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Nancy,

le 19 août 2022.

Rentrée 2022-2023 : Pour la 3ème année consécutive le Groupe 
MGEL gèle ses cotisations pour ses mutuelles Yvon et MGEL

Cette décision prise au bénéfice de plus de 15 000 adhérents confirme l'engagement fort du 
Groupe MGEL en matière de santé et d'accompagnement des jeunes. 

Fort de ses valeurs de solidarité, le Groupe MGEL affirme son engagement en faveur du 
bien-être des jeunes en n’opérant aucune hausse des tarifs pour cette nouvelle rentrée 
étudiante.

Une couverture santé qui favorise l’accès aux soins des jeunes 

Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, la précarité étudiante reste d’actualité. La 
crise sanitaire n’a fait qu’accentuer les inégalités et les difficultés rencontrées par les jeunes. La hausse 
du coût de la rentrée étudiante est venue s’ajouter aux conséquences de la crise. Cette augmentation 
notable est principalement liée à la hausse des frais de scolarité, de la Contribution à la Vie Etudiante 
et de Campus (CVEC) et des frais de mutuelles étudiantes, mais concerne également l’ensemble des 
dépenses liées au quotidien telles que les courses, le logement, etc. 

En raison de la précarité grandissante, les problématiques liées à l’accès aux soins et à la santé chez 
les jeunes s’accentuent. Les dernières enquêtes dressent un bilan alarmant . 

Ce choix de gel des tarifs pris en faveur des adhérents s’inscrit pleinement dans le prolongement des 
engagements solidaires et dans la volonté du Groupe de rester présent aux côtés de ces derniers. 

En tant qu’acteur de la protection sociale des jeunes, des actions de prévention et de solidarité sont 
menées chaque année afin d’accompagner les 16-29 ans à faire face aux situations problématiques 
liées au pouvoir d’achat, au logement et à la santé. Depuis ses débuts, le Groupe MGEL s'efforce 
d'anticiper les besoins et de répondre aux enjeux de la cible jeune. 

Des renforcements en matière d’offres de santé

Tout en maintenant les  tarifs, les offres de santé du Groupe ont connu des évolutions et des 
renforcements au cours de l’année. C’est par exemple le cas d’Yvon, acteur de la protection sociale 
des jeunes, qui devient la première mutuelle à rembourser les endotests. En effet, dans le cadre de la 
lutte contre de l’endométriose et de l’accompagnement des jeunes, Yvon rembourse l’achat des 
endotests depuis le 1er juillet 2022. Cette prise en charge s’ajoute à ses deux forfaits de santé déjà 
existants.



 Les résultats escomptés

À travers cette décision et son engagement solidaire, le Groupe MGEL apporte des solutions concrètes 
aux jeunes face à cette situation.  Il espère permettre à ses adhérents de maintenir un certain niveau de 
vie ainsi qu’une bonne insertion sociale en matière de santé, de logement et de réussite. 

À PROPOS DU GROUPE MGEL : 

Acteur de la protection sociale des jeunes depuis 1949 sur le Grand Est, le Groupe MGEL se 
compose de plusieurs entités (MGEL, MVS, MGEL Logement, Vital Assur, FAVE). Mutuelle 
soumise au Livre II du Code de la Mutualité et entreprise de l’économie sociale et solidaire, la 
MGEL gère la santé de plus de 20 000 étudiants et développe des actions de prévention et de 
solidarité sur l’ensemble du territoire du Grand Est. Elle a créé à destination de tous les étudiants 
un fonds de dotation : Le FAVE.

Engagé pour accompagner l’étudiant tout du long de sa vie et à chaque étape de sa vie future, le 
Groupe MGEL se compose de différents services comprenant plusieurs métiers (santé, logement, 
prévention, solidarité, assurances) proposant ainsi une offre globale et adaptée au besoin et à la 
situation du jeune.

A travers ses entités, le Groupe MGEL a pour objectif d’améliorer et faciliter l’accès aux soins des 
étudiants et de participer au mieux vivre de ce public à travers des actions de solidarité et de 
prévention santé.

À PROPOS D'YVON

Créé par le Groupe VYV, Yvon accompagne efficacement le parcours de chaque étudiant grâce à 
une offre complète d’assurances et de services. Véritable allié des étudiants au quotidien, c’est 
également la première plateforme digitale qui leur est 100% dédiée. Yvon répond à leurs besoins 
dans tous les domaines : assurances, logement, santé, vie étudiante, orientation… Il leur assure 
ainsi de profiter de leur vie étudiante en toute tranquillité. 
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