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L’actu
Harmonie Mutuelle /
Stratégie climat 2022

Groupe VYV/
Lancement de VYV Dentaire

MGEN / Baromètre
Confiance & Bien-être 2021
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La mutuelle présentera sa stratégie climat à
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+ Découvrez le communiqué

+ Retrouvez le communiqué

+ Découvrez le communiqué

L’événement

En bref

Groupe VYV / VYV la performance solidaire

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.

+ Accédez à la page dédiée

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

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.

+ Retrouvez l'article

MGEN / Deux nouvelles
nominations
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".

+ Retrouvez les preuves de notre empreinte mutualiste

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.

+ Découvrez le communiqué

Groupe VYV / Être ou ne
pas être prévoyant ?

L'image du mois
Groupe VYV / Nouvelle résidence d'habitat accompagné
pour personnes âgées autonomes

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.

+ Découvrez le site 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.

+ Visionnez la soirée

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

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

SMACL Assurances / Les
collectivités et élus face aux
risques

Groupe VYV/ Mobilisation
contre la dénutrition

La campagne publicitaire "VYV la vie"

SMACL Assurances, membre du Groupe
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communication catégorie Marque, le Top
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marketing que la campagne a remporté
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SSIAD (services de soins infirmiers à
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domicile), les entités de VYV3 ont multiplié
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+ Découvrez la campagne

public.
+ Découvrez le communiqué

+ Retrouvez l'article dédié

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

+ Retrouvez le site de la
Maison des Obsèques

+ Découvrez le

+ Retrouvez le compte Twitter de l'UMT Terres d'Oc

communiqué

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.

+ Retrouvez le site du festival
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