TOULON : 2ème salon ESS MGEN,
les 15 et 16 novembre 2019
La section MGEN du Var organise son deuxième salon de
l’Economie Sociale et Solidaire.

L’Economie Sociale et Solidaire tient aujourd’hui une place
prépondérante dans l’économie française et apparait comme une
alternative crédible au secteur marchand. Les associations,
coopératives, mutuelles et fondations emploient plus de 2
millions de salariés, soit 10,3% de l’emploi en France pour
220000 établissements. En PACA, cela représente 16687
établissements employeurs pour 163158 salariés soit 13,5% des
salariés du secteur privé (10% de l’emploi total public et
privé) (données de la CRESS PACA 2016).
Les acteurs de l’ESS s’emploient à développer une économie au
service de l’humain et non l’inverse. Ils militent pour une
société plus juste, digne et durable et placent l’intérêt
général, la création de liens sociaux et l’épanouissement de

la personne au centre des préoccupations.
A l’occasion de la 12ème édition du Mois de l’ESS, la MGEN du
Var organise son deuxième salon ESS MGEN. Il se tiendra les :
Vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre 2019
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Au Palais du Commerce et de la Mer
364 avenue Infanterie de Marine
A TOULON
L’objectif de ce salon est de permettre à chacun de se rendre
compte de la richesse économique que représentent les
structures de l’ESS tant au niveau national, régional que
local.
Dans notre département particulièrement, comme la presse
locale en fait régulièrement l’écho, de nombreuses initiatives
ont vu le jour : créations de magasins coopératifs, monnaie
locale, actions environnementales…
Les entreprises du monde des associations, coopératives et
mutuelles, sont invitées à présenter leurs activités et à
mettre en avant leur spécificité en termes d’utilité sociale,
d’égalité, de solidarité et de performance économique.
Ce salon sera pour les visiteurs l’occasion d’appréhender un
secteur économique permettant engagement, innovation et
découverte de filières professionnelles parfois méconnues du
grand public.
Cette opération s’intègre aussi parfaitement aux Parcours
Avenir et Citoyen des élèves de collèges et lycées. Une
présentation de notre salon a été faite à l’Université de
Toulon/La Garde. Tout cela permet une approche
pluridisciplinaire d’un secteur entier de l’économie et du
monde de l’entreprise.
Une vingtaine d’exposants seront présents autour des
thématiques qui touchent à la consommation, l’environnement,
l’insertion professionnelle, le sport et santé.
Seront présents à ce salon, aux côtés de MGEN, la MAIF, la
Mutualité, l’Adosen, l’Equitable, l’UFAL, l’UNAT, le CDOS,

l’association Paramour, l’ESAT Paul Arène, l’UFOLEP,
l’Econome, AMAOP, le centre de coordination des dépistages des
cancers…
Les partenaires, associations, coopératives et mutuelles,
ainsi que les organismes de presse sont conviés le vendredi 15
novembre à 12 heures à l’inauguration de ce salon.
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence.
A propos de MGEN
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie
des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la
Communication, de la Jeunesse et des Sports, de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et leur offre une
couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il
propose une complémentaire santé ouverte à tous,
indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33
établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de
ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de
personnes âgées et handicapées… Le groupe MGEN protège plus de
4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires
supérieur a? 2 milliards d’euros. Il compte environ 9300
salariés.
www.mgen.fr
www.twitter.com/groupe_mgen
www.twitter.com/mgen83

