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« N’HÉSITEZ PAS À VOUS INVESTIR 
DANS LA VIE DE VOTRE MUTUELLE ! »

Ce nouveau numéro du bulletin régional MGEN est réso-
lument tourné vers le renouvellement de nos comités de 
section en mars 2020. Mon édito sera donc consacré 
exclusivement à ce thème. Vous trouverez aussi en page 
départementale, des extraits de l’intervention que j’ai 
faite cette année aux Assemblées Générales MGEN à 
ce sujet.

Une structure de l’économie sociale et solidaire comme 
MGEN ne peut exister sans les forces vives de ses mili-
tants. Tous les 2 ans, notre processus démocratique 
renouvelle un tiers du Comité de Section dont vous pour-
rez retrouver les objectifs et missions dans ce bulletin. La 
Commission Départementale des Opérations Électorales 
qui se réunira début novembre espère pouvoir étudier et 
valider plusieurs candidatures ce qui serait un excellent 
signe pour le militantisme auquel chaque élu est attaché.

En tant que Président sortant de la section, je ne peux 
qu’être sensible à cette vie démocratique et aux débats 
internes qui animent notre vie militante. C’est ma première 
mission car sans le respect de cette dernière, je perdrai 
toute légitimité. C’est au sein du Comité de Section que 
les élus sont force de proposition, parfois de contestation, 

mais très souvent force de progrès. L’ensemble des élus 
qui aujourd’hui animent cette section départementale sont 
conscients de l’importance de la tâche qui leur incombe, 
mais cette dernière ne doit pas faire peur aux futurs-es 
candidats-es. Nous connaissons toutes et tous l’appréhen-
sion de l’inconnu, cette angoisse inconsciente qui nous 
pousse parfois à croire que « nous ne saurons pas faire ».

Un-e élu-e de Comité de section MGEN doit pouvoir 
observer et analyser calmement et sereinement les diffé-
rents éléments qui composent la galaxie MGEN. Cela ne 
se fait pas en un jour ni en un an ! Je tiens ici à rassurer 
chaque adhérent-e qui voudrait se présenter mais qui 
serait encore dans l’expectative. Je l’encourage à venir 
me rencontrer afin de pouvoir échanger sur ce qui fait 
les valeurs et les principes de notre mutuelle. Je pense 
que sans cette connaissance plus approfondie de la vie 
démocratique de la mutuelle, la décision de porter sa 
candidature gardera toujours cette part de doute et d’in-
connu qu’il faut abolir.

Ma porte est grande ouverte à la discussion et à 
l’échange ! N’hésitez pas à la pousser… Je suis et reste 
à votre écoute.

Gilles BOLZER
Président Section départementale MGEN du Morbihan

MGEN MORBIHAN
18, Boulevard de la Résistance

CS 20324
56018 Vannes
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ÉDITO

7/
COMPTE RENDU 

AG 2019

SONDAGE

8/
PROXIMITÉ
MUTUALISTE

SUITE SONDAGE

6/
QUALITÉ DE VIE 

AU TRAVAIL

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises 
aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

FAITES LE POINT SUR

LES MÉMENTOS SANTÉLES MÉMENTOS SANTÉ

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
La Ligue contre le cancer : 

0 800 940 939
Cancer Info (du lundi au vendredi  
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h.) :

0 805 123 124
SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
Institut national du cancer :  
www.e-cancer.fr

La Ligue contre le cancer :  
www.ligue-cancer.net

Co
nt

en
u 

éd
ito

ria
l : 

D
ir 

Sa
nt

é 
M

G
EN

 - 
Co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hiq
ue

 : D
irc

om
 M

G
EN

 - 
M

ém
en

to
 S

an
té

 3
 - 

Ju
ille

t 2
01

9 
- ©

 Ya
nn

 P
oi

rie
r p

ou
r i

St
oc

k

(4) Guide « Nutrition & Cancers - Alimentation, consommation d’alcool, activité physique et poids. ». Institut national du cancer. 2015  
(5) Recommandations de la HAS : www.has-sante.fr 

  Limiter la consommation d’alcool  
et de tabac

   Consommer des aliments contenant  
des fibres, en particulier des fruits,  
légumes secs et aliments complets

   Éviter de consommer des aliments 
industriels ultra-transformés 
Les acides gras trans qu’ils contiennent sont 
suspectés d’augmenter le risque de cancer  
du sein.

  Surveiller son poids 
Après la ménopause, l’excès pondéral  
est associé à plus de risque, et notamment  
de stade avancé.

  Pratiquer une activité physique et réduire 
les activités sédentaires

  S’informer sur les traitements hormonaux  
L’étude E3N (3) a montré que certains 
traitements hormonaux de la ménopause 
(THM) favorisent plus que d’autres le risque 
de cancer du sein. La Haute Autorité de Santé 
(HAS) a limité leur indication aux troubles  
de la ménopause sévères altérant la qualité  
de vie. La HAS recommande la prescription de 
THM à dose minimale, pour une durée limitée,  
avec une réévaluation annuelle du traitement (5).

 Allaiter son enfant
L’ allaitement joue un rôle dans la diminution  
du risque de cancer du sein.

LES CONSEILS (4) !

5/
DÉPISTAGE 

CANCER DU SEIN

4/
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & 
SOLIDAIRE

3/
MISSIONS &

FONCTIONNEMENT
COMITÉ DE SECTION
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% d'emploi de l'ESS : 

de 7 à 9% de 9 à 11%

de 11 à 12% de 12 à 14%

Effectifs salariés
de l'ESS en milliers :
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Conditions principales1 requises pour déposer sa candidature aux élections du Comité de section 

Le Comité de section est composé d’un nombre d’élus-es proportionnel au nombre d’adhérents du département. Les candidats-es 
à cette élection doivent être nés-es au plus tard le 31 décembre 2001 et avoir moins de 65 ans au 1er janvier 2020 (nés-es 
en 1956 ou après). Ils-elles doivent aussi être à jour de leur cotisation au 31 octobre 2019 et faire acte de candidature (voir 
la procédure ci-dessous). 
1 Il existe d’autres conditions d’éligibilité concernant notamment les incapacités.

Quels sont mes engagements si je deviens élu-e de ma section ? 
Bénévole, je suis le représentant départemental des adhérents-es et assurés-ées 
sociaux-les. Je deviens membre du Comité de Section et contribue en son sein, 
à conduire l’action mutualiste départementale et régionale.

Comment déposer ma candidature aux élections du Comité de section départementale MGEN ?
La procédure est désormais entièrement dématérialisée et vous pouvez donc la faire de chez vous sans avoir la nécessité 

d’imprimer l’acte de candidature et de le déposer en section ou de l’envoyer 
par voie postale. 
Il vous suffit de vous connecter à l’adresse suivante et de suivre la procédure… 
candidatures.ecs.vocaza.net 
La Commission Départementale des Opérations Électorales statuera sur la 
validité de votre candidature au plus tard le 6 novembre 2019 et vous recevrez 
par écrit en recommandé avec accusé de réception, dans les jours qui suivront, 
une lettre vous annonçant si votre candidature est validée ou non. 

MISSIONS & FONCTIONNEMENT 
DU COMITÉ DE SECTION DÉPARTEMENTALE MGEN

ZOOM SUR LES COMMISSIONS

La commission « Action sociale »
>  Elle a pour vocation d’étudier et analyser les demandes de prestations 

d’action sociale et de mettre en œuvre des actions d’informations, de 
conseils et d’accompagnements des adhérents fragilisés.

La commission « Animation militante et communication »
>  Elle applique une stratégie de communication départementale,
>  Elle est garante de l’animation militante et de la vie démocratique de 

la section,
 > Elle veille au bon fonctionnement du réseau des correspondants.

La commission « Environnement et territoires »
>  Elle assure un travail de veille sur les questions liées à l’environnement 

et à l’écologie et propose des actions à mettre en place.

La commission « Prévention Santé »
>  Elle met en œuvre les actions de prévention destinées aux adhérents, 

assurés sociaux et prospects,
>  Elle décline la politique de prévention vers les élèves du Primaire, du 

secondaire et du supérieur,
>  Elle participe à l’amélioration des conditions de travail des collègues 

de la Fonction Publique d’État et des 3 versants de la fonction publique.

La commission départementale des opérations électorales
>  Placée sous la responsabilité du président de la section, elle prend 

en charge l’organisation du scrutin selon le protocole électoral des 
opérations de vote,

>  Elle contribue au renouvellement militant, en lien avec la commission 
« Animation militante et communication ».

Quelles seront mes missions au sein 
du Comité de Section départemental 
MGEN ? 

Le Comité de Section est l’instance départe-
mentale des adhérents élus du département. 
Le Comité de section se réunit sur convoca-
tion du président de section, et au moins trois 
fois par an. 

Dans le cadre de mon mandat, mon rôle et 
mes missions principales seront :
•  De promouvoir les valeurs et intérêts 

MGEN,
•  D’élire le président et les membres du 

bureau de la section départementale,
•  De représenter les adhérents dans les 

instances départementales, régionales 
ou nationales,

•  De participer à la vie et au fonctionnement 
de la section départementale (commissions 
du Comité de Section, temps démocra-
tiques départementaux, projet régional 
etc…),

•  De contribuer à la réflexion et à la mise en 
œuvre d’actions locales.
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OCTOBRE ROSE est une campagne annuelle de communi-
cation, instaurée en 1994 en France, destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds 
pour la recherche.
Délégataire de la gestion du régime obligatoire, acteur de 
prévention, depuis plusieurs années, le Groupe MGEN est 
très impliqué dans la campagne « Octobre Rose » qui était en 
2018 la première campagne du groupe en nombre d’actions 
et de participants sur le territoire national. Cette campagne vise 
à informer sur le cancer du sein, sa prévention, son dépistage 
autour d’un événement festif intergénérationnel, sportif ou cultu-
rel comme les marches et courses roses : citons par exemple la 
Gourinoise (56) ou Les Foulées roses de Scaër (29), les 
rencontres débat (café info santé, ciné-débat), les villages 
associatifs… et enfin, à collecter des dons pour les associa-
tions de lutte contre le cancer. 

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle : 
sexe, âge, histoire personnelle, hérédité, modes de vie ou 
environnement. Certains de ces facteurs de risque sont des 
comportements modifiables (alimentation, consommation 
d’alcool et le tabagisme, …). 

QUELS DÉPISTAGES ? 
Le cancer du sein peut être découvert à un stade précoce 
grâce à un dépistage par mammographie. Un programme de 
dépistage organisé est proposé en France à toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans. En 2015, le taux de participation au 
programme de dépistage organisé était de 52 % soit 2,5 
millions de femmes dépistées au cours de l’année et près de 
37 000 cancers du sein détectés dont la majorité à un stade 
précoce. Une femme sur trois en France ne se fait 
toujours pas dépister, ou pas régulièrement.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les  facteurs de risques et 
les conseils de prévention  : 
Demandez le Memento santé 
Cancer du sein dans votre 
section départementale.

OCTOBRE ROSE, UN MOIS DE MOBILISATION 
POUR SENSIBILISER AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

MGEN, en tant qu’acteur de prévention, sensibilise également aux bienfaits de l’activité physique et d’une alimentation 
équilibrée. En effet, il est constaté que ces 2 pratiques réduisent de 25% le risque de développer un cancer du sein et du colon. 
De même, la pratique d’une activité physique après un cancer localisé du sein s’avère un moyen complémentaire de traitement. 
MGEN soutient ainsi certaines équipes de Dragon ladies (équipage de femmes traitées pour un cancer du sein en canoë/kayak) 
et favorise des partenariats pour la reprise d’une activité physique. Confortée par ces résultats et soucieuse de ses adhérents, 
MGEN vient de mettre en place depuis juin 2019, un dispositif de Sport sur Ordonnance en partenariat avec la Mutuelle 
Des Sportifs (MDS). Ce dispositif est ouvert aux adhérents et à leurs bénéficiaires couverts par une offre MGEN santé Prévoyance 
et atteints d’une affection de longue durée de moins de 3 ans (pour plus d’informations, contacter votre section départementale). 

ÂGE NIVEAU DE RISQUE SUIVI RECOMMANDÉ

25 à 49 ans

Sans risque 
avéré

Pratiquer un examen clinique annuel des seins (palpation) permet de détecter 
une éventuelle anomalie
Examen réalisé par un généraliste, un gynécologue ou une 
sage-femme

À risque élevé 
ou très élevé

Parlez-en avec votre médecin : il vous proposera la modalité de dépistage la 
plus adaptée.

50 à 74 ans

Sans symptômes 
ni antécédent particulier

Programme national de dépistage organisé de cancer du sein : mammographie 
et examen clinique chez un radiologue agrée, sur invitation, tous les 2 ans. Pris 
en charge à 100 % par l’assurance maladie, sans avance de frais.

À risque élevé 
ou très élevé

Parlez-en avec votre médecin : il vous proposera la modalité de dépistage la 
plus adaptée.

75 ans et + À risque élevé 
ou très élevé

La poursuite d’examens de dépistage du cancer du sein doit faire l’objet d’une 
discussion avec le médecin.

En 2017 :
•  près de 60 000 nouveaux cas et près de 12 000 décès estimés ;
•  détecté à un stade précoce, les chances de survie à 5 ans sont proches 

de 90 % ;
•  diminution du taux de mortalité d’année en année, due à l’amélioration 

des traitements et à un dépistage de plus en plus adapté.
-  1er cancer en nombre de cas et la 1ère cause de décès par cancer chez 

les femmes en France.
-  1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
-  Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.

CHIFFRES CLÉS 

FAITES LE POINT SUR

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises 

aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 

mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

FAITES LE POINT SUR

LES MÉMENTOS SANTÉ
LES MÉMENTOS SANTÉ

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES

La Ligue contre le cancer : 

0 800 940 939
Cancer Info (du lundi au vendredi  

de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h.) :

0 805 123 124

SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

Institut national du cancer :  

www.e-cancer.fr

La Ligue contre le cancer :  

www.ligue-cancer.net
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(4) Guide « Nutrition & Cancers - Alimentation, consommation d’alcool, activité physique et poids. ». Institut national du cancer. 2015  

(5) Recommandations de la HAS : www.has-sante.fr 

  Limiter la consommation d’alcool  

et de tabac

   Consommer des aliments contenant  

des fibres, en particulier des fruits,  

légumes secs et aliments complets

   Éviter de consommer des aliments 

industriels ultra-transformés 

Les acides gras trans qu’ils contiennent sont 

suspectés d’augmenter le risque de cancer  

du sein.

  Surveiller son poids 

Après la ménopause, l’excès pondéral  

est associé à plus de risque, et notamment  

de stade avancé.

  Pratiquer une activité physique et réduire 

les activités sédentaires

  S’informer sur les traitements hormonaux  

L’étude E3N (3) a montré que certains 

traitements hormonaux de la ménopause 

(THM) favorisent plus que d’autres le risque 

de cancer du sein. La Haute Autorité de Santé 

(HAS) a limité leur indication aux troubles  

de la ménopause sévères altérant la qualité  

de vie. La HAS recommande la prescription de 

THM à dose minimale, pour une durée limitée,  

avec une réévaluation annuelle du traitement (5).

 Allaiter son enfant

L’ allaitement joue un rôle dans la diminution  

du risque de cancer du sein.

LES CONSEILS (4) !

4 CÔTE À CÔTE - N°64
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DÉJÀ 100 ENSEIGNANTS INSCRITS : REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE !
« Mon ESS à l’École » est un projet collectif piloté par L’ESPER et ses nombreux partenaires. 
Enseignants en collège, lycée, MFR, CFA, vous avez une idée de projet citoyen et entrepreneurial pour l’année prochaine ?

40 nouveaux projets sont déjà référencés. 

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant la fiche d’inscription pour être référencés et accompagnés !

Plus d’infos sur : www.lesper.fr      @LESPER_FRANCE      #MonESSalEcole

ET MON ESS À L’ÉCOLE ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

En effet en Bretagne :
> L’ESS ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises à but social.
> L’ESS c’est une autre manière d’entreprendre en plaçant le citoyen au cœur de l’économie et au cœur de son territoire. 
> L’ESS prône des valeurs humaines : solidarité, coopération, démocratie et non lucrativité.

NOVEMBRE, C’EST LE MOIS DE L’ESS !
Le mois où l’on fait connaitre, où l’on découvre l’ESS. 
MGEN y participe activement et dans chacun de nos 
départements bretons :
Par exemple, en Ille et Vilaine, nous vous proposons l’ ESS 
Tour 2019 : en partenariat avec d’autres entreprises de 
l’ESS, également partenaires historiques de la MGEN , la 
MAIF et La CASDEN, laissez-vous conduire dans un bus 
pour visiter une structure de l’ESS : le Relais nous finirons 
cet après-midi par un pot de l’Amitié.

Pour les autres département bretons, la programmation 
est en cours, les informations vous viendront en temps et 
en heure.

QU’EST-CE QUE L’ESPER ?
L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole 
de la République, est une association rassemblant 
46 organisations de l’Economie sociale et solidaire 
(associations, mutuelles, coopératives, syndicats) 
agissant dans le champ de l’Ecole et de la commu-
nauté éducative.

Ses membres mènent ainsi des activités dans les 
domaines suivants : santé, assurance, banque, médi-
co-social, formation, accompagnement des métiers 
éducatifs, centres de vacances et de loisirs, activités 
post et périscolaires, éducation populaire…L’ESPER 
est un espace de dialogue et d’échanges entre les 
organisations membres. Par sa nature et celle de ses 
adhérents, L’ESPER constitue donc un outil parfait 
pour promouvoir le modèle de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) auprès des jeunes, les valeurs de 
la République et la laïcité.

Pour en savoir plus : www.lesper.fr

LA CONFÉDÉRATION MUSICALE DE 
FRANCE nous a rejoint dans l’ESPER
La Confédération Musicale de France a adhéré depuis 
peu à L’ESPER. De nombreuses actions dans l’ESS sont 
déjà réalisées. La CMF c’est 4000 associations musicales 
sur le territoire, désireuses de promouvoir la musique, les 
musiques.

CONNAISSEZ-VOUS L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE ?
SAVEZ-VOUS QUE VOUS Y PARTICIPEZ CERTAINEMENT 
SANS VOUS EN DOUTER ?
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% d'emploi de l'ESS : 

de 7 à 9% de 9 à 11%

de 11 à 12% de 12 à 14%

Effectifs salariés
de l'ESS en milliers :
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... DANS LES 3 FONCTIONS PUBLIQUES
L’ANACT et MGEN ouvrent une plateforme 
dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention 
et de la qualité de vie au travail dans la Fonction 
publique :

www.santetravail-fp.fr
Ce site s’adresse aux acteurs de la Fonction Publique d’État 
(FPE), de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) et de la 
Fonction Publique Territoriale (FPT).
Cette plateforme propose aux directions des RH, aux 
acteurs de la prévention et aux partenaires sociaux des 
ressources, outils, méthodes et témoignages utiles pour 
comprendre les enjeux de la prévention dans la fonction 
publique et passer à l’action.
Axée à son ouverture sur la prévention des risques 
psychosociaux (RPS), la plateforme s’enrichira en 2020 
de contenus sur la qualité de vie au travail.
La plateforme est dédiée aux acteurs de la santé, de la 
prévention et de la qualité de vie au travail dans la fonction 
publique.
Dès la page d’accueil, la plate-forme vous propose de 
réfléchir sur :

UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION EN 5 ÉTAPES :

 Les cadrages / Les instances

 Le diagnostic

 Élaborer le plan d’action

 Mettre en œuvre le plan d’action

 Pérenniser la démarche

COMPRENDRE CE QUE SONT :
-  Les RPS, de quoi parle-t-on ? Les organisations 
se transforment, le travail évolue. Les risques 
professionnels aussi.

- Les grands modèles d’analyse.
-  Le plan national d’action pour la prévention des RPS 
dans la fonction publique.

- Les 17 difficultés à dépasser.

DES TÉMOIGNAGES D’ACTEURS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT.

6 CÔTE À CÔTE - N°66

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ...
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Les 9 et 10 juillet derniers, les délégués de la section 
départementale ont participé aux Assemblées générales 
MGEN à Rennes. Comme chaque année, suite aux Ren-

contres Mutuelles qui se sont déroulées dans le département, les 
militants du bureau de la section départementale ont souhaité 
porter à la connaissance des délégués des 102 sections présents 
à Rennes, 3 interventions portées en tribune par le Président de la 
section. Vous trouverez ci-dessous des extraits de ces dernières. 
Nous aurons très certainement l’occasion lors de nos prochaines 
Rencontres Mutuelles d’approfondir, si vous le souhaitez, toutes 
ces questions.

SUR LE GROUPE VYV
« Suite à la création du groupe VYV en 2017, nos adhérents se 
posent des questions : nos investissements financiers au sein de 
VYV se font-ils au détriment de ceux que MGEN pourrait faire en 
interne de la mutuelle ? Les choix stratégiques de MGEN ne sont-
ils pas conditionnés par notre investissement dans VYV ? Notre 
mutuelle est-elle encore indépendante ? […] Lorsque nous avons 
créé VYV, l’objectif était de permettre à nos adhérents de pouvoir 
accéder à plus de services, de mutualiser des structures et des 
moyens, grâce à une « force de frappe inégalée ». Nos adhérents 
comprennent ces objectifs et cette volonté. Il reste néanmoins un 
delta important entre les paroles, la volonté et la détermination 
affichées par le bureau national et les actes sur le terrain ».

SUR LES ADHÉRENTS ISSUS DES CONTRATS COLLECTIFS
« Il reste […] une amélioration notoire à apporter dans la relation 
à l’adhérent qui relève des contrats collectifs. En effet, pour ces 
derniers, il est impossible de créer son espace personnel, de rece-
voir notre bulletin régional, d’avoir accès à MGEN Avantage, 

de profiter de la totalité des prestations d’action sociale et même 
de recevoir des campagnes d’informations sur la prévention ou 
les actions de la section via des e-mailing. […] Aussi, est-il prévu 
une évolution de nos procédures internes afin de permettre aux 
adhérents des contrats collectifs d’être considérés comme tous 
les autres adhérents en leur donnant accès aux mêmes droits et 
aux mêmes services ? »

PROPOS PERSONNELS DU PRÉSIDENT DE LA SECTION 
DU MORBIHAN SUR LE RENOUVELLEMENT MILITANT 
DES COMITÉS DE SECTION
« Mes propos se feront ici l’écho d’une inquiétude que j’exprime 
depuis longtemps dans les réunions de bureau et de Comité de 
Section. […] Je voudrais aujourd’hui vous parler de la vie mili-
tante de nos sections et de la crise de recrutement que nous pour-
rions connaître lors des élections 2020. […] Comme l’immense 
majorité des élus de la section 56, je suis ce que l’on pourrait 
appeler, un militant de base. Mon parcours associatif puis syn-
dical s’est tout naturellement prolongé par mon investissement au 
sein de MGEN. J’y partage des valeurs communes, des principes 
démocratiques bien ancrés, des luttes qui me tiennent à cœur. […] 
Ce modèle militant et démocratique est le mien. Je suis certain 
qu’il est aussi le vôtre. Je souhaite le perpétuer, le développer, 
l’enrichir avec l’aide de tous les élus et militants bénévoles qui 
m’accompagnent, qui m’aident en section et sur le terrain et qui 
m’encouragent à poursuivre ce bout de route ensemble. […] Il 
existe des pistes de réflexions pour attirer de nouveaux élus en 
section et pour encourager ceux qui y sont déjà à y rester. […] 
Je ne peux terminer mes propos sans faire allusion à ce qui 
serait, très certainement, l’opportunité de découvrir de nouveaux 
militants et de nous permettre d’envisager l’avenir de manière 
plus sereine. Je veux bien évidemment parler du combat pour 
la reconnaissance du statut de l’élu. Je ne peux qu’encou-
rager les membres du Bureau National à agir en ce sens 
en attendant des propositions à court ou moyen terme qui 
apporteraient un nouveau souffle. »

EXTRAIT D’INTERVENTIONS 
DU PRÉSIDENT MGEN 56 À L’AG

7CÔTE À CÔTE - N°6

Afin de mieux cerner vos préoccupations et d’avoir une vision plus objective de l’efficacité de 
communication et de notre bulletin régional, nous vous invitons à remplir ce sondage. 
L’exploitation de vos réponses déterminera la pérennité de ce bulletin sous sa forme papier.
Vos réponses sont totalement anonymes.
Nous vous sommes reconnaissants-es de bien vouloir prendre 3 minutes pour le remplir 
AVANT LE 29 NOVEMBRE 2019, 3 solutions s’offrent à vous pour nous le remettre :
> Le déposer à l’accueil de votre section
> Le remplir en ligne grâce au Flash Code ci-joint
>  L’envoyer par voie postale à l’adresse suivante : Gilles Bolzer, Section départementale MGEN 

du Morbihan / Enquête régionale Bulletin - 18 boulevard de la Résistance - 56000 Vannes

1/ Je lis le Bulletin régional MGEN « Côte à Côte » :     o Oui    o Non

2/ Je donne mon opinion sur le bulletin régional... Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses*

 o Cela me permet de savoir ce que MGEN fait dans mon département

 o J’ai accès à des renseignements utiles    o L’édito de la Présidente ou du Président m’intéresse

 o J’y trouve trop peu ou pas du tout d’intérêt

 o Je trouve ce bulletin redondant avec la page internet de ma section

Sondage à remplir en cochant la ou les réponse(s) choisie(s)

•••

SONDAGE
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PROXIMITÉ MUTUALISTE : UN NOUVEAU 

SERVICE POUR ACCOMPAGNER LES PLUS ÂGÉS

À partir de cet automne, votre section Mgen 56 met en œuvre un service de proximité auprès de ses 
mutualistes.

En effet, attentive au bien-être de ses adhérents et souhaitant les accompagner à chaque étape de leur 
parcours de vie, MGEN propose aux adhérents âgés de 75 et plus présentant un risque d’isolement 
de les orienter vers les aides et services existants.

DISPOSITIF :  Afin d’apporter une information adaptée, Mgen a 
tout d’abord besoin de connaître la situation de la personne. Pour 
cela, elle fait appel à un autre acteur de proximité : le facteur. Dans 
le cadre de sa tournée, il propose aux adhérents qui le souhaitent 
et qui ont préalablement été informés par courrier de sa 
visite, de répondre à un court questionnaire confidentiel préparé 
par Mgen. Les réponses au questionnaire permettent ensuite à la 
Section départementale d’informer les adhérents et de leur apporter 
des éléments de réponse qui leur sont utiles. 

Les adhérents ne souhaitant pas la visite du facteur ont, bien sûr, 
la possibilité de la refuser en le signalant en amont. 

Dans le Morbihan, élus, délégués, militants et membres du club santé 
sénior se mobiliseront pour accompagner celles et ceux qui se trouvent 
en situation de fragilité.

Voir vidéo sur Youtube : 
www.youtube.com/watch?v=LgvZDtXuly4

3/ Je souhaite recevoir le Bulletin MGEN : o Exclusivement en format papier

 o Exclusivement en format dématérialisé (format PDF par mail) 

 o  Sous les 2 formats avec au moins 1 exemplaire papier par an

4/  J’accepte de recevoir une lettre flash électronique (format A4) une fois par trimestre, afin de rester informé-e de 
l’actualité départementale en lieu et place du bulletin papier* :   o Oui    o Non

5/ Quelles informations sont prioritaires à mes yeux ? (Plusieurs réponses possibles)

o Offres et services o Actions de prévention o Vie militante MGEN 

o Partenariats o Événements 

6/ En ce qui concerne la page internet de votre section départementale MGEN, vous diriez : (Plusieurs réponses possibles)

o Je ne savais même pas qu’il y en avait une ! o Je ne sais pas comment faire pour me connecter

o Je ne la consulte pas o Je la consulte très rarement o Je la consulte régulièrement

7/   Si vous connaissez l’existence de la page internet de votre section, 
que pensez-vous d’elle ? (Plusieurs réponses possibles)

o Je la trouve pratique o Je la trouve compliquée

o J’aimerais qu’elle soit mise à jour plus régulièrement

Sondage à remplir en cochant la ou les réponse(s) choisie(s)

TOUTES LES ÉQUIPES MILITANTES MGEN DE BRETAGNE VOUS REMERCIENT POUR VOTRE PARTICIPATION.

(1 seule réponse)
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