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L’actu
 

Groupe VYV / Action de
solidarité en faveur des
binômes aidants/aidés
 

 
Dans la continuité du moment de vie
aidants/aidés, projet prioritaire du Groupe
VYV lancé en octobre dernier, une action de
solidarité a été menée au cours du mois
d’avril. Les élus et les collaborateurs du
groupe se sont mobilisés à travers un
challenge sport-santé, Le Défy, dans le but
de financer une dotation de fauteuils
releveurs à une quinzaine de binômes
aidants/aidés. A travers cette action, le
Groupe VYV réaffirme son engagement et
son positionnement d'Entrepreneur du
mieux-vivre envers les personnes en
situation de fragilité. Harmonie Médical
Service, entité du Groupe VYV spécialisée
dans la distribution et l’installation de
matériel médical de qualité à des coûts
maîtrisés, fournit les fauteuils et prend en
charge l'installation chez les binômes en
région.

 

MGEN / Ethique de
l'intelligence artificielle, le
groupe MGEN et la CNFU
ont remis un rapport

 
Le groupe MGEN, membre du Groupe VYV,
et la Commission nationale française pour
l’UNESCO (CNFU) ont mené un travail de
prospective concernant l’éthique des
données, de l’intelligence artificielle et du
transhumanisme, auditionnant des experts
et consultant les Français. Leur rapport, qui
a été publié, a pour ambition de guider la
formulation de législation, de politiques ou
d’autres instruments sur ces sujets.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MNT / 25e étude de
l'Observatoire de la MNT
sur le métier d'agent
d'accueil

 
L’Observatoire de la MNT, mutuelle du
Groupe VYV, publie sa 25e étude, intitulée
"Pour un accueil expert de la relation
usagers dans les services publics locaux".
Publiée le 3 mai 2021, cette étude s’appuie
sur une trentaine d’entretiens individuels
menés auprès d’agents d’accueil, d’agents
d’encadrement, de directeurs et d’élus de
collectivités reflétant la variété des
territoires. Forte de cet état des lieux,
l’étude s’attache à relever les bonnes
pratiques observées ainsi qu’à formuler
plusieurs recommandations afin
d’encourager les décideurs locaux "à
investir dans cet accueil et dans
l’accompagnement des personnels
concernés" pour faire de l’accueil un lieu
répondant aux besoins du public.
 
 
 

 

L’événement
 

 
Harmonie Mutuelle / Lancement de la web-série "Tous
Héros" avec Tony Parker

 

En bref
 

 
Mgéfi / L'impact de la
crise sanitaire sur la
recherche médicale

 
La Mgéfi, mutuelle du Groupe VYV, soutient
la Fondation Maladies Rares depuis 2016.
Dans un article publié sur le site de la Mgéfi,
le Professeur Daniel Scherman, chercheur
et directeur de la Fondation, revient sur les
bouleversements engendrés par la crise
sanitaire sur la recherche médicale. Le
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La web-série "Tous Héros" proposée par Harmonie Mutuelle, mutuelle du Groupe VYV, et
animée par le nageur paralympique Théo Curin, revient pour une saison 3 avec un nouveau
nom et un nouveau concept. Tony Parker et Marine Lorphelin vont vivre des expériences
inédites visant à découvrir les multiples valeurs du sport.

 

 

La vidéo du mois
 

 
Chorum / Embarquement immédiat pour que le handicap
n’en soit plus un !

 

 
Chorum, l’expert ESS du Groupe VYV, développe depuis de nombreuses années des
partenariats avec les acteurs de l’inclusion, tout particulièrement ceux œuvrant auprès des
personnes en situation de handicap. Avec le projet solidaire "Embarquement Immédiat",
organisé en partenariat avec l’école de voile inclusive Sensation Large, Chorum propose à plus
de 150 personnes en situation de handicap, de réaliser des sorties de découverte en mer au
large du Tréport, encadrées par des professionnels passionnés. D’ici la fin de l’été ce sont déjà 4
associations adhérentes Chorum qui permettront à leurs bénéficiaires d’embarquer à bord du
voilier de 9 mètres le "Un pour Tous". Et parce que la solidarité et la proximité sont dans l’ADN
des collaborateurs Chorum, des volontaires accompagneront les sorties en mer pour vivre et
partager cette belle expérience humaine et inclusive !

 

 

Le débat
 

 
Groupe VYV / Covid-19 et santé mentale

 
Depuis plus d’un an maintenant, 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. Une émission "Covid-19 et santé mentale : tous

professeur Pascal Antoine fait, lui, un point
sur l’impact de la maladie d’Huntington sur
la relation de couple, un projet de recherche
financé par la Mgéfi et également touché
par la crise de la Covid-19.

 

 
Groupe VYV / 
LifeCompanion, solution
innovante expérimentée 
au sein du Groupe VYV

 
Le Groupe VYV, Entrepreneur du "mieux-
vivre", expérimente LifeCompanion, une
solution numérique développée au sein de
l’établissement de soins de suite et de
réadaptation Kerpape. Cet outil novateur est
un assistant numérique d’aide à la
communication totalement personnalisable
ayant pour but de faciliter le quotidien des
personnes fragilisées. Il accompagne
chaque utilisateur en fonction de ses
besoins et se présente sous la forme d’un
clavier et d’une souris virtuels adaptés avec
différents modes d’accès.

 

 
MGEN / Partenaire officiel
du premier  "Mai à vélo"

 
MGEN, mutuelle du Groupe VYV, s’allie au
collectif "Mai à vélo" afin de promouvoir la
pratique du vélo.  "Mai à vélo" est un
collectif d’institutions nationales du monde
du vélo, soutenu par le Ministère de la
Transition écologique et le Ministère des
Sports, visant à promouvoir la pratique du
vélo, sous toutes ses formes, auprès du
plus grand nombre, à travers des
événements cyclables, pédagogiques et
populaires.

 

 
Groupe VYV /
Mobilisation pour la
vaccination

 
La semaine européenne de la vaccination
s’est déroulée du 17 au 21 mai, l’occasion
pour le Groupe VYV de rappeler
l’importance des vaccins face aux maladies
infectieuses. La vaccination et la lutte contre
la Covid-19 sont au premier plan. Grâce à la
mobilisation massive des entités du Groupe
VYV, premier acteur de protection sociale
en France, les initiatives locales se
multiplient  pour combattre l’épidémie.
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concernés ?" a été diffusée en direct le 21 mai, auprès de l’ensemble des collaborateurs et des
élus du Groupe VYV. Une heure d’échange et de partage où il a été question de l’impact sociétal
de la crise sanitaire et des actions menées au sein du groupe.

 

L'actu continue
 

Groupe Arcade-VYV/
Un nouveau rendez-
vous sur l'actualité
 

 
Jacques Wolfrom, Directeur Général du
Groupe Arcade-VYV, pilier de l'habitat et du
logement social du Groupe VYV, reviendra
de manière bimestrielle sur un sujet
d’actualité relatif au groupe sous forme de
tribunes publiées sur groupearcadevyv.fr.
Ces tribunes seront co-signées par un
membre du Comité de Direction Générale
du Groupe Arcade-VYV. La 1ère tribune
porte sur la charte de gouvernance du
groupe. Adoptée par les conseils
d’administration du Groupe Arcade-VYV,
cette charte a pour objectifs de partager la
raison d’être du groupe, son identité, ses
valeurs et principes de gouvernance sur
lesquels reposent son utilité sociale et sa
performance globale dans le domaine de
l’Habitat et du Logement Santé.

 

MASFIP / Partenariat
avec Resonantes face
aux violences
intraconjugales

 
La MASFIP, mutuelle membre de VYV
Coopération, a décidé de participer à son
échelle à la lutte contre les violences
intrafamiliales. Pour cela, elle a signé avec
l’association Resonantes un partenariat
stratégique triennal pour développer des
outils numériques innovants d’alerte et
d’information ainsi que des actions de
sensibilisation et de prévention. Le soutien
des victimes et témoins de violences est au
cœur du dispositif concret mis en place.
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupe VYV/ Résultats
2020 : Solidité et
solidarité
 

 
Les résultats 2020 du Groupe VYV lui
permettent de conforter sa solvabilité, de
financer des actions de redistribution et de
solidarité et d’accélérer la mise en œuvre de
ses investissements stratégiques. Au-delà
de la contribution exceptionnelle Covid-19 et
des actions spécifiques menées tout au long
de l’année par les entités du groupe dans le
contexte de crise sanitaire, les comptes
2020 ont été marqués par les effets directs
et indirects de la pandémie Covid-19, avec
différents impacts qui se sont globalement
compensés. Au niveau global, le résultat
combiné du groupe est bénéficiaire de 74
M€, après une perte de 48 M€ en 2019, et
retrouve un niveau proche de celui de 2018.
 
 

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
Observatoire de
l'imprévoyance

 

12
milliards d'euros

 

C’est l’estimation du coût de
l’imprévoyance, calculé par
l’Observatoire de l’imprévoyance,
une initiative du Groupe VYV. Pour
une année donnée, le coût de
l’imprévoyance correspond à la
somme des prestations prévoyance
qui n’ont pas été versées aux
ménages à la suite d’un accident de

Le verbatim
 
 
 

" Souscrire dans
le Fonds Patient
Autonome est un

vecteur d'accélération
de notre stratégie

d'innovation en santé.
C'est la raison pour
laquelle nous avons
décidé de rejoindre

Bpifrance dans cette
opération, après

deux ans d’un
partenariat
fructueux. "

 

Le tweet du mois
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vie, en raison d’une trop faible
couverture de protection sociale
complémentaire ou de son absence
totale.

 

Catherine Touvrey – Directrice

Assurance et Protection financière

Groupe VYV et Directrice générale

d'Harmonie Mutuelle

 
 

 
 
 

A venir
 

Le 10 juin
 

MGEN / Lancement officiel des
FITDays à Paris !

 
Les FITDays - organisés par MGEN, mutuelle du Groupe VYV,
s’engagent dans la promotion du sport et de ses valeurs en proposant
des triathlons aux enfants et aux adultes. Cette année, 28 étapes
partout en France recevront à la fois des athlètes en herbe et de haut
niveau pour partager un moment sportif et convivial. Lancement
national le 10 juin à Paris sur l’esplanade du château de Vincennes.
 
 
 

 

17 juin de 13h30 à 20h
 

Groupe VYV / Usetech'lab organise
son 1er colloque

 
Le 17 juin 2021 de 13h30 à 20h, se tiendra le 1er colloque
Usetech’lab, co-organisé avec ses fondateurs (Mutualité Française
Centre-Val de Loire – membre de VYV3, l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV, l’Université et le CHRU de
Tours), à MAME Tours (Cité de la création et de l’innovation).
L’événement sera aussi disponible en live. Plusieurs tables rondes se
dérouleront réunissant acteurs de santé, chercheurs, gestionnaires
d’établissements, professionnels de santé, start-ups et industriels de
la e-santé.
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