 h - 17 h

17 h - 18 h

Joindre ou reJoindre  
LA MGEN
dE ChARENTE-MARITIME 36 76
un numéro unique vous pouvez nous joindre :  
du lundi au vendredi de 8h à 18h30

N’oubliez pas de  
préciser votre numéro  

de Sécurité sociale.

Coût d’un appel local depuis un poste fixe

Rue

de

Belgique

Ru
e

de
Be

lg
iq

ue

Ru
e

de

l’E
.D

.F

Rue
du

11
Novem

bre

Bd
  André    

Sautel

Z.A.C
de

Beaulieu

  
  

   
 

Ru
e 

du
 1

4
Ju

ille
t

BU

TRUFFAUT

T

FLY

DÉCATHLON

LEROY
MERLIN

Galerie
commerciale
d’Hyper U

Rue du 18 Juin

Rue du 18 Juin

uR
e

de
Ba

ill
a c

Rochefort, Saintes

Niort, Nantes

Niort, Nantes

Ile de Ré

Luçon,
Puilboreau

La Motte,
La Vallée

Ile de Ré, 
La Rochelle

Rue de Belgique

Rue du Treuil Gras

Rue de la Libération

N11 / E601

N11 / E601

Rue du 8 Mai

Beaulieu 
Centre

Périgny

N
237

N
237

Av
. d

e 
l’E

ur
op

e

Av. de l’Europe

R. de l’Italie

En venant de Niort

En venant de Rochefort

En voiture

En bus

Lignes  - arrêt France
Ligne  - arrêt Espace Commercial

faible

moyenne

forte

fermé


