
+  Retrouvez le site dédié au concours +  Découvrez la bande annonce +  Retrouvez le communiqué

+  Inscrivez-vous à la cérémonie
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L’actu
 

MGEN / Lancement de la 7e
édition du concours national
"Nous Autres"

 
Le groupe MGEN, membre du Groupe
VYV,  organise avec la CASDEN Banque
Populaire, la Fondation Lilian Thuram, et le
soutien du ministère de l’Éducation
nationale, la 7e édition du concours "Nous
Autres" destiné aux élèves de la maternelle
jusqu'à la 6e. L'objectif est d’aborder en
classe, de façon ludique et pédagogique, la
déconstruction du racisme. Les participants
devront produire une œuvre artistique sur
"la défense de l’égalité entre tous les êtres
humains". Les classes sélectionnées seront
accueillies le 10 mai 2022 au musée du
Quai Branly – Jacques Chirac à Paris, en
présence de Lilian Thuram pour recevoir
leurs lots (si la situation sanitaire le permet).
L’occasion pour les enfants de présenter
leurs créations et de découvrir la collection
permanente du musée.

 

Groupe VYV / Libérer la
parole des aidants
f

 
Conscient que les aidants restent les grands
oubliés de notre système de protection
sociale, le Groupe VYV fait du "moment de
vie aidants/aidés" sa priorité. Pour soutenir
les aidants, il a décidé de leur donner la
parole. Diffusé sur la chaîne RMC Story le 9
octobre prochain à 11h, le documentaire
"Les aidants" a déjà permis de sensibiliser
plus d’un million de téléspectateurs en
novembre 2020 sur Orange TV. Il met en
lumière la réalité quotidienne des 11 millions
de Français qui œuvrent sans répit pour
aider un proche à travers l’histoire de huit
binômes aidants/aidés. Ce documentaire
sera également diffusé dans plusieurs
régions par des associations pour créer des
moments d’échange et de partage
d’expérience. 
 

 

SMACL Assurances /
Création d'une SA commune
avec le Groupe MAIF

 
Vendredi 24 septembre, les mandataires
mutualistes représentants des sociétaires
de SMACL Assurances ont approuvé la
création avec le Groupe MAIF d’une société
anonyme commune au service des
collectivités territoriales. Avec le soutien du
Groupe VYV, SMACL Assurances a
souhaité se rapprocher d’un acteur majeur
de l’IARD partageant des valeurs
communes afin de pérenniser son projet
mutualiste fondateur. Ce rapprochement va
garantir à l’ensemble des assurés de
pouvoir bénéficier de la qualité de service
MAIF couplée à l’expertise de SMACL
Assurances dont tous les emplois seront
maintenus au sein de la SA. Cette SA sera
opérationnelle au 1er janvier 2022 sous
réserve de l’avis favorable des autorités de
contrôle compétentes.

 

L’événement
 

 

Harmonie Mutuelle / Focus sur le Prix Harmonie
Mutuelle Alzheimer 2021

 

En bref
 

 

MNT / Prix santé & mieux-
être au travail 2021 

 

Le 4 octobre prochain à 14h30, les Prix
santé & mieux-être au travail 2021 de la
fonction publique territoriale seront remis à
l’occasion d’une cérémonie en ligne. 20
collectivités nominées dans 7 catégories
seront mises à l’honneur pour leurs
démarches en matière de prévention auprès
des agents.

 

 

Groupe VYV / Le Centre

https://www.concoursnousautres.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=u5yEtOQj8hM
https://www.smacl.fr/files/documents/cp-agsmacl-210924.pdf
https://collectivites.mnt.fr/actualite/inscrivez-vous-remise-des-prix-sante-et-mieux-etre-au-travail-2021
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wATNAtW4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBW8tCX0NE4fEJL0JTQxwEJMtDY0I85uDYxMzhhNWUwNWUwNjBmNDRlNGZlOWI5Mr92YWxlbnRpbmUudmlsYXJlbUBncm91cGUtdnl2LmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZiVTlNSXZPWlIyU1V4eHU0bmxudFJRsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk5MIGludGVybmWzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2S1hRRDFrS2RRZldlbndpMEYzUzFmQQ==
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.concoursnousautres.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=u5yEtOQj8hM
https://www.smacl.fr/files/documents/cp-agsmacl-210924.pdf
https://collectivites.mnt.fr/actualite/inscrivez-vous-remise-des-prix-sante-et-mieux-etre-au-travail-2021


+  Retrouvez le communiqué de presse

+  Découvrez l'ALFI

+  Retour sur la journée en vidéo

+  Rendez-vous pour voter 

+  Retrouvez le communiqué

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, Christine
Pouliquen-Sina, Vice-Présidente d’Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV, et Marion
Lelouvier, Présidente du directoire de la Fondation de l’Avenir, ont remis le 23 septembre
dernier, le 12e "Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer" à Cindy Bokobza, docteur en neurosciences
à l’INSERM, pour ses recherches sur les conséquences cérébrales à long-terme de la
prématurité. Depuis 12 ans, Harmonie Mutuelle et La Fondation de l’Avenir contribuent, à travers
ce prix, à faire avancer la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

 

 
L'image du mois

 

 

Groupe Arcade-VYV/ Table Ronde : "Les pensions de
famille, 10 ans d’une aventure partagée"

 

 

A l’occasion de la Semaine nationale des pensions de famille ; l’ALFI, l’Association pour le
Logement des Familles et des Isolés, du Groupe Arcade-VYV organise le 7 octobre 2021, un
événement pour mettre en lumière le rôle des pensions de famille, dans le cadre du Logement
d’abord. Sous forme de table ronde, vous y retrouverez les points de vue d’élus, maires et
gestionnaires soulignant l’intérêt du dispositif des pensions de famille pour les villes et pour le
public accueilli ainsi que des témoignages de résidents (relatant leur parcours résidentiel jusqu’à
leur intégration dans leur nouveau logement). Le Groupe Arcade-VYV est le pilier habitat et
logement social du Groupe VYV.

 

Régional Basse Vision de
Ballan-Miré a fêté ses 10
ans

 
Le mardi 7 septembre, le CRVB et VYV3

Centre-Val de Loire ont proposé une
journée portes ouvertes exceptionnelle afin
de découvrir le centre et les principaux
acteurs associatifs de la Région. L’occasion
de mieux connaître les expertises et la
haute technologie utilisée par ses
professionnels. VYV3 Centre-Val de Loire
est une structure de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV.

 

 

Harmonie Mutuelle / Votez
pour le Prix Santé
Entrepreneurs 2021

 

Engagée pour la Santé pour tous, Harmonie
Mutuelle - mutuelle du Groupe VYV,
renouvelle cette année le Prix
Santé Entrepreneurs pour récompenser et
donner de la visibilité aux entrepreneurs de
petites structures qui agissent au quotidien
en faveur de la santé et du bien-être en
entreprise. Ce prix valorise les actions
visant à améliorer la santé dans
l’environnement professionnel. Engagez-
vous aux côtés des entrepreneurs en votant
du 4 au 28 octobre pour le projet que vous
trouvez particulièrement remarquable.

 

 

Groupe VYV / Signature
d'une lettre d'engagement
avec le ministère chargé des
Sports

 
Le jeudi 23 septembre, le ministère chargé
des Sports et le Groupe VYV ont signé une
lettre d'engagement lors de la convention
"Bouger collectif, c'est capital", qui a réuni
au Stadium de Toulouse des employeurs
des secteurs privés et publics.  L'objectif est
de promouvoir les activités physiques et
sportives en milieu professionnel.

 

 

Focus sur
 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/le-docteur-cindy-bokobza-laureate-prix-harmonie-mutuelle-alzheimer-2021
https://www.alfi-asso.org/alfi/pensions-famille.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ojNj5mCqr9s&feature=youtu.be
https://prix-sante-entrepreneurs.harmonie-boost.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/signature-dune-lettre-dengagement-entre-le-ministere-charge-des-sports-et-le-groupe-vyv/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/le-docteur-cindy-bokobza-laureate-prix-harmonie-mutuelle-alzheimer-2021
https://www.alfi-asso.org/alfi/pensions-famille.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ojNj5mCqr9s&feature=youtu.be
https://prix-sante-entrepreneurs.harmonie-boost.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/signature-dune-lettre-dengagement-entre-le-ministere-charge-des-sports-et-le-groupe-vyv/


+  Retour sur le VYV Festival
+  Suite au tweet de Stéphane Junique, président du Groupe VYV, découvrez le

dossier de presse diffusé lors de la création de l'Assist

+ Retrouvez le programme
+ Retrouvez la page de l'Observatoire

de l'imprévoyance + Inscrivez-vous à l'événement

Le chiffre clé
VYV Festival

 
 

Près de 15 000
festivaliers

 
Du 2 au 5 septembre, s'est déroulé le VYV Festival au
Parc de la Combe à la Serpent à Dijon. L'occasion
pour près de 15 000 festivaliers de découvrir des
artistes musicaux sans oublier les initiatives solidaires
et engagées proposées par le Groupe VYV, des
associations locales et nationales ou encore des
collectivités. Le rendez-vous est déjà pris les 11 et 12
juin 2022 pour la 3e édition !

 

Le tweet du mois
 

 
 
 

A venir
 

Le 13 octobre
 

Chorum / Forum
national des
associations et
fondations 

 

 

Chorum, entité du Groupe VYV,  organisera
deux conférences et un atelier accessibles à
la fois en présentiel et en digital lors de la
15e édition du Forum National des
Associations & Fondations dont elle est
partenaire officiel. Des témoignages
inspirants, des partages de bonnes pratiques
permettront d’éclairer les enjeux du secteur :
9H30-10H : Travail, méthodes pour préparer
le "monde d’après"
11H15 – 12H45 : Travailler dans l’ESS,
l’innovation managériale au service de
l’utilité sociale
16H14 – 17H45 : L’imprévoyance, un enjeu
économique et social pour l’ESS.

 

Le 15 octobre
 

Groupe VYV / Concours
d'écriture de
l'Observatoire de
l'imprévoyance

 

 

L'Observatoire de l'imprévoyance organise
un concours d'écriture sur le thème : "Être ou
ne pas être prévoyant ?"
En tant que 4e acteur de la prévoyance, le
Groupe VYV propose un événement ouvert
à tous du 15 octobre 2021 au 15 février
2022. Pour éveiller les consciences,
l'Observatoire invite les participants à écrire
une nouvelle dans laquelle un imprévu
bouleverse le quotidien et à raconter le
chemin qui mène à la reconstruction. Les
meilleures nouvelles seront sélectionnées
par un jury et publiées dans un recueil. 
 
 
 
 

 

Les 4 et 5 novembre
 

Groupe VYV /
Evénement "La mort si
on en parlait ?"
 

 

 

"La mort, si on en parlait ?" l’évènement du
Groupe VYV et de MAIF se tiendra les 4 et 5
novembre à la Cité des congrès de Nantes.
Cette troisième édition visera comme les
précédentes à briser le tabou, bouger les
lignes et requestionner ce sujet à l’ère du
21e siècle. Au programme : des conférences,
des échanges et des expériences. Parmi les
intervenants : Delphine Horvilleur, rabbin,
philosophe et auteure de "Vivre avec nos
morts", Christophe Fauré, psychiatre,
écrivain et psychothérapeute et Stéphane
Allix, journaliste, écrivain et fondateur de
l’Institut de recherche sur les expériences
extraordinaires (INREES).

 

 
 

https://www.groupe-vyv.fr/actualite/retour-sur-le-vyv-festival%e2%80%af/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-et-la-caisse-des-depots-creent-lassist/
https://event.forumdesassociations.com/sessions?searchtext=&exhibitors=f7dc48f2-fdd7-eb11-94b3-000d3a21a507&page=1
https://www.groupe-vyv.fr/observatoire-de-limprevoyance/
https://lamortsionenparlait.fr/troisiemeedition/
https://info.groupe-vyv.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/retour-sur-le-vyv-festival%e2%80%af/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-et-la-caisse-des-depots-creent-lassist/
https://event.forumdesassociations.com/sessions?searchtext=&exhibitors=f7dc48f2-fdd7-eb11-94b3-000d3a21a507&page=1
https://www.groupe-vyv.fr/observatoire-de-limprevoyance/
https://lamortsionenparlait.fr/troisiemeedition/


 
 

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
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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
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