
En quoi le mouvement mutualiste et ses entreprises appartiennent-ils au champ de 
l'ESS ?
Leur fonctionnement et leur organisation sont souvent mal connus. Comment 
mettent ils en pratique les principes qui les animent ? Quels sont les enjeux 
auxquels ils doivent faire face actuellement ?

L'ADESS en partenariat avec la Mutualité Française 29-56 et la MGEN vous invite à une soirée 
d'information et d'échange/débat

Déroulement de la soirée___________________________________________________________________

20h00 - Accueil des participants

20h15 - La Mutualité « pour les nuls » Sabri Zidane
   Le paysage de la mutualité: historique, mutuelles d'assurances, mutuelles de santé. 
   Différence avec le secteur « classique »...

20h35 - La Mutualité 29-56  Joël Stephan – Olivier Bonaventur – Jean-Luc Philippe
  Organisation, fonctionnement et pratiques 
   

21h45 - Les enjeux et problématiques actuelles Table ronde / Échange de pratiques.
  Enjeux nationaux et européens, la question des sociétaires, le renouvellement du militantisme...

22h30 - Fin 

Pour venir :

http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?
layers=0001&strLocid=34MTE1NTYzazgyMjAyMjA0MmV4eTEyNTRiYjZ2Y05EY3VPVGc
0T0RjPWNMVFF1TURrNU1qRT1jTkRjdU9UZzVNVFE9Y0xUUXVNRGs1TXpJPWNORGN1T
1RnNE9EYz1jTFRRdU1EazVNakU9MGlSdWUgZGUgbGEgVG91cmVsbGU=&approxLoc=
true 

>>> A diffuser dans vos réseaux !

Acteurs de l'Economie Sociale et SolidaireActeurs de l'Economie Sociale et Solidaire
… … les principes qui nous animent.les principes qui nous animent.

Témoignages de :   Témoignages de :   Joël StephanJoël Stephan     Administrateur national MGEN Administrateur national MGEN

        Olivier Bonaventur Olivier Bonaventur   Directeur Général Adjoint - Pôle Médico Social- Mutualité 29-56Directeur Général Adjoint - Pôle Médico Social- Mutualité 29-56

            Jean-Luc PhilippeJean-Luc Philippe    Responsable de service - Foyer Pen Ar Prat - Mutualité 29-56Responsable de service - Foyer Pen Ar Prat - Mutualité 29-56   

Mardi 20Mardi 20 novembre 20h00 novembre 20h00
à la MGEN –  20 rue de la Tourelle  –  QUIMPERà la MGEN –  20 rue de la Tourelle  –  QUIMPER

  Soirée d'information et d'échangesSoirée d'information et d'échanges
  Renseignements / Inscriptions :Renseignements / Inscriptions :
  contact@adesscornouaille.infini.frcontact@adesscornouaille.infini.fr
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