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L’actu
 

Groupe VYV / Information à
la presse
 

 
Jeudi 27 janvier, les dirigeants de MGEFI se
sont prononcés, lors d’un conseil
d’administration, en faveur d’un départ du
Groupe VYV. Une union mutualiste étant
basée sur le principe de libre adhésion de
ses membres, le Groupe VYV prend acte de
cette décision unilatérale dont les conditions
seront à discuter dans les prochaines
semaines. Les 125 structures engagées au
sein du Groupe VYV poursuivent le
déploiement des ambitions stratégiques du
groupe. De prochaines actions de
partenariats viendront conforter les alliances
en faveur du développement des mutuelles
ainsi que des investissements en santé et
protection sociale pour répondre aux
besoins des adhérents et des Français.

 

Harmonie Mutuelle /
Coalition Next  lance un appel
à projet e-santé !

 
En partenariat avec Harmonie Mutuelle
(mutuelle du Groupe VYV), Coalition Next,
lance son appel à projet en faveur des
solutions innovantes e-santé pour le
bénéfice des adhérents / patients. 3
grandes thématiques pour cette année :
plus de temps pour le patient, améliorer la
prise en charge via le lien Hôpital-Ville-
Domicile et donner au patient des moyens
supplémentaires d’être acteur de sa santé.
L’année dernière, cet appel à projets a
permis le financement de 18 projets (sur
405 candidatures). Les start up souhaitant
développer un projet sur ces 3 thématiques
peuvent candidatez via la lien ci-dessous !
 
 

 

MNT / Notoriété et image :
indicateurs en hausse
 

 
D’après son dernier baromètre de notoriété
réalisé par l’IFOP en novembre 2021 auprès
de 800 agents de la fonction publique
territoriale et 300 décideurs de collectivités,
la MNT, mutuelle du Groupe VYV, bénéficie
d’une notoriété spontanée de 57% auprès
des agents territoriaux, en hausse de 5
points par rapport à 2020. La notoriété
assistée progresse également à 79% (+ 4
points). Du côté des décideurs de
collectivités, la notoriété spontanée grimpe
à 86% (94% en notoriété assistée). Ainsi, la
MNT conserve sa première place au
classement des mutuelles de la fonction
publique territoriale (en notoriété
spontanée).
 
 

 

L’événement
 

 
Groupe VYV / VYV 2025, un projet de conquête pour la
performance solidaire

 

En bref
 

 

MGEN / Nouvelle version
de l’application Vocal’iz qui
accompagne toutes les voix
au quotidien

 
L’application Vocal’iz, lancée en décembre
2016 dans le but de sensibiliser les
Français au thème de la voix et de la prise
de parole s’enrichit de nouvelles
fonctionnalités et de contenus. La nouvelle
version a été présentée lors du forum
"Amplify" organisé par l’IRCAM (Institut de
recherche et coordination
acoustique/musique) jeudi 20 janvier.

 

 

Groupe VYV / L'application
Sens lauréate du concours

https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220127_Information-a-la-presse.pdf
https://www.coalitionnext.com/coalitionnext2022
https://www.mnt.fr/
https://www.mgen.fr/vocaliz/
javascript:void(0)
https://www.groupe-vyv.fr/


+  Retrouvez le dossier de presse et le replay de la conférence

+  Découvrez les preuves de notre empreinte mutualiste

+  Retrouvez les lauréats 

+ Découvrez tous les artistes

+ Découvrez les émissions

 
Pour apporter des réponses toujours plus solidaires et innovantes aux multiples défis de la
protection sociale et proposer des offres et services adaptés aux 11 millions de personnes qu’il
protège, le Groupe VYV se dote d’un nouveau plan stratégique, VYV 2025, qui illustre une
ambition forte : "Être le groupe de référence de santé et de protection sociale incarnant un projet
de performance solidaire". Stéphane Junique, président du Groupe VYV et Delphine
Maisonneuve, directrice générale, l’ont présenté à la presse, lors d’une conférence de presse le
11 janvier dernier.

 

 
La vidéo du mois

 

 
Groupe VYV / L'empreinte mutualiste

 

 
Le Groupe VYV met l’humain au cœur de ses préoccupations pour proposer à l’ensemble de la
population française, un modèle global de santé et de protection sociale. Sur l’ensemble du
territoire, les entités du groupe 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… En tant
qu’Entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe VYV démontre que l’on peut être à la fois performant
socialement et économiquement : c’est ça l’empreinte mutualiste.

 

national 2021 "Droits des
usagers de la santé"

 
L'application mobile Sens développée par
les équipes du Centre Charlotte Blouin et de
l'Institut Montéclair - VYV3 Pays de la Loire,
est lauréate du concours national 2021
"Droits des usagers de la santé" du
Ministère des solidarités et de la santé !
L'application permet aux jeunes déficients
auditifs et visuels de bénéficier de conseils
adaptés pour les guider de manière ludique
et interactive et faciliter leur autonomie, une
fois sortis d’un établissement spécialisé.

 

 

Groupe VYV / La
programmation du VYV
Festival dévoilée !

 
Nous vous l’annoncions dans la newsletter
d’octobre, la 3e édition du VYV Festival se
déroulera les 11 et 12 juin à Dijon. La
programmation vient d’être dévoilée et
promet un weekend riche entre légendes et
découvertes musicales. Les spectateurs
retrouveront de grands noms de la chanson
française, des révélations mais aussi des
artistes internationaux. Parmi eux :
Véronique Sanson, Gaëtan Roussel, Eddy
de Pretto ou encore Juliette Armanet. Sans
oublier The Smile, Lous and the Yakuza,
Kanoe et bien d’autres. Découvrez le reste
de la programmation et prenez vos billets
sur vyvfestival.fr

 

 

Groupe VYV / Fréquence
médicale mise sur
l’expertise du groupe

 
Fréquence médicale, site partenaire du
Groupe VYV, débute l’année 2022 par deux
nouvelles émissions consacrées au virage
domiciliaire et à la maladie d’Alzheimer.
Lors de ces deux rendez-vous des "Jeudis
des professions de santé" et des "Jeudis de
la formation", des experts de VYV3, l’offre
de soins et d’accompagnement du Groupe
VYV, ont pris la parole et permis d’enrichir
les échanges.

 

L'actu continue
 

https://www.groupe-vyv.fr/presse/vyv-2025-un-projet-de-conquete-au-service-de-la-performance-solidaire/
https://www.groupe-vyv.fr/empreinte-mutualiste/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2021-11229/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/the-smile-veronique-sanson-eddy-de-pretto-vyv-festival-devoile-sa-programmation/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/frequence-medicale-vyv3-apporte-son-expertise/
https://www.youtube.com/watch?v=en6LCMy-sm0&t=12s


+  Téléchargez le communiqué +  Découvrez le dispositif

+  Retrouvez le communiqué +  Découvrez le communiqué +  Découvrez le compte Linkedin de la clinique mutualiste
du Médoc

Groupe VYV / RMA participe au fonds de
dotation d'Hospi Grand Ouest
 

 

Hospi Grand Ouest (HGO), groupe hospitalier mutualiste du Groupe
VYV, a créé en octobre 2020, un fonds de dotation destiné à
l’innovation dans la prise en charge des patients. Sous l’impulsion de
son président Jean-Bernard Desmonts et de son Conseil
d’Administration, Ressources Mutuelles Assistance (RMA), l'assisteur
du Groupe VYV, a décidé de participer à ce fonds de dotation à
hauteur de 100 000 € au titre de l’exercice comptable 2021. Il
contribuera à la réalisation d’expérimentations autour de la prise en
charge des bénéficiaires tout au long de leur parcours de soin (avant,
pendant et après).
 

 

Groupe VYV/ Ouverture d'un dispositif
innovant au profit des parents en situation de
handicap

 

Le pôle Accompagnement et Soins de VYV3 Pays de la Loire vient
d’ouvrir le Service d’Accompagnement Spécialisé et de Soutien
Educatif (SASSE) dans le Département Maine-et-Loire. Premier
service de ce type en France, il s’adresse aux parents, dont un au
moins est en situation de handicap, ayant des enfants  confiés aux
services de protection de l’enfance ou en risque de l’être. Grâce à
une intervention précoce et un accompagnement fréquent et
individualisé des familles, l’objectif de ce service innovant est de
(ré)instaurer du lien parental afin de favoriser le maintien à domicile
ou assurer un retour à domicile sécurisé des enfants confiés au
service de l’aide sociale à l’enfance. 

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
Harmonie
Mutuelle

 

1000
lunettes !

 
 

 
C’est le nombre de lunettes
récoltées lors de l’opération
organisée par Harmonie Mutuelle
et l’enseigne "Ecouter Voir" en
partenariat avec Lunettes sans
frontières.

 

Le verbatim
 

"Pour le Groupe VYV,
il n’y a pas de solidarité

sans performance
économique.

Cette solidité nous donne
les moyens d’agir,

d’innover et d’investir
durablement au bénéfice

de l’ensemble des personnes
que nous protégeons

et des employeurs que
nous accompagnons."

 
Delphine Maisonneuve,

directrice générale 
du Groupe VYV à propos de la notation

Fitch attribuée au groupe

 

Le post du mois
 

 

 
 
 
 

https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220127_RMA-participe-au-fonds-de-dotation-dHospi-Grand-Ouest.pdf
https://pdl.vyv3.fr/fr/le-sasse-un-dispositif-innovant-au-profit-des-parents-en-situation-de-handicap
https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/1-mois-1-geste-1-impact-positif-recuperation-lunettes-vue
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/02/20220202_Le_Groupe_VYV_confirme_sa_solidite_financiere_avec_la_note_A.pdf
https://www.linkedin.com/posts/clinique-mutualiste-du-medoc_la-clinique-mutualiste-du-m%C3%A9doc-laur%C3%A9ate-activity-6885211429943685120-1rZH/


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

https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
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