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MGEN propose un positionnement multiple dans sa contribution :  

 
▪ Tout d’abord, en tant que mutuelle, intégrée dans un groupe plus large, avec une mise en 

valeur de spécificités liées à l’activité et au secteur d’appartenance visant la protection de la 
santé de ses adhérents.  

▪ Ensuite, en tant qu’acteur de l’ESS à part entière, attaché aux valeurs et principes de l’ESS dans 
une logique nationale mais aussi européenne. 

▪ Enfin, en tant qu’acteur de la République attaché aux principes de laïcité, d’éducation, de 
solidarité et d’engagement démocratique dans la gouvernance territoriale et nationale.  

  
Une contribution volontairement synthétique qui se structure autour de trois axes :  
 

▪ L’impact sur les territoires.  
▪ Un modèle responsable. 
▪ Une dynamique d’actions responsables. 

 
 
 

1. L’impact sur les territoires 
 

▪ Une mutuelle santé a un impact sur les personnes qu’elle protège et ceux qui, même 
s’ils ne sont pas adhérents, peuvent bénéficier de ses services :  

▪ La mise en place d’une protection santé solidaire permet de protéger les 
individus dans une approche large de leurs besoins, 

▪ La mutuelle met à disposition de ses affiliés la gestion du régime de sécurité 
sociale pour les agents qui lui sont statutairement liés,  

▪ Les établissements de soins MGEN, ouverts à toute la population, ont un 
impact sur la santé de tous en permettant un accès de proximité. Ces 
établissements ont également un impact sur les territoires, par les personnes 
qu’ils emploient et les entreprises dont l’activité y est liée. A la MGEN, la moitié 
des 10 000 salariés travaillent dans des établissements de soins. L’autre moitié 
est dédiée à la gestion du régime de base de sécurité sociale et de la gestion 
de la complémentaire santé.  

▪ La mutuelle a un rôle dans l’accompagnement de l’action sociale. 
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▪ En tant qu’acteur de santé, la prévention occupe une place majeure dans les 
activités. A ce titre, ces actions de prévention profitent à tous les acteurs du 
territoire mais aussi, par extension, à l’amélioration de la santé de chacun. La 
prévention est une action mutualisée avec les autres mutuelles ou 
professionnels de santé.  
 

▪ La mutuelle est également une véritable école de démocratie dans les territoires, 
école de la république. Elle permet à tout adhérent de voter, s’impliquer dans la vie 
mutualiste locale, de proposer des initiatives pouvant être partagées par de nombreux 
acteurs. Elle permet aux adhérents de s’engager dans la décision et l’orientation des 
proposition de santé mais aussi aux adhérents de s’impliquer professionnellement 
dans la mutuelle s’ils le souhaitent.  

▪ Education à la santé, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations : ADOSEN, 
association prévention santé MGEN est une association qui agit depuis 1962 auprès 
de la communauté éducative dans le but de favoriser le bien-être des élèves et propose 
ressources et animations en milieu scolaire sur les thématiques de la santé, 
citoyenneté et solidarité (égalité hommes-femmes, addictions, risques festifs...). 

▪ Depuis 74 ans, MGEN s’engage en faveur de l’émancipation et soutient la défense des 
droits des femmes, et l’égalité femmes hommes. Chaque année, des actions phares 
sont menées à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes sur 
l’ensemble du territoire, dans l’ensemble des entités MGEN avec ses partenaires : 
Femmes et numérique, Femmes et Sciences association, La Fondation des Femmes, et 
le soutien au prix Gisèle Halimi, la campagne Stereotypes Stereomeufs pour 
promouvoir la laïcité et l’égalité de tous les élèves, filles et garçons, dans leurs 
apprentissages et leurs orientations professionnelles, indépendamment de leurs 
appartenance à un genre. 

▪ MGEN soutient financièrement et activement l’association Cartooning for Peace et 
mobilise son réseau départemental pour combattre avec humour, pour le respect des 
cultures, de la laïcité et des libertés, par la diffusion dans les établissements scolaires, 
des expositions itinérantes Cartooning for Peace. Cartooning for Peace et son réseau 
international de dessinateurs de presse engagés qui combattent, avec humour, pour 
le respect des cultures et des libertés, sont résolus à redoubler de vigilance et ont 
décidé d’accroître leur action de sensibilisation des jeunes sur les valeurs 
fondamentales de la démocratie, par la valeur universelle du dessin de presse. 

▪ La MGEN cultive une conception de la santé qui ne s'arrête pas au remboursement des 
soins, le groupe s'engage également à favoriser le bien-vivre de ses adhérents à travers 
le programme "MGEN Avantage" avec des tarifs préférentiels sur les offres culturelles, 
loisirs, sports ou encore voyages.  
 

▪ Enfin, l’impact de la mutualité sur les territoires est réel. En tant qu’employeur, la 
MGEN représente 10 000 salariés, 45 000 dans le cadre du groupe Vyv.  

 
 

2. Un modèle responsable 
 

▪ Une mutuelle est un acteur qui n’appartient qu’à ses adhérents, elle est donc libre de 
toute influence actionnariale aux logiques de rendements financiers. Une mutuelle n’a 
donc comme ambition première et unique que de fournir un service à ses adhérents, 
sous le contrôle de ceux-ci. Une mutuelle s’illustre par le principe de non-lucrativité, 
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c’est-à-dire l’absence de tout actionnaire, mais aussi par un taux de redistribution 
élevé du montant des cotisations perçues.  
 

▪ Une mutuelle développe une attention particulière aux individus, elle permetta une 
offre de services adaptés et au meilleur prix, se révèle être un véritable amortisseur 
de crises et d’inégalités. La mutuelle est également mobilisée sur les enjeux de 
prévention et d’accompagnement des adhérents.  

▪ Actions Prévention : la MGEN met à disposition de ses adhérents des activités pour 
les aider à garder la forme et la santé. On y retrouve par exemple des séjours de 
répit aux personnes en situation de handicap, des ateliers de prévention de chute 
chez les personnes âgées, et VIVOPTIM CARDIO, un programme innovant destiné 
à améliorer la santé cardiovasculaire de ses adhérents. 

 
▪ La mutuelle protège la santé des adhérents mais aussi leurs données de santé.  

 
 

3. Une dynamique d’actions responsables 
 

▪ La MGEN engage également des actions responsables. L’ensemble des déclarations 
responsables (RSE, DPEF) mettent en lumière les actions réalisées ainsi que les marges de 
progrès.   
 

▪ Une approche sociale et écologique est présente dans les investissements et les 
comportements individuels, tant pour les salariés que pour les adhérents.  

▪ L’arrondi sur salaire est mis en place depuis 2018 et proposé à l’ensemble des salariés 
du groupe MGEN. Ces microdons permettent à l'entreprise de financer des 
programmes de solidarité.  

Depuis de nombreuses années, en cohérence avec les engagements de sa politique RSE, MGEN 
est mobilisé aux côtés de ses partenaires pour l’éducation au développement durable de la 
maternelle à l’université. 

▪ MGEN est partenaire d’ECO ECOLE qui propose une méthodologie et un 
accompagnement gratuit auprès des établissements scolaires allant de la maternelle 
au lycée. 2 200 établissements sont engagés, représentant environ 1 million et demi 
de personnes sensibilisées et impliquées dans un fonctionnement éco-responsable avec 
une mise en œuvre concrète du Développement Durable. MGEN met également à 
disposition une boîte à outil et une formation complète pour les acteurs et territoires 
intéressés.  

▪ MGEN est partenaire du dispositif Agir Ensemble depuis 2011 qui est un dispositif 
s’adressant au public étudiant au personnel universitaire. Son rôle est de promouvoir 
des initiatives collectives et locales qui sont mises en place au sein des territoires, tels 
que des éco-gestes simples du quotidien et, ainsi, les amener à réduire leur empreinte 
environnementale et celle de leur campus. Pour 2020-2021, ce sont 20 territoires qui 
se sont engagés dans le dispositif. 
 

▪ Le souhait également d’être un acteur promouvant l’émergence d’une nouvelle économie, 
une économie circulaire mettant en lumière une volonté d’être un acteur impliqué sur les 
territoires.  
 

▪ Des actions en direction des plus fragiles : 
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▪ Au travers l’accompagnement de projets de jeunes étudiants qui ont une approche 

forte tournée sur l’économie circulaire. Mgen, se veut être un acteur de 
l’accompagnement, 
 

▪ Au travers de l’accompagnement de personnes plus âgées durant la pandémie. 
▪ MGEN co-finance des actions assurant une véritable solidarité et soutient 

financièrement des orphelinats, des personnes en situation de handicap ou de 
dépendance, des retraités à hauteur de 38,7 millions d’euros en 2020. 

▪ Le Club Senior est un service proposé aux adhérents retraités permettant de maintenir 
le lien social. De nombreuses activités culturelles, physiques et loisirs sont proposées, 
telles que des clubs de lecture, des cours de langues, des séances de gymnastique, de 
yoga, artistiques et culturelles, informatique, théâtre, jeux de cartes ou encore des 
randonnées. 

 
 
 
 
 

 
« Engagés pour le progrès social et la santé de tous, 

Nous, collectif mutualiste au service  
de l’intérêt général, prenons soin  

les uns des autres tout au long de la vie. » 
Raison d’être MGEN  

 
 


