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L’actu
Harmonie Mutuelle / Ensemble, engagés
contre la précarité menstruelle

MGEN / Baromètre "Comment vont les
enseignants ?"

Depuis le 1er janvier, l'Assurance maladie prend en charge à 100 % et

Pour la sixième année consécutive, les mutuelles MGEN (membre du

sans avance de frais, le coût de la contraception et les actes qui y

Groupe VYV)

sont liés pour les femmes de moins de 25 ans. Cette mesure génère

Français sur leur rapport à la société, au travail et à la santé, et

une économie de 1,5 million d’euros qu’Harmonie Mutuelle, membre

publient le baromètre "confiance et bien-être". Si l’indice global de

du Groupe VYV, et Yvon vont redistribuer à leurs adhérentes. Un

confiance et bien-être des Français progresse à 56,9 points, ils

code de réduction leur permettra de recevoir une culotte menstruelle

expriment une grande défiance envers la société, tandis que la santé

bio de la marque Elia Lingerie. Une mobilisation solidaire de 3

mentale pèse pour beaucoup sur leur moral. Un Français sur cinq

marques françaises pour lutter contre la précarité menstruelle :

souffre même de dépression modérée à sévère, dont 21,7% des

aujourd’hui, une étudiante sur trois peine à financer ses protections

femmes et 17,9% des hommes.

et Solidaris, avec l'aide d'OpinionWay, sondent les

hygiéniques.
+ Retrouvez le baromètre
+ Découvrez l'enquête FAGE 2020

L’événement

En bref

Groupe Arcade-VYV / Les Trophées de l’Innovation
Sociale Arcade-VYV

Groupe VYV / Partenariat
inédit avec l’Union
Française pour la Santé
Bucco-dentaire (UFSBD)
VYV3, l'offre de soins et d'accompagnement
du Groupe VYV, a souhaité s’appuyer sur
l’expertise de l’UFSBD, acteur de santé
publique et référence dans le domaine de la
prévention bucco-dentaire, afin de mener
des actions de prévention et de formation à
la santé bucco-dentaire. 14 crèches sont
inscrites à cette grande campagne nationale
(UMT-Mutualité Terres d’Oc, VYV3 CentreVal de Loire, VYV3 Bretagne et Mutualité
Française Bourguignonne SSAM) ce qui
représente environ 146 salariés formés et
400 enfants et familles sensibilisés ! C’est
donc un bel exemple de synergie
mutualiste.

Les Trophées de l’Innovation Sociale se sont tenus le 4 novembre 2021, à Paris. Organisés par

+ Découvrez la vidéo

l’ALFI (l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés du Groupe Arcade-VYV) et
Habitat Développement, spécialiste de l'aménagement de l'habitat, ces trophées ont pour but de
partager et récompenser des projets à forte utilité sociale. Réunissant plus de 90 personnes au
siège du Groupe Arcade-VYV, ils ont également valorisé des actions menées par des
collaboratrices et collaborateurs de sociétés du groupe dans le secteur associatif. Ce ne sont
pas moins de 14 projets qui ont été présentés puis examinés par un jury de professionnels. A
l’issue de cette journée, 3 projets de sociétés et 2 projets de collaborateurs ont été primés.

+ Retrouvez les résultats des Trophées

L'image du mois
Groupe VYV / Projet de coopération internationale en
santé entre Nantes et Rufisque (Sénégal)

MGEN / 75 ans du groupe,
tribune de Matthias
Savignac
75 ans après son congrès fondateur du 8
décembre 1946, la mutuelle MGEN
(membre du Groupe VYV) est toujours une
réalité. MGEN, c’est aujourd’hui un modèle
qui protège plus de quatre millions de
personnes, en santé et en prévoyance. Un
modèle qui s’exprime pour tous les patients
des
services
de
soins
et
d’accompagnements
ainsi
que
des
établissements de santé mutualistes. C’est
tout aussi vrai pour les bénéficiaires de ses
actions de prévention et de solidarité, que
font vivre ses milliers de militants engagés.

+ Découvrez la tribune

Groupe VYV / Acteur
majeur du secteur de l'ESS
Parties prenantes de la 6e édition du mois
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
les entités et mutuelles du Groupe VYV ont
eu l’occasion de mettre en lumière leurs
initiatives et leurs actions lors de cet
événement
national.
En
tant
qu’Entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe
VYV est à la fois performant socialement et
économiquement. Il laisse ainsi une marque
positive sur la société : c’est son empreinte
mutualiste !

+ Découvrez le communiqué

Groupe VYV / Edition 2022
du défi de Janvier/Dry
January

Dans le cadre du projet de coopération internationale en santé AGIL - Agir Ici et Là-bas - porté
par l'association Essentiel, Freddy Halet et Sébastien Guegniard de l'équipe VYV3 Pays de la
Loire (membre de l'offre de soins et d'accompagnement du Groupe VYV) se sont rendus à
Rufisque, au Sénégal ! Une rencontre au sommet avec des partenaires tels que l’Adapei et des
acteurs sénégalais dans le but de développer des actions autour de la petite enfance et de la
famille, mais également de favoriser la santé globale de la population grâce à un dialogue
renforcé entre les différentes parties prenantes.

+ Découvrez le projet

Partenaire du fonds Addict’AIDE, le Groupe
VYV est également partenaire de la 3e
édition du #DéfiDeJanvier. Pour la troisième
année consécutive, les organisations
partenaires se mobilisent pour inviter les
Français à faire une pause dans leur
consommation d’alcool en janvier, et donner
ainsi un répit à leur corps. En 2021, le défi a
largement été suivi et plébiscité pour ses
bienfaits sur la santé. Cette année, pour la
première fois, Brest, Grenoble, Lyon,
Nantes, Paris et Toulouse apportent leur
soutien à la campagne !

+ Retrouvez le défi de janvier

L'actu continue
Groupe VYV / Le Centich lauréat des Trophées
SilverEco avec Philémon

MNT / Des agents fiers d'exercer leur métier

Le Centich de VYV3 Pays de la Loire, membre de l'offre de soins et

Chaque année, la MNT (membre du Groupe VYV) et La Gazette des

d'accompagnement du Groupe VYV, a reçu lors de la SilverNight du

communes publient le baromètre du bien-être au travail dans les

13 décembre le prix de la meilleure initiative dans la catégorie

collectivités locales. En 2021, 79% des agents se déclarent satisfaits

Habitat/Domicile pour le dispositif Philémon qui avait déjà reçu le

de travailler dans la fonction publique territoriale. En revanche, le

trophée Coup de cœur lors des 9e rencontres du Réseau

niveau de bien-être au travail des agents continue de se dégrader

Francophone des Villes Amies des Aînés. Philémon (Art.51) est un

pour plus de la moitié des répondants, avec notamment un manque

dispositif innovant d'accompagnement coordonné et renforcé pour

de reconnaissance et de confiance dans leur avenir professionnel. Au

des personnes âgées en perte d’autonomie souhaitant rester vivre à

total, 4800 agents ont répondu à des questions concernant leur

leur domicile.

mission de service public, leur qualité de vie au travail, ainsi que leurs
attentes en matière de salaire et de protection sociale.
+ Retrouvez le post dédié

+ Découvrez le baromètre

Focus sur
Le chiffre clé
La Coop des
masques

45
millions

45 millions de masques sont
produits chaque année dans l’usine
de la coopérative La Coop des
Masques en Côtes d’Armor. La
Coop des Masques, avec une
entrée de VYV3 - l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV,
dans son capital social, vient de
lancer sa boutique en ligne

+ Retrouvez le site de la
coopérative

Le Verbatim

Le tweet du mois

" Le sujet de la santé
connectée a connu
une forte
accélération
lors de la crise
sanitaire.
La question d’une
éthique digne de
confiance est
prépondérante
car la médecine
de demain passe
par le partage
des données."
Jérémie Sécher,
Directeur du pôle soins de VYV3
et Directeur Général Adjoint
santé, sanitaire et social de la
MGEN

+ Retrouvez le compte Twitter d'Harmonie Mutuelle

+ Découvrez le
communiqué

A venir
11 janvier 2022 à 15h

16 au 20 janvier 2022

Groupe VYV / Conférence de presse

Groupe VYV / Partenaire de la semaine
du son

A l’heure où les pouvoirs publics donnent parfois le sentiment

Pour la 4e année consécutive, le Groupe VYV s’associe à la semaine

d’abandonner l’ambition d’une protection sociale universelle et que la

du son de l’Unesco qui se déroulera du 16 au 30 janvier. Acteur de

santé est de plus en plus soumise aux seules lois du marché, le

référence du secteur de la santé, le groupe soutient tout au long de

Groupe VYV prend toute sa place dans les débats d’actualités :

l’année, via ses entités, des actions de sensibilisation et de

vieillissement de la population, articulation des régimes obligatoire et

dépistages des troubles auditifs. Fondée fin 1998, l’association La

complémentaire, réforme PSC… Pour apporter des réponses toujours

semaine du son a pour but de sensibiliser tous les acteurs de la

plus solidaires et innovantes aux multiples défis de la protection

société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore.

sociale et proposer des offres et services adaptés aux 11 millions de

Chaque année, elle organise en janvier sur toute la France une série

personnes qu’il protège, le Groupe VYV se dote d’un nouveau plan

d’événements sur cinq thèmes liés au son. Cette année, les thèmes

stratégique qui illustre une ambition forte : "Être le groupe de

retenus sont : l’enregistrement du son, la santé auditive, le rapport

référence de santé et de protection sociale incarnant un projet de

entre son et image, l’industrie du son et la musique.

performance solidaire". Stéphane Junique, président du Groupe VYV,

Premier rendez-vous à noter : le 17 janvier à 19h pour la soirée

et Delphine Maisonneuve, directrice générale, vous convient à une

d’ouverture et le concert du ténor Roberto Alagna, parrain de cette

conférence de presse le 11 janvier 2022 à 15h en distanciel.

19e édition.

+ Accréditation journalistes

+ Découvrez le site de la semaine du son
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