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 Nous avons souhaité rendre concrète la promesse mutualiste* 
en mettant à disposition gracieusement aux établissements scolaires, 
centres de formation, associations , des solutions éducatives pour 
la promotion de la citoyenneté et de la santé avec nos partenaires : 
l’association « Cartooning for Peace » et le Musée du Louvre.
Ces outils pédagogiques ont été plébiscités par les usagers ce qui nous a 
encouragé à développer nos propres expositions sur des thématiques qui 
nous sont remontées du terrain.
 Ainsi, MGEN Réunion s’est singularisée par la réalisation et 
l’édition de solutions éducatives nouvelles : «T’es addict ou pas ?» , 
«kESSaco ?» et «Bon Appétit», qui sont mutualisées dans de nombreuses 
régions françaises.
Nous avons le plaisir aussi de vous présenter dans ce catalogue nos deux 
dernières réalisations  : « Valeurs de la République, Liberté, Egalité 
Fraternité » et « Violences et harcèlements ».
  Ce catalogue a pour objet la promotion et la présentation de 
ces outils afin de vous permettre de faire le choix de la solution éducative 
la plus adaptée à vos besoins, et de la réserver.
  
Avec nos meilleurs sentiments mutualistes.     
 
      

BILLET
MUTUALISTE

*MGEN a pour objet, directement ou 
indirectement, dans le respect des 
valeurs de la République « Liberté, 
Egalité, Fraternité » et des principes 
de solidarité et de laïcité, de favoriser 
le développement culturel, moral, 
intellectuel et physique de ces membres 
et l’amélioration de leurs conditions de 
vie. 
Article 3 des Statuts et Règlements 
MGEN – 1er janvier 2017

Nicolas PRUGNIERES & Thierry MESAS
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dessins pour la paix 1expo

Kicha, Israël
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dessins pour la paix 1 expo

DESSINS
POUR LA PAIX

Kicha, Israël

MGEN

retour sommaire

https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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dessins pour la paix 2expo

Chapatte, Suisse
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dessins pour la paix 2 expo

DESSINS
POUR LA PAIX

MGEN

retour sommaire

https://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/projets-france/
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dessins pour la paix 3expo

3

VIOLENC
& HARCÈLEMEN

Aurel, France



- p.9 -

cartooning for peace 3 expo

VIOLENCE
CÈLEMENTS 

DESSINS
POUR LA PAIX

MGEN

retour sommaire

https://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/projets-france/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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t’es addict ou pas ?expo

Fabrice Erre, France

Flo, La Réunion 
(France)
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t’es addict ou pas ? expo

PRÉVENTION
ADDICTIONS

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
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tous migrantsexpo

Plantu, France
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tous migrants expo

TOUS
MIGRANTS

MGEN

retour sommaire

https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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herge et la chineexpo
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expoherge et la chine

HERGÉ
ET LA CHINE

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
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images du louvreexpo

Le chef des bouchers
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images du louvre expo

MGEN

LOUVRE

retour sommaire

https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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Kessacoexpo

Economie Sociale et Solidaire 

KESSACO ? 

Deligne, France

Flo, La Réunion (France)
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ikessaco expo

MGEN

KESSAKO

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://lesper.fr/ressourcess/lexposition-kessaco-decouvrir-leconomie-sociale-et-solidaire/
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dessine-moi l’ecologieexpo

sition ! D ie " e

! Ç e !" . 

Bonil, Equateur

Pov, Madagascar
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dessine-moi l’ecologieexpo

ENVIRONNEMENT

DURABLE

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-lecologie/
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guerre 14-18expo

Kroll, France

Vadot, Belgique
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guerre 14-18 expo

GUERRE

MGEN

retour sommaire

https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-la-guerre-1914-2014/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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bon appetit !expo

Bon Appetit !
L’expo prévention nutrition

Flo, La Réunion
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bon appetit ! expo

BON 
APPÉTIT !

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
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velos smootHies

Découvrez 
la «Smoocyclette» 
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CONTACT
tmesas@mgen.fr
nprugnieres@mgen.fr

RESSOURCES :

CONSULTER LE 
PLANNING : 

velos smoothies

VÉLOS

MGEN

En prêt gratuit auprès de la section 
MGEN de la Réunion, cet outil à 
vocation pédagogique permet 
d’aborder 

Découvrez 
la «Smoocyclette» 

retour sommaire

https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
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L’EXPO POUR DÉCOUVRIR, PARTAGER 

ET AIMER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

valeurs de la republiqueexpo

LibeRté  ÉgAlité 
FratErniTé

Wingz, France
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expovaleurs de la republique

VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE 

Camille Skrynski, France

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion
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violences & Harcelementsexpo

ViolEnceS

HarcèlEmenTs&

Berth, France
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expo

VIOLENCES
& HARCÈLEMENTS 

violences & Harcelements

Flo, La Réunion

Firozen, Iran

MGEN

retour sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJkQfzt5p8rMkNHrmbgDgGh7oJNPtrx0I5xYeMoDgcU/edit#gid=1546446995
https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion


https://proximite.mgen.fr/111-section-mgen-de-la-reunion

