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Roanne : 

Montbrison : 08/02
Feurs : 23/02
Rive de Gier : le 1er
mercredi de chaque mois

     2, 9, 15 et 22/02

Pour plus de précisions, 
RDV sur le site de la section
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Edito 
Nos permanences
de secteur :

En ces premiers jours de 2023, je suis heureux, en
tant que président de la section départementale
de la MGEN DE LA LOIRE, et au nom de toute
notre équipe de salariés et d'élus du comité
départemental, de formuler pour vous, chers
mutualistes, des voeux très sincères afin que
cette année vous apporte, avec la santé, notre
indispensable compagne de route, la réussite
dans tous vos projets qu'ils soient personnels ou
professionnels.

Cette santé nous est indispensable et  ce
système de sécurité sociale, construit par ceux
qui nous ont précédés est notre bien commun,
mais notre vigilance doit être accrue, en ces
temps difficiles, afin que ce bien d'accès aux
soins pour tous soit préservé : c'est notre raison
d'être et notre engagement auprès de nos
mutualistes . 

N°1

par YF Garnier

https://proximite.mgen.fr/50-section-mgen-de-la-loire


En exclusivité, MGEN propose à ses adhérents,
sensibles aux valeurs de l'économie sociale et
solidaire, des solutions d'épargne pour financer tout
type de projet. 

Comme annoncé sur notre site internet, ces solutions
récompensées de deux labels d'excellence en 2022
ont été présentées par nos conseillères lors d'un
café de l'épargne le jeudi 26 janvier. 

Vous avez loupé l'évènement ? RDV en section. 

Vous accompagnez au quotidien
un ascendant ? Un enfant ? 
Si la personne aidée bénéficie
d’une notification GIR 1, GIR 2 ou
d’une notification de handicap 
> 80%, vous pouvez demander
l’allocation 
“Aide au Mutualiste Aidant”.
Renseignez-vous à l’accueil !

Le conseil forme 
C'est la période des bonnes résolutions ! 

Vous avez décidé de reprendre une activité physique ?
 
Voici nos conseils :
 ►  Commencez petit puis augmentez très progressivement en tenant
compte de vos capacités 
et de vos limites. 
 ►  Les maîtres-mots sont plaisir, régularité et « à son rythme » !

Pour aller plus loin, MGEN propose : mgen.vivoptim.com

L'évènement de début d'année

Le saviez-vous ? La personnalité à l'honneur
La personnalité à l'honneur dans ce premier numéro
est : 

En effet, la campagne nationale de prévention du
mois de janvier est Dry January. 
SAM est plus que jamais actif dans cette campagne
car celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas !
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