


Journée internationale des droits des femmes



Depuis 74 ans
MGEN s’engage pour les droits 

des femmes et pour des combats

qui sont, aujourd’hui encore, 

remis en cause.



En 2020, la question du genre

a été au cœur de la crise sanitaire, 

cette dernière mettant en péril 

l’égalité et risquant une aggravation 

des violences conjugales et un recul 

des droits des femmes en France

et dans le monde. 



Cette crise a aussi mis en lumière 

des secteurs dits « féminins » : 

ceux de la santé, de la grande 

distribution, du commerce de 

détails… invisibilisés en période 

ordinaire et pourtant vitaux

en période extraordinaire !



Par ses actions et par le biais

de ses PARTENARIATS

le groupe MGEN a à cœur de lutter

contre l’invisibilisation

des femmes, pour l’égalité femmes 

hommes et contre toutes formes 

de discrimination.



Partenariats MGEN 



MGEN lui apporte son soutien
dans l’ensemble de ses missions :

→ prévenir et sensibiliser à l’égalité, 

→ protéger et soutenir les femmes 

en situation de vulnérabilité, 

→ lutter pour les droits et libertés

des femmes, 

→ lutter contre l’invisibilisation et

les discriminations à l’endroit

des femmes.

MGEN est également partenaire

du prix Gisèle Halimi, concours

d’éloquence qu’organise la Fondation

des Femmes pour dénoncer le

sexisme par le verbe.

Pour la 4ème année consécutive,

les thèmes en étaient la mise en 

lumière du talent des femmes

et la dénonciation des inégalités 

subsistantes et des violences

faites aux femmes.



Sa MISSION est de promouvoir

la laïcité et l’égalité

de tous les élèves, filles et garçons, 

dans leurs apprentissages et

leurs orientations professionnelles, 

indépendamment de

leurs appartenances à un genre. 

Illustration avec  

outil à destination des élèves

de collèges et lycées pour lutter

contre les stéréotypes de genre

à travers un concours de 

scénarios. 



Objectif :

éveiller les consciences et nourrir

les réflexions, notamment sur les

thématiques de harcèlement et/ou

cyber harcèlement sur les réseaux

sociaux.

Et aussi, pour le 8 mars 2021, 

Journée internationale des droits

des femmes, une nouvelle campagne 

nommée :

" Une vie à soi –

de l'invisibilisation à la lumière "

(Les paroles d’une préhistorienne, 

d’une directrice du CNRS, 

d’une professeure ou encore

d’une chercheuse ou d’une infirmière

y seront réunies. 

Chacune apporte son regard

sur les représentations des femmes 

dans la société d’hier et d’aujourd’hui.)



Promouvoir la place

des femmes dans

le secteur du numérique. 

La Fondation 

Femmes@numérique

mobilise

42 entreprises fondatrices,

dont le groupe MGEN.

Sa VOCATION : financer les actions engagées 

par le Collectif Femmes@Numérique, 

groupement de plus de 50 associations menant 

des actions pour casser les stéréotypes, faire 

découvrir des métiers méconnus, former, 

sensibiliser et accompagner les filles et les 

femmes dans l’univers des professions du 

numérique.



MGEN soutient la formation

des chargé.e.s de mission égalité

de l'ensemble des universités.

MGEN intervient aux côtés de la CPED

dans ses démarches liées à l’Egalité

entre les Femmes et les Hommes

et à la Responsabilité sociétale

des entreprises.



MGEN partenaire de l’exposition

exceptionnelle « DIVAS » :

Hommage aux figures de légende de

l’âge d’or de la musique et du cinéma

arabe (Oum Kalthoum, Leila Mourad,

Samia Gamal, Fairuz, Warda…), des

femmes émancipées et avant-gardistes

qui restent des icônes intemporelles.



Création d’une plateforme 

numérique pédagogique

innovante :

le contenu de l’exposition 

sous une forme adaptée 

au public scolaire. 

MGEN a souhaité s’investir 

sur cet axe éducatif : 

Proposer aux enseignant.e.s une approche 

renouvelée de la question de la femme 

dans le monde arabe. 

Vidéo, cartes interactives, animations, 

quizz et ressources documentaires :  

plateforme pensée… pour les 

professeur.e.s comme un outil de création 

de projet et de support de cours adapté aux 

différents cycles scolaires ; et pour les 

élèves, comme un outil d’apprentissage 

moderne et intuitif.



Une édition spéciale des Rencontres économiques 

de l’IMA réunira le 6 avril prochain

des dirigeantes de premier plan pour explorer 

les enjeux de l'autonomie (empowerment) féminine

et partager leurs expériences, leurs success stories

et leurs conseils. 



Promouvoir les sciences auprès des filles

et jeunes filles en milieu scolaire, 

mais aussi de leurs enseignant.e.s, 

dans les formations et filières de recherche 

relevant des sciences et techniques.



Spécifiquement,

la Chaire SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE

avec laquelle MGEN a apporté 

récemment son soutien

à des recherches menées

sur les troubles cardiovasculaires

des femmes.



Partenaire depuis plus

de 30 ans, avec l’étude E3N

qui mobilise une cohorte

de 100 000 femmes,

toutes adhérentes à MGEN. 

L'étude initiale, centrée sur

des facteurs de risque de cancer

du sein, s'est développée et

permet aujourd'hui l'analyse des

interactions entre les divers

déterminants de l'état de santé

et les cancers et pathologies

chroniques chez les femmes.



Avec sa filiale MGEN Solutions, la valorisation du Sport féminin 

est à l’honneur : en étant partenaire officiel de Basket Landes, 

un club de basketball professionnel féminin situé…

dans les Landes !

Ce partenariat est l'association logique de deux structures

qui œuvrent pour des valeurs identiques, mettant l'humain au centre 

et portant au plus haut les valeurs sportives.



MGEN accompagne de jeunes espoirs 

du sport et de la recherche

(Heather Arneton, Mathilde Gros,

Prescillia Leze, Julie Minoc…) 

ET sa nouvelle porte-drapeau officielle 

depuis novembre 2019,

PERRINE LAFFONT !



Un événement régulier initié par le groupe MGEN

Sa VOCATION : nourrir les débats de société,

faire interagir ses partenaires, « faire forum ».

Jeudi mutuelle a notamment déjà abordé :

"La Lutte contre les stéréotypes : en débattre sans se battre",

"La Santé des femmes" et 

"L’Approche genrée de la médecine".




