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L’actu
 

Harmonie Mutuelle / 1e

acteur du secteur à présenter
un bilan carbone étendu
 

 
Fidèle à ses engagements d’Entreprise
Mutualiste à Mission, Harmonie Mutuelle
(membre du Groupe VYV) est le premier
acteur du secteur à présenter les résultats
d’un bilan carbone étendu à l’ensemble de
ses activités. A travers cette démarche
exemplaire, la 1emutuelle de France
souhaite rendre compte, avec précision, de
l’impact environnemental de son métier
mais aussi des soins et dispositifs médicaux
remboursés à ses adhérents. Cette
démarche inédite a été réalisée dans
l’objectif d’intégrer le programme mené par
l’ADEME : le dispositif "ACT pas à pas", en
vue de définir puis de mettre en œuvre la
stratégie climat d’Harmonie Mutuelle.

 

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

 
Ouverte à tous, l’application Vocal’iz a été
créée par MGEN (membre du Groupe VYV)
en partenariat avec l’IRCAM (Institut de
Recherche et Coordination Acoustique /
Musique) et la Fédération Nationale des
Orthophonistes. Elle est développée dans le
but de sensibiliser les Français au thème de
la voix et de la prise de parole, et s’enrichit
de nouvelles fonctionnalités et de contenus
inédits. Cette nouvelle version a pour
vocation de s’intéresser à l’analyse des
modulations vocales et de la prosodie en
situation de prise de parole, afin de donner
des conseils pour transformer ses
utilisateurs en orateurs hors pairs.
 
 

 

MNT / Réorganiser l’accueil
en mairie grâce au Fonds
MNT
 

 
L'un des premiers lauréats du Fonds MNT,
la commune de Flassans-sur-Issole (83) a
été sélectionnée en 2020 pour son projet de
réorganisation et de transformation de
l'accueil de ses usagers. Après quelques
mois d'accompagnement, l'équipe du Fonds
MNT est retournée en janvier 2022 voir la
collectivité pour faire le bilan de
l’accompagnement avec les acteurs du
projet.
Découvrez dans la vidéo réalisée les
témoignages des différents acteurs
impliqués dans le projet porté par la MNT
(membre du Groupe VYV).
 
 
 

 

L'événement
 

 
Groupe VYV / Mobilisation autour du "bien vieillir"

 

En bref
 

 

Groupe VYV / Convention
de partenariat avec le
ministère chargé des Sports
et la CPME

 
Le14 mars, Roxana Maracineanu, ministre
déléguée chargée des Sports, François
Asselin, président de la Conférence des
Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et
Stéphane Junique, président du Groupe
VYV, ont signé une convention de
partenariat. Ils s’engagent à mettre en
œuvre un plan de développement de la
pratique des activités physiques et sportives
en milieu professionnel. L'objectif :
promouvoir, communiquer et mettre en
œuvre conjointement des actions au niveau
national et territorial, auprès de leurs
entités, partenaires, adhérents et clients.

 

https://www.youtube.com/watch?v=TbOHYgsHIZ0
https://presse.mgen.fr/nouvelle-version-de-lapplication-vocalizlappli-qui-accompagne-toutes-les-voix-au-quotidien/
https://collectivites.mnt.fr/actualite/flassans-sur-issole-reorganisation-accueil-mairie-en-images
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/03/Signature-dune-convention-de-partenariat-entre-le-ministere-charge-des-Sports-la-CPME-et-le-Groupe-VYV.pdf
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNA5C4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQ1j4TSxX4Sl3Qh03QpQX_0KHgFbg2MTM4YTVlMDVlMDYwZjQ0ZTRmZTliOTK_dmFsZW50aW5lLnZpbGFyZW1AZ3JvdXBlLXZ5di5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2eXY1dWQwWVdTdDI4NEVTRlBYbWlVQbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKpOTCBpbnRlcm5ls1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtjI4MGw2SUpFVG1LbzNfR21zTk9yVXeg
https://www.groupe-vyv.fr/
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Dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne, le Groupe VYV a
organisé le 18 mars dernier une conférence sur le thème "Bien-vieillir tout au long de la vie". Cet
événement a permis des échanges entre acteurs européens, institutionnels, publics et privés,
autour des politiques favorables au bien-vieillir et du rôle spécifique des acteurs de l’Economie
sociale et solidaire (ESS). Les acteurs de l’ESS présents à cet événement ont concrétisé cette
volonté de coopérer dans le cadre de la signature d’une charte européenne des acteurs de
l’ESS pour le bien vieillir. Face au défi d’une société de la longévité, le bien-vieillir devient un
enjeu incontournable. En tant que premier acteur mutualiste, le Groupe VYV se mobilise pour
que les dimensions d’autonomie, de dignité et de solidarité restent au cœur des politiques
publiques. Fort de son maillage territorial, il accompagne les personnes en perte d’autonomie
grâce à des solutions concrètes.

 

 
L’image du mois

 

 
Groupe Arcade-VYV / Pose de la première pierre d'une
résidence Logement Santé

 

 
Le 8 mars, Aiguillon, entité Ouest du Groupe Arcade VYV (pilier habitat et logement social du
Groupe VYV) a organisé la pose de la première pierre d'une opération démonstratrice Logement
Santé sur l’Ille-et-Vilaine. Constituée de 19 logements locatifs, la résidence "Madeleine Brès" à
Laillé (35) comprendra 4 cellules médicales et paramédicales au rez-de-chaussée et répondra
aux engagements socles du programme d’engagements :
• Prise en compte de la qualité de l’air et du confort acoustique,
• Intégration d'aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite et de dispositifs
sécurisants (vidéophone...),
• Les matériaux utilisés répondent à une conception bioclimatique.

 

Groupe VYV / 2 prix pour
les ESAT et EA de VYV3 Ile-
de-France 

 
Une salariée en situation de handicap de
VYV3 Île-de-France (Groupe VYV), Emma
Marin de l’ESAT Noël le Gaud situé à
Puteaux (92), a remporté l’un des Trophées
des Femmes en EA et en ESAT organisé
par réseauH. Le prix HeForShe, décerné
par l’ONU Femmes France et réseauH, a
quant à lui récompensé le programme
Women’s Care mis en place au sein des
ESAT et EA de VYV3 Ile-de-France, et
réceptionné par Henri-Aurélien Chopinaud,
Directeur Filière Adaptée et Protégée de
VYV3 Ile-de-France.

 

 

MGEN / 3 établissements
labellisés "Engagements de
service"

 
La labellisation "Engagements de service"
est une reconnaissance des démarches
entreprises par des établissements de santé
en matière de services rendus à leurs
usagers. Le 17 février, 4 labels ont été
attribués par l’organisme évaluateur
indépendant, Afnor Certification. Le Comité
de Labellisation a décerné ce label, pour
une durée de 4 ans, à 3 établissements
MGEN (membre du Groupe VYV) et VYV3

(offre de soins et d'accompagnement du
Groupe VYV) : le Centre médical et dentaire
de Lyon, l’Ehpad et le SSR de Sainte-Feyre,
le SSR d’Evian.

 

 

Groupe VYV / Retrouvez la
programmation sociale et
solidaire du VYV Festival !

 
Le VYV Festival revient pour une 3e édition
les 11 et 12 juin. Musique et engagement
social cohabiteront une nouvelle fois. Aux
concerts s’ajoutera un parcours solidaire
dans deux lieux du festival : le Chemin des
Beaux Jours et la Friche aux idées. Au sein
du Chemin des Beaux Jours, des acteurs
locaux et régionaux présenteront leurs
démarches solidaires à travers des ateliers
et espaces de discussions. Nos maisons
proposeront diverses animations. La Friche
aux idées sera le théâtre d’échanges dédiés
à l’engagement social.

 

https://groupe-vyv.tv/export/best_of_bi_6dqy
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/03/Signature-dune-convention-de-partenariat-entre-le-ministere-charge-des-Sports-la-CPME-et-le-Groupe-VYV.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907273716456386560/
https://presse.mgen.fr/trois-etablissements-mgen-labellises-engagements-de-service/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/decouvrez-la-programmation-sociale-et-solidaire-de-vyv-festival/
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L'actu continue
 

Groupe VYV / Lancement de la campagne
"Creuse : The place toubib" avec Marine
Lorphelin

 

Afin d’anticiper l’évolution de la démographie médicale sur le territoire
creusois, plusieurs acteurs dont le Département de la Creuse et la
Mutualité Française Limousine – membre de VYV3 (l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV) ont décidé d’unir leurs forces et
de proposer un véritable projet de vie à des médecins généralistes
désireux de s’installer dans la Creuse. Cette campagne est menée
avec le soutien de Marine Lorphelin, interne en médecine générale et
chroniqueuse santé : elle a animé un webinaire le 30 mars auprès de
60 professionnels de santé afin de leur donner les clefs pour faciliter
leur installation, en exercice libéral ou salarié, dans le département.  

 

Groupe VYV/ Engagé pour la préservation du
capital santé des Français
 

 
Le Groupe VYV participe à une étude sur la répartition des pollens
allergènes et moisissures en Normandie. Pour cela, il s’agit de créer
le "jumeau numérique" c’est-à-dire la copie numérique de l’état de
santé du territoire par rapport aux allergies aux pollens. Cela permet
d’obtenir des outils de visualisation et d’aide à la décision. La qualité
de l’air est un enjeu de santé essentiel. En développant la prévention,
le Groupe VYV et ses partenaires souhaitent améliorer la santé de
tous et participer à la construction de scénarios sanitaires et de
politiques de santé publique adaptés.
 

 

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
Harmonie
Mutuelle
42 000

participants au semi
marathon

 

 
42 000, c'est le nombre de
participants à la 30e édition du
Harmonie Mutuelle Semi de Paris.
C’est la première fois que cette
course mobilise autant de
coureurs ! 

 

Le verbatim
 

"La pose de la première
pierre

des Villas d’Orient
à Lanester,

lieu de vie pour personnes
en situation

de handicap, montre
une nouvelle fois
l’engagement du

Groupe VYV en faveur
d’une société de

l’inclusion
au cœur des territoires."

 
Stéphane Junique,

président du Groupe VYV et
de VYV3

 

Le post du mois

 

 
 
 

https://www.aiguillon-construction.fr/wp-content/uploads/2022/03/InvitationmediaLailleFevrier2022-DEF.pdf
https://www.theplacetoubib.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-simplique-pour-la-preservation-du-capital-sante-des-francais/
https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr/
https://twitter.com/junique_s/status/1504037325130633223
https://twitter.com/Groupe_VYV/status/1509874267932053538
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https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
mailto:presse@groupe-vyv.fr
https://www.groupe-vyv.fr/espace-presse/
https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
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