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Une maîtrise de Sciences économiques suivie d’un DESS de
Transports Internationaux m’a amenée à travailler dans le
transport routier puis plus longuement dans le fret aérien à
l’aéroport de Roissy.

Pour innover
Une révolution numérique est en marche ! Des acteurs connus en profitent avant tout pour recueillir des données
personnelles monnayables. Le choix de notre mutuelle est radicalement différent : celui de nous proposer un accompagnement
personnalisé, de prévention et de suivi. Le site MMMieux.fr en est la préfiguration. Je vous invite vivement à le consulter et
à vous y inscrire.
Vos délégués ont également voté l’évolution de l’offre jeune à compter du 1er janvier 2017. Cette offre baptisée « OJI »
sera en mesure de répondre aux demandes des jeunes adhérents tout en s’inscrivant dans une démarche totalement
dématérialisée plébiscitée par les nouvelles générations. Il a également été votée la création d’une assurance voyage
facultative pour les adhérents du groupe MGEN.

Pendant 5 ans, j’ai occupé une fonction à la fois commerciale et d’exploitation chez un transitaire DEUGRO Air où
je prenais en charge les expéditions d’exportateurs français
dans un souci de qualité de service d’une grande exigence.
La mutation de mon conjoint, professeur d’histoire, au
collège Grimaux de Rochefort m’a conduite à préparer, le
concours de professeur des écoles à l’IUFM de La Rochelle
en 2000.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai enseigné pendant
15 ans à l’école de Saint-Hippolyte puis d’Anatole France à
Rochefort au sein d’une communauté éducative à laquelle je
reste très attachée et dont je salue l’engagement.
Aujourd’hui, je rejoins Mgen convaincue par les valeurs
sociales et solidaires que le modèle mutualiste peut
apporter à notre société.
Cette année, je compte sur la formation que je partage
au centre Mgen de la Verrière avec 31 nouveaux délégués
nationaux pour me préparer au mieux à ma mission de
militante.

Pour mieux vous protéger
L’assemblée générale nationale des 6 et 7 juillet dernier qui s’est tenue à la Maison de la mutualité à
Paris et à laquelle participaient vos délégués et moi-même a scellé l’union entre les groupes Harmonie
Mutuelle et MGEN Istya. Cette union devient le 1er groupe mutualiste français, protégeant plus de
10 millions de personnes. Elle nous permettra de peser dans les discussions et les négociations avec
nos partenaires : professionnels de santé, mutuelles, sécurité sociale, ministères et gouvernement...
Ce nouvel ensemble va en outre engager de futurs chantiers dans les domaines de la prévention
collective et personnalisée des risques, ainsi que dans la mise en place de structures médicosociales au service des adhérents.

Laurence Ory, Eric Le Naour,Valérie Drillaud,Vincent Bernardeau

Dès maintenant, j’ai très à cœur de contribuer à la
satisfaction et au bien-être de tous grâce à un accompagnement adapté aux besoins de chacun en santé mais aussi en
prévention.
Valérie Drillaud
déléguée

DÉPART EN RETRAITE DU DIRECTEUR

Depuis le 1er septembre 2016, Jean-Michel COIQUAUD, directeur
de la MGEN a fait valoir ses droits à la retraite après 23 ans passés
à la mutuelle.
Arrivé à la section en septembre 1993, il a successivement occupé
le poste de directeur adjoint, puis de directeur en septembre 2000.
Enseignant dans l’âme, il a été responsable d’un secteur de formation
pour le personnel de la MGEN à Paris. Une activité que conforte son
souci pour l’autre.
Dans sa section, le personnel le considère comme leur référent avec
ses exigences et sa grande humanité.
Son altruiste et sa patience ont été ses atouts lorsqu’il étudiait les
dossiers de solidarité.
Jean-Michel a su mettre en lumière au fil des années les valeurs de la MGEN.
On le remercie pour tout et surtout qu’il profite bien de tout ce que lui offre la vie.
Bonne retraite !

Pour militer
Enfin, je souhaite la bienvenue à Valérie DRILLAUD, nouvelle déléguée depuis le 1er septembre. Laurence ORY, nouvelle
directrice de la section succède à Jean-Michel COIQUAUD. Je sais qu’elles ont « l’énergie militante » et qu’elles la mettent
au service des adhérents MGEN.
Jean-Michel COIQUAUD a fait valoir ses droits à la retraite après 23 années de bons et loyaux services au sein de la
MGEN, qu’il en soit grandement remercié.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Très cordialement

DEVENEZ
CORRESPONDANT MGEN !
POURQUOI ?
MGEN souhaite être proche de ses adhérents, c’est pourquoi la
présence de collègues correspondants sur le terrain est importante.
QUI ?
Toute personne ayant à cœur de défendre les valeurs mutualistes
(humanisme, solidarité, démocratie…) peut devenir correspondant.
Dans tous les cas, il s’agit de collègues qui veulent assurer la
présence de la Mgen et le rayonnement de ses valeurs en donnant
bénévolement de leur temps.
COMMENT ?
Cela ne demande aucune compétence spécifique, le correspondant
n’est pas un technicien de la mutuelle mais un mutualiste proche de
ses collègues, qui constitue un lien important entre eux et la section
MGEN.

Bulletin départemental ISSN 0988 3614
Directeur de Publication :Vincent BERNARDEAU
Crédit photos : JF. COMBES / P.LACASTA / C.DELCOURTE
Date de dépôt légal : en cours.

LE MOT DU PRÉSIDENT

LA NOUVELLE ÉQUIPE
DE VOTRE SECTION
UNE NOUVELLE DÉLÉGUÉE

LE 8 DÉCEMBRE, MGEN A FÊTÉ SES 70 ANS
ET POURSUIT SON ÉVOLUTION.

23 novembre 2016.
Vincent BERNARDEAU

- Il est informé de l’actualité. Il peut ensuite transmettre l’information
en réceptionnant et en affichant les documents MGEN qui lui
seront envoyé.
- Il est à l’écoute de ses collègues : il transmet les demandes ou
suggestions et oriente les adhérents vers une solution adaptée à
leurs besoins.
Chaque année, des réunions d’informations sont proposées. Elles
permettent aux correspondants de faire connaissance, de découvrir
plus précisément les dernières évolutions et de formuler des
propositions pour une mutuelle toujours plus proche de vos attentes.
Notre dernière réunion de correspondants s’est déroulée fin
septembre à La cité de l’huitre à Marennes. Elle a permis de découvrir
un site pédagogique et d’échanger avec les correspondants.
Toute l’année, le correspondant peut solliciter l’équipe de la section
de Charente-Maritime.
Si vous souhaitez devenir correspondant(e) ou avoir des
renseignements supplémentaires, adressez un message à Eric Le
Naour : sd017@mgen.fr

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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INVITATION

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016

MGEN PARTENAIRE DU
100% BEACH UNSS/CROS À
SAINT-GEORGES DE DIDONNE

Conférence « L’autorité et la construction de la règle chez l’enfant de 2 à 6 ans » de Stephan Valentin,
docteur en psychologie .
En tant qu’acteur global de santé, Mgen vous accompagne et vous aide dans votre rôle de parent et d’éducateur
en apportant la parole d’un expert, Stephan Valentin, docteur en psychologie .
Même si en théorie poser des limites à l’enfant paraît une évidence, en pratique ce n’est pas chose facile.
Stephan Valentin répondra à vos interrogations et vous donnera des conseils pour parvenir à construire la règle
chez l’enfant de façon cohérente et affirmée.

Plus de 2000 lycéens de toute l’Académie PoitouCharentes sont venus à grand renfort de bus
participer à une journée 100% beach sur la grande
plage de St Georges de Didonne.

Le mardi 11 avril 2017 à 17h30 au Palais des Congrès de Rochefort.
Inscrivez-vous au 05 46 30 30 85 ou SD017.prevention@mgen.fr

Pas un grain de sable dans l’organisation de la plus importante
journée sportive orchestrée par Vincent Michaud Président
de l’UNSS Poitou-Charentes.
110 terrains de sport ont été installés sur la plage pour 6
activités proposées.
Pour la deuxième année, ce partenariat a permis à mgen
d’être présent en tant qu’acteur global de santé à travers
notamment un quizz sur « les bienfaits du sport sur la santé »
coréalisé par le CROS, le Comité Régional Olympique Sportif,
et inspiré de nos sites de santé MMMieux et ADOSEN pour
les scolaires.
Le record de participation a été atteint avec 450 lycéens qui
y ont participé avec enthousiasme dans l’espoir d’apporter
des points à leur établissement.
En effet, cette journée est inscrite dans le dispositif annuel
« Défi sport santé Mgen/UNSS » à l’issue duquel des
établissements scolaires seront récompensés pour leur
participation
Pour l’année 2015-2016, 3 établissements de Charente –
Maritime ont été lauréats :
le collège Dussaigne de Jonzac
le lycée professionnel Blaise Pascal à Saint-Jean d’Angely
le lycée Dautet à La Rochelle. (photos)
A ce titre, mgen leur a remis dès la rentrée un chèque qui a
permis à leur association d’acheter du matériel sportif.
Mgen sera au rendez-vous d’autres rencontres académiques
pour promouvoir la prévention santé auprès des jeunes :
au cross d’Angoulême en décembre 2016 sur
« l’alimentation et la nutrition »
a ux sports partagés à Poitiers en janvier 2017 sur « les
addictions aux tabac et alcool »
athétisme estival lycées à Niort en mai 2017
sur « l’hydratation et les étirements ».

MGEN PARTENAIRE DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES ADDICTIFS
AU LYCÉE VALIN DE LA ROCHELLE.
Remise du prix au lycée Dautet

Un grand bravo encore à l’UNSS et au CROS pour leur
organisation, aux équipes EPS pour leur engagement et bien
sûr aux élèves pour leur participation et leur enthousiasme.

Pour la 2ème année consécutive, le lycée Valin a fait appel à l’ Adosen, l’association de prévention santé de mgen
pour coordonner un programme de prévention des risques addictifs auprès des 17 classes de seconde du lycée
Valin.
Mme Jabouille, proviseure adjointe et Mr Nery, proviseur se félicitent que cette sensibilisation ait pu intervenir
auprès de nos jeunes lycéens dès la rentrée scolaire afin de les prémunir davantage contre un discours ambiant
qui banalise l’usage du cannabis .
Les incidents liés à la consommation autour du lycée ont été constatés quasi quotidiennement l’année passée
(malaises chez des élèves, interpellations).
D’autre part, une étude de l’Observatoire de la santé mettant en évidence une surconsommation des jeunes de
Charente maritime par rapport à la moyenne nationale montrait l’urgence de la situation.
Le programme de prévention s’est articulé en 2 temps auprès de chaque classe :
u n atelier participatif mené par l’infirmière scolaire et l’IREPS, « Instance Régionale d’Education et de Promotion
à la Santé » partant des représentations des addictions et apportant des connaissances sur les risques de santé
et les conduites de dépendance.
u n atelier sur le rappel de la loi animé par une
policière formatrice à la drogue.
Les résultats positifs de l’évaluation en terme
d’impact encouragent les différents partenaires
et acteurs à renouveler l’action l’année
prochaine et même à envisager un prolongement
sous forme d’une conférence à destination des
parents d’élèves.
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Garantir auprès de votre banque (partenaire
MGEN) le paiement des échéances de votre
prêt en cas d’impayés :
CAUTION ACQUISITION

LES SOLUTIONS
LOGEMENT MGEN
Logement :
MGEN à vos côtés

Vous êtes propriétaires ou souhaitez le devenir, MGEN propose des solutions mutualistes pour permettre à ses adhérents
de réduire les coûts d’acquisition et leur faciliter l’accès à la
propriété ou à des travaux d’aménagement

Faciliter l’installation ou l’équipement
des jeunes de moins de 36 ans en leur
permettant d’accéder à un prêt de 3000€
maximum sans payer d’intérêts ni de frais de
dossier : PRET INSTALLATION

En cas de perte d’emploi, maintenir
l’équilibre financier de la famille grâce
à la prise en charge du remboursement d’une
partie du prêt immobilier :
ASSURANCE PERTE D’EMPLOI

Logement :
MGEN à vos côtés
Locataires ou propriétaires,
des solutions mutualistes pour
permettre aux adhérents MGEN
de réduire les coûts immobiliers.

Besoin d’assurer votre prêt immobilier en
cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité :
ASSURANCE EMPRUNTEUR

Faciliter la réalisation de travaux de
rénovation et d’isolation grâce à un service
gratuit de diagnostic, de devis et de conseils :
IZIGLOO

Rendez-vous sur
izigloo.com

Pour toute demande
d’information
contactez le
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MGEN ET LE SALON
NATIONAL DE L’ESS,
13 ET 14 OCTOBRE 2016, À NIORT

La Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil National
des CRESS, la Communauté d’agglomération du
Niortais et la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire Poitou-Charentes ont organisé
le Salon National de l’Économie Sociale et Solidaire
les 13 et 14 octobre 2016.

SERVICES MUTUALISTES
EN LIGNE
Découvrez les nouveaux services en ligne
de votre espace personnel

médico-social, avec la visite sur le salon, d’un appartement
témoin adapté aux personnes en situation de handicap ou
dépendantes.

De nouveaux services sont en ligne depuis mai 2016 : la
possibilité de déclarer directement son médecin
traitant, l’affichage des soins couverts en ALD (Affection de
Longue Durée), l’accès au nouveau réseau optique e-optystia,
la prise directe de rendez-vous dans nos centres médicaux
ou dentaires, l’abonnement numérique au magazine
VALEURS MUTUALISTES (si vous ne souhaitez
plus recevoir une ou deux versions papier à votre
domicile), l’abonnement aux décomptes de remboursement
dématérialisés…
Plus d’informations : Mgen.fr

À la suite de ces réunions, les élèves ont parcouru les allées
du salon pour aller à la rencontre des exposants et de leurs
activités.

Ce salon regroupait plus de 150 exposants, acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire.
https://www.salon-ess.fr/
MGEN était partenaire de cet évènement, et à ce titre a
proposé une action de sensibilisation à l’ESS, avec la MAIF,
L’ESPER (l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, association rassemblant 46 organisations de l’Economie Sociale et Solidaire, associations, mutuelles, coopératives, syndicats, agissant dans le champ de l’Ecole et de la
communauté éducative) et l’université de Poitiers.
Plus de 1 400 lycéens et élèves de BTS, des filières Economie et Sociale, Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion, Sciences et Technologies de la Santé et du
Social, sont venus de toute la région Nouvelle Aquitaine pour
y participer.
Ils ont bénéficié soit de conférences présentant les principes
de l’ESS, avec la mise en pratique sous forme d’ateliers Junior
Coopérative, soit de conférences présentant les métiers du

La Junior Coopérative est un outil
pédagogique créé par la CRESS Limousin et
financé par L’ESPER. Ce dispositif permet, par
exemple, de sensibiliser les enfants et les adultes
à l’entrepreneuriat collectif et aux valeurs de
coopération qu’il véhicule. La Junior Coopérative
est adaptable aux différents niveaux scolaires et
peut-être utilisée du primaire jusqu’à l’enseignement
supérieur.

L’EXPOSITION ITINÉRANTE
« DESSINS POUR LA PAIX »
L’initiative Cartooning for Peace (www. cartooningforpeace.
org) est née en 2006 au siège des Nations unies à New York
où Kofi Annan et Plantu (actuel président de l’association)
or
ganisent un colloque «Désapprendre l’intolérance».
De cette rencontre est née l’association dont la mission
est de promouvoir une meilleure compréhension et un
respect mutuel entre des populations de différentes cultures
et croyances en utilisant le dessin de presse comme moyen
d’expression d’un langage universel.
L’association compte aujourd’hui plus de 120 dessinateurs
de 51 nationalités différentes et organise des expositions,
rencontres et activités pédagogiques en France et à
l’étranger.
Pour répondre aux demandes croissantes d’établissements
scolaires et de structures as
sociatives, Cartooning for
Peace propose depuis mars 2013 une exposition itinérante
de dessins de presse composée de onze kakemonos (panneaux de format 100 x 200 cm) déroulants. De manière

MMMieux.fr votre nouveau coach santé
MGEN
MMMieux.fr est un média de la prévention et un coach de votre
santé au quotidien. Il vous donne les moyens de prendre votre santé
en main avec des dossiers et actualités (textes, vidéos, infographies,
dessins, quizz…), régulièrement mis à jour.
Il est facile à utiliser, avec 3 grandes thématiques : mieux dans
son corps (sommeil, alimentation, sport..), mieux dans sa tête
(épanouissement, optimisme..), mieux dans sa vie (relations sociales
et professionnelles..).
Il est connecté à votre santé avec des informations adaptées via
l’espace personnel.
Créez votre compte personnel sur MMieux.fr

Découvrez le nouveau site de
l’Adosen-prévention santé-Mgen

simple et efficace, cette exposition aborde les thématiques
chères à Cartooning for Peace : qu’est ce que le dessin de
presse ? Liberté d’expression - Peut-on rire de tout ? Dessins et religion - Censure - Rôle d’internet - Racisme
- Proche-Orient - Enfants dans les conflits - Droits des
femmes - Sauvons la planète.
Depuis septembre 2016, cette exposition soutenue par
MGEN est proposée aux établissements du département.
Elle sera présentée dans plus de 15 établissements de
Charente Maritime au cours de l’année scolaire.
Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires
ou réserver l’exposition, adressez un message à Eric Le
Naour : sd017@mgen.fr

Découvrez cette plateforme de partage des expériences
éducatives, des savoirs et des outils existants, une boîte
à outil du bien être à l’école pour mutualiser l’innovation
pédagogique et que tous puissent en bénéficier.
Retrouvez des actualités, des dossiers et des vidéos, des fiches
d’activité du primaire au lycée, téléchargeables gratuitement
(nutrition, climat scolaire, les sentiments amoureux…) et le
nouveau magazine ENCOURS (abonnement conseillé).
Plus d’infos : adosen-sante.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir une version papier du bulletin départemental à votre domicile,
merci de le signaler à la section par mail à l’adresse suivante: sd017@mgen.fr
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Comment parler santé, citoyenneté,
solidarité, avec les enfants ?

NOUS
VIEILLISSONS...
C’EST NORMAL !

VOTRE MAG
AZINE
DEVIENT

C’est un phénomène naturel. En effet, tout au long de la vie, notre
corps évolue et de nouveaux besoins apparaissent auxquels il est
nécessaire de répondre. C’est pourquoi, la MGEN propose dans
notre département un Club pour ses retraités.

L’outil indispensable
pour agir au quotidien !

Les nombreux bénévoles du Club vous conseillent et vous accompagnent
pour bien vieillir et préserver votre autonomie.
Se nourrir l’esprit et être bien dans son corps : pour cela, rien de tel
qu’une vie sociale et affective harmonieuse, de l’activité physique et une
alimentation équilibrée.
Désir et plaisir constituent ce fil conducteur qui nous permet de rester en
contact et d’avancer sereinement en âge.
Pour adopter des comportements de vie bénéfiques à la santé, les ateliers
sont développés selon les quatre axes suivants :

ACTION SOCIALE :
Par des appels ou des visites à domicile,
nous nouons des liens de présence et
d’amitié avec des collègues en situation
difficile.Venez nous rejoindre ! Des
rencontres ponctuelles ont lieu au club
le dimanche, pour des personnes isolées.
Contact : Arlette Limoges.

L’action sociale. Le Club recrute des bénévoles : rejoignez-nous !
La stimulation cérébrale. Quelques exemples : ateliers d’anglais,
d’allemand, de bridge, de cartonnage, de dentelle, d’économie, d’écoute
de soi etc.
L es activités physiques organisées en partenariat avec la 2FOPEN-JS 17.
Quelques exemples : ateliers de canoë, de danses, de gymnastiques, de
marches, de qi-gong, de vélo et de yoga.
L’alimentation : atelier cuisine.
Ces ateliers se retrouvent (en partie) dans 3 antennes :
La Rochelle
(Lagord), Royan et Saintes.

ATELIERS DU CLUB MGEN 17 :
Allemand, anglais, aquagym, aquavélo,
ateliers artistiques, bridge, cartonnage,
chorale, conférences, cuisine, dentelle aux
fuseaux, économie, écoute de soi, écriture,
encadrement, espagnol, informatique,
lectures, mémoire, origami, patchwork,
peinture artistique, peinture sur soie,
philatélie, photo numérique, scan et vieilles
photos, scrabble, secourisme, sophrologie,
tricot, vidéo et diaporama, visites
d’entreprises.
ATELIERS 2FOPEN-JS 17 :

Toutes les informations sur le Club se trouvent sur le site : clubmgen17.fr

Canoë, danses de salon, gymnastiques,
marche, marche nordique, nature, œnologie,
qi-gong, rigologie, vélo, yoga.

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 TARD Y et Jean-François COMBES
Responsable 2FOPEN-JS : Jean-François COMBES
Responsable financier : Claudine TARDY aidée de Françoise PAWLOWSKI
Secrétariat : Jean-Marie PINSON aidé de Dominique PICHOT et de Robert MARTIN
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

EN COURS
Inspirer La communauté éducative
pour le bien-être des élèves

Royan : écriture (la Tremblade), espagnol,
mémoire, sophrologie.
Saintes : activités manuelles, généalogie,
informatique, mémoire.
VISITES D’ENTREPRISES :
Société Ovive, Brasserie La Beun’aise,
l’atelier Campo…
VOYAGES 2017 :
Le Costa Rica, Marseille et la Provence, le
Portugal (le sud) ...

En Cours vous est proposé par l’ADOSEN,
association créée en 1962 et agréée par
le ministère de l’Education nationale.
Elle diffuse informations et outils et
accompagne les équipes éducatives sur
le terrain pour la mise en œuvre de leur
projet. Elle défend l’idée que chaque
professionnel de l’éducation doit être en
capacité d’agir pour contribuer au bienêtre des élèves, à leur réussite scolaire et
leur émancipation.

prévention
sant

é

Abonnement au magazine EN COURS
Nom : ...........................................................................................................................................................

Je souscris un abonnement au magazine trimestriel
EN COURS (4 numéros) au prix de 20 €

Profession : ................................................................................................................................................

Je souscris 5 abonnements au magazine trimestriel
EN COURS au prix de 75€/an.

Structure (pour les établissements scolaires, collectivités territoriales, association...)

Je souscris 10 abonnements au magazine trimestriel
EN COURS au prix de 100 €/an.

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

Date + signature

Adresse : .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal :......................... Localité : ...................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................

Les paiements sont réalisables par virements ou par chèque. Merci de retourner ce bulletin à :
L’association ADOSEN - Prévention santé MGEN – 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15

Vous rencontrez des difficultés
professionnelles ou personnelles ?

Relations avec : la Coursive, le Boucholeur,
les collègues du 79.
ANTENNES DU CLUB :

L’ADOSEN au service
de la prévention
et de la santé

✁

Prénom : .......................................................... Date de naissance : ...................................................

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

Club des retraités MGEN 17

Découvrez En Cours, le magazine
trimestriel de la communauté éducative :
des expériences de terrain,
des décryptages, et des outils
pédagogiques autour de la santé,
de la citoyenneté ou de la solidarité.
Le tout pour mieux accompagner
vos élèves au quotidien.
Découvrez également des enrichissements
sur : www.adosen-sante.com

Abonnez-vous !

mat et
Anony alité
nti
e
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Vous pouvez en parler

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 personnels.
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.

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.

N’oubliez pas de vous munir de
votre carte vitale et d’une pièce
d’identité si vous venez à la section.

CHARENTE-MARITIME

MUTUELLE • SANTÉ • PRÉVOYANCE AUTONOMIE • RETRAITE

JOINDRE OU REJOINDRE

LA MGEN

Ile de Ré,
La Rochelle

DE CHARENTE-MARITIME
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Un numéro unique Vous pouvez nous joindre :
du lundi au vendredi de 8h à 18h30
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En voiture
En venant de Niort
En venant de Rochefort

tel

dré

En bus

Bd

Lignes
Ligne

Rochefort, Saintes

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

- arrêt France
- arrêt Espace Commercial

FRÉQUENTATION
L

M

M

J

V

En voiture
En venant de Niort

9 h - 10 h

En venant de Rochefort

10 h - 11 h

En bus

11 h - 12 h
12 h - 13 h

Lignes
- arrêt France
Ligne
arrêt
Espace
Commercial
de la section
MGEN

Adresse
de Charente-Maritime :
Intersection rue de l’EDF
et rue de Belgique
ZAC de Beaulieu 2 - Puilboreau

13 h - 14 h
14 h - 15 h
15 h - 16 h
16 h - 17 h
17 h - 18 h

Faible

Forte

Moyenne

Fermé

Nouirse
écr

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

