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L’actu
 

Groupe VYV / Santé mentale,
l'engagement des entités du
Groupe VYV se poursuit en
2022

 
Avant d’être un sujet d’actualité, le sujet de
la santé mentale est depuis longtemps une
préoccupation du Groupe VYV. Par
l’articulation de ses différents métiers, les
entités du groupe ont la capacité de
proposer un accompagnement adapté aux
besoins des populations concernées et
poursuivront leurs efforts en 2022 pour
continuer de rendre accessible la santé
mentale au plus grand nombre. Dès le
début de la pandémie de la Covid-19, le
Groupe VYV s’est mobilisé encore plus
fortement auprès de ses adhérents, clients,
patients et habitants sur le sujet de la santé
mentale. Certains dispositifs ont été
renforcés durant la crise - notamment
envers les jeunes, fortement touchés et des
initiatives ont vu le jour.
 

 

Groupe Arcade-VYV/
Engagés ensemble pour bien
loger ceux qui s’engagent
 

 
Le groupement Eiffage et Arcade-VYV est
désigné attributaire pressenti pour la gestion
externalisée du parc de logements
domaniaux du ministère des Armées en
France. Ce contrat, d’une durée de 35 ans,
s’inscrit dans le programme "Ambition
Logements" du Plan Famille du Ministère
des Armées pour le développement de
l’offre de logements au profit des
ressortissants du ministère. Dans le cadre
de ses missions, le groupement assurera la
rénovation de plus de 8000 logements avec
un objectif d’amélioration de leur
performance énergétique et la construction
d’environ 3000 logements neufs répartis sur
55 sites sur l’ensemble du territoire, dans
une démarche bas carbone. Le Groupe
Arcade-VYV est le pilier de l'habitat et du
logement social du Groupe VYV.

 

MGEN / Ouverture du centre
optique de Papeete
 
 

 
Le groupe MGEN, membre du Groupe VYV,
a ouvert son premier centre optique en
Polynésie française sur l’île de Tahiti le lundi
11 octobre. Le centre fait partie du réseau
d’opticiens mutualistes et d’audition
"Écouter Voir". Cette nouvelle adresse
regroupe sur un seul et même site : un
centre optique ouvert à toute la population,
ainsi que son espace mutuel pour les
adhérents et assurés sociaux de la mutuelle
(à l’étage). Le centre optique propose un
large choix de plus de 800 paires de
lunettes dont une large gamme de solaires.
Il est accessible aux personnes à mobilité
réduite et il dispose d’un parking.
 
 
 
 

 

L’événement
 

 

Groupe VYV / Lancement du mois de l'ESS en novembre
 

En bref
 

 

Harmonie Mutuelle /
Mobilisation contre les
maladies cardiovasculaires
des femmes.

 

1e entreprise mutualiste à mission,
Harmonie Mutuelle apporte son soutien au
Fonds Agir pour le Cœur des Femmes. La
mutuelle membre du Groupe VYV s’engage
à prévenir les maladies cardio-vasculaires
chez les femmes, en nette progression ces
dernières années et première cause de
mortalité chez les femmes. Découvrez dans
le podcast du Pr Claire Mounier-Véhier,
cardiologue et médecin vasculaire, les
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Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire, dont les entités du Groupe VYV sont partenaires, est
l’occasion de rendre visible les initiatives et les actions terrain du premier groupe mutualiste de
santé et de protection sociale en France. Acteur majeur du secteur, le Groupe VYV soutient
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en agissant sur l’ensemble des déterminants de
santé pour accompagner 11 millions d’adhérents, patients, clients et habitants tout au long de la
vie. En cohérence avec son ADN mutualiste, il prend appui sur ses valeurs et sur ses différents
métiers pour s’engager aux côtés d’acteurs de l’ESS, partout sur le territoire. Participant aux
réflexions prospectives lors de ciné débat, d’ateliers de prévention et de conférences, le Groupe
VYV s’engage à tous les niveaux pour le secteur : transition écologique, accès aux soins,
prévoyance, domaines du sport, de la culture, du social, du médicosocial et des chantiers
d’insertion.

 

 

L'image du mois
 

 

Groupe VYV / Une nouvelle offre d’habitat pour
personnes âgées

 

 

Le Groupe Arcade-VYV, pilier de l'habitat et du logement social du Groupe VYV, et VYV3, l’offre
de soins et d’accompagnement du Groupe VYV, mutualisent leurs savoir-faire et compétences
afin de proposer une offre d’habitat intermédiaire pour personnes âgées. Une nouvelle étape a
été franchie le 25 octobre dernier avec l’inauguration de la résidence Ekip’Âge à Baden
(Morbihan). En partant du constat qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de
personnes âgées augmente, le Groupe Arcade-VYV et VYV3 proposent aux personnes âgées
souhaitant conserver leur indépendance une solution de logements indépendants, sécurisés et
ergonomiques. Les locataires bénéficient d’un cadre de vie qui offre la proximité du centre-ville,
la présence d’espaces verts et permet de créer des moments de convivialité.

 

différences, les origines et les différentes
étapes clés de la vie d’une femme où le
suivi et la prévention sont essentiels.

 

 
MNT / Présente sur les
ondes radio

 

Du 27 septembre au 27 octobre, les agents
des services publics locaux étaient à
l’honneur sur les principales radios
françaises (RTL, NRJ, Nostalgie, Chérie
FM…) avec le spot radio de la MNT,
membre du Groupe VYV, mettant à
l’honneur l’utilité des métiers territoriaux. Et
jusqu’à mi-décembre, un nouveau clip vidéo
est également diffusé sur le web,
notamment sur YouTube. A découvrir ci-
dessous !

 

 
Groupe VYV /  Le multi-
accueil les Globe-Trotteurs 
remporte le prix
"Occitanie" des Girafes
Awards !

 
En présence d’Adrien Taquet, secrétaire
d’État chargé de l’Enfance et des Familles,
les Girafes Awards, trophées à destination
des professionnels de la Petite Enfance, ont
eu lieu le 8 octobre. L’équipe des Globe-
Trotteurs, (UMT-Mutualité Terres d’Oc -
membre de VYV3, l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV), a été
récompensée pour son projet innovant sur
la thématique "Drôles d'Histoires". Elle a
transformé une pièce en recouvrant sols et
murs de pages de livres usagés. Ce projet a
donné vie aux histoires et embarqué
enfants et parents !
En lien avec la petite enfance, la FNMF a
sorti son guide d'accueil des enfants en
horaires décalés.

 

L'actu continue
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SMACL Assurances / Les
collectivités territoriales face
aux cyberattaques
 

 
SMACL Assurances, membre du Groupe
VYV, a organisé la 20e édition de
l'Observatoire des risques. Pour l'occasion,
elle a réuni experts et acteurs de terrain afin
de partager retours d’expériences et enjeux
auxquels les collectivités territoriales sont
exposées face aux cyberattaques. Alors que
les cyberattaques au sein des collectivités
se multiplient, élus et agents territoriaux font
davantage preuve de transparence dans
leurs communications. Un choix parfois
difficile mais pourtant nécessaire pour se
donner les moyens d'agir collectivement
face à un risque de plus en plus prégnant et
aux lourdes conséquences. 
 
 

 

Harmonie Mutuelle /
SeniorAdom accompagne les
adhérents d’Harmonie
Mutuelle

 
Harmonie Mutuelle, membre du Groupe
VYV, engagée pour le bien-être et la santé
pour tous, a initié son partenariat avec
SeniorAdom. La mutuelle qui protège 5
millions de personnes au quotidien souhaite
offrir un accompagnement adapté et
personnalisé à tous les aînés et à leurs
proches aidants. Ce partenariat permettra
de favoriser plus facilement l’accès des
adhérents d’Harmonie Mutuelle
aux solutions de téléassistance de
SeniorAdom pour mieux  vieillir  à 
domicile. En rejoignant les services
proposés par Harmonie Mutuelle,
SeniorAdom souhaite apporter sécurité et
écoute à toutes les personnes dans
le besoin. 

 

Mgéfi / Cancer, aider les
femmes à apprivoiser leur
nouvelle image 
 

 
Perte de cheveux, peau sensible, fragilité
dentaire...autant de conséquences liées à la
chimiothérapie. Ces changements peuvent
avoir un impact psychologique fort sur les
personnes malades. Pour aider les femmes
à apprivoiser leur nouvelle image, des
initiatives ont vu le jour et la Mgéfi, mutuelle
du Groupe VYV, s'engage. En complément
du remboursement partiel de la Sécurité
sociale, la Mgéfi propose dans ses
garanties un forfait de prise en charge des
prothèses mammaires et capillaires, de
l'achat de lingerie spécifique et autres
fournitures complémentaires.
 
 
 

 

Focus sur
 

Le Verbatim

 
"L’absence de projet de loi

sur le Grand âge
est dommageable :

il y a de vrais besoins.
Accompagner davantage
les personnes à domicile,

renforcer les moyens,
revoir les tarifs en Ehpad, qui ne sont
aujourd’hui pas accessibles à tous...

Les premières mesures portées
dans le PLFSS ne sont pas

à la hauteur du défi."
 

Stéphane Junique, président du Groupe VYV,

lors de son passage sur RMC Story le 6 octobre

 
 

Le tweet du mois
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A venir
 

Du 1e octobre 2021 au 3 mars 2022 
 

MGEN / 49eédition du
concours de la BD scolaire
 

 
 

Le groupe MGEN, membre du Groupe VYV,
est partenaire de la 49e édition du concours
de la BD scolaire. Tous les enfants
scolarisés de la grande section de
maternelle à la terminale sont invités à
participer jusqu'au 3 mars 2022. L'objectif
est d'accompagner et de découvrir les plus
jeunes talents de la bande dessinée en
France. Chaque participant doit présenter
une bande dessinée (planches, strips, etc.)
en s'appuyant sur un scénario comportant
obligatoirement un titre, un début et une
fin. Tous les styles et tous les genres sont
permis.
 
 

 

Du 12 au 20 novembre
 

Groupe VYV / Semaine
nationale de la dénutrition
 

 
 

Après la réussite de la 1e édition en 2020, la
Semaine nationale de la dénutrition revient
du 12 au 20 novembre 2021. C'est le
Collectif de lutte contre la dénutrition qui
organise cette semaine de sensibilisation.
Les partenaires sont nombreux : acteurs du
domicile et du monde hospitalier,
établissements pour personnes âgées et
handicapées, acteurs du sport santé,
collectivités territoriales, gérontopôles et 
agences régionales de santé (ARS)
assurent le relai de la Semaine dans tous
les territoires de métropole et d'Outre-Mer.
Dans ce cadre, l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV
multipliera les initiatives sur le sujet.

 

Le 30 novembre
 

Groupe VYV / Santé
connectée, jusqu'où
accorder notre confiance ?

 
 

Le Groupe VYV organise en partenariat
notamment avec la CNIL, le 30 novembre
au centre de congrès Diagora de Toulouse,
l’événement "Santé connectée, jusqu’où
accorder notre confiance ?" Cette journée
de réflexions et de débats aura pour
ambition de questionner tous les enjeux
éthiques liés à la e-santé. Au programme de
cette journée : 2 tables-rondes et 3
interventions format TeDX  le matin, suivies
d’un atelier collaboratif l’après-midi. Les
sessions de la matinée pourront être suivies
à distance via le site internet de l’événement
tandis que l’atelier collaboratif se fera
uniquement en présentiel.
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Les informations du Groupe VYV sont à suivre sur les comptes Twitter, LinkedIn et Youtube.
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