
+ Découvrez le communiqué
+ Découvrez la 8e édition + Accédez à la plateforme

Retrouvez toutes les informations essentielles du Groupe VYV

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

 

 

Newsletter Presse
Toute l’actualité du Groupe VYV

 
#1 - Mars 2021

L’actu
 

 

Groupe VYV/
Expérimentations sur le
maintien à domicile des
personnes âgées

 
Dans le cadre de l’article 51 de la LFSS
2018, l’offre de soins et d’accompagnement

du Groupe VYV (VYV3) a lancé deux
expérimentations sur le maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie,
Dispositifs Renforcés de Soutien à Domicile
(DRAD). D’une part, MGEN Action Sanitaire
et Sociale réalise un projet de création de
trente places en Ehpad « hors les murs »
dans le Val-d'Oise où le groupe gère
actuellement trois Ehpad. D’autre part,

VYV3 Pays de la Loire, expérimente un
dispositif similaire, en s’appuyant
notamment sur ses services de soins
infirmiers à domicile et sur un partenariat
conclu avec des associations locales visant
à proposer une offre de services
coordonnée.

 

MNT et Smacl Assurances /
Prix santé et mieux-être au
travail
 

 
La MNT et Smacl Assurances organisent la

8e édition des Prix santé et mieux-être au
travail de la fonction publique territoriale.
Ces prix visent à valoriser et à récompenser
les démarches de prévention mises en
œuvre par les employeurs publics
territoriaux. Ils sont ouverts aux collectivités
territoriales, établissements publics locaux
et centres de gestion de toutes tailles
souhaitant valoriser les projets mis en place
pour leurs agents. Les dossiers de
candidature sont téléchargeables sur
collectivites.mnt.fr à partir du 16 février et
doivent être transmis avant le 28 mars
prochain. Le jury examinera les dossiers en

juillet prochain et les lauréats de cette 8e

édition seront révélés en septembre 2021.
 

Groupe VYV / Un
accompagnement
personnalisé aux personnes
en situation d'aidance

 
L’aidance est un enjeu sociétal majeur. Le
Groupe VYV a fait de ce sujet un axe
stratégique majeur et propose aujourd’hui
une approche unique en France. Grâce à
ses entités, le groupe dispose d’une large
palette de services et de solutions pour
soutenir les aidants dans leur rôle, les
accompagner et les conseiller. Son dispositif
« Proche des aidants », concrétise les
actions déjà mises en œuvre pour renforcer
la reconnaissance du rôle des aidants et
leur place dans notre société. Avec ce
dispositif national qui embarque l’ensemble
des métiers des entités du Groupe VYV, le
groupe souhaite éveiller les consciences et
apporter des réponses exhaustives aux
aidants et aux aidés.

 

L’événement
 

 
 

Harmonie Mutuelle / Lancement de la saison 2
d’Harmonie Boost

 

En bref
 

 

MGEN / Centre de
vaccination Covid-19 à
Sainte-Feyre

 

L'établissement de médecine et SSR de
Sainte-Feyre a été désigné centre de

https://presse.mgen.fr/article-51-lancement-dune-experimentation-sur-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie/
https://collectivites.mnt.fr/actualite/psmt-candidatez-edition-2021
https://proche-des-aidants.fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vyv-proche-aidants-0121&utm_content=sea&gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldVBB8Vd87DgyJZU_kFvv3YuQ8tSLyT1Ix0VXIXzwP8A68j7jZu2niEaAui2EALw_wcB
javascript:void(0)
https://www.groupe-vyv.fr/
https://presse.mgen.fr/article-51-lancement-dune-experimentation-sur-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie/
https://collectivites.mnt.fr/actualite/psmt-candidatez-edition-2021
https://proche-des-aidants.fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vyv-proche-aidants-0121&utm_content=sea&gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldVBB8Vd87DgyJZU_kFvv3YuQ8tSLyT1Ix0VXIXzwP8A68j7jZu2niEaAui2EALw_wcB


+  Retrouvez les témoignages des premiers lauréats

+ Retrouvez l'interview

+  Découvrez la page dédiée

+  Ecoutez les podcasts

+  Regardez les replays

+  Découvrez le communiqué

 
Harmonie Mutuelle lance la 2e édition du Prix Boost sur la plateforme éponyme. Dès le 4 mars,
les porteurs de projets pourront déposer leurs initiatives engagées en faveur du climat : produire
et travailler, se déplacer, se loger et consommer. Réunissant une communauté d’internautes
(élus, adhérents et grand public), la plateforme a pour objectif de proposer, valoriser et
dynamiser des actions solidaires. Lancé en 2019, Harmonie Boost est né d’un groupe d’élus qui
vise à imaginer de nouvelles formes de démocratie et faire évoluer le militantisme. Sur 250
dossiers reçus, vingt lauréats avaient bénéficié de l’accompagnement de la mutuelle.

 
 

 
 

L’image du mois
 

 
Mgéfi / Un nouveau sportif dans la team !

 
 

 
Victor Muffat-Jeandet, skieur alpin, douanier et médaillé aux derniers JO d’hiver rejoint Yannick
Borel, escrimeur et champion olympique, et Ugo Didier nageur handisportif, champion du
monde, pour porter haut les couleurs de la Mgéfi. Comme Yannick et Ugo, il incarne
parfaitement deux valeurs de la Mgéfi : la performance et la simplicité.

 
 

vaccination Covid-19 par l’ARS Nouvelle-
Aquitaine. Pour faciliter la prise de rendez-
vous, l’établissement a ouvert une page
doctolib. Le centre accueille des personnes
de toute la région. 
Plusieurs établissements du Groupe VYV
sont déjà agréés centres de vaccination.

 

 
Radio Santé Groupe VYV

 

Le Groupe VYV est partenaire de
Fréquence médicale et de Pourquoi Docteur
? médias dédiés aux professionnels de
santé et au grand public. Début 2021, dans
le cadre de ce partenariat, le Groupe VYV a
lancé une radio santé dont l’objectif est de
sensibiliser et d’informer de manière fiable
autour de la pandémie, de la vaccination et
de l’actualité médicale. Trois podcasts sont
proposés chaque semaine pour informer le
grand public.

 

 
Chorum / La qualité de vie
au travail récompensée

 

Dans le contexte de crise sanitaire, Chorum,
expert 100% ESS, a organisé un cycle de
web conférence « Qualité de vie au travail :
mieux résister aux crises, construire le
travail de demain ». A cette occasion ont été
décernés les Trophées « ESS’aimer la santé
» en partenariat avec l’ANACT, l’Aract Hauts
de France et Santé et travail. Cette 2ème
édition a récompensé 4 structures engagées
dans l’insertion, le lien social, la protection
judiciaire des majeurs protégés et le
handicap.

 

 
Groupe VYV / "Mon Coach
Ortho" référencé

 

« Mon Coach Ortho », la seule application
qui facilite les soins orthodontiques vient
d’être référencée par le gouvernement dans
le cadre du volet numérique de ma Santé
2022. Lancée et développée par le Groupe
VYV en partenariat avec l’Union française
de la santé bucco-dentaire (UFSBD),
l’application a récemment dépassé les 
10 000 téléchargements.
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Focus sur
 

 

Le chiffre clé
Groupe Arcade-VYV

 
50%

 
D’ici à 2025, le Groupe Arcade-VYV
s’engage à ce qu’au moins 50 % de ses
logements individuels et collectifs neufs
respectent le référentiel d’engagements
du logement santé.

 

Le tweet du mois
 

 

À venir en mars
 

 

4 mars 2021
 

Harmonie Mutuelle /
Catherine Touvrey au forum
des Leaders Eclairés

 

 
Le 4 mars, Catherine Touvrey sera l’invitée
du Forum des Leaders Éclairés. Cet
échange, placé sous le signe du leadership

18 mars 2021
 

Groupe VYV / Evénement
digital sur l’imprévoyance
 

 
 

 
 

Acteur majeur de la prévoyance en France,
le Groupe VYV lance l’Observatoire de
l’imprévoyance, lors d'un événement digital
le 18 mars. Cet observatoire a été
coconstruit avec les mutuelles qui
composent le groupe ainsi que Mutex, la
filiale Prévoyance du groupe. Avant tout
ouvert sur la société, l'Observatoire de

20 mars 2021 sur Public Sénat
 

Smacl Assurances et MNT /
Vie de maire 3 "Mon maire
déconfiné"

 

 
Dans ce 3e volet "Mon maire déconfiné", la
série documentaire, du réalisateur Pascal
Carcanade suit le quotidien de 6 maires, du
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nouvelle génération, approfondira la
question de la responsabilité sociale du
dirigeant. L’occasion d'évoquer la transition
d’Harmonie Mutuelle en entreprise
mutualiste à mission.
 
 
 
 

 

l'imprévoyance est un véritable espace
d'étude, d’échanges et de débats. A l’origine
de cette démarche, un constat : la
prévoyance est méconnue, parfois
inaccessible et souvent mal mise en œuvre.
Pourtant, « l’imprévoyance » affecte tout un
chacun. Son coût est considérable et ses
conséquences peuvent être désastreuses,
tant au niveau humain que financier.

 

village à l’agglomération de 100 000
habitants confrontés aux enjeux de la crise
sanitaire alors qu’ils démarrent un nouveau
mandat. En soutenant ce documentaire,
Smacl Assurances et la MNT témoignent de
leur proximité avec les élus et les agents et
les accompagnent au quotidien dans la
gestion de la crise.
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