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Communiqué et invitation presse 

 
           Bordeaux, le 23 janvier 2023 

 

Arès (33) : 
La députée Sophie Panonacle visite un EHPAD mutualiste géré par la MGEN,  

membre du groupe VYV 
 
Le 27 janvier prochain, la députée Sophie Panonacle se déplacera à Arès pour visiter un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette rencontre sera 
l’occasion d’évoquer les sujets d’actualité en santé et les tensions dans le secteur des métiers du 
soin et de l’accompagnement. 
 
Le rôle des mutuelles en matière d’assurance maladie complémentaire est bien connu. Celui 
d’acteur en prévention ou de gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux, un peu 
moins. Invitée par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, Sophie Panonacle, députée de la 
Gironde, ira visiter, le vendredi 27 janvier, un exemple des nombreuses réalisations mutualistes 
implantées sur le territoire pour répondre aux besoins de tous les Néo-Aquitains, à tous les âges de 
la vie : l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Arès.  
 
Situé au bord du Bassin d’Arcachon, entouré d’un parc ombragé, cet établissement est géré par la 
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN). Il accueille 92 résidents âgés de plus de 60 ans, 
en perte d’autonomie ou dépendants. Ce dernier offre différentes possibilités de séjours pour 
répondre aux besoins de chacun : séjour temporaire ou permanent, accueil de jour. Il dispose 
également d’une unité spécialisée dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées (11 places permanentes et 3 places en accueil temporaire). Ouvert à tous, l’Ehpad 
d’Arès est un établissement opérant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. A but non 
lucratif, il alloue la totalité de ses ressources à la dépendance et aux soins et assure à chaque 
résident un accompagnement humain de qualité. 
 
 Visite de l’EHPAD d’Arès 
       Le vendredi 27 janvier à 14h00 
       2 avenue de la Plage à Arès 
 
À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur pour 
l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 460 actions menées en 2021 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 55 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  
Plus d’infos sur : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr 
 
À propos du Groupe VYV 
La MGEN fait partie du Groupe VYV (MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEFI, Harmonie Fonction Publique, Mutuelle Mare-Gaillard), 
créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe 
et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs 
publics et privés. 
Au sein du groupe, VYV3 porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. Il rassemble plus de 1 000 structures 
et 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : médico-social, sanitaire et biens médicaux. 
Plus d’infos sur : www.mgen.fr  

http://www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/
https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/qui-sommes-nous/le-groupe-mgen-en-bref/

