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Quelle Ecole  

pour quelle société ?
Eric Weill 

Président national de l'OCCE
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Quand le cinéma  
résonne avec l’actualité !

Welcom et Le Havre
Isabelle Crenn
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Pour débattre sur le climat 

Philippe Paillard 
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Savanturiers  

jusqu’aux frontières des savoirs
Marie-France Rachédi
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S’engager à développer les valeurs  

de la démocratie avec  
la littérature de jeunesse

Christine Houyel
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COP21 : l’OCCE s’engage  
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Pas à PÂ dans une école  

du Burkina Faso
Camille Biache
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MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire 
et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

mgen.fr

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Maladie, dentaire, optique, mais aussi prévoyance intégrée et services 
d’accompagnement en cas de coups durs : MGEN garantit une protection 
performante à chaque moment de ma vie et couvre efficacement  
mes frais de santé. Pour ma santé, je veux être bien entourée : comme près  
de 3,8 millions de personnes, j’ai choisi MGEN.

Vie Fédérale 10
Une rentrée solidaire à Mayotte… 

qui l’eut cru ?
Christine Louis-Dubbert
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