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L’actu
 

Groupe VYV / Accompagner
le maintien à domicile des
personnes âgées grâce aux
DRAD

 
Les Dispositifs renforcés de soutien à
domicile (DRAD) sont expérimentés depuis
plus d’un an et permettent d’améliorer le
bien-être des personnes âgées qui restent à
leur domicile et soulagent leurs proches
aidants. Parmi les 11 DRAD mis en place
par La Mutualité Française, en partenariat
avec la Croix-Rouge Française et
l'association Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve, 4 sont à l’initiative du Groupe
VYV, premier acteur mutualiste de santé et
de protection sociale en France. 
 
 

 

MGEN / Racine2, le fonds à
impact MGEN, dévoile son
premier investissement : May
 

 
Racine², le fonds à impact de 86 millions de
MGEN (mutuelle du Groupe VYV) opéré par
Serena et makesense, a annoncé son
premier investissement dans May. La start-
up propose une application qui vise à
révolutionner le “devenir parent” en
accompagnant les parents et futurs parents
pendant la grossesse et jusqu’à l’entrée à
l’école de l’enfant. Lancé en février
2022, Racine² est un fonds d’investissement
à impact dédié aux entreprises innovantes
et ambitieuses qui génèrent un impact
positif sur la société et son environnement.
 

 

Groupe VYV/ Médecines
alternatives et
complémentaires au cœur
des pratiques

 
Le 24 mars, se déroulait le 14e colloque
annuel organisé par VYV Partenariat. Cet
événement a permis de riches échanges
autour d’un sujet aux multiples enjeux pour
le Groupe VYV : les médecines alternatives
et complémentaires (MAC). Pour le groupe,
les MAC sont un moyen complémentaire de
préserver notre capital santé. Afin d'avertir
ses différents publics sur ces pratiques en
pleine expansion, le Groupe VYV et ses
entités informent régulièrement sur les
différents accompagnements pour répondre
aux besoins et assurer une prise en charge
adéquate.

 

L'événement
 

 

Harmonie Mutuelle / Partenaire du SNITEM pour la 4e

année consécutive
 

 

En bref
 

 

Groupe VYV / La Fondation
de l'Avenir soutient les
équipes de soignants

 
La Fondation de l’Avenir a organisé avec le
Groupe VYV un événement en l’honneur
des professionnels engagés dans le
diplôme universitaire "Initiation à la
Recherche en Soins". Organisée au cœur
de l’Hôpital Sainte-Marie, établissement
VYV3 Ile-de-France, ce 11 avril 2022, cette
rencontre a permis un partage
d’expériences, pour accentuer la
transmission et développer le soutien à la
formation continue et à la recherche
clinique. Découvrez les lauréats.

 

 

MGEN / Lancement de Mai
à vélo !

 
La Fondation de la route MGEN est
partenaire de la deuxième édition de Mai à

https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-accompagne-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-grace-aux-drad/
https://presse.mgen.fr/racine2-le-fonds-a-impact-mgen-devoile-son-premier-investissement-may/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/colloque-vyv-partenariat-les-medecines-alternatives-et-complementaires-au-coeur-des-pratiques/
https://www.fondationdelavenir.org/la-fondation-de-lavenir-a-la-pointe-de-la-recherche-en-soins-en-mutualite/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNA6y4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQhO7_0KDQgNCZRdDf0JwhQRvQxA310J24NjEzOGE1ZTA1ZTA2MGY0NGU0ZmU5Yjkyv3ZhbGVudGluZS52aWxhcmVtQGdyb3VwZS12eXYuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUyuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtmNPRmZTM3FNVGVlT1Y3OFZSanJNVnexT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSqTkwgaW50ZXJuZbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLYybkdrUkQxb1I4R3ZPZU00NE11U2VnoA==
https://www.groupe-vyv.fr/


+  Découvrez le SNITEM

+  Accédez au site des Fitdays

+ Découvrez l'initiative

+ Retrouvez l'info presse

+ Découvrez la vidéo

+ Retrouvez un post dédié

+ Découvrez une initiative

Harmonie Mutuelle (membre du Groupe VYV) sera présente le 10 mai prochain à la Cité des
Sciences et de l’Industrie pour une journée dédiée aux start-ups innovantes du dispositif
médical. Ce rendez-vous s’organise autour de plénières et d’ateliers. A cette occasion, Nadia
Kamal, directrice Filières Technologie Santé et Innovation d’Harmonie Mutuelle, animera une
conférence consacrée aux mutuelles et start-up.

 

 
L’image du mois

 

 

MGEN / Lancement des Fitdays, découverte du triathlon
pour tous les enfants

 

 

Reconnus et labellisés par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), les
villages-étapes des Fitdays MGEN parcourent toute la France à partir du 21 mai jusqu’au 14
juillet. L’occasion de découvrir le triathlon pour les enfants et leur famille.

 

 
 
 

 
 

Vélo, le collectif qui incite les Français à
adopter le vélo pour la vie. Un événement
soutenu par le ministère de la Transition
écologique et celui des Sports.

 

 

Groupe VYV / Les équipes
s'installent dans le 13e
arrondissement de Paris

 
Les élus et collaborateurs du Groupe VYV
ont poussé fin avril les portes de leur
nouveau siège éco-responsable. La maison
commune des entités du groupe vise à
créer un cadre de travail contribuant autant
au bien être individuel que collectif. En
cohérence avec ses valeurs et son plan
stratégique VYV2025, le bâtiment incarne
les preuves de l’empreinte mutualiste du
Groupe VYV : inclusion, ouverture sur le
monde, développement durable… 

 

 

Groupe VYV / Deux prix au
Hacking Health Camp 2022

 

Pour sa 4e participation au Hacking Health
Camp, plus important hackathon santé
d’Europe qui s’est déroulé du 25 au 27 mars
à la faculté de médecine de Strasbourg, le
Groupe VYV a vu deux de ses projets
récompensés. Le projet "Vivre avec la
leucinose" a reçu le prix de la meilleure
solution patient. Le projet "Kids dépistage" a
remporté le prix Groupe VYV. Revivez la
remise des prix en vidéo.

 

Zoom sur...
 

 

L'aide apportée à l'Ukraine par les entités du Groupe VYV
 

Face au conflit actuel qui a lieu en Ukraine, les entités du Groupe VYV se mobilisent et apportent leur soutien aux populations sur place et aux
réfugiés ukrainiens arrivés en France.
 
Harmonie Mutuelle : la mutuelle membre du Groupe VYV s'est mobilisée en régions afin d'apporter des aides aux populations ukrainiennes.
Parmi les initiatives en cours : la direction exécutive Porte-d'Europe apporte des aides financières via Harmonie Ambulance (60 ambulanciers
du convoi humanitaire sont déjà arrivés à la frontière roumano-ukrainienne).
En Moselle des couvertures de survie sont offertes. Dans la région Bourgogne Franche Comté, plusieurs élus des territoires ont lancé des
appels aux dons de produits d'hygiène et d'équipements de premières nécessité.

 

MGEN : la mutuelle du Groupe VYV s’est mobilisée auprès de ses assurés sociaux et adhérents. Parmi ses établissements, certains ont récolté
des dons de dispositifs médicaux, c'est le cas de celui de l’Arbizon ou du Centre Pierre Chevalier et de l’EHPAD de St-Cyr-sur-Mer.
La MGEN a mis à disposition dans la ville de Bagnères de Bigorre un chalet et 2 studettes pour accueillir des réfugiés en attendant que
ces familles soient relogées. Le domaine de la Porte neuve, référencé sur la liste nationale des lieux d’accueil temporaire, peut accueillir  7
familles (42 personnes maximum). Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, est allé à la rencontre des premières familles hébergées au domaine.
En partenariat avec l'association France Terre d'Asile, l’Etablissement de Santé Mentale de Paris Ivry (ESMPI) prend en charge les
consultations psychologiques des réfugiés ukrainiens et leur interprétariat.

 

VYV3 : l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV est concernée par la situation en Ukraine et ses équipes se mobilisent dans les
territoires en fonction des besoins exprimés par les autorités compétentes. Parmi les initiatives :

https://www.snitem.fr/actualites-et-evenements/evenements-du-dm/7e-journee-start-up-innovantes-du-dm-10-mai-2022/
https://www.fitdays.fr/
https://maiavelo.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/04/20220422_Nouveau-siege-les-equipes-du-Groupe-VYV-sinstallent-dans-le-13e-arrondissement-de-Paris.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PzHV-YlRjNs
https://www.linkedin.com/posts/harmonie-ambulance_solidarite-ambulancesolidaire-france-activity-6916334198664400896-5s4T/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/groupe_mgen/status/1514253941776822277?cxt=HHwWisC9tf372oMqAAAA
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-      La collecte et l’envoi de médicaments et de matériel médical : Hospi Grand Ouest et VYV3 Pays de la Loire ont collecté l’équivalent
d’un camion et demi de matériel médical et paramédical. Harmonie Médical Service a mis à disposition des véhicules avec chauffeurs. L’UMT-
Mutualité Terres d’Oc, en lien avec l’association Alliance Occitanie Ukraine, VYV3 Bretagne, les établissements MGEN action sanitaire et
sociale, la Mutualité Française Limousine se sont mobilisés pour la collecte et l’envoi de fournitures médicales et paramédicales.
-      Le convoi d’ambulances : En partenariat avec l’ambassade d’Ukraine en France, les Ambulanciers de France et l’association Aide Médicale
et Caritative – France Ukraine (AMC-FU), Harmonie Ambulance a organisé deux convois d’ambulances contenant des équipements médicaux
d’urgences. Déjà 6 ambulances ont été offertes par Harmonie Ambulance à l’Ukraine.
-      L'appel aux dons financiers et de première nécessité : Le Pavillon de la Mutualité a lancé un appel aux dons pour les réfugiés
ukrainiens en Moldavie. Après avoir financé 3 camions, la Fondation Ecouter Voir a lancé une collecte de fonds pour acheminer des biens de
première nécessité à la population ukrainienne. 100 000 € ont été récoltés pour soutenir des associations dont Acted, qui a acheminé 30 palettes
de produits de première nécessité à la frontière polonaise.

 

Groupe Arcade-VYV : le pilier habitat et logement social du Groupe VYV, à travers ses filiales et en lien avec les partenaires locaux des
territoires où il est implanté, renforce son attention à l’égard des populations ukrainiennes contraintes à l’exode. 
Les ESH et coopératives du groupe ont immobilisés 115 000€ pour la Croix Rouge Française qui orientera ces fonds en fonction des besoins
prioritaires qu’elle aura identifié.
Chaque filiale se mobilise localement afin d’apporter des réponses aux besoins formulés par les services déconcentrés de l’Etat. Ces solutions
sont construites en partenariat avec les associations locales (mobilisées dans le cadre de l’IML) et à la mesure de la capacité de chaque
organisme à immobiliser des logements.
Début avril, environ 200 logements et places d’hébergement ont été ciblés sur l’ensemble du territoire national. Le travail d’identification de places
supplémentaires se poursuit et l’ALFI, dans le cadre du renforcement des actions en réseau portées par les filiales du groupe (Arcade VYV
Solidarité), assure la centralisation des actions ainsi mises en œuvre.

Focus sur
 

Le chiffre clé
Groupe VYV

510 411 km
 
 

 
C'est le nombre de kilomètres parcourus par
les participants du Défy, le challenge sport
santé connecté lancé par le Groupe VYV en
partenariat avec Sport Heroes.
Ces kilomètres représentent près de 13 fois
le tour de la terre !

 

Le post du mois
 

https://www.groupe-vyv.fr/actualite/solidarite-ukraine-vyv3-se-mobilise/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-toujours-plus-implique-dans-le-sport-sante/
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A venir
 

Le 13 mai
 

Harmonie Mutuelle / La
web-série Tous Héros de
retour !

 
Pour la 4e saison de la web-série produite
par Harmonie Mutuelle (membre du Groupe
VYV) et animée par Théo Curin, vice-
champion de para-natation, les 3 nouveaux
guests, Alessandra Sublet, Ugo Latriche et
Eugénie Le Sommer seront amenés à vivre
des expériences inédites pour porter haut
les valeurs du sport que sont l’inclusion, la
solidarité, le partage, et la cohésion. A voir
et à revoir sans modération !

 

Le 31 mai
 

Groupe VYV / Remise des
prix du concours d'écriture
 

 
Le 31 mai prochain de 18h à 22h, aura lieu
la remise des prix du concours d’écriture
"Être ou ne pas être imprévoyant ?" ainsi
que la table-ronde "Imprévoyance et
résilience, quel chemin pour une seconde
vie ?".
L'événement se déroulera au nouveau siège
du Groupe VYV et sera animé par la
journaliste Isabelle Layer.
 

 

Les 11 et 12 juin
 

Groupe VYV / Un nouvel
artiste au VYV Festival
 

 
Plus que quelques semaines avant le début
de la 3e édition du VYV Festival au Parc de
la combe à la serpent de Dijon. Musique,
détente, conférences, échanges, tout est fait
pour passer un moment inoubliable. Et en
guise de surprise le chanteur britannique
Liam Gallagher sera de la partie pour un
concert à ne pas manquer ! Retrouvez
toutes les infos concernant le VYV Festival
sur le site dédié.

 

https://www.linkedin.com/company/harmonie-ambulance/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/agir-pour-votre-sante/tous-heros
https://vyvfestival.org/
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