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L’actu
 

Harmonie Mutuelle /
Stratégie climat 2022

 
Convaincue que la santé de chacun et celle
de la société sont interdépendantes,
Harmonie Mutuelle, membre du Groupe
VYV, renforce ses engagements en faveur
de la transition écologique et s’engage aux
côtés de l’ADEME dans la démarche "ACT
pas à pas", dispositif d’accompagnement
des entreprises vers une transition bas
carbone.  Les résultats de son bilan carbone
étendu (pour l’année 2019) font état d’un
chiffre global de 723 523 tonnes de CO2,
soit 160 kg de CO2 par personne protégée.
La mutuelle présentera sa stratégie climat à
l’été 2022.
 
 

 

Groupe VYV/
Lancement de VYV Dentaire

 
En tant qu’Entrepreneur du mieux-vivre, le
Groupe VYV s’engage à proposer des soins
de qualité au plus grand nombre, dans des
conditions optimales pour le patient comme
pour le praticien, et à un coût maîtrisé. Pour
répondre à cette promesse, les 160 centres
de santé dentaire du groupe sont désormais
connus sous une seule et unique marque :
VYV Dentaire. La marque VYV Dentaire a
été représentée pour la première fois à
travers un stand dédié lors du congrès
international de l’Association Dentaire
Française du 23 au 27 novembre qui réunit,
chaque année, les acteurs de la profession
dentaire au Palais des Congrès de Paris.
 

 

MGEN / Baromètre 
Confiance & Bien-être 2021

 
Pour la sixième année consécutive, les
mutuelles MGEN (membre du Groupe
VYV)  et Solidaris, avec l'aide
d'OpinionWay, sondent les Français sur leur
rapport à la société, au travail et à la santé,
et publient le baromètre "confiance et bien-
être". Si l’indice global de confiance et bien-
être des Français progresse à 56,9 points,
ils expriment une grande défiance envers la
société, tandis que la santé mentale pèse
pour beaucoup sur leur moral. Un Français
sur cinq souffre même de dépression
modérée à sévère, dont 21,7% des femmes
et 17,9% des hommes.
 
 

 

L’événement
 

 
Groupe VYV / VYV la performance solidaire

 

En bref
 

 

MNT / Nouvel appel à projet
pour son Fonds

 
Le Fonds MNT, mutuelle du Groupe VYV,
lance un nouvel appel à projet et propose
d’accompagner des collectivités à passer
d’une problématique à un projet concret
pour faire évoluer le service public rendu
aux usagers. Depuis 2020, déjà 4
collectivités (Pessac, Renac, Paris et
Flassans-sur-Issole) ont été accompagnées
grâce au mécénat de compétences, afin de
construire leur projet. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 15 décembre et le jury se
réunira en mars 2022.

 

 

Groupe VYV / Un nouveau
Service Médical de
Proximité a ouvert au Mans 

 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/harmonie-mutuelle-strategie-climat-2022
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-lance-vyv-dentaire/
https://presse.mgen.fr/barometre-confiance-bien-etre-des-francais-2021/
https://fonds.mnt.fr/
javascript:void(0)
https://www.groupe-vyv.fr/
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Grâce à son fonctionnement démocratique, ses valeurs, ses activités et ses engagements, le
Groupe VYV crée de la valeur positive pour la société. Sur l’ensemble du territoire, ses entités
mettent en place des initiatives pour favoriser le maintien du lien social, agir sur la prévention
des risques, contribuer à l’amélioration des conditions de vie, donner accès à l’éducation, à la
culture, au sport et bien sûr à la santé… : c’est l'empreinte mutualiste. Pour valoriser cette
marque positive laissée sur la société, le Groupe VYV a lancé le 16 novembre, une campagne
presse et digitale "VYV La performance solidaire".

 

 
L'image du mois

 

 
Groupe VYV / Nouvelle résidence d'habitat accompagné
pour personnes âgées autonomes 

 

Légende, de gauche à droite : Michel Demolder, maire de Pont Péan, Valérie Dubant-Küng, directrice de la promotion
immobilière du groupe Duval, Alain Yven, président de VYV3Bretagne et Christian Chopperis directeur de la promotion
chez Aiguillon construction (Arcade VYV)

 
Le 19 octobre, le Groupe Duval, VYV3 Bretagne - entité de l'offre de soins et d'accompagnement

du Groupe VYV, et Aiguillon (entité Ouest du Groupe Arcade-VYV - pilier habitat et logement

Dans la lignée des objectifs de l’Assist
(Association innovation, santé et territoires) 
créée par le Groupe VYV et la Caisse des
Dépôts en 2021, VYV3 Pays de la Loire -
membre de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV en
Pays de la Loire, a ouvert un 3e Service
Médical de Proximité au Mans avec le
soutien d'un réseau de partenaires engagés
afin de lutter contre la désertification
médicale. Ce nouveau centre est une
réponse à la problématique d’accès aux
soins de premier recours rencontrée sur ce
territoire. Près de 22 000 personnes sont
aujourd’hui dépourvues d'un médecin
traitant dans l’agglomération du Mans.

 

 

MGEN / Deux nouvelles
nominations

 
Le groupe MGEN, membre du Groupe VYV,
annonce l’arrivée d’Anne-Claire Dhennin,
nouvelle Directrice de la Communication
institutionnelle, et de Catherine Adam,
nouvelle Directrice des Opérations.
Membres du Codir, elles travailleront en
étroite collaboration avec Fabrice Heyriès,
Directeur Général du groupe MGEN.

 

 

Groupe VYV / Être ou ne
pas être prévoyant ?

 

4e acteur en prévoyance, le Groupe VYV a
lancé, en mars 2021, son Observatoire de
l’imprévoyance. L’ambition ? Faire de la
pédagogie et éveiller les consciences.
L’Observatoire propose jusqu’au 15 février,
un concours d’écriture en ligne, sur le
thème "Être ou ne pas être prévoyant ?".
Les meilleures nouvelles seront publiées
dans un recueil. La remise de prix se fera
en présence de Stéphane Junique,
président du Groupe VYV et de Frédéric
Lenoir, parrain du concours.

 

 

Harmonie Mutuelle / 2
lauréats pour le Prix
Solidarité

 
Soutenu par la Fondation d’entreprise
Harmonie Mutuelle, le 18e Prix Solidarité a
récompensé deux auteurs : Hadrien Kent
pour Paresse pour tous (Le Tripode) et
L’Homme étoilé pour sa BD Je serai là !
(Calmann Lévy). Ces œuvres littéraires
promeuvent la solidarité, le respect, la
tolérance et l’entraide.

 

https://www.groupe-vyv.fr/empreinte-mutualiste/
https://pdl.vyv3.fr/fr/ouverture-dun-3e-service-medical-de-proximite-au-mans-sarthe
https://presse.mgen.fr/deux-nouvelles-nominations-anne-claire-dhennin-directrice-de-la-communication-catherine-adam-directrice-des-operations/
https://concours.groupe-vyv.fr/concours/concours-d-ecriture-etre-ou-ne-pas-etre-imprevoyant
https://twitter.com/hmutuelle/status/1463203354209837061


+  Découvrez la campagne +  Découvrez le communiqué +  Retrouvez l'article dédié

social du Groupe VYV) se sont retrouvés à Pont-Péan pour la pose symbolique du 1er arbre du

futur jardin de la Résidence Ekip’Age. Cette cérémonie est le résultat d’un travail tripartite en

faveur du Logement Santé. Cette nouvelle résidence au modèle socialement innovant et située

à proximité des commerces et cabinets médicaux de la commune sera composée de 36

logements neufs, comprenant une salle commune, une bibliothèque et un jardin partagé.

La résidence Ekip'Age ouvrira ses portes début 2023.

L'actu continue
 

Groupe VYV / La campagne
"VYV la vie" récompensée
 

 
La campagne publicitaire "VYV la vie"
lancée en juillet 2020 célèbre ce qui fait la
vie : la famille, la solidarité, la culture,
l’amour… Le concept et le dispositif média
mis en place, ont permis à la campagne de
remporter plusieurs prix le 18 novembre lors
des Top/Com Grands Prix Consumer 2021 :
le Top Com Or dans la section Stratégie de
communication catégorie Marque, le Top
Com Or dans la section Campagne
catégorie Plurimédias ainsi que le Top Com
prix spécial de l’expression. Mardi 23
novembre, c’est lors des Trophées du
marketing que la campagne a remporté
l’argent dans la catégorie Notoriété de
marque. Une 4e vague de la campagne
sera diffusée à partir du 14 décembre sur le
digital et dès le 21 décembre à la télévision.

 

SMACL Assurances / Les
collectivités et élus face aux
risques

 
SMACL Assurances, membre du Groupe
VYV, et le Courrier des Maires ont mené
conjointement en 2021 une étude sur les
risques des collectivités et des élus. Près de
300 collectivités ont participé à cette étude
en 4 parties qui révèle 7 grandes tendances
mais également parfois, un décalage entre
la perception des risques et leur réalité.
Après une année de mandat, il semblait
essentiel d’interroger les élus locaux,
directeurs généraux des services, et
directeurs généraux adjoints des
collectivités. Conscients de leurs risques et
de ceux qui pèsent sur leurs collectivités, ils
doivent faire face à des responsabilités
croissantes mais restent positifs concernant
un premier bilan de leur mandat…
 

 

Groupe VYV/ Mobilisation
contre la dénutrition
 

 
Après le succès de l’édition 2020, la
Semaine nationale de la dénutrition est
revenue du 12 au 20 novembre. Dans ce
cadre, nombre d’établissements et d’acteurs
de VYV3, l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV, se sont
mobilisés dans la lutte contre la dénutrition
à travers l'ensemble des territoires. Que ce
soit au sein des résidences autonomie, des
Ehpad, des accueils de jour Alzheimer, des
foyers d’accueil médicalisés pour personnes
en situation de handicap, des cliniques et
des pharmacies mutualistes ou encore des
SSIAD (services de soins infirmiers à
domicile), les entités de VYV3 ont multiplié
les actions auprès des patients / résidents,
des professionnels de santé et du grand
public.

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
La Maison des

Obsèques

211
 

 

Avec 211 agences, crématoriums et
funérariums implantés sur le
territoire en cette fin d’année 2021,
la Maison des Obsèques s’impose
dans le paysage funéraire français
comme une enseigne
incontournable.

 

Le Verbatim
 

" Notre Raison d’être illustre
la sincérité de l’engagement
des 35 000 collaborateurs et
élus de VYV3 au service de

l’humain, du soin, de
l’accompagnement. Elle

marque notre proximité avec
les territoires, souvent là où
plus personne ne va. Avec le

fondement de tout
engagement mutualiste :

être utile."
 

Stéphane Junique,
président du Groupe VYV et de

VYV3 à propos de la Raison d'être

de VYV3 : "Se mobiliser chaque
jour, au cœur des territoires,

pour prendre soin de chacun"

Le tweet du mois
 

https://www.youtube.com/watch?v=qcuPF02RDng
https://www.smacl.fr/files/documents/cp-smacl-etude-coll-elues-faceaurisque-2021.pdf
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/vyv3-sengage-contre-la-denutrition/
https://lamaisondesobseques.fr/
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A venir
 

Du 27 au 30 janvier 2022 
 

MGEN / Partenaire du 49e Festival International de la BD d’Angoulême
 
 

 
Le groupe MGEN, membre du Groupe VYV, est partenaire du 49e Festival International de la BD d’Angoulême pour la 5e

année, qui aura lieu du 27 au 30 janvier 2022, et du concours de la BD scolaire.
Pour cette édition, la Mutuelle parrainera deux expositions du Quartier Jeunesse : l’exposition du Concours de la BD scolaire
et l’exposition interactive "Mortelle Adèle", le phénomène aux 9 millions de lecteurs.
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