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L’actu
MNT / 2e saison de la campagne radio

Chorum / Inauguration d'Hopalia, le 1er
hôtel hospitalier de la Fondation Hopale

La MNT, mutuelle du Groupe VYV, a lancé sa deuxième campagne

Dormir à l’hôtel plutôt qu’à l’hôpital, c’est désormais possible ! La

radio. Ainsi jusqu’au 17 juillet, 3 chroniques radio sont diffusées sur la

Fondation Hopale qui confie à Chorum depuis plus de cinq ans, la

réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction

gestion de son contrat prévoyance, a ouvert son premier hôtel

publique territoriale. Didier Bée, vice-président de la MNT, présente la

hospitalier : Hopalia, un établissement unique en son genre dans la

réforme en cours ; Faïza Mansouri, déléguée régionale Sud-Est de la

région Hauts-de-France. Chorum, expert ESS du Groupe VYV, est

MNT, revient sur les nouvelles dispositions concernant le dialogue

partenaire de ce projet innovant qui facilite l’accès au soin, à

social et Sébastien Jarnoux, délégué régional Nord-Est de la MNT,

l’inclusion et l’aide aux aidants. A l’occasion de l'inauguration

évoque les différences entre procédure de la labellisation et

d'Hopalia le 19 juin dernier, coup de projecteur sur cette structure non

convention de participation. Ces chroniques de 75 secondes sont

médicalisée et dédiée à l’hébergement de patients autonomes ainsi

diffusées sur Europe 1, France Inter, RMC et RTL entre 19h et 21h30.

que de leurs accompagnants. Hopalia dispose de 18 chambres grand
confort (13 classiques et 5 accessibles aux personnes à mobilité
réduite) et de 2 appartements.

+ Ecoutez les chroniques

+ Découvrez Hopalia

L’événement

En bref

Mgéfi / Direction les JO de Tokyo pour Yannick Borel et
Ugo Didier !

MGEN / Partenariat
prévoyance et IARD avec
la MAIF
Le Groupe MGEN, membre du Groupe
VYV, développe son partenariat initié en
2019 avec la MAIF dans le domaine de la
prévoyance et de l’IARD. Ainsi, depuis le 17
mai, la MAIF propose à ses associations
sociétaires et prospects une analyse de
besoins en prévoyance réalisée par les
équipes de MGEN Solutions. Ces dernières
proposeront

aux

structures

de

l’ESS

adhérentes une analyse de besoins et une
expertise en IARD.
Les sportifs de la team Mgéfi, mutuelle du Groupe VYV, se sont qualifiés pour les Jeux
Olympiques de Tokyo. L’escrimeur Yannick Borel, champion olympique en titre d’épée par
équipe, participera à ses troisièmes olympiades. De son côté, le jeune nageur Ugo Didier au
palmarès déjà impressionnant découvrira les Jeux Paralympiques le 24 août prochain. Tous les
deux se sont prêtés au jeu de l'interview croisée à travers plusieurs vidéos. Dans la première, ils
évoquent l’émotion et le rêve que suscite la compétition. Le Groupe VYV, Entrepreneur du

+ Accédez au communiqué

Groupe VYV / Le
documentaire "Les
Aidants" récompensé
Le Groupe VYV a reçu le prix Or dans la

mieux-vivre, est attaché aux valeurs de l’olympisme, il était partenaire des JO d’hiver de
PyeongChang en 2018.

catégorie "Banque et assurance" du Grand
Prix du Brand Content pour le documentaire
"Les Aidants". Conscient que les aidants

+ Retrouvez la vidéo

restent les grands oubliés de notre système
de protection sociale, le groupe développe

MGEN / Le défi "En route pour Tokyo" réussi pour cinq
établissements des Deux-Sèvres !

une stratégie globale et fait du "moment de

Le défi "En route pour Tokyo" a été imaginé par la direction départementale de l’Education
nationale des Deux-Sèvres et la MGEN, mutuelle du Groupe VYV. Ce défi propose aux élèves

conscience de leur situation, le Groupe VYV

des établissements du 2nd degré labellisés "Génération 2024" de parcourir la plus grande
distance possible afin de relier symboliquement Tokyo 2021 à Paris 2024, soit 10 000 km. Au
total, plus de 647 000 km ont été réalisés depuis le 1er février. Sur les 21 établissements
participants, soit 10 000 élèves, les 5 établissements lauréats deux-sévriens ont participé à une
journée d'activités sportives à Niort en présence de Jean Galfione, champion olympique de saut
à la perche en 1996, et Ludovic Besson, spécialiste du décathlon.

dans

+ Retrouvez un visuel de l'événement

L'image du mois

vie

aidants/aidés"

sa

priorité.

Pour

contribuer à l’émergence et à la prise de
donne la parole aux aidants et nous plonge
leur

quotidien

au

travers

du

documentaire diffusé en novembre dernier
sur le canal 29 d’Orange qui a été regardé
par 1,2 millions de téléspectateurs.

+ Plus d'informations

SMACL Assurances
/ Nouveau guide plan
communal de sauvegarde
SMACL Assurances, mutuelle du Groupe
VYV, a publié un nouveau guide intitulé

Groupe VYV / 1921-2021 : le Pavillon de la Mutualité a 100
ans !

"Plan communal de sauvegarde, garantir
son caractère opérationnel" réalisé en
partenariat

avec

l’Institut

des

risques

majeurs de Grenoble (IRMa). L’objectif,
accompagner les élus locaux dans la mise
en œuvre de leur plan communal de
sauvegarde avec une méthodologie simple
et pratique à mettre en place.

+ Accédez au communiqué

Groupe VYV / Six
référents santé "Chez
vous" sillonnent la région
Pays de la Loire
Chez Vous, service d’optique, d’audition et
dentaire à domicile – solution du Groupe
VYV, poursuit son développement sur le
territoire des Pays de la Loire. Ils sont
100 ans, c’est l’âge du Pavillon de la Mutualité (1921 - 2021) – membre de VYV3, l'offre de
soins et d'accompagnement du Groupe VYV, depuis le 1er janvier 2020. Il s'agit du premier
prestataire de soins privé à but non lucratif en Gironde. La solidarité, l’accès aux soins, autant
de valeurs mutualistes partagées par une poignée de mutualistes qui ont décidé de s’unir en
1921 pour créer l’Union Mutualiste de la Gironde, ancêtre du Pavillon de la Mutualité. Il compte
aujourd'hui 1200 collaborateurs et plus de 50 établissements. Joyeux anniversaire !

+ Retrouvez plus d'infos sur le Pavillon de la Mutualité

désormais six référents santé à se déplacer
pour assurer des prestations de bilan, de
conseil

et

d’équipement

sur

les

cinq

départements de la région. Depuis avril ils
ont la possibilité d’effectuer les bilans et le
suivi auditif, faisant de Chez vous, l’offre de
service la plus complète sur le marché du
domicile.

+ Découvrez Chez Vous

Zoom sur...
Une nouvelle gouvernance pour le Groupe VYV
À l’occasion de son assemblée générale, la gouvernance du Groupe VYV a été renouvelée : Stéphane Junique a été élu président du groupe et
Delphine Maisonneuve nommée directrice générale. Lors des AG 2021, MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT changent également de président, tout
comme Mgéfi en octobre dernier. Ce renouvellement naturel fait partie de la vie démocratique du Groupe VYV. La synchronicité de ces différents
changements est l’occasion de créer un nouveau collectif de militants autour d’un "pacte de gouvernance" présenté par Stéphane Junique, qui
renforce les conditions du travailler ensemble.

Au-delà du bureau et du conseil d’administration, un comité des présidents sera créé pour favoriser la co-construction et l’alignement de chacun
dans le projet collectif. Sur la base des fondamentaux qui ont d’ores et déjà été mis en place depuis la naissance du groupe, au travers
notamment du plan de transformation "Force VYV", une réflexion stratégique va être menée dans l’objectif de présenter, en novembre prochain,
les chantiers prioritaires à l’horizon de 3 ans qui permettront d’amorcer une nouvelle étape dans le développement du Groupe VYV et de
l’ensemble de ses entités.

Focus sur
Le chiffre clé
Harmonie Mutuelle

Le tweet du mois

320 000

personnes protégées
par la CSS

320 000. C’est le nombre de personnes protégées par
la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en 2020 au
sein d’Harmonie Mutuelle, mutuelle du Groupe VYV. A
ce titre, elle est l’OCAM qui contribue le plus au
dispositif aussi bien de la CSS avec participation
financière avec plus de 25% de part de marché que la
CSS gratuite. Rendre accessible l’accès aux soins
pour tous est un engagement fort de la mutuelle.

+ Découvrez le compte Twitter de la Mutualité Française Bourguignonne,
membre de VYV3

A venir
Le 6 juillet

Du 2 au 5 septembre

Groupe Arcade-VYV / L’événement
"Moniteur Innovation Day" : écologie,
numérique & énergétique

Groupe VYV / Ouverture du VYV
Festival le 2 septembre

Le rendez-vous est pris du 2 au 5 septembre à Dijon pour la deuxième
édition du VYV Festival ! Au programme, de la musique bien sûr avec
une programmation enrichie de nouveaux artistes mais aussi des

rencontres

autour

des

thématiques

de

l’engagement

social,

Le Groupe Arcade-VYV, pilier de l'habitat et du logement social du
Groupe VYV, interviendra à la 3e édition du Moniteur Innovation Day :

l’innovation et la solidarité. La parole sera donnée à des associations,

un évènement unique rassemblant l'écosystème de la construction et

sensibiliser les différentes générations présentes aux initiatives mises

de l'aménagement des territoires avec un programme repensé

en place pour améliorer le quotidien de tous. Pendant quatre jours, le

entièrement pour s’adapter au monde de demain et accélérer

VYV Festival se déroulera au Parc de la Combe à la Serpent est, un

l’innovation. Le Moniteur Innovation Day se déroulera le mardi 6 juillet

espace naturel à Dijon. N’attendez plus et réservez votre place !

au monde mutualiste ou encore aux start-ups. Une façon de

à la Seine musicale à Boulogne Billancourt.
+ Découvrez le Moniteur Innovation Day

+ Réservez votre billet
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