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COVID-19 ET SANTÉ MENTALE

Le Groupe VYV s’engage pour la prise en
charge de la santé mentale des Français
Depuis plus d’un an, le contexte sanitaire met à l’épreuve l’ensemble des
Français et replace plus que jamais les enjeux du bien-être au cœur du débat.
Le Groupe VYV a pris des engagements forts sur cette question.
Le 21 mai dernier, le Groupe VYV a organisé la table ronde « Covid-19 et Santé mentale : tous
concernés ? » à destination de ses collaborateurs et élus.
Ce moment d’échange et de partage en présence de Xavier Briffault, Chercheur en sociologie
et épidémiologie de la santé mentale au CNRS, a permis d’ouvrir le débat et de lever le voile
sur l’impact sociétal de la crise sanitaire.
Il a aussi permis au Groupe VYV de rappeler les actions menées auprès des adhérents et des
collaborateurs au sein du groupe et des mutuelles.

Découvrez le replay de la table ronde en cliquant-ici.

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.
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes
protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance et plus de 26 000 collectivités
territoriales.
En 2020, le chiffre d’affaires du groupe est de 9,7 milliards d’euros. L’activité assurance représente 7,7
milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations
prévoyance. L’offre de soins et d’accompagnement, organisée autour des pôles soins, produits et services
et accompagnement et de ses 1 400 établissements de soins et de services, génère un chiffre d’affaires
de 1,9 milliard d’euros.
Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe
VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable.

www.groupe-vyv.fr
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