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Communiqué de presse 

Paris, le 04/11/2020 

 
« MAIN DANS LA MAIN » 
Le Groupe VYV développe son réseau de 
crèches avec 3 nouveaux établissements  
 

En tant qu’« Entrepreneur du mieux vivre », le Groupe VYV et son 
activité de soins et d’accompagnement déploient trois structures 
supplémentaires au sein de son réseau de crèches « Main dans la 
Main ».  

Une structure de proximité à taille humaine 
Avec une présence locale marquée, vecteur de proximité, le réseau 
« Main dans la Main » du Groupe VYV rassemble 850 professionnels qui 
travaillent aux côtés de 80 communes,  communautés de communes et 
135 entreprises. Le réseau « Main dans la Main » dispose de 110 
structures « Enfance et famille » sur le territoire national dont 75 
crèches. Grâce à un un travail collectif entre les professionnels de la 
petite enfance et les communes et à un besoin réel des parents, le réseau 
Main dans la Main a acceuilli  récemment trois nouvelles crèches : la crèche inter-entreprises 
« Beauval » (10 places) à  Saint Aignan (41) destinée aux parents salariés du Zoo Parc de 
Beauval ; la micro crèche inter-entreprises « La ruche des loulous » (10 places) destinée aux 
salariés parents d’Harmonie Mutuelle et d’autres entreprises à Laxou (54) et la crèche à multi 
accueil « Zéphir & Co » à Orvault (44) située à proximité de la zone commerciale (25 places). 
 

Des programmes pédagogiques récompensés  

L’une des particularités du réseau « Main dans la Main » concerne la mise en place de projets 
pédagogiques créatifs et différenciants. Le 14 octobre dernier, le réseau  a ainsi reçu deux 
Girafe Awards décernés par l’association Agir pour la petite enfance. Les  projets « Les 
Doudous dans la jungle » et « Voyage au cœur des émotions » ont ainsi été récompensés 
pour leur créativité. Un bel hommage aux professionnels de la petite enfance qui œuvrent 
chaque jour pour accompagner enfants et parents au travers de programmes pédagogiques 
innovants.  
 

Le bien-être au cœur des préoccupations 
Fort de ses valeurs mutualistes et de ses 25 ans d’expérience, « Main dans la Main » 
bénéfice d’une expertise dans la prévention, l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité. Au sein des crèches, les enfants sont accompagnés quotidiennement dans leur 
quête d’autonomie, leur vie en collectivité et leur apprentissage des règles communes. Plus 
que des structures d’accueil classiques, les crèches « Main dans la Main » innovent en créant 
des passerelles avec les écoles (en collaboration avec les communes) pour répondre aux 
besoins des enfants et aux préoccupations des parents. Des amplitudes horaires élargies sont 
également proposées.   
 
Parmi les enjeux du réseau « Main dans Main », la formation des encadrants et des 
professionnels de la petite enfance est une priorité. Elle permet notamment d’accueillir en 
toute sécurité des enfants porteurs de handicaps ou de maladies chroniques au sein  
de ses établissements et offre une prise en charge et un accompagnement personnalisés 

 

“Développer l’offre d’accueil 
(collective ou individuelle)  

de jeunes enfants est une 
priorité nationale. Pour les 

parents, cela répond à un enjeu 
d’équilibre entre vie 

professionnelle et familiale. 
Développer l’offre de services 

du Groupe VYV en ouvrant de 
nouvelles crèches, en 

proposant des prestations 
innovantes liées à la 

parentalité et en répondant aux 
besoins des entreprises font 

partie des objectifs définis pour 
poursuivre le développement 

du pôle petite enfance du 
groupe” 

 
Julie Doye  

Directrice du pôle  
petite enfance VYV3 

 

http://www.main-dans-la-main.fr/rechercher-un-etablissement/enfance/41-loir-et-cher/saint-aignan-0
http://www.main-dans-la-main.fr/rechercher-un-etablissement/enfance/54-meurthe-et-moselle/laxou
http://www.main-dans-la-main.fr/rechercher-un-etablissement/enfance/44-loire-atlantique/orvault
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aux besoins de chaque enfant. Au sein des crèches, le niveau d’encadrement des enfants 
dépasse le seuil réglementaire pour prendre soin des plus petits quelque soit leur âge, leur 
développement psychomoteur et affectif ou leur histoire personnelle. En gage de qualité, le 
service du réseau dispose aussi d’une certification Quali’Enfance AFNOR.  
 
Le Groupe VYV, au travers du réseau « Main dans la Main » , poursuit le déploiement de son 
offre de services liés à  la petite enfance pour répondre à la demande croissante des 
collectivités et des familles. Engagé dans la prévention santé, le soin et le handicap, ce 
déploiement conforte la volonté du groupe de bâtir des projets innovants permettant de 
maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des familles et prenant en 
compte le bien-être des enfants.  
 
http://www.main-dans-la-main.fr/ 
 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour 
de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, 
Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées 
pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe 
VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant 
de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc 
HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du 
Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus 
dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et de services  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de 
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près 
des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les 
produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en 
France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 
1,9milliard d’euros. 

www.groupe-vyv.fr       

 
Contacts presse 

Nina Tanguy  
ntanguy@hopscotch.fr /01 41 34 22 03 

  
Paul Caillaud  

pcaillaud@hopscotchcapital.fr /01 41 34 22 67    

http://www.main-dans-la-main.fr/
http://www.groupe-vyv.fr/
mailto:ntanguy@hopscotch.fr
mailto:pcaillaud@hopscotchcapital.fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ

