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Appel à candidature

Devenez délégué·e de la Mutuelle MGC !

Vous êtes impliqué·e dans la vie de votre Mutuelle au sein d’un comité local ?
Vous disposez de temps à consacrer à la vie de votre Mutuelle ?
Vous souhaitez participer directement aux instances décisives?

?
?? ?

Qu’est ce qu’un
délégué mutualiste ?

Être délégué·e de la Mutuelle MGC, c’est faire vivre 
le lien de proximité entre les adhérents et la Mutuelle. 
Vous êtes élu·e pour 4 ans. Vous faites entendre leur 
voix auprès des instances représentatives, vous votez 
les résolutions � nancières et politiques déterminantes 
pour l’avenir de votre Mutuelle et vous élisez les 
membres du Conseil d’administration.

Les statuts de la Mutuelle MGC sont disponibles sur 
www.mutuellemgc.fr/reglements-et-statuts ou sur 
simple demande auprès d’un conseiller MGC.

Comment postuler ?

Préparez votre dossier de candidature incluant : 
-  vos renseignements personnels : nom, prénom, no d’adhérent, adresse, no de téléphone, e-mail ;
- le comité local MGC dont vous dépendez ;
-  une « profession de foi » résumant vos motivations, votre expérience mutualiste, votre souhait d’être 

délégué titulaire ou suppléant [ 250 caractères max. - Police Calibri - caractère corps 12pt ]. Vous 
pouvez obtenir un modèle de profession de foi auprès de votre comité local ou du service adhérent.

Adressez-le avant le 1er février 2022, soit :
-  Par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse ci-dessous (caché de la Poste faisant foi).
-  Par écrit sous réserve d’avoir reçu une con� rmation écrite de la bonne réception de la candidature à 

secretariat.general@m-g-c.com.
- Directement sur place contre remise d’un récépissé en main propre. 

Mutuelle MGC
Monsieur le Secrétaire général
2 et 4 place de l’Abbé Georges Hénocque
75637 Paris Cedex 13

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre 
II du Code de la Mutualité, SIREN n° 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 
4 place de l’Abbé G.Hénocque 75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 
Paris Cedex 09.
Vos données à caractère personnel recueillies par la Mutuelle Générale des 
Cheminots (MGC) par le biais de votre dossier de candidature sont nécessaires à 
l’organisation des élections des délégués. Elles sont obligatoires ; à défaut, votre 
dossier de candidature ne sera pas recevable. En devenant délégué, vos données 

sont utilisées pour toute opération en lien avec votre mission de délégué (ex : envoi 
de documents de la mutuelle et des convocations aux assemblées générales 
par tout moyen y compris par voie électronique). Elles sont destinées à la MGC, 
aux salariés et aux membres de la gouvernance habilités. Elles sont conservées 
pendant toute la durée de votre mandat puis archivées conformément aux règles 
de prescriptions légales.
Pour en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, nous 
vous invitons à consulter les statuts de la MGC sur lesquels vous retrouverez une 
description complète des droits que vous pouvez exercer, notamment les droits 

d’accès, de recti� cation, et d’effacement des données vous concernant.
Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des données personnelles de la 
Mutuelle par mail à service.dpo@m-g-c.com ou en adressant un courrier au siège 
de la mutuelle MGC à l’attention du Délégué à la protection des données, 2 - 4 
Place de l’Abbé Georges Hénocque 75637 PARIS Cedex 13. En cas de réclamation 
sur la gestion de vos données personnelles, vous avez également la possibilité de 
contacter la CNIL. 

Réf. : Appel candidature dé lé gué  2021-10-22

Qui peut être délégué ?
Conformément aux statuts, sont éligibles comme 
délégués à l’Assemblée générale pour représenter une 
section de vote, tout membre participant de la mutuelle 
qui remplit les conditions suivantes :- être âgé de 18 ans révolus ;- avoir fait acte de candidature ;-  être à jour de ses cotisations au moment où il 

fait acte de candidature ;-  avoir la qualité d’électeur dans la section de 
vote dont il dépend.



ÉDITORIAL

P ermettez-moi, tout d’abord, de vous sou-
haiter, au nom du Conseil d’administra-
tion, des bénévoles et des salariés de la 

MGC, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Pour ce dernier numéro de l’année, l’accent est 
mis sur nos valeurs démocratiques. La MGC est 
en effet une « vraie mutuelle », régie par le 
Code de la Mutualité, qui fonctionne sur le prin-
cipe de la solidarité et de la gestion autonome. 
Nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer, car 
une « vraie mutuelle » n’a pas de but lucratif. 
Dans ce fonctionnement particulier, l’humain est 
mis au centre de l’organisation. C’est vous, adhé-
rents, qui prenez les décisions. Notre Assemblée 
générale et notre Conseil d’administration sont 
exclusivement composés de représentants 
 bénévoles parmi les personnes protégées par un 
contrat MGC. 

Outre les décisions prises au cours de notre 
 seconde Assemblée générale du 30 septembre 
dernier, vous retrouverez dans ces pages tous 
les rouages de ce fonctionnement particulier qui 
nous est cher et que nous tenons à pérenniser. 
C’est pourquoi je lance aujourd’hui un appel : 
devenez acteur de votre mutuelle ! Soyez nom-
breux à participer aux prochaines Assemblées 
annuelles de vos comités locaux pour y faire 
entendre votre voix ! Répondez « présent » à 
l’invitation qui se trouve dans le pli annuel 
contenant votre carte et votre échéancier. 
 Portez-vous candidat(e) pour le renouvellement 
des délégué(e)s aux Assemblées générales ! 
 Devenez bénévole au sein de votre comité local 
et faites vivre la mutuelle près de chez vous ! 
C’est grâce à nos membres engagés que nous 
parvenons à répondre aux besoins essentiels de 
l’ensemble de nos adhérents et à maintenir ce 
mouvement solidaire.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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Pour aider les parents d’enfants 
gravement malades
Le 4 novembre, le Parlement a voté en faveur du dispositif 
améliorant l’aide aux parents d’enfants souffrant d’une pathologie 
grave, qui peuvent désormais rester plus longtemps à leurs 
côtés. Jusqu’à présent, étaient prévus 310 jours de congé de 
présence parentale (CPP) et d’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP), dans la limite d’une durée de trois ans. Ce 
droit pourra désormais être renouvelé, en cas de rechute ou 
de récidive de la maladie, après la période de trois ans. Cette 
nouvelle mesure permet donc d’ouvrir des droits à la CPP et 
l’AJPP sur une période de 620 jours continue.

Fin des tatouages 
en couleur ?
L’Union européenne a décidé d’interdire plusieurs 
encres de tatouage de couleur jugées « potentiellement » 
nocives. D’après l’Agence européenne des produits 
chimiques, « les pigments d’encre peuvent migrer 
de la peau vers différents organes, tels que les ganglions 
lymphatiques et le foie » et seraient susceptibles de 
« provoquer des cancers ou des mutations génétiques ». 
À partir du 4 janvier 2022, plusieurs pigments seront 
interdits d’utilisation en France : le rouge, l’orange, 
le jaune et leurs dérivés (rose, chair…) puis les bleus 
et les verts en janvier 2023. Au total, 21 colorants 
seront interdits. Une mesure que les syndicats de 
tatoueurs français jugent incompréhensible.

Appel au don de gamètes
Les autorités sanitaires ont lancé le 21 octobre 
une campagne sur le don de sperme et d’ovocytes. 
Les besoins explosent depuis l’ouverture de 
la procréation médicalement assistée aux 
couples de lesbiennes et aux femmes seules 
(loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique). 
L’Agence de la biomédecine, qui encadre le 
don de gamètes et la PMA, rappelle que cet 
acte est gratuit et librement consenti, possible 
pour toute personne en bonne santé, âgée de 
18 à 44 ans pour les hommes et de 18 à 37 ans 
pour les femmes.

Deux nouveaux 
traitements remboursés 
contre la mucoviscidose
Fin juin, le ministre des Solidarités et de la 
Santé, Olivier Véran, a annoncé le rembourse‑
ment à 100 % par l’Assurance maladie de deux 
nouveaux traitements (Kaftrio® et Symkevi®) 
intervenant dans la prise en charge des patients 
atteints de mucoviscidose. Cette nouvelle 
était très attendue par les associations de patients. « Aujourd’hui, un enfant naît tous 
les trois jours atteint de mucoviscidose, et la maladie bouleverse encore le quotidien 
de nombreuses familles et victimes », a souligné le ministre, avant d’ajouter : « Cet 
accord sur le prix de deux nouvelles spécialités pharmaceutiques est une formidable 
source d’espoir pour les patients. Cela signifie très concrètement [qu’ils] bénéficieront 
de traitements innovants et efficaces, leur donnant les meilleures chances de qualité de 
vie et d’augmentation d’espérance de vie. »

Le 
chif fre

12 000 ans
La plus grande étude jamais 
réalisée sur le virus de l’hépa‑
tite B (VHB), publiée dans 
Science le 8 octobre 2021, 
révèle que celui‑ci sévit sur 
notre planète depuis des 
millénaires. Les chercheurs 
de l’institut Max‑Planck 
(Allemagne) ont étudié 137 
génomes de l’hépatite B 
retrouvés dans des restes 
humains vieux de 400 à 
10 000 ans. Ils ont mis en 
évidence une souche mère 
apparue il y a au moins 
12 000 ans en Eurasie, avant 
l’apparition de l’agriculture. 
C’est l’infection virale chez 
l’humain la plus ancienne 
mise en évidence à ce jour.

ACTU
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Cotisations 2022 :
des augmentations maîtrisées
Les cotisations des complémentaires santé sont révisées tous les 
ans pour tenir compte de l’évolution des dépenses de santé qu’elles 
remboursent et des améliorations de prestations votées en Assemblée 
générale. Cette année, le report des soins du fait de la pandémie et 
l’augmentation des remboursements due à la réforme du « 100 % 
santé » (triplement des prestations en audioprothèse début 2021 
et forte augmentation des prestations dentaires à la MGC) viennent 
considérablement modifier les tarifs. Le Conseil d’administration de 
la MGC s’est néanmoins attaché à limiter au maximum ces impacts 
en préférant des évolutions progressives, contenues dans la durée, 
minimisant ainsi les à‑coups provoqués par ce genre de phénomènes. 
Rappelons que ces évolutions ne tiennent pas compte des éventuelles 
augmentations liées à l’âge ou à un changement de situation personnelle.

L’activité 
physique 
pour tous !
Il est urgent de réagir face 
à la baisse globale, à tout 
âge, de l’activité physique et à l’augmentation de la 
sédentarité ! Commandez gratuitement la nouvelle 
brochure MGC Prévention « Le guide pratique pour 
retrouver la forme » sur www.mgc‑prevention.fr, 
rubrique « Outils prévention santé »/« Commande 
de brochures ». En comprenant pourquoi l’activité 
physique est essentielle pour rester en forme et 
prévenir la survenue de maladies chroniques, vous 
retrouverez le goût de bouger !

Appels frauduleux
Certains d’entre vous nous informent être 
victimes de démarchage frauduleux par 
téléphone. Votre interlocuteur se présente 
comme étant conseiller de la Mutuelle MGC 
ou prétend intervenir pour le compte de 
mutuelles et vous demande, à ce titre, des 
informations personnelles en prétextant une 
anomalie avec votre dossier. Si vous êtes 
confronté à cette situation, ne communiquez 
aucune de vos données personnelles. La 
Mutuelle MGC ne vous demandera jamais de 
fournir d’informations bancaires par téléphone ! 
En cas de doute, n’hésitez pas à poser des 
questions et à mettre un terme à la conversation 
si une ambiguïté demeure. Vous pouvez rappeler 
directement votre conseiller mutualiste MGC 
au 01 40 78 06 91 (appel non surtaxé) pour 
vérifier les propos de votre interlocuteur.

Assemblée générale MGC
Une nouvelle Assemblée générale se tiendra 
le 10 décembre 2021, à Avignon, en vue de 
statuer sur les derniers points réglementaires 
et stratégiques pour l’année à venir. Rendez-
vous au prochain numéro pour en connaître 
la teneur.

Gamme Formule Taux d’augmentation

Ritmavie

Ritmavie 100 +2,80 %

Ritmavie 200 +2,80 %

Ritmavie 300 +2,80 %

Ritmavie 400 +2,80 %

ECS

Essentiel Eco +2,80 %

Essentiel +2,80 %

Essentiel Optique +0 %

Essentiel Plus +2,80 %

Confort +2,80 %

Confort Plus +2,80 %

Confort Extra +2,80 %

Sérénité +2,80 %

Sérénité Extra +0 %

ZEN

ZEN Hospi +5,00 %

ZEN Eco +3,20 %

ZEN +3,20 %

ZEN Plus +3,20 %

ZEN Extra +3,20 %

MGC Express

MGC Express 170 +3,50 %

MGC EXPRESS 250 +4,00 %

MGC Express 300 +5,00 %

ECS Labelisée

Essentiel Eco 
 labellisée

+2,80 %

Essentiel labellisée +2,80 %

Essentiel Plus 
labellisée

+2,80 %

Confort labellisée +2,80 %

Confort Plus 
 labellisée

+2,80 %

Confort Extra 
 labellisée

+2,80 %

Sérénité labellisée +2,80 %

Adimut Adimut 1 ‑ 2 ‑ 3 +3,00 %
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Comité de Mézidon
Le 13 octobre, M. Senoze, président du comité 
de Mézidon, accompagné de M. Grosmane, 
administrateur MGC, ont rendu visite à 
Mme Marthe Demaret à la résidence du Parc 

de la Touques, à Saint-Arnoult (14), afin de lui remettre la 
médaille du centenaire. Le comité l’a honorée en lui offrant 
un bouquet de fleurs. Ce moment fut très apprécié par 
notre adhérente et sa fille, présente à ses côtés.

Comité de la Nièvre
Le 16 juillet, M. Cognet, administrateur MGC, et Mme Bellier, représentante du 
comité local de la Nièvre, se sont rendus au domicile de Mme Thébaud à La 
Charité-sur-Loire pour lui remettre la médaille du centenaire ainsi qu’un chèque 
de la part de la mutuelle. Elle était entourée de sa famille.   
Le 29 août, c’était au tour de Mme Desmoineaux, adhérente depuis 1980, de 
recevoir la récompense par l’intermédiaire de sa fille, à La Charité-sur-Loire.

Comité du Mans
Le 30 octobre, le comité 
Le Mans-Sarthe a été 
accueilli au domicile de 
M. Robert Chauvigne, à 
Écommoy, pour y fêter 
son centenaire. L’occa-

sion fut saisie pour décrire son 
parcours professionnel dans de 
nombreuses gares autour du Mans : 
carrière qui s’est terminée au Triage 
du Mans. Notre fidèle adhérent fut 
enchanté de la récompense. Un 
grand merci à cette charmante 
famille pour son chaleureux accueil.

Comité de l’Essonne
Le samedi 2 octobre, les bénévoles du comité de l’Essonne étaient présents sur 
le stand MGC de la Corrida de Corbeil-Essonnes, dans le cadre d’un partenariat. 
Accompagnés de Trésor Makunda, membre de la Team MGC et médaillé de bronze 
sur 400 m aux Jeux paralympiques de Tokyo, nos bénévoles ont dignement 
représenté la Mutuelle au cours de cette après-midi très pluvieuse.

Comité de Bourges-Vierzon
Le 31 août, M. Buisson, administrateur MGC, et M. Vacher, 
président du comité local représentant la Mutuelle MGC, 
se sont rendus chez Mme Valérie Maechler, à Saint-Florent-
sur-Cher pour lui remettre la médaille du centenaire. Le 
comité l’a honorée en lui offrant un bouquet de fleurs. 
Nous tenons également à remercier sa famille pour sa 
collaboration.

Comité de Dijon
Le 6 novembre, René 
Verpeaux, président 
du Comité local de 
Di jon ,  e t  T hier r y 
Vuittenez, adminis-

trateur du secteur Bourgogne-
Franche-Comté, ont remis à M. René 
Force la récompense du centenaire 
au nom du Conseil d’administra-
tion.

Comité local de Tergnier
Le 12 septembre avait lieu 
le 6e Raid des salamandres 
organisé par le club VTT des 
Leups, à Saint-Gobain (02). Ce raid, orga-
nisé en partenariat avec la Mutuelle MGC, 
a réuni environ 200 participants et compor-
tait trois épreuves sportives : 35 km VTT, 
11,5 km trail et 3 km  canoë. Lors de cette 
manifestation, le comité local de Tergnier 
a eu le plaisir de remettre 60 coupe-vent 
aux membres du club présents.

Comité de Seine-Saint-Denis
Les Foulées Vairoises (77) se 
sont déroulées le 27 juin 
dernier. Près de 500 partici-

pants ont eu le plaisir de remettre un dossard 
après une longue période sans compétition. 
Déjà partenaire en 2019, le Comité local 
de Seine-Saint-Denis a participé à cet évène-
ment tant attendu en offrant les coupes. 
Rendez-vous pour l’édition 2022.

Comité du Mans
Le 27 septembre, les bénévoles du comité MGC du Mans se sont rendus au domicile 
de Mme Solange Cheval, adhérente fidèle depuis 69 ans, pour remettre à ses enfants 
la traditionnelle récompense du centenaire de la part de la Mutuelle MGC.

Comité Nantes-Atlantique
Le 1er octobre 2021, le comité MGC de Nantes-Atlantique a célébré 
les 100 ans de Mme Denise Grossat, adhérente depuis plus de 76 ans. 
La rencontre a eu lieu à la résidence « La Madeleine », à Nantes.

Bénévoles MGC : des adhérents 
à l’écoute des adhérents
Cette page est consacrée aux actions des bénévoles qui représentent la MGC au sein des 
comités locaux. Grâce à leurs initiatives, ils font vivre le lien de proximité avec les adhérents 
et valorisent le tissu associatif local. Vous souhaitez en savoir plus sur le bénévolat mutua-
liste ? Rendez-vous sur le site Mutuellemgc.fr/la-mutuelle-mgc/correspondants-locaux. 

Comité de Saintes
Avec un retard dû aux mesures sanitaires, 
Anne-Marie Combel, présidente du comité 
de Saintes, et Laurent Avrillaud, adminis-
trateur MGC, ont rendu visite à Marie-Thérèse 
Beaulieu, le 5 novembre, à son domicile 
pour lui remettre la médaille et 
le chèque attribués à nos cente-
naires. Notre fidèle adhérente, 
très touchée, a chaleureusement 
remercié la MGC.
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INNOVATION

Aujourd’hui, certains laboratoires fabriquent des organes miniatures, 
appelés organoïdes. Ces technologies de pointe aident à mieux comprendre 
les mécanismes de survenue des maladies et permettent de tester 
des solutions thérapeutiques nouvelles.

Organoïdes : ces mini-organes 
qui aident la recherche

I 
maginer que l’on puisse créer un 
intestin, une rétine, un foie, un rein, 
un poumon ou encore un cerveau 
en laboratoire tient de la science-
fiction, et pourtant… Les scienti-

fiques sont d’ores et déjà capables de 
générer des organoïdes, c’est-à-dire 
des mini-organes.

Élever des cellules 
souches
Pour réaliser cette prouesse, les 
chercheurs prélèvent et cultivent 
des cellules souches, qualifiées de 
pluripotentes, car elles peuvent se 
transformer en différentes cellules. 
Pour obtenir le type choisi, elles sont 
placées dans des conditions spéci-
fiques et exposées à des facteurs 
de croissance permettant de les 
différencier. Les cellules sont ainsi 
élevées plusieurs jours avant qu’elles 
s’agrègent, s’organisent en une matrice 
en trois dimensions et forment un 
tissu vivant qui présente une partie 
des fonctions de l’organe entier.

Quelques millimètres 
de diamètre
Attention toutefois, les organoïdes ne 
ressemblent pas véritablement à des 

organes, mais plus à de simples boîtes 
de Petri où des cellules se développent 
dans un liquide rose. À titre d’exemple, 
le laboratoire CellTechs Sup’Biotech de 
Villejuif a développé des « billes de 
cellules » de mini-cerveau qui font d’un 
à trois millimètres de diamètre. Elles 
sont composées de structures similaires 
à celles du cerveau, telles que les 
neurones. L’objectif est de les employer 
pour mieux comprendre les mécanismes 
des maladies neurodégénératives, 
comme la maladie d’Alzheimer, de 
Parkinson ou de Creutzfeldt-Jakob. 
Pour y arriver, les chercheurs miment 
les effets de ces pathologies grâce 

Des questions éthiques soulevées
Le comité d’éthique de l’Inserm s’est penché sur les enjeux liés à l’utili-
sation des organoïdes, et notamment sur leur valeur morale. « Comment 
les donneurs de cellules percevront le destin de ces cellules détachées d’eux-
mêmes et menant, pour ainsi dire, une vie propre », s’interrogent ses membres 
dans une note en avril 2020, avant de préciser : « Aucune norme juridique 
ne régit les organoïdes et il peut être malaisé de déterminer avec certitude qui 
est le "propriétaire" ou le "gardien" de cet élément biologique ». En attendant 
que ces questions soient tranchées, le comité estime que « la science doit 
garantir une démarche critique exerçant un contrôle vigilant sur ses propres 
avancées prospectives, s’engageant à ne rien promettre qui ne puisse être acté ».

à des protéines impliquées dans le 
développement des formes géné-
tiques, puis ils évaluent l’impact de 
tel ou tel traitement.

Des outils en plein essor
Les organoïdes constituent un outil 
d’étude intermédiaire entre l’animal 
in vivo et la culture de cellules in vitro. 
Ils sont alors qualifiés de modèles 
ex vivo. L’un des intérêts est de réduire 
le recours aux animaux. Même s’ils ne 
peuvent pas encore remplacer totale-
ment ces derniers pour reproduire le 
fonctionnement de l’organisme entier, 
il est possible de choisir les organoïdes 
pour réaliser des essais préalables, 
et donc de diminuer le nombre d’ex-
périences in vivo. Les techniques ne 
cessent de se perfectionner et suscitent 
beaucoup d’espoir, notamment en ce 
qui concerne le développement de la 
médecine personnalisée. Des équipes 
de scientifiques recourent en effet à des 
organoïdes de tumeurs afin d’étudier 
certains cancers. Ils permettent de 
caractériser précisément les tumeurs 
de chaque patient et de tester diffé-
rentes molécules afin d’opter pour la 
meilleure approche thérapeutique.

Benoît Saint-Sever
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PRÉVENTION

P 
lus connues sous le nom commer-
cial de Red Bull, Monster ou Dark 
Dog, ces boissons disponibles 
à la vente en canettes ou en 
bouteilles connaissent un succès 

florissant, surtout auprès des jeunes, 
pour faire la fête ou se « doper » 
pendant les révisions. Appartenant à la 
catégorie des sodas, elles ont pourtant 
été interdites en France jusqu’en 2008 
et ne connaissent aujourd’hui aucun 
encadrement réglementaire spécifique. 
Riches en sucre (ou en édulcorants) 
et en caféine, elles contiennent aussi 
d’autres substances, telles que la 
taurine ou des extraits de plantes. Pour 
le Dr François Paillard, cardiologue au 
CHU de Rennes et vice-président de 
la Fédération française de cardio-
logie (FFC), « leur composition n’est 
ni intéressante ni favorable pour la 
santé ». Outre le fait qu’elles fassent 
grossir et comportent des « calories 
vides », les boissons énergisantes 
présentent également des risques 
lorsqu’elles sont consommées en 
excès ou associées à d’autres produits.

Excitation, palpitations 
et angoisses
Une canette contient l’équivalent d’une 
tasse de café, soit 80 mg de caféine. 
« Les jeunes en consomment facilement 
trois à quatre en une soirée ou une 
journée, or ils n’ont généralement pas 
l’habitude de prendre autant de caféine », 
précise le Dr Paillard. Le cardiologue 

Prudence avec les 
boissons énergisantes
Présentées comme des produits stimulants sur le plan intellectuel et 
physique, elles sont plébiscitées par les jeunes. Mais peut-on  consommer 
les boissons énergisantes sans danger ? Quels sont leurs risques sur la 
santé ? Réponses d’expert.

rappelle aussi qu’au-delà de 400 mg de 
caféine, « des malaises et des réactions 
d’inconfort peuvent être déclenchés, 
avec une accélération inappropriée 
du rythme cardiaque, des angoisses 
ou des crises de panique, des sueurs et 
une sensation d’excitation excessive ». 
Ses composants secondaires, comme 
la taurine (un acide aminé), peuvent 
accentuer les effets de la caféine 
et entraîner douleurs thoraciques, 
hypertension artérielle, irritabilité, 
voire hallucinations et épilepsie. L’un 
des principaux dangers vient d’une 
consommation alliée à d’autres exci-
tants, tels que les psychostimulants 
de type amphétamine, cocaïne ou 
alcool. Ils vont décupler l’effet de ces 
substances, ce qui augmente de façon 

À ne pas confondre avec les boissons énergétiques
Contrairement aux boissons énergisantes, les boissons énergétiques sont 
réservées aux sportifs lors d’un effort physique intense ou prolongé. 
Elles contiennent, en plus du sucre, des sels minéraux et des vitamines 
pour maintenir une bonne hydratation de l’organisme et ainsi favoriser la 
performance sportive.

significative le symptôme d’excitation. 
Chez certaines personnes porteuses 
de prédispositions génétiques, un 
risque supplémentaire existe en cas de 
consommation modérée ou importante.

Un risque de trouble 
cardiaque grave
« Il peut y avoir des arythmies [anoma-
lies cardiaques qui entraînent le 
cœur à battre trop lentement ou trop 
vite, NDLR] assez graves révélant la 
maladie cardiaque sous-jacente. Ces 
arythmies peuvent être accompagnées 
de malaises, de syncopes, voire de mort 
subite », explique le vice-président 
de la FFC. L’Anses (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du 
travail) rappelle qu’il ne faudrait 
pas boire plus de deux canettes par 
jour, ni lors d’un exercice physique, 
puisque ces boissons tendent à dés-
hydrater l’organisme, et éviter toute 
association avec de l’alcool. Elle les 
déconseille également aux femmes 
enceintes ou allaitantes, ainsi qu’aux 
enfants et adolescents, notamment à 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Raphaëlle Bartet
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PSYCHO

Certains ne se sentent jamais à leur 
place au travail. Ils pensent qu’ils 
ne sont pas légitimes à leur poste 
car ils n’ont pas les compétences 
nécessaires. D’où vient ce manque 
de confiance en soi ? Comment y 
remédier ?

Syndrome de l’imposteur :  
le reconnaître pour en venir à bout

S 
i vous avez systématiquement le 
sentiment d’être un usurpateur, 
l’impression de tromper le monde, 
de ne pas mériter votre travail, 
vos amis, voire votre famille, de 

ne pas être à la hauteur et, surtout, si 
vous craignez de tout perdre, peut-
être êtes-vous victime du syndrome 
d’imposture. Il s’agit d’un mécanisme 
psychologique qui déclenche un 
sentiment d’auto-dévalorisation. Il 
peut arriver, bien sûr, que l’on estime 
avoir réussi un concours ou décroché 
un poste par chance et non en raison 
de réelles aptitudes. Mais lorsque 
ce sentiment d’illégitimité perdure, 
il révèle un manque de confiance 
en soi bien enraciné, certainement 
depuis l’enfance.

L’angoisse d’être 
démasqué
Les victimes du syndrome de l’impos-
teur sont souvent perfectionnistes à 
outrance et d’une exigence démesu-
rée vis-à-vis d’elles-mêmes. Ce sont 
d’éternels insatisfaits. Ils finissent 
par développer une tendance à se 
dénigrer et à se comparer sans cesse 
aux autres. En s’imaginant qu’ils sont 
moins compétents que les autres, ils 
se sous-estiment toujours et ont une 
image dégradée d’eux-mêmes. Cette 
impression subjective s’accompagne 
inévitablement de la peur viscérale 
que quelqu’un découvre la « super-
cherie ». Cette crainte permanente 

peut parfois s’apparenter à de la 
paranoïa et engendrer un mal-être 
profond. Aussi acceptent-ils mal les 
compliments, pensant que ceux-ci ne 
sont pas sincères. À force de douter, 
ils tendent à donner aux autres une 
image négative d’eux-mêmes. Avant 
d’en arriver là et de sombrer, il est 
encore temps de redresser la barre.

Libérer la parole et 
changer son point de vue
En parler avec ses collègues ou ses 
proches – pourquoi pas sur le ton 
de la dérision – est un bon moyen 
de désamorcer cette situation et de 
prendre du recul. Exprimer oralement 
ses angoisses fait toujours du bien, car 
à partir du moment où l’on commence 
à mettre des mots sur ce sentiment 
désagréable, on s’aperçoit souvent 
que l’on n’est pas le seul à douter 
de soi-même et de ses capacités. 

Un syndrome plus fréquent chez les femmes ?
Si les deux sexes peuvent être concernés par le syndrome d’imposture, 
les femmes semblent être plus nombreuses à en souffrir, particulièrement 
celles qui ont fait carrière. Les femmes sont en effet plus enclines que les 
hommes à sous-estimer leurs capacités professionnelles. Cela s’explique 
notamment par les stéréotypes de genre dont elles sont victimes. Ayant 
constamment peur d’être « démasquées » – qu’elles soient diplômées 
ou non –, elles ont tendance à en faire toujours plus pour mériter leur 
place, allant parfois jusqu’au burn-out.

Cela rassure, aide à relativiser et 
à surmonter ses angoisses. Autres 
conseils : réalisez un bilan de vos 
succès dans tous les domaines, en 
ne vous en tenant qu’aux faits ; ne 
considérez que vos objectifs et cessez 
de vous comparer ; n’essayez pas de 
vouloir plaire à tout prix, apprenez à 
recevoir les compliments, même si 
vous n’y croyez pas. Au fil du temps, 
cela vous amènera à changer votre 
regard sur vous-même. Enfin, ne 
cherchez pas non plus la confiance 
en vous comme le graal. Au contraire, 
déculpabilisez-vous et apprenez à 
vous connaître, pour mieux vous 
accepter.

Isabelle Coston

Pour aller plus loin : Le syndrome d’imposture. 

Pourquoi les femmes manquent tant de confiance en 

elles ? d’Élisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, 

Les Arènes, 320 pages, 19,90 euros.
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DOSSIERDOSSIER

« L’exercice favorise un bon fonctionnement 
cardiovasculaire, confirme Séverine Sabia. 
Avoir un cœur en forme permet aussi d’avoir un 
cerveau en bonne santé. » L’activité physique 
permet effectivement de limiter le développement 
des facteurs de risque qui peuvent être à l’origine 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC), par exemple. 
Elle favorise également l’apport de nutriments et 
d’oxygène dans le cerveau grâce à l’augmentation du 
rythme cardiaque, de la respiration et du flux sanguin. 
Alors un seul mot d’ordre est à retenir : bouger. Visez 
trente minutes d’activité dynamique par jour. Pour y 
arriver, marchez, pratiquez votre sport préféré, ou 
encore jardinez. « Les effets sont bien visibles chez les 
personnes de 40-50 ans pour qui l’activité est bénéfique 
pour le fonctionnement cognitif », explique la chercheuse. 
Cette tranche d’âge charnière est particulièrement 
étudiée par les scientifiques. Séverine Sabia a ainsi 
été à la tête d’une étude publiée en avril 2021 qui a 
démontré le lien entre la durée du sommeil et le risque 
de démence. « Nous avons établi que dormir six heures 
ou moins par nuit entre l’âge de 50 et de 70 ans est associé 
à un risque accru de démence », précise-t-elle. Mieux 
vaut donc prendre soin de ses nuits, d’autant que c’est 
pendant le sommeil que le cerveau renforce les 

L 
e cerveau est un organe fascinant 
et encore très mystérieux. Il 
permet à notre organisme tout 
entier de fonctionner et peut 
exécuter des missions complexes, 
comme nous faire réfléchir. Cette 
machine bien huilée, nous 

sommes nombreux à vouloir l’entretenir correctement 
pour qu’elle marche le plus longtemps possible. Mais 
comment s’y prendre ? À cette question, Séverine Sabia, 
chercheuse en épidémiologie du vieillissement et des 
maladies neurodégénératives à l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm), répond qu’avoir 
« une hygiène de vie saine est la clé ». « De façon générale, 
notre mode de vie peut être bénéfique ou au contraire 
délétère pour notre cerveau comme pour notre corps », 
précise-t-elle. Mais agir sur un seul aspect ne suffit pas, 
car « c’est une combinaison de bonnes habitudes qui est 
efficace ».

Activité physique et sommeil 
indispensables
Pour commencer, il faut, comme on le recommande 
souvent, pratiquer une activité physique régulière. 

Le cerveau est une formidable machine que nous 
utilisons tous les jours. En véritable chef d’orchestre, 
il nous permet de penser, dormir, regarder, ressentir, 
aimer, créer ou encore échanger avec les autres. 
Pour le maintenir en bonne santé et développer 
pleinement ses capacités, notre hygiène de vie 
est déterminante.

Dossier réalisé par Léa Vandeputte

999

Comment stimuler
notre cerveau ?
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TRONC CÉRÉBRAL
• Lien cerveau–moelle épinière
• Contrôle des fonctions vitales

LOBE PARIÉTAL
•  Traitement de l'information 

sensorielle
• Lecture
•  Orientation spatio‑corporelle

LOBE FRONTAL
• Raisonnement
• Activité motrice volontaire
• Langage
• Activité motrice volontaire

LOBE TEMPORAL
• Mémoire
• Audition
•  Compréhension de la langue
• Émotion

LOBE OCCIPITAL
• Vision

CERVELET
• Équilibre
• Coordination

LE SAVIEZ‑VOUS ?  
Le cerveau pèse 
entre 1,3 et 1,5 kg, 
soit environ 2 % 
du poids du corps.

À CHAQUE PARTIE DU CERVEAU SA FONCTION
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DOSSIER

apprentissages et « se nettoie » des déchets et toxines 
accumulés durant la journée.

J’ai bien mangé et j’ai peu bu
Côté nutrition, le cerveau a besoin de divers nutriments 
pour fonctionner comme il faut. « Une mauvaise alimen-
tation peut provoquer la survenue de maladies métabo-
liques (diabète, obésité), qui sont des facteurs de risque 
de démence. On peut donc imaginer qu’une alimentation 
saine peut avoir un impact positif sur le cerveau de façon 
indirecte », estime Séverine Sabia. Là encore, il faut 
suivre les recommandations des autorités de santé : 
manger des fruits, des légumes et des légumes secs, 
des féculents complets, du poisson ou des produits 
laitiers. Évidemment, réduire sa consommation d’alcool 

est une bonne idée. « Au-delà de deux verres par jour, 
chaque verre supplémentaire augmente le risque de 
démence », prévient la chercheuse. Autre facteur de 
risque sur lequel il est possible d’agir : le tabac. En plus 
de soulager le porte-monnaie, ne plus fumer préserve 
le cerveau. « Cinq à dix ans après l’arrêt, on observe une 
diminution importante des effets délétères du tabagisme », 
indique Séverine Sabia. Les fumeurs voient en effet 
leurs capacités cognitives décroître plus rapidement 
que celles des non-fumeurs, à cause, entre autres, du 
monoxyde de carbone issu de la combustion qui altère 
le fonctionnement du réseau vasculaire.

Faire travailler ses méninges
Une fois ces mesures hygiéno-diététiques prises, reste 
à entretenir son cerveau. « La lecture, les jeux et toutes 
les activités intellectuelles que l’on va pratiquer sont 
globalement bénéfiques », souligne la chercheuse. 
Attention toutefois, rien ne sert de se lancer à corps 
perdu uniquement dans les sudokus – sauf si l’on aime 
ça, bien sûr –, car c’est la variété des activités et des 
situations auxquelles on est confronté qui maintient 
notre « réserve cognitive ». Plus celle-ci est importante, 
plus le cerveau peut affronter les dommages causés 
par le vieillissement ou l’apparition d’une maladie. Les 
interactions sociales participent elles aussi à cette 
diversité de sollicitations. « Elles ont un impact positif 
général, et particulièrement sur la santé mentale », confirme 
Séverine Sabia. Voilà une bonne raison de se retrouver 
à plusieurs pour philosopher autour d’un café.

999

L’importance de l’ouïe

E t si surveiller son audition permettait de préserver 
son cerveau ? Plusieurs études ont montré que les 
personnes ayant un trouble de l’audition non corrigé 

présentent un risque significativement plus important que 
les autres de souffrir d’un déclin cognitif. Mais la relation 
de cause à effet semble indirecte. Pour les chercheurs, 
la perte d’audition entraîne souvent un isolement social, 
notamment parce qu’il devient difficile de suivre une conver-
sation. Ce manque de communication et d’échanges avec 
les autres engendre une moindre sollicitation du cerveau, 
ce qui provoque un retentissement sur le fonctionnement 
cognitif. Il ne faut donc pas hésiter à réaliser un dépistage 
de la presbyacousie (la perte d’audition liée à l’âge) à 
partir de 55 ans et indiquer à son médecin généraliste si 
l’on ressent l’un des signes annonciateurs d’une surdité : 
difficulté à entendre dans un environnement bruyant ou à 
suivre une conversation à plusieurs, nécessité de monter 
le volume de la télévision…

L’impulsion électrique traverse les neurones 
à la vitesse de 100 mètres par seconde,  

soit 360 km/h. Au fait, c’est quoi un neurone ?
Qui fait circuler les informations dans le 

cerveau ? Les neurones, bien sûr ! Il existe plus 
de 100 milliards de ces cellules nerveuses 

qui reçoivent et envoient sans cesse 
des messages. Ces derniers circulent sous 

la forme d’impulsions électriques se propageant 
dans la partie fibreuse du neurone, l’axone. 

Puis, arrivés au niveau de la synapse, la libération 
de neurotransmetteurs (des messagers chimiques 

chargés de transmettre l’information à un autre 
neurone) est déclenchée. Et ainsi de suite.

Axone

Synapse
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EN SAVOIR PLUS

• Asmemoire.fr

départ bijoux ballon gravier payer

planète humeur bar parachute lune

Eric Agathe Michel

Vous pouvez vous entraîner et peut-être devenir un jour champion de 
mémoire. Chaque année, des candidats s’affrontent partout dans le 
monde lors de compétitions. Voici quelques exemples d’exercices propo-
sés à l’occasion du tournoi organisé par l’Association des sports de 
mémoire (ASM) en France en 2020.

Devenez champion
de mémoire

Se rappeler une liste 
d’images
Observez bien ces images. 
Cachez-les puis essayez 
de vous souvenir de chaque 
ligne dans l’ordre.

Retrouver les mots
Lisez cette liste de mots. 
Cachez-la et redonnez les mots 
dans l’ordre.

Associer un nom et un 
visage
Regardez bien attentivement. 
Cachez la ligne des noms 
et retrouvez-les.
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Coliques du nourrisson, 
à surveiller en ligne
Face aux coliques du nourrisson (des pleurs 
intenses liés à des douleurs de digestion), 
les jeunes parents sont souvent désemparés. 
Pour les accompagner dans cette période 
parfois difficile, un groupe indépendant 
de dix experts en pédiatrie a créé un outil 
d’évaluation en ligne, appelé ColiQ. Pour 
l’utiliser, le professionnel de santé doit 
inviter les parents à se connecter sur le 
site Coliq.net, puis à remplir un questionnaire 
une fois par semaine. Il analyse ensuite 
les résultats, évalue la sévérité des troubles 
et leurs conséquences sur la vie familiale 
afin de proposer une prise en charge adaptée.

Stock minimal de médicaments obligatoire
Le décret est entré en vigueur le 
1er septembre 2021 : les laboratoires 
pharmaceutiques français ont 
l’obligation de constituer un stock 
de sécurité minimal de deux mois 
pour tous les médicaments d’inté-
rêt thérapeutique majeur (MITM). 
Il s’agit des médicaments suscep-
tibles de mettre en jeu le pronos-
tic vital à court ou moyen terme : 

anticancéreux, antibiotiques, 
corticoïdes, traitements neurolo-
giques, vaccins… Cette mesure 
s’inscrit dans la continuité de 
l’article 48 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2020 
et du plan gouvernemental pour 
lutter contre les pénuries de médi-
caments. Les tensions d’approvi-
sionnement de médicaments 

s’étaient amplifiées ces dernières 
années. En 2020, l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) avait 
enregistré une forte augmentation 
des ruptures et des risques de 
ruptures de stock : 2 446 signale-
ments contre 1 504 en 2019. Toutes 
les classes de médicaments étaient 
concernées.

Diabète :  
la recherche avance grâce à l’étude de la satiété
Une équipe de chercheurs de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm), de l’université et du centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Lille s’est intéressée au rôle de la leptine dans la 
survenue du diabète de type 2. Cette pathologie est provoquée par une 
mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme. La 
sédentarité et une alimentation déséquilibrée sont des facteurs de 
risque de déclenchement de la maladie. La leptine, impliquée dans le 
contrôle de l’appétit, transmet au cerveau le signal de satiété. Les 
scientifiques ont donc utilisé des souris afin de comprendre le 

fonctionnement de cette protéine 
en empêchant son transport 
jusqu’au cerveau. Résultat : les 
animaux ont vu leur masse grasse 
multipliée par deux et, dans le 
m ê m e  t e m p s ,  l e u r  m a s s e 
musculaire diminuer de moitié, 
ce qui suggère le développement 
d’un état prédiabétique. Ces 
données mettent en lumière le 
rôle du cerveau dans le diabète 
de type 2 et contribuent à faire 
avancer la recherche.

720 millions 
d’hypertendus 
ne sont pas traités
Sur 1,28 milliard d’adultes 
de 30 à 79 ans qui souffrent 
d’hypertension dans le monde, 
près de la moitié ne prend pas 
de traitement, selon une étude 
de l’Imperial College London 
et de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) dévoilée 
le 25 août.

Le 
chif fre

400 000
élèves en situation de handicap ont été scolari-
sés à la rentrée 2021 dans des établissements 
ordinaires, soit 20 % de plus qu’en 2017. Ils sont 
encadrés par 125 500 accompagnants (AESH), 
selon l’Éducation nationale.
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Racontez-nous votre 
parcours…
Trésor Gautier Makunda : Je suis né 
en 1983 au Congo-Kinshasa. J’avais 
3 ans quand mon problème de vue 
a été détecté. Mon père, médecin 
généraliste, a essayé de me soigner, 
sans succès. Vers 6 ans, je pars en 
France avec ma mère dans l’espoir de 
trouver un traitement, mais après une 
opération de la cataracte, les méde-
cins s’aperçoivent que la rétine est 
touchée et qu’on ne peut rien faire… 
Ma mère décide alors de rester en 
France et je suis accueilli à l’Institut 
national des jeunes aveugles, où 
j’apprends le braille. Malheureuse-
ment, elle décède quand je suis au 
collège, une épreuve terrible qu’il 
a fallu surmonter. Pour y arriver, je 
me suis dit que la seule chose à faire 
était de réussir ce qu’elle voulait 

pour moi, que j’atteigne l’excellence. 
J’ai été élevé par sa petite sœur, 
que je considère comme ma mère. 
Elle m’a donné les codes de la vie, 
ma façon d’être. Quand je lui ai dit, 
vers 12-13 ans, que je voulais être 
comme Carl Lewis, elle m’a répondu : 
« Je ferai tout pour t’aider, mais c’est 
d’abord à toi de travailler dur pour y 
arriver. » À l’époque, elle s’est battue 
pour pousser les portes et me trouver 
un club. À partir de là, j’étais lancé…

Votre plus belle victoire ?
TGM : C’est difficile à dire, car j’ai 
remporté beaucoup de combats*, mais 
je crois que ma plus belle victoire, 
c’est d’avoir eu la chance d’intégrer 
un grand groupe, la SNCF. J’ai signé 
un contrat d’insertion professionnelle 
en 2018, et j’ai une vraie perspective 
d’avenir au sein de la Direction des 
situations sensibles, où j’œuvre pour 
améliorer l’accessibilité. C’est un 
soulagement pour moi. Je suis aussi 
un père comblé ! Je suis fier de voir 
grandir mes deux garçons de 3 et 
6 ans. Bien que je sois plutôt papa 
poule, je souhaite leur montrer que 
la vie, ce n’est pas seulement les 
bras des parents, et que les valeurs 
de partage et de recherche de la 
réussite sont très importantes.

Comment envisagez-vous 
la suite de votre carrière ?
TGM : J’ai envie d’aller encore plus 
vite, plus loin, d’être capable de tout, 
même si ce n’est pas facile tous les 
jours. Plus j’avance dans ma carrière 
et plus j’ai besoin de me remettre en 
question à chaque instant pour rester 
parmi les meilleurs. Je tiens grâce à 

mes enfants, je sens la fierté qu’ils 
ont d’avoir un papa champion. J’ai 
envie qu’ils continuent d’être fiers et 
qu’ils se surpassent eux aussi. Cette 
médaille de bronze à Tokyo n’était pas 
gagnée d’avance, il y avait beaucoup 
d’incertitudes. Mais je me suis donné 
à fond, je n’ai rien lâché malgré une 
déchirure au mollet qui a duré trois 
mois, juste avant les Jeux. Je compte 
bien être au rendez-vous pour les Jeux 
de Paris, en 2024, avec mon guide, 
Lucas Mathonat. C’est un athlète qui 
a de grandes qualités humaines. On 
forme une jeune équipe, mais grâce à 
son savoir-être, sa bienveillance et son 
écoute, on a réussi à créer une vraie 
relation. Je veux être là aussi pour 
les jeunes qui me suivent, je voudrais 
être l’ambassadeur de l’espoir. Car 
malgré un handicap, une origine 
différente, on vit dans un pays où on 
a le droit de s’épanouir, de réussir. 
Je pousse les parents à laisser leurs 
enfants tenter de devenir ce qu’ils 
veulent devenir. Il ne faut pas avoir 
peur d’aller toucher ses rêves. )

* Champion du monde et d’Europe du 100 m, 

multi-médaillé aux Jeux paralympiques de 

Londres, Pékin et Athènes.

Retrouvez l’Interview 
Express de Trésor 
Gautier Makunda sur 
la chaîne YouTube 
Mutuelle MGC FILMS.

Trésor Gautier Makunda, 
ambassadeur de l’espoir
Médaillé de bronze au 400 m (catégorie T11, non-voyant) aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020, Trésor Gautier Makunda poursuit son 
sprint vers l’excellence. À force de travail et de persévérance, il réalise 
ses rêves et souhaite que chacun puisse en faire autant. Rencontre 
avec un athlète hors pair, membre de la Team MGC.
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A 
vec un taux de participation de 
plus de 90 % (140 votants sur 155 
représentants élus des adhérents), 
vos délégués ont une nouvelle 
fois démontré leur attachement à 

leur Mutuelle. Avant cette assemblée, 
ils ont eu accès à tous les documents 
nécessaires (rapports, comptes rendus, 
résolutions soumises au vote, éléments 
financiers…) et ont participé à des 
réunions de pré-information avec 
l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration, leur permettant 
d’éclaircir certains points si besoin. 
Les résolutions adoptées portent 
principalement sur des modifications 
statutaires et sur la stratégie à venir 
en matière d’offre.

Les modifications portant 
sur les statuts de la MGC
•  Les postes de délégués sont désor-

mais organisés entre les délégués 
titulaires (article 20-2) et les délé-
gués suppléants.

•  L e  n o m b r e  d e  d é l é g u é s  p a r 
section de vote est modifié de la 
manière suivante : 1 délégué pour 
chaque tranche entamée de 1 à 
1 000 membres par t icipants et 
honoraires (article 21-1). Le membre 
participant étant le chef de famille 

qui adhère dans le cadre d’une 
complémentaire santé.

•  La durée des nouveaux mandats 
de délégués élus à compter des 
prochaines élections passe de 2 à 
4 ans (article 21-2).

•  Les modalités de désignation des 
délégués suppléants en cas de 
vacance en cours de mandat d’un 
délégué titulaire sont désormais 
précisées dans l’article 21-8.

•  L’âge limite pour être éligible au 
Conseil d’administration passe de 
70 à 68 ans (article 33-1).

•  Pour la cessat ion du mandat , 
l’âge limite de 70 ans est précisé  
(article 35-3).   
Quand : depuis le 5 octobre 2021.

Les évolutions portant 
sur les prestations
•  Création des garanties « MGC Senior 

Express » et « MGC Express Futé ». 
La Mutuelle MGC complète sa gamme 

Express destinée au cheminot et 
à sa famille avec de nouvelles 
garanties santé appelées : MGC 
Express Futé, Senior Express 160, 
Senior Express 280 et Senior Express 
320. Elle entend ainsi accompagner 
le cheminot à chaque étape de sa 
carrière. Le tableau de garanties et le 
Règlement mutualiste de la gamme 
Express sont modifiés en ce sens. 
Quand : à compter du 1er janvier 2022.

•  Forfait entret ien des appareils 
auditifs : les adhérents à la gamme 
Ritmavie bénéficieront désormais 
d’un forfait sur les frais d’entretien 
des prothèses auditives (piles…) 
remboursées par l’assurance mala-
die obligatoire (AMO). Le tableau 
de garant ies et  le Règ lement 
mutualiste de la gamme Ritmavie 
sont modifiés en ce sens.  
Quand : à compter du 1er janvier 2022. )

Retour sur l’Assemblée générale

Les statuts de la Mutuelle
Ils sont disponibles sur www.mutuellemgc.fr/reglements et-statuts et sur 
votre espace adhérent sécurisé, rubrique « Mon profil adhérent » puis 
« Mes garanties », ou auprès d’un conseiller MGC.

La deuxième Assemblée générale de votre Mutuelle s’est tenue 
le jeudi 30 septembre en visioconférence avec l'organisation d'un 
vote électronique. Toutes les résolutions soumises aux votes ont été 

En tant qu’adhérent MGC, vous avez la possibilité de participer activement 
à la vie de la Mutuelle. Comment ça marche ?

Une organisation démocratique

V
ous pouvez vous rendre aux 
Assemblées annuelles orga-
nisées par les bénévoles de 
votre Comité local ou influer 
directement sur les orienta-

tions stratégiques de la Mutuelle en 
devenant délégué aux Assemblées 
générales. C’est le principe mutualiste 
selon lequel 1 adhérent = 1 voix !

L’assemblée annuelle 
de votre Comité local
Chaque année, vous recevez, avec 
votre nouvelle carte de tiers payant, 
une invitation à venir participer à 
l’Assemblée annuelle de votre Comité 
local. Organisée par des adhérents 
bénévoles de votre région, c’est un 
moment d’échanges privilégiés et de 
partage avec les représentants de la 

Mutuelle MGC. Vous obtenez un bilan 
complet de l’activité sur l’année écou-
lée ainsi que des informations sur les 
orientations à venir, avec une restitu-
tion des décisions prises en Assemblée 
générale. C’est également l’occasion 
d’échanger plus en détail sur l’actualité 
de votre Mutuelle dans votre région 
et de faire remonter vos remarques et 
suggestions à vos représentants. Vous 

INFOS PRATIQUES
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LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 
DE LA MGC

LES ADHÉRENTS
165 000 environ

Les administrateurs
27 membres

font part de leurs besoins et préocupations au 
cours des Assemblées annuelles des Comités 

locaux, organisées par les bénévoles

Les comités locaux transmettent les besoins 
et préocupations aux délégués de l’AG

élisent les délégués chargés de les 
représenter en Assemblée générale

- se prononcent sur les rapports 
de gestion et les comptes

- donnent leur accord sur les 
modifications de statuts et 
règlement mutualistes 
(cotisation et prestations)

- définissent les grands axes de 
développement

- élisent les membres du CA.

- déterminent les orientations de la mutuelle dans le 
respect des règles fixées par l’Assemblée générale

- élisent le président de la mutuelle.

113
comités
locaux

L’Assemblée générale

165 délégués environ
1 délégué pour 1000 adhérents

devenez ainsi acteur à part entière 
de votre protection sociale complé-
mentaire. Ce moment, empreint de 
convivialité, vous donne la chance de 
côtoyer d’autres adhérents qui ont fait 
le choix de s’impliquer, à leur manière, 
au sein de la Mutuelle MGC en deve-
nant bénévoles. Ils sauront vous parler 
de la Mutuelle en toute simplicité et, 
pourquoi pas, vous donneront l’envie 
de devenir bénévole à votre tour ! 
Retrouvez les coordonnées de votre 
Comité local sur votre invitation ou sur  
www.mutuellemgc.fr/la-mutuelle- 
mgc/correspondants-locaux.

Délégué(e), un rôle clé
Élu(e) pour un mandat de 4 ans renou-
velable, le (la) délégué(e) est d’abord 
le (la) porte-parole des adhérents de 
sa section de vote. En effet, tous les 
ans, il (elle) est appelé(e) à participer 
à l’Assemblée générale de la Mutuelle 
MGC, durant laquelle il (elle) vote les 
résolutions qui lui sont proposées 
(évolutions des règlements mutualistes, 
des statuts…), débat des activités de la 
Mutuelle MGC, approuve les comptes 
et élit les administrateurs. La Mutuelle 
MGC l’accompagne en lui assurant 
les formations nécessaires. Le (la) 

délégué(e) est également invité(e) à 
s’investir dans la vie mutualiste locale 
au sein de son Comité, avec les béné-
voles engagés dans sa région, qui sont 
force de proposition en matière d’action 
sociale, de mécénat et de promotion 
de la Mutuelle MGC au niveau local. 
Prenez date, les candidatures pour être 
délégué(e) se clôturent le 1er février 
2022. Pour en savoir plus, rendez-vous 
en page 2. )
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AU QUOTIDIEN

Verrines de velouté de potiron au bacon

*  Calculés sur la base de la référence nutritionnelle pour la population (RNP).

IDÉE RECETTE

L’analyse nutritionnelle

Apports pour une portion*

Calories 63 kcal

Protéines 4 g

Glucides 5 g

Lipides 3 g

Astuce
Vous pouvez remplacer le bacon par du prosciutto, 
un jambon italien moins gras.

3 %

9 %

2 %

4 %

Pour faire le plein d’idées recettes,  
rendez-vous sur le site www.mgc-prevention.fr,  
rubrique « Recettes équilibrées »,  
ou flashez le QR code !
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Ingrédients
(pour 7 personnes)
500 g de potiron
1 oignon
100 g de bacon
3 cuillères à soupe de crème liquide allégée
1 cuillère à soupe d’huile
Noix de muscade
4 feuilles de laurier
Sel, poivre

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Préparation
•  Pelez le potiron, enlevez les graines et coupez-le en 

cubes de 2 cm environ.
•  Pelez et émincez l’oignon.
•  Dans une casserole, faites revenir le potiron et l’oignon 

dans l’huile pendant quelques minutes. Salez, poivrez 
et ajoutez une pointe de noix de muscade et les 
feuilles de laurier.

•  Couvrez ensuite d’eau bouillante et laissez cuire 
pendant 20 minutes environ, jusqu’à ce que le potiron 
soit cuit (pour le vérifier, plantez-y une lame de 
couteau, elle doit y rentrer facilement).

•  Enlevez une partie de l’eau de la casserole (selon 
la texture que vous souhaitez donner au velouté) et 
enlevez les feuilles de laurier.

•  Ajoutez la crème liquide et mixez le tout.
•  Faites griller le bacon à la poêle.
•  Versez le velouté dans les verrines, ajoutez un morceau 

de bacon et servez chaud !
Bon appétit !

LE + PRÉVENTION
Le potiron est riche en vitamine A, 

qui contribue au fonctionnement du système 
immunitaire, au métabolisme du fer, à une 

bonne vision et une belle peau.

Il est aussi source de potassium, 
qui contribue aux fonctions musculaires et 
nerveuses, et au maintien d’une pression 

artérielle normale.

Idée de menu équilibré
• Verrines de velouté de potiron au bacon
• Blé aux épices
• Un yaourt nature et une poire

Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g)



À VOUS DE JOUER

HORIZONTALEMENT. 
I. 13 + 53 + 33. L'indicatif international télépho-
nique pour appeler la France. II. Un certain 
nombre de jours pour faire le tour du monde. 
En chiffres romains, ça s'écrit CDI. III. Fin de 
la guerre du Vietnam. IV. Un nombre de trous 
au golf. V. Date de la déclaration d'indépen-
dance des États-Unis. VI. Le département de 
la Haute-Loire. Presque mille.

VERTICALEMENT
1. Cette année-là, Napoléon revient au pouvoir 
pour 100 jours. 2. En chiffres romains, ça 
s’écrit DIX. Le nombre d'États qui ont fondé 
les États-Unis, à l’origine. 3. Un numéro pour 
un gros Boeing. 4. En degrés, un demi-angle 
droit. Le département des Deux-Sèvres. 5. En 
deniers, le prix de la trahison de Judas. 132. 
6. Multiple de 444.

HORIZONTALEMENT :
I. 153. 33. II. 80. 401. III. 1 975. IV. 18. 
V. 1 776. VI. 43. 999.

VERTICALEMENT :
1. 1 815. 2. 509. 13. 3. 747. 4. 45.79. 
5. 30. 169. 6. 3 108. 
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PARIS CPCE 

LA POSTE
DISPENSE DE TIMBRAGE

GESTION DES RETOURS     RMF    BP 20141   94523   RUNGIS CEDEX

via mutuelleMGC.fr :
 rubrique « mon pro� l adhérent » > « carte de tiers payant »
via l’application mobile MGC :
rubrique « ma carte d’adhérent »

AVEC VOTRE CARTE DE TIERS PAYANT,
vous n’avancez pas les frais
remboursés par la mutuelle MGC !

Vous pouvez télécharger un exemplaire de votre carte de 
tiers payant depuis votre espace adhérent sécurisé :

Le saviez-vous ?

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN 
n° 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 4 place de l’Abbé G. Henocque 75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Document à caractère publicitaire. Rédaction et conception : mutuelle MGC. Réf : 
pub-MGC-carteTP_MG-MAG-2021-12

Une question ? Un conseil ?
Espace adhérent sécurisé - rubrique «contact» > «ma messagerie»

01 40 78 06 91 - du lundi au vendredi 8h15 à 18h. Appel non surtaxé.

En agence : adresses complètes sur mutuelleMGC.fr/agences


