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L’actu
 

Harmonie Mutuelle /
Stéphane Diagana devient
ambassadeur sport-santé

 
Les études sont unanimes, pratiquer une
activité physique et sportive procure de
réels bienfaits sur la santé à tous les âges
de la vie. Forte de ce constat, Harmonie
Mutuelle s’engage en faveur du bien-être et
de l'épanouissement au travail. Dans cette
optique, Stéphane Diagana, 1er champion
du monde d'athlétisme masculin français,
devient ambassadeur sport-santé Harmonie
Mutuelle. Un partenariat avec un double
objectif : promouvoir auprès des entreprises
les bienfaits du sport sur le bien-être des
salariés et inciter le grand public, via des
dispositifs innovants, à davantage pratiquer
une activité physique. 
 

 

Groupe VYV / Le nouveau
site web lancé !
 

 
Début avril, le nouveau site web du Groupe
VYV a été mis en ligne. Cette nouvelle
version, différente du portail conçu à la
création du groupe, démontre combien les
activités se sont enrichies et diversifiées en
moins de quatre ans. Les engagements, les
offres, l’actualité…tout est disponible ! Parmi
les nouveautés, l'espace presse à
destination des journalistes permet de
retrouver toutes les communications du
groupe ainsi que l’accès aux espaces
presse des entités.
 
 
 
 

 

MGEN / 4e édition du
concours dans les écoles
sur les stéréotypes

 
La 4e édition du concours de scénarios
Stéréotypes / Stéréomeufs bat son plein.
Organisé par la MGEN, mutuelle du Groupe
VYV, via l’association Adosen-Prévention
santé MGEN, l’objectif est d’éveiller les
consciences et nourrir les réflexions en
proposant un script mêlant émotion,
divertissement, esprit critique et réalité
quotidienne. Les élèves, dans le cadre
scolaire, périscolaire ou universitaire, ont
jusqu’au 21 mai pour proposer un scénario
sur l’égalité femme/homme autour du
harcèlement ou du cyber harcèlement. Les
lauréats verront leur scénario produit par
ARTE et seront invités sur le plateau de
tournage.

 

L’événement
 

 
MNT / Laurent Adouard invité de l'émission
"Transformation en cours"

 

 
Laurent Adouard, directeur développement et optimisation des capacités de distribution groupe

En bref
 

 

Groupe VYV / Sélectionné
pour co-construire le
futur store de l'ENS

 

Suite à un appel à candidature, l’offre de
services des applications et des données
de santé de la direction des systèmes
d'information de l’offre de soins et
d’accompagnement du Groupe VYV,
VYV3 IT, intègre les 30 acteurs retenus pour
co-construire le futur Espace Numérique de
Santé. Son rôle sera d’intégrer l’application
dédiée au suivi orthodontique, Mon Coach
Ortho, dans l’ENS. Il apportera également
son expertise sur le contenu, le
référencement, l’échange de données et sur
l’accompagnement des patients à l’usage
du numérique.
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et directeur général de la MNT, était l'invité de News Assurance Pro le 15 mars dernier. Il a
participé à l’émission "Transformation en cours" (TEC) qui a abordé différents thèmes : la
transformation des mutuelles et du secteur de l’assurance, la téléconsultation et la réforme de la
protection sociale complémentaire des agents publics.

 
 

 
L’image du mois

 

 
Groupe VYV/ Anne Commont, femme extraordinaire

 

 
Anne Commont, salariée de l’Entreprise Adaptée Tech’Air de VYV3 Ile-de-France, l'offre de soins
et d'accompagnement du Groupe VYV, a remporté le Trophée des Femmes en EA et ESAT le
jeudi 11 mars. Cet événement valorise le parcours de femmes qui font la différence et place les
questions du handicap et de l’égalité professionnelle au cœur des organisations. Le travail
d’Anne Commont consiste à souder des fils plus fins qu’un cheveu (10 microns) sur des
capteurs destinés aux respirateurs artificiels d’Air Liquide. Elle a ainsi participé à la fabrication de
120 000 pièces et a formé d’autres collaborateurs. Pendant la crise sanitaire, elle s'est portée
volontaire pour venir travailler pendant toute la durée du confinement, période pendant laquelle
les respirateurs faisaient l’objet de fortes tensions.

 

 

 

Mgéfi / SeniorAdom
accompagne les adhérents
de la Mgéfi

 

Pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées et faciliter leur maintien à domicile, la
Mgéfi, mutuelle du Groupe VYV, s'est
rapprochée de SeniorAdom. Les adhérents
de la mutuelle peuvent ainsi compter sur la
solution de téléassistance du groupe pour
bénéficier d’un soutien permanent en cas
de chute, de malaise ou pour rompre
l’isolement. Grâce à l'articulation de ses
quatre métiers, le Groupe VYV propose des
offres complètes et personnalisées aux
personnes les plus fragiles.

 

 

Groupe VYV / Delphine
Maisonneuve nommée 
directrice générale

 

Delphine Maisonneuve rejoindra le Groupe
VYV à partir du 3 mai pour prendre en
charge la direction générale dès le 7 juin
prochain. Diplômée de l’Ecole Centrale de
Lyon, elle a débuté sa carrière en 1991 à la
direction de l’Organisation d’AXA France.
Après avoir occupé plusieurs fonctions, elle
est nommée directrice générale d’AXA Next
et directrice de l’Innovation pour le Groupe
AXA en janvier 2020. Engagée dans la
promotion de la mixité, Delphine
Maisonneuve a co-présidé Financi’Elles,
une fédération de 12 réseaux de promotion
de la mixité du secteur financier en France.

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
MNT

 

42
 

 
C’est le nombre de dossiers déposés
par les collectivités territoriales dans le

Le verbatim
 
 

"Cette opération
où il s’agit d’être
ensemble et de

partager fait
vraiment

du bien au cœur
comme à l’esprit"

 
Pascal Pigot – Directeur général de

Chorum

 
Avec le projet Embarquement
immédiat, en partenariat avec

Le tweet du mois
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cadre des Prix santé et mieux-être au
travail de la fonction publique
territoriale. Ces prix ont été initiés par la
MNT avec le soutien de SMACL
Assurances et en partenariat avec les
associations du monde territorial. Les
résultats et les lauréats seront connus
en septembre prochain.

l’association inclusive Sensation
Large, Chorum propose à plus de
150 personnes en situation de
handicap, des sorties en mer au large
du Tréport. 

 

 
 
 

Zoom sur...
 

Le remboursement des soins psychologiques
 

Le Groupe VYV se félicite de la proposition de la FNMF. Dans ce cadre, les entités du Groupe VYV s’engagent à prendre en charge un socle de
soins psychologiques, articulé autour d’un minimum de 4 séances prises en charge au 1er euro dans la limite de 60€. Cette démarche solidaire
prend en compte la réalité des français et en particulier des jeunes, dont le moral a été ébranlé par les confinements et les restrictions liés à la
crise sanitaire.

 
Des prises en charge déjà effectives : D'autres entités vont déployer leurs réponses dans les semaines à venir.

Harmonie Mutuelle, membre
du Groupe VYV et de la FNMF
poursuit son engagement pour la
prise en charge de la santé
mentale de ses adhérents. Afin
d’accompagner au mieux ses
adhérents fragilisés moralement
par la crise de la COVID-19,
Harmonie Mutuelle complète son
dispositif qui intégrait déjà le
soutien psychologique parmi ses
offres (consultations et/ou
accompagnement) pour ses
adhérents et ayants-droit. La
mutuelle rembourse depuis le 1er
mai 2021 et durant toute l’année,
quatre consultations de
psychologues après orientation
médicale. En 2020, 47 000
consultations avaient été prises
en charge par la mutuelle. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre du
Plan de solidarité lancé par
Harmonie Mutuelle en avril 2020. 

Mgéfi, mutuelle du groupe,
propose déjà une prise en charge
des consultations chez un
psychologue au travers de son
forfait Médecines alternatives,
compris dans son offre et
accessible quelle que soit la
garantie Santé. Grâce au service
Mgéfi Assistance, les adhérents
peuvent également bénéficier
d’un soutien en cas d’événement
ressenti comme traumatisant
avec jusqu’à dix entretiens
téléphoniques avec un
psychologue et si nécessaire,
jusqu’à trois entretiens en face-à-
face avec un psychologue.

MGEL (Mutuelle Générale des
Etudiants de L’Est), mutuelle du
Groupe VYV, facilite l’accès aux
soins grâce à la mise à
disposition du service de
téléconsultation médicale à ses
adhérents, entièrement pris en
charge par la mutuelle, ce service
permet notamment à ces derniers
de bénéficier d’une consultation
avec un psychologue 24h/24 et
7j/7, qu’ils soient en France ou à
l’étranger. Une assistance
psychologique est également
incluse dans son offre de santé
pour permettre à l’adhérent de
disposer gratuitement d’un
soutien psychologique en cas de
blessure, d’accident ou encore de
maladie.

MGEN, mutuelle du groupe,
propose à ses jeunes adhérents
plusieurs solutions d’aide et
d’écoute incluses dans son offre
ÔJI : soutien psychologique,
conseils santé, aide pour les
questions sociales et/ou
juridiques ou encore pour la
recherche d'un premier emploi.
Pour ses adhérents adultes, huit
offres MGEN proposent déjà une
prise en charge des consultations
de psychothérapie, dont trois
offres référencées par des
ministères pour la couverture de
leurs agents. Les garanties
remboursent jusqu’à vingt
consultations par an. Ces prises
en charge couvrent jusqu’à 400
euros par an, voire 700 euros
pour certaines offres.

VYV3, l'offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV, avec les 11 établissements MGEN dédiés à la santé mentale, prend en charge la souffrance

https://chorum.fr/actualite/des-le-15-avril-prenez-le-large-avec-embarquement-immediat
https://twitter.com/UMT_TerresdOc/status/1379863683631886337
https://chorum.fr/actualite/des-le-15-avril-prenez-le-large-avec-embarquement-immediat
https://twitter.com/UMT_TerresdOc/status/1379863683631886337
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psychique des patients dans une conception ouverte et inclusive. Chaque patient reçoit un traitement adapté et fait l’objet d’un projet thérapeutique
individualisé et pluridisciplinaire. Des consultations géronto-psychologiques sont aussi déployées via la télémédecine dans ses établissements pour
personnes âgées, et des interventions de psychologues sont proposées auprès des publics sous diverses formes (exemples des ateliers prévention grand
âge et aidants).

A venir
 

Le 6 mai
 

Harmonie Mutuelle /
partenaire des 2e

Assises de la Parité
 

Le 6 mai prochain, Catherine Touvrey,
directrice assurance et protection financière
du Groupe VYV et directrice générale
d'Harmonie Mutuelle, participera aux
assises de la parité. Elle prendra la parole
lors de la table ronde "Comment transformer
les compétences et contourner les métiers
genrés ?". L’occasion d’évoquer
l’engagement de la mutuelle pour la parité
et la diversité.
 
 
 

 

Jusqu'au 1er juin
 

MGEN / 7e édition des
Printemps de la
recherche en éducation

 
Le Réseau des INSPÉ organise jusqu'au
1er juin la 7e édition du Printemps de la
Recherche en Éducation avec, pour
thème, "Développer l’esprit critique des
élèves : enjeux pour la formation des
enseignants et personnels d’éducation". Un
événement organisé en partenariat avec le
Ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et des Sports, le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, la CASDEN, la MAIF et la
MGEN.
 

 

Le 1er juin de 8h30 à 17h
 

Groupe VYV / 1ère

Journée de l'autonomie
 

 
Rendez-vous le 1er juin pour la première
Journée de l’autonomie organisée par la
Mutualité Française Bourguignonne,

membre de VYV3 - l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV, avec
pour thème : "L’accompagnement des
personnes fragiles en perte d’autonomie".
Une journée présidée par Cynthia Fleury,
philosophe, auteure et psychanalyste et
Marie-Anne Montchamp, Présidente de la
CNSA, au cours de laquelle interviendront
également des représentants du Groupe
VYV.
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