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L’actu
 

Mgéfi/ Campagne de prévention pour tout
savoir sur le mélanome

 
La Mgéfi, mutuelle du Groupe VYV, lance une campagne de
prévention sur le mélanome de septembre à décembre. La guérison
de cette tumeur maligne est possible dans 90% des cas lorsqu’elle
est diagnostiquée et traitée dès les premiers stades. C’est pourquoi la
Mgéfi, qui place la santé de ses adhérents au cœur de ses missions,
propose un webinar le 14 septembre prochain avec le Docteur Jean-
Luc Lévy, spécialiste en télédermatologie. Il évoquera les gestes de
prévention, les facteurs de risque et les conseils pour commencer à
bien s’auto-évaluer. Dès le 20 septembre, les adhérents de la
mutuelle pourront consulter un médecin dermatologue de la
communauté MesDocteurs, la solution de télémédecine du Groupe
VYV.

 

Groupe VYV / Ouverture de la Maison
sport santé d’Albi

 
L’UMT - Mutualité Terres d'Oc, membre de VYV3 - l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV, et Harmonie Mutuelle, mutuelle
du Groupe VYV, signent un partenariat inédit pour soutenir l'ouverture
de la Maison sport santé Spécialisée créée par le Centre Mutualiste
de Rééducation Fonctionnelle (CMRF) d'Albi. Grâce à son soutien
financier sur deux ans et à la promotion du sport santé auprès de ses
adhérents, Harmonie Mutuelle contribue au lancement dès septembre
2021 de cette nouvelle offre destinée à l'accompagnement des
personnes en situation complexe.
 
 

 

L’événement
 

 
Groupe VYV / Inauguration de l’Institut MGEN de La
Verrière après cinq ans de travaux

 

 
Le 2 juillet dernier a été inauguré l’établissement de santé MGEN de La Verrière (structure de

En bref
 

 

Harmonie Mutuelle /
Nouveauté : des podcasts
réalisés par ESM

 
A partir du 2 septembre, Essentiel Santé
Magazine (Harmonie Mutuelle) lance un
nouveau média, un podcast baptisé "les
nouvelles voix de la solidarité". Cinq
personnalités du monde associatif
s’expriment sur le thème de l’engagement
des femmes pour la santé des autres. Le
Podcast sera disponible sur les principales
plateformes d’écoute.

 

 

Groupe VYV/ Sophie Cluzel
en visite au SAPPH de VYV3

Ile-de-France
 

A l’occasion de la visite de Sophie Cluzel,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes
Handicapées, au Service
d’Accompagnement à la Parentalité pour
Personnes en situation de Handicap
(SAPPH) de VYV3 Ile-de-France - membre

https://view.info.mgefi.fr/?qs=897e48ba765f626702164c740eec5ff0b135c13af2d4ada5d277ffce169e1905150351d864404621865fd6de51e0250d4baa22c73dfc394f512717526c4cd22aa7defc9fa6746226c24baccfed165402
https://www.linkedin.com/posts/umtterresdoc_sport-santaez-raezaezducation-activity-6820615635446337537-gUk2/
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/podcast
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wATNAr64NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQhtDZeP0K-Uj10JNJ0LcMeSM60LG4NjEzOGE1ZTA1ZTA2MGY0NGU0ZmU5Yjkyv3ZhbGVudGluZS52aWxhcmVtQGdyb3VwZS12eXYuZnKgmLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2WDd1UHpNYm1Ub3U0UXFrM3RVdVNld6CuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLZ1ampmVXExOVNocV9UcmpheGwyQXhRoKpDT05UQUNUX0lEtmFQRFR1QTJ2U2ZPTmJRQVNVVW9UaHexT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSvTkwgam91cm5hbGlzdGVzs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtm1sZ0xUV0ZpUnYyd09jZ0w1VUVHS2c=
https://www.groupe-vyv.fr/
https://view.info.mgefi.fr/?qs=897e48ba765f626702164c740eec5ff0b135c13af2d4ada5d277ffce169e1905150351d864404621865fd6de51e0250d4baa22c73dfc394f512717526c4cd22aa7defc9fa6746226c24baccfed165402
https://www.linkedin.com/posts/umtterresdoc_sport-santaez-raezaezducation-activity-6820615635446337537-gUk2/
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/podcast


+  Retrouvez la vidéo de l'inauguration

+  Retrouvez la deuxième édition du VYV Festival

+  Retour sur la visite de Sophie
Cluzel 

+  Découvrez le Congrès HLM

+  Revivez l'édition 2021

VYV3, l'offre de soins et d'accompagnement du Groupe VYV), en présence des présidents du
groupe MGEN, de la FNMF et du Groupe VYV, mais aussi de la Ministre de la Ville, du Maire de
la Verrière, et de plusieurs parlementaires et de représentants de l’Etat. Cet institut renommé est
un des plus importants établissements privés non lucratifs d’Île-de-France.

 

 
L'image du mois

 

 
Groupe VYV / Solidarité et engagement pour la 2e édition
du VYV Festival !

 

 
Grande fête musicale et populaire, le VYV Festival s'est déroulé du 2 au 5 septembre au parc de
la Combe à la Serpent à Dijon. Pour sa deuxième édition, l'événement a réuni sous un soleil
radieux artistes musicaux mais également de nombreux intervenants issus du milieu associatif.
L'objectif : sensibiliser le public à l'engagement social et solidaire afin de permettre des
rencontres et susciter le dialogue.
Au total, près de 15 000 personnes ont participé au festival tout au long des quatre jours. Le
rendez-vous est déjà pris pour 2022, les 11 et 12 juin prochains ! 

 

de l'offre de soins et d'accompagnement du
Groupe VYV, des sujets tels que "handicap
et parentalité", la vie affective, intime et
sexuelle ou les soins gynécologiques des
personnes en situation de handicap ont été
abordés lors d’une table ronde.

 

 

Groupe Arcade-VYV / Le
Groupe VYV présent au
81e Congrès HLM

 
Le Congrès HLM, plus important congrès
itinérant de France, aura pour thème
"Construire, inclure, penser l’avenir". Il s’agit
du report de l’édition 2020 suite à la crise
sanitaire. Il se tiendra au Parc des
expositions de Bordeaux, du 28 au 30
septembre. L’occasion pour le Groupe VYV
de présenter, sur son stand, aux visiteurs
organismes HLM, collectivités locales et
acteurs du logement, son programme
d’engagements Logement Santé incarné
par Arcade VYV, pilier de l'habitat et du
logement social du Groupe VYV.

 

 

Harmonie Mutuelle /
Retour retentissant de
L’Harmonie Mutuelle Semi
de Paris !

 

Le 5 septembre s’est tenu la 29e édition de
l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris !
L’évènement sportif phare de la capitale a
réuni plus de 20 000 coureurs dont 375 aux
couleurs d’Harmonie Mutuelle, mutuelle du
Groupe VYV. Stéphane Diagana, 1er

champion du monde d'athlétisme masculin
français, et ambassadeur sport-santé
d'Harmonie Mutuelle a participé à la célèbre
course à pied pour 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. Rendez-
vous le 6 mars pour l’édition 2022 de la
course. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du 8 septembre.

 

 

 

Zoom sur...
 

 

Les Assemblées générales des entités du 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 des entités, MGEN, Harmonie Mutuelle et MNT ont également changé de
président, tout comme Mgéfi en octobre dernier. Ainsi, Thomas Blanchette a été élu président d’Harmonie mutuelle, Mathias Savignac,
président du groupe MGEN et Didier Bée président de la MNT.
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.
Cela a aussi été l’occasion, pour plusieurs entités du groupe, d’inscrire une raison d’être dans leurs statuts respectifs.

https://www.youtube.com/watch?v=ghZb66XOffw
https://vyvfestival.org/en-live/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/sophie-cluzel-en-visite-au-sapph-de-vyv3-ile-de-france/
https://www.union-habitat.org/congres
https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=ghZb66XOffw
https://vyvfestival.org/en-live/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/sophie-cluzel-en-visite-au-sapph-de-vyv3-ile-de-france/
https://www.union-habitat.org/congres
https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr


+  Retrouvez la raison d'être Harmonie Mutuelle

+  Retrouvez la raison d'être MGEN

+  Pour en savoir plus sur VYV3

+  Pour en savoir plus sur les adhésions et
régionalisations

+  Découvrez le compte Twitter d'Actualité Dentaire (créé par VYV3, l'offre de
soins et d'accompagnement du Groupe VYV)

 
Harmonie Mutuelle Les délégués d’Harmonie Mutuelle ont voté lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet dernier, le statut de "société à mission".
Ce nouveau statut comprend une Raison d’Être qui est celle d’agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, et économiques qui améliorent la
santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Harmonie Mutuelle souhaite ainsi apporter des réponses
utiles à des enjeux de société et accompagner les entreprises – parmi les 65.000 qu’elle protège au quotidien – qui souhaitent renforcer leur
impact positif sur la société.

 
Le groupe MGEN est entré depuis quelques mois dans une démarche visant à définir sa Raison d’Être. Lors des Assemblées Générales de juillet
2021, la Raison d’Être a été adoptée et inscrite dans un nouveau préambule de ses statuts : "Engagés pour le progrès social et la santé de tous,
Nous, collectif mutualiste au service de l'intérêt général, prenons soin les uns des autres, tout au long de la vie."
La "Raison d’Être" guidera la mutuelle dans ses choix futurs ainsi que dans le développement d’activités conformes à son identité et sa vocation,
tout en ouvrant des champs d’innovation. La Raison d’Être éclairera sa stratégie face aux enjeux actuels et futurs, ainsi que ses engagements et
ses actes dans la durée.

 
VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV, est actuellement engagé dans la construction de son nouveau plan stratégique et la
co-construction de sa raison d‘être, avec l’ambition de développer au plus près des territoires une offre de soin de qualité et accessible à tous.
 
La raison d’être de VYV3 sera dévoilée lors de la Convention du Groupe VYV, organisée le 16 novembre prochain. Cette Convention présentera
les chantiers prioritaires du Groupe VYV à l’horizon de trois ans pour amorcer une nouvelle étape dans le développement du groupe et de
l’ensemble de ses entités.

Focus sur
 

Le chiffre clé
Groupe VYV

 
 

1 700
 

établissements

 
Suite aux adhésions et régionalisations qui ont eu lieu
en 2021, VYV3, l'offre de soins et d'accompagnement
du Groupe VYV, compte désormais 1700
établissements et services de soins et
d'accompagnement. VYV3 renforce ainsi sa présence
dans les territoires.

 

Le tweet du mois
 

 

A venir
 

Les 23  et 24 septembre
 

Groupe VYV / Université e-santé à

Les 20 et 21 octobre
 

Groupe VYV / Assises du bien-vieillir

https://rapport-annuel.harmonie-mutuelle.fr/notre-raison-d-etre/
https://presse.mgen.fr/assemblees-generales-2021-le-groupe-mgen-adopte-sa-raison-detre/
https://www.groupe-vyv.fr/accueil-vyv-3/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/vyv3-renforce-sa-presence-dans-les-territoires/
https://twitter.com/ActuDentaire/status/1407335360284303365
https://rapport-annuel.harmonie-mutuelle.fr/notre-raison-d-etre/
https://presse.mgen.fr/assemblees-generales-2021-le-groupe-mgen-adopte-sa-raison-detre/
https://www.groupe-vyv.fr/accueil-vyv-3/
https://info.groupe-vyv.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/vyv3-renforce-sa-presence-dans-les-territoires/
https://twitter.com/ActuDentaire/status/1407335360284303365


+ Découvrez les finalistes des Trophées de la e-santé

Castres
 

 
Le Groupe VYV, Harmonie Mutuelle (mutuelle du Groupe VYV) et
MesDocteurs (solution de télémédecine du Groupe VYV) sont
partenaires de l'Université e-santé qui se déroule à Castres-Mazamet
chaque année depuis 2007. Le fil rouge de la programmation est le
suivant : "Déconfinons la e-santé !" Le camp d’été des 23 et 24
septembre sera le rendez-vous estival des décideurs et acteurs de la
e-santé mais aussi le point de départ d’une nouvelle aventure : une
université ancrée au sein d’un territoire d’innovation, une université
ouverte 360 jours par an.

 

au Mans
 

 

 
Le Groupe VYV participera aux deux journées des Assises du bien-
vieillir, placées sous le haut patronage du Ministère de la Cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du
Ministère de la Solidarité et de la Santé, qui ont pour objectif de mettre
en synergie les décideurs publics et les experts de la silver économie.

 
 
 
 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner en contactant : presse@groupe-vyv.fr 

En vous désabonnant, vous ne recevez plus les actualités du Groupe VYV, les informations relatives aux événements et autres renseignements pratiques.

L'ensemble des informations communiquées dans cette newsletter pourra toutefois être retrouvé dans l'espace presse du Groupe VYV

La newsletter est éditée par Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832, numéro LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.

 
Crédits : Inauguration de La Verrière - ©SachaHeron / VYV Festival -  ©YoussefLarayedh

 
Les informations du Groupe VYV sont à suivre sur les comptes Twitter, LinkedIn et Youtube.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

https://www.universite-esante.com/finalistes-trophees-de-la-e-sante-2021/
https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
https://www.universite-esante.com/finalistes-trophees-de-la-e-sante-2021/
mailto:presse@groupe-vyv.fr
https://www.groupe-vyv.fr/espace-presse/
https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/v3/r/USBSHOW/84/5c99ea77b95cee400c5e93b5/mlgLTWFiRv2wOcgL5UEGKg/htl4_Qr5SPWTSbcMeSM6sQ/6138a5e05e060f44e4fe9b92?email=valentine.vilarem@groupe-vyv.fr&adm=noreply@newsletter.groupe-vyv.fr

