
MGEN à vos côtés

Au-delà de notre accompagnement des collègues en santé, prévoyance et 
action sociale, MGEN, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire vous 
accompagne également chaque jour autour des thématiques de 
développement durable, de solidarité, de citoyenneté et de santé.

Ces actions se déploient auprès des adhérents mais aussi auprès des 
établissements dans le cadre de leurs projets à travers la proposition de 

divers outils qui ciblent les élèves de la maternelle au supérieur.

Découvrez-les !



• Bien-être

• Bien vieillir

• Santé environnementale

• Santé au travail

• Parentalité

• Campagnes nationales de prévention

• Citoyenneté

• Pathologie dont pathologies infantiles

• Public étudiant

• Tout public

• Enseignants 1er et 2nd degrés

• Infirmières scolaires, assistantes sociales

• Membres du CVS

• A destination des scolaires / étudiants ou

de leurs parents

Ces fiches disponibles en version pdf ou en dépliants papier vous permettent :

� De préparer vos futures interventions.

� De distribuer un support aux élèves à la suite des actions déployées dans vos établissements.

Pour les commander, faites votre demande auprès de votre section départementale :

à trouver sur https://proximite.mgen.fr/

Plus de 40 fiches mémentos santé autour des thématiques 

suivantes :

Nos mémentos santé présentent de manière 

synthétique :

- De quoi on parle ? Définitions, rapports, 

statistiques

- Et vous ? Comment la personne se situe par 

rapport à cette problématique

- Les conseils et contacts utiles pour aller plus loin



Scolaires de la maternelle 
à l'université.

Contacts utiles :

contact@adosen-
sante.com

Lien avec les programmes 
pédagogiques :

Parcours Education à la 
Santé et à la Citoyenneté

ADOSEN – Prévention Santé MGEN est une association agréée par le Ministère de l’Education Nationale qui agit auprès de la communauté éducative au service du 
bien-être des élèves autour des sujets de santé, citoyenneté et solidarité.

ADOSEN fonde ses activités sur une démarche positive et participative fondée sur le questionnement réflexif permettant de développer l’esprit critique et les 
compétences psychosociales.

� L’intervention en milieu scolaire sur des thématiques diverses de santé citoyenneté et solidarité (égalité filles garçons, addictions, don, risques 

festifs, développement durable, etc.)
� L'appel national à projets pédagogiques annuel : soutien financier et accompagnement des lauréats (conseils de développement de projet, interventions en 

classe…)

� Des outils et ressources pédagogiques à votre disposition (ci-dessous)

WebWebWebWeb----seriesseriesseriesseries et et et et 
ressources ressources ressources ressources 

pédagogiques pédagogiques pédagogiques pédagogiques 

pour la 
promotion de 

l'égalité fille-

garçon

Photolangage et 
fiche de séances 

pour le 

programme PES.

Serious game sur 
l'utilisation d'inte

rnet et la 

construction de 
l'identité des 

utilisateurs via 

les réseaux 
sociaux

Outil de 
diagnostic du 

bien-être et de la 

santé des élèves

Des dossiers et 
campagnes pour 

illustrer vos 
séances 

pédagogiques.

Programme 
pédagogique 
de prévention 
des addictions. 
Alternance de 
temps ludique 

et de temps 
réflexif.



• Un projet international mené par le dessinateur Plantu

• Lancé en 2006 à l'occasion du colloque de New York "Désapprendre l'intolérance",

soutenu par Kofi Annan, prix Nobel de la Paix.

• “Un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui

combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés”

• Un engagement en réaction aux violences suscitées par la publication de 12 caricatures

danoises ayant pour thème le prophète de l’islam.

• Le projet est défendu et présenté dans les pays musulmans notamment par son

initiateur.

Vous pourrez bénéficier :

Gratuitement – 3 expositions "physiques"

De 11 à 13 kakemonos pour installer l'exposition 

dans votre établissement

Du livret pédagogique pour l'enseignant ainsi que 

des fiches pour les élèves

D'un accompagnement à la prise en main des 

expositions autour de votre projet pédagogique

• Enseignants 1er et 2nd degrés

• Professeurs documentaliste, philosophie, svt,

emc, membres du CESC...

• Partenaires institutionnels : INSPE, IA-IPR.

Retrouvez de nombreux contenus en ligne :

� Dessine-moi l'Afrique

� Dessine-moi la Méditerranée

� Dessine-moi la guerre de 14-18 à aujourd'hui

� Dessine-moi le droit

https://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/projets-france/

L’humour est une arme qui vise le sourire pour toucher la tête !

– Angel Boligán (Mexique)



Eco-Ecole : un partenariat avec MGEN pour la 

mise en œuvre de projets en lien avec l'Education 

au développement durable

Ce programme, développé par l'association Teragir, a pour objectif

d'accompagner les établissements scolaires qui s'engagent dans la mise en

place d'un projet d'éducation au développement durable visant la réalisation

des 17 objectifs de l'ONU pour 2030.

L'établissement peut chaque année choisir une thématique parmi les 8 

proposées:

Ouvert à tous les établissements scolaires publics ou privés, 

d'outre-mer et métropole, de la maternelle au lycée.

Eco-école propose:

• Une méthodologie et des ressources

• Des exemples de projets inspirants

• Un accompagnement gratuit par l'équipe nationale et par des 

relais locaux

• La possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d'année, 

compatible avec le label E3D

• Une boîte de jeu coopératif en prêt (voir rubrique contact : MGEN)

Contacts utiles :

Votre Centre de service MGEN départemental : à trouver 

sur https://proximite.mgen.fr/

Equipe Eco-Ecole : https://www.eco-ecole.org/contact/

Lien avec les programmes pédagogiques :

Circulaire du 27-8-2019 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm

Circulaire du 24-9-2020 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

Sites de référence et/ou lien vers les fiches des outils :

https://www.eco-ecole.org/

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/

Le point fort ? L'élève est au cœur de la démarche, impliqué tout au long du 

projet, du diagnostic à la réalisation finale.



Vos interlocuteurs privilégiés

• Pour toute prise de contact à propos de ces outils, nous vous invitons à 
prendre contact avec le délégué de votre département :

• Coordonnées :

• Section : prevention10@mgen.fr

• Référente départementale : Brigitte BAUDRY


