
Une année sous le signe  
de l’engagement 

L’année 2022 sera probablement charnière : élections présidentielles, 
élections législatives, réforme de la protection complémentaire 

des fonctionnaires : sujets qui touchent 
nos adhérents, les citoyens 
et la MGEN.

Le modèle mutualiste sera amené 
à s’affirmer. La Mutualité Française 
s’est déjà mobilisée. La MGEN aura 
également son rôle à jouer, 
en collaboration active 
avec le Groupe VYV et les structures 
qui le composent.

Nos rencontres, à l’occasion 
des Régionales d’automne, 
par les travaux collectifs qui s’y 
sont menés, ont illustré votre 
appétence à vous engager sur des 
sujets aussi divers que structurants. 

Il nous appartient d’en faire l’analyse et la synthèse, puis de partager 
avec vous les projets sur lesquels portera notre mobilisation.

Il nous appartient également de nous inscrire dans une démarche 
visant au bien-être et à l’accompagnement de nos adhérents 
et de nos proches. C’est ainsi que nous développerons 
des initiatives sur la question de la fin de vie, sujet qui sera proposé 
aux Rencontres mutuelles du printemps prochain.

L’un des atouts de la MGEN est son implantation locale grâce 
à l’engagement de ses militants, de ses élus et de ses collaborateurs, 
dans des missions qui se complètent et s’enrichissent mutuellement.

L’engagement, c’est également celui des adhérents, appelés à voter 
pour le renouvellement de leurs représentants. Ils pourront le faire 
jusqu’au 11 mars. D’ici là, je souhaite, avec confiance, que toutes 
les initiatives de nature à les mobiliser puissent être déployées.

Bertrand Souquet
Vice-président Mouvement,  

Vie institutionnelle et mutualiste
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Favoriser l’engagement pluriel à la MGEN 
L’engagement est l’un des grands sujets portés par la Vice-Présidence 
Mouvement Vie Institutionnelle et Mutualiste. Une réflexion est menée 
sur le sens, les moyens et les modalités de l’engagement à la MGEN.

Notre objectif est de positionner MGEN comme lieu d’engagement 
pour ses militants bien sûr mais aussi pour ses adhérents.

Pour faire de la section départementale un véritable lieu d’engagement 
mutualiste et citoyen dans le territoire, nous devons permettre 
à nos adhérents de s’engager différemment, tout en veillant à valoriser 
les actions menées par les militants.

Dans cet esprit, un plan d’action va être déployé en 2022 
autour de 3 axes :

• identification des bonnes pratiques,
• expérimentations,
• mobilisation des acteurs.

Pour mener à bien ce projet, les membres de la vice-présidence 
solliciteront et iront, au cours des prochains mois, à la rencontre 
de l’ensemble des acteurs du groupe (militants et salariés) - au siège 
ou en région - et dans les différents sites de notre groupe.

 m La plateforme de l’engagement :  
un outil au service de l’engagement

En 2021, une expérimentation a été lancée dans deux régions : 
les Hauts-de-France et Normandie. Initialement dédiée uniquement 
aux correspondants, la plateforme est désormais ouverte 
aux adhérents.

Les objectifs de la plateforme sont d’encourager et tester 
de nouvelles façons d’associer les adhérents aux projets de la mutuelle 
sur les territoires, de donner une nouvelle visibilité aux projets 
de la région et faciliter la manière d’y contribuer.

Les thématiques retenues concernent la jeunesse avec un volet 
de sensibilisation des plus jeunes à la solidarité et la citoyenneté, 
la solidarité pour le partage des valeurs mutualistes et aider celles 
et ceux dans le besoin et l’environnement pour proposer des manières 
d’agir pour contribuer à le préserver.

La plateforme offre la possibilité de rencontrer ses pairs et d’agir 
ensemble. Cela passe par des modules d’information sur comment 
s’engager et agir, et aussi par des actions de bénévolat implantées 
localement auxquelles les adhérents peuvent participer. La plateforme 
fait le lien entre l’envie d’agir et les projets.
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Fin de vie : MGEN s’engage !
 m Deux questions à Clotilde Truffaut, administratrice 
nationale déléguée chargée de l’engagement sociétal.

Pourquoi MGEN a-t-elle choisi de se mobiliser 
autour de la question de fin de vie ?

Acteur du mouvement social, le groupe MGEN a depuis toujours 
promu le vivre ensemble et la solidarité. Par le passé, notre mutuelle 
a porté avec force des engagements sociétaux en faveur de la dignité 
des personnes fragilisées et dès les années 60, elle s’est engagée 
en faveur des droits des femmes avec l’accouchement sans douleur, 
les consultations d’orthogénie ou encore plus récemment le droit 
à la Procréation Médicalement Assistée pour toutes. Faisant 
écho aux missions de santé et de solidarité qui sont les nôtres, 
Matthias Savignac a souhaité, dans son discours de clôture 
des assemblées générales de Lyon, que les sujets sociétaux soient 
au cœur de nos engagements. Ainsi, lors des Régionales de novembre 
dernier, nous avons proposé au réseau des militants de travailler 
sur le sujet de la fin de vie. La proposition a reçu une large adhésion.

Comment MGEN va-t-elle mener ses travaux sur le sujet ?

MGEN est un mouvement démocratique. Nous nous emparons 
du sujet en faisant du réseau militant l’acteur clef de la réflexion 
sur le positionnement. Nous partons d’une feuille blanche, 
ce sont les échanges, les réflexions et les contributions 
des élus et militants des sections et des établissements 
qui contribueront à la prise de position MGEN sur le sujet 
de la fin de vie. Chaque contribution sera étudiée et permettra 
de construire une proposition de positionnement qui sera portée 
à la validation des instances nationales.

Acteur engagé au service des résidents, des patients et des adhérents, 
nous souhaitons associer “ le dire et le faire ”, réfléchir dans un premier 
temps à un positionnement mutualiste puis à des évolutions possibles, 
de services, de pratiques en cohérence avec notre positionnement. 
Telle est la vocation des animations qui seront progressivement mises 
en place dans les départements à compter du mois de février 2022.

 m Dates clés

Thématique #1 - Positionnement

• Début février à mi-avril 2022 : animation des Comités 
de section et/ou Comités départementaux sur la thématique 
du positionnement au sujet de la fin de vie

• Période à préciser : Rencontres mutuelles,  
le sujet fin de vie sera une des thématiques

• Assemblées générales 2022 : point sur le positionnement MGEN 

• Septembre-novembre 2022 :  
action d’influence auprès des députés

Thématique #2 –  Évolutions accompagnements pratiques 
& services

• Mi avril-mai : animation des établissements sur les évolutions 
de pratiques et accompagnements

• Période à préciser : travail du réseau des salariés de section 
et des élus départementaux sur la thématique des évolutions 
des services et accompagnements

• Assemblées générales 2023 : vote des résolutions 
sur les évolutions d’accompagnement et de services

Élections des représentants MGEN 
Jusqu’au 11 mars 2022, les adhérents du groupe MGEN 
sont invités à élire, simultanément, leurs représentants 
aux comités départementaux et aux assemblées générales.

Depuis 75 ans, la participation aux élections est le signe 
d’une démocratie dynamique.

Dans chaque département, vous avez été nombreux à vous mobiliser 
en amont de ces élections (recherche de candidats, appels 
à candidature…). C’est avec le même engagement, que vous vous 
mobilisez pour les promouvoir et que vous agissez 
afin d’améliorer le taux de participation de 2020 !

C’est notre vitalité démocratique 
qui sera mesurée au printemps 
au terme de la période de vote. 
Afin d’accompagner cette 
mobilisation, plusieurs actions 
de communication sont mises 
en œuvre tout au long du processus 
électoral : publication de l’appel à voter 
dans les cahiers MGEN de Valeurs 
mutualistes en décembre,  
informations sur le site Internet MGEN, 
de mi-janvier à mars, brèves 
dans les newsletters MGEN Actus  

et enfin publications appelant aux votes seront régulièrement postés 
sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, jusqu’au 4 février, la promotion du vote électronique 
doit être privilégiée. Plus écologique et moins coûteux,  
il permet à MGEN de verser un euro par vote enregistré  
au profit d’une cause choisie par les votants dans le cadre 
de “ l’opération 1€ pour 1 cause ”.

Le point à mi-parcours  
sur la première phase de vote 

Le 24 janvier, à J+13 de l’ouverture du scrutin, le nombre 
de votants aux élections des comités départementaux 
est de 117 632 (vs 129 601 en 2020).  
L’opération “ 1 € pour une cause ” se poursuit jusqu’au 
4 février prochain, alors n’hésitez pas à promouvoir davantage 
le vote par internet : mgenelections.fr

Pour rappel, l’équipe Élections MGEN se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire 
concernant les scrutins via le mail : elections2022@mgen.fr

Pour tout problème technique, merci de contacter l’assistance 
téléphonique du prestataire Gedivote au : 02 96 50 50 00
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MGEN partenaire des 
nouveaux programmes 
courts de LCP « Qu’est-ce 
qu’être Français ? »

A l’approche de l’élection présidentielle de mai 2022, LCP lance 
une série de 65 programmes courts autour de la question de la 
citoyenneté et de l’identité française : « Qu’est-ce qu’être Français ? », 
dont MGEN est partenaire. L’objectif de ces programmes 
inédits est de mettre en avant le commun entre des individus 
différents mais Français.

Ces programmes d’une durée de 1’30/2’ diffusés depuis le 10 janvier 
du lundi au vendredi à 20H30 feront l’objet d’un Best of de 7 minutes, 
le samedi à 13h25. Cette collection sera disponible en replay sur la 
chaîne Youtube de LCP et quelques programmes seront également 
accessibles sur le compte Facebook de la chaîne parlementaire.

Du côté des partenariats…
Aux côtés de ses partenaires, MGEN mène de nombreuses 
actions de solidarité et de mécénat portées par ses équipes 
opérationnelles, ses élus et militants et ce malgré le contexte 
de crise sanitaire.

Fort de ses engagements pour la préservation de notre planète, 
Matthias Savignac, président de MGEN, a réengagé notre entreprise 
dans le développement du programme “ Éco École ”.

MGEN, partenaire de la culture et de l’éducation, sera également 
une nouvelle fois aux côtés des équipes du Festival International 
de la BD d’Angoulême dans le cadre du concours de la BD scolaire.

MGEN, partenaire engagé contre l’exclusion et les discriminations, 
a tenu à soutenir pour la 4e année, la Fondation des Femmes, 
dans l’organisation de son concours “ Gisèle Halimi ”, qui vise à lutter 
contre les discriminations et violences que subissent encore 
les femmes. Marina Pezeril, déléguée MGEN d’Île-de-France, 
a représenté notre Groupe au travers d’un discours engagé 
“ Tu seras un homme mon fils ”, dénonçant notamment les préjugés 
qui peuvent se véhiculer au travers de l’éducation donnée 
aux jeunes garçons.

Enfin, le 14 février, MGEN participera à la remise 
du prix “ Ilan Halimi ” organisé par la Délégation Interministérielle 
à la lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti LGBT, 
qui récompense des actions visant à lutter contre les préjugés.
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Racine2, le nouveau fonds 
d’investissement de MGEN

MGEN, makesense et Serena ont uni leurs forces et leurs 
spécificités pour créer ensemble Racine2, un fonds d’investissement 
de 80 millions d’euros dédié aux entreprises innovantes 
et ambitieuses qui génèrent un impact positif sur la société 
et son environnement.

La gestion du fonds est assurée par deux acteurs majeurs 
de l’entrepreneuriat à impact et de l’investissement : makesense 
et Serena. En réunissant toutes ces expertises, le fonds se positionne 
sur l’investissement à impact positif et accompagne les entreprises 
innovantes et ambitieuses selon quatre axes majeurs :

1. Accroître l’activité physique et sportive 
pour le plus grand nombre

2. Améliorer les modes de vie au quotidien  
(bien-être et vivre ensemble)

3. Préserver l’environnement et ses liens avec la santé
4. Rendre l’éducation et la formation accessibles à tous

Avec ce fonds, le groupe MGEN, makesense et Serena souhaitent 
faire figurer Racine2 parmi les acteurs majeurs de l’investissement 
responsable sur le plan national.

MGEN entend également incarner l’un des piliers de sa raison 
d’être : son engagement pour le progrès social et la santé de tous.

La santé, parlons-en !
Pour inscrire la protection 
sociale et la santé au cœur 
de la campagne présidentielle, 
la Mutualité Française 
organisera, le 1er mars 
prochain au Palais Brongniart, 
un grand oral* des candidates 

et des candidats à la présidentielle sur leurs programmes et 
propositions en protection et santé.

En amont de ce Grand Oral, la Mutualité Française alimente son 
site Place de la Santé en publiant chaque semaine des données 
chiffrées permettant d’éclairer les débats et des contributions 
d’experts de la santé et de la protection sociale et depuis 
le 16 décembre, une rubrique « accès aux soins et vous » 
est accessible au grand public, afin de recueillir des témoignages 
de citoyens sur leurs expériences et leurs besoins en matière 
d’accès aux soins. 

* Organisé sur toute une matinée, il sera retransmis en direct sur le site placedelasanté.fr

Raison d’être MGEN
“ Engagés pour le progrès social et la santé de tous, 

nous, colletif mutualiste au service de l’intérêt général, 
prenons soin les uns des autres tout au long de la vie ”

Pour en savoir plus : 
placedelasante.fr
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