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L’actu
Harmonie Mutuelle / Retour sur les Assises de
la Parité

MGEN / Lancement de la nouvelle marque
employeur

Virginie Malnoy, directrice Nouveaux Modèles d’Harmonie Mutuelle,

"Employez-nous" : une campagne à l’image de ceux qui font MGEN

est intervenue aux Assises de la Parité, le 28 juin dernier à Rennes,

(membre du Groupe VYV). Avec cette campagne incarnée par ses

dans le cadre d’une table ronde consacrée aux innovations, mises en

collaborateurs, MGEN a pour ambition de proposer aux talents une

place dans les territoires, pour favoriser la parité.

approche inversée : plus qu’un choix, c’est une adoption mutuelle

Une occasion nouvelle de partager les engagements d’Harmonie

entre un candidat et l’entreprise. Le hashtag fort et engageant

Mutuelle (membre de Groupe VYV) dans ce domaine et de présenter

#mutuellement y prend tout son sens. Elle se traduit au travers de 12

les dispositifs imaginés pour accélérer les parcours professionnels de

portraits de collaborateurs et de l’accroche "Employez-nous" déclinée

ses collaboratrices, leur redonner confiance et impulser leur réussite.

selon 4 grandes familles de métiers du groupe : Assurantiel, Projets &
Supports, Systèmes d'information et Offre de soins mutualiste.

+ Visionnez le replay
+ Retrouvez le communiqué

L'image du mois

En bref

Groupe VYV / Lancement du label "Mon logement santé"

Groupe VYV / Fréquence
médicale
20 services d’urgence contraints de limiter
leur activité, les urgences fermées dans un
certain nombre de villes… Tous les Français
savent que la santé va devenir la
préoccupation principale de leur vie. Et
pourtant, le thème de la réforme de notre
système de santé n’a pas fait recette. Une
émission "Urgences... Quelle urgence ?" a
été réalisée et est disponible sur la chaîne
Youtube de Fréquence Médicale avec,
notamment, Yann Pilatre, directeur général
du Pavillon de la Mutualité (membre de
VYV3, l'offre de soins et d'accompagnement
du Groupe VYV).

+ Visionnez l'émission
Convaincu que le logement et la santé sont indissociables, le Groupe VYV, à travers le Groupe
Arcade-VYV, son pilier Logement, a créé le concept de logement santé, dès 2020. Ce concept a
été développé autour de l’idée d’un habitat favorable à la santé de ses occupants. Une offre
innovante est développée : des logements conçus, construits et gérés pour vivre dans un
environnement physique et serviciel promoteur de santé. Afin de se positionner sur le marché et
de proposer une offre qui réponde aux enjeux identifiés, le Groupe VYV crée le label "Mon
logement santé".

MGEN / Signature de la
charte "Numérique
responsable"
Adhérent de l’Institut du Numérique
Responsable (INR) depuis 2022, MGEN
(membre du Groupe VYV) traduit en actes
concrets sa volonté de s’inscrire dans une
démarche "Numérique Responsable" en
signant la charte de l’Institut le 13 juin

+ Découvrez le communiqué

dernier, en présence d’Anne Tozzolino (cofondatrice de l’INR), Arnaud Méjean (DSI) et
Frédéric Pauthier (DRH).

+ Découvrez le communiqué

L'événement
Groupe VYV / L'hôpital La Boissière (VYV3 Ile-de-France)
a été inauguré

Groupe VYV/ Poursuite de
l'engagement avec Cyclamed
pour le tri des médicaments
Le Groupe VYV et l’association Cyclamed
renouvellent leur partenariat afin de soutenir
et
d’encourager
la
collecte
des
médicaments mon utilisés (MNU) en
pharmacie. En effet, Cyclamed, agréé par
les pouvoirs publics, pilote le programme
national de tri et de valorisation des MNU à
usage humain.
L’enjeu principal de ce partenariat est de
contribuer à la protection de la santé et de
l’environnement par la bonne gestion des
déchets liés aux produits de santé.

+ Téléchargez le communiqué

Groupe VYV/ Etablissements
primés par le PARI
En présence de Delphine Maisonneuve, Marie-Pierre Le Breton, Elsa Genestier et de
représentants de l’ARS de Seine-Saint-Denis et de la Ville de Noisy-le-Sec, l'hôpital La Boissière
(VYV3 Ile-de-France) situé à Noisy-le-Sec a été inauguré le 29 juin. Précédemment connu sous
le nom de Centre Paris-Est, l’établissement est spécialisé dans les soins médicaux et de
réadaptation. Afin d’améliorer le parcours de prise en charge de ses patients, l’établissement a
déménagé dans un nouveau bâtiment de 1 400 m² pour porter sa capacité à 60 places.

+ Découvrez l'établissement

Les Prix Avenir Recherche Innovation, dits
les PARI, récompensent les initiatives de
recherche et d’innovation au bénéfice des
patients au sein des établissements
hospitaliers et médico-sociaux mutualistes,
sur
tout
le
territoire.
Parmi
les
établissements lauréats, dont les prix ont
été remis en régions par la Fondation de
l’Avenir et la Mutualité Française le 30 juin,
11 sont des établissements appartenant à
VYV3,
l’offre
de
soins
et
d’accompagnement du Groupe VYV.

+ Consultez l'article dédié

L'actu continue...
Egamo/ Publication du premier bilan carbone
Depuis sa création en 2008, EGAMO a mis en œuvre des actions
sociétales, en accord avec sa raison d’être, et en cohérence avec son
ADN, hérité de son environnement économique et de son
appartenance au Groupe VYV. Son action s’inscrit dans l’ambition du
groupe d’être exemplaire en matière d’empreinte environnementale.
Au travers de son premier Bilan Carbone, EGAMO a souhaité
mesurer, selon la méthode agréée par l’Ademe et l’Association Bilan
Carbone, ses émissions tant pour son périmètre propre que pour les
portefeuilles sous gestion.
+ Retrouvez le communiqué

Focus sur

Groupe VYV / Appel à manifestation d’intérêt
lancé par la Ville de Paris remporté avec
Wakam
Dans un contexte marqué par les fragilités économiques et sociales
et un marché locatif tendu sur le territoire parisien, la Ville de Paris
entend lutter contre la mal-assurance ou l’absence d’assurance. Elle
a ainsi lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI), remporté
conjointement par le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé
et de protection sociale en France, et Wakam, assureur B2B2C
devenu société à mission et engagé à développer l’assurance de
manière inclusive.
+ Retrouvez le communiqué

Le chiffre clé
Groupe VYV

Le post du mois

Près de 20 000
festivaliers

C’est le nombre de festivaliers qui se sont retrouvés les 11 et 12 juin
dernier lors du VYV Festival organisé au Parc de la combe à la
serpent de Dijon.

+ Retrouvez l'article dédié

+ Retrouvez le compte Twitter de Delphine Maisonneuve,
directrice générale du Groupe VYV et de VYV 3

A venir
Le 8 juillet

Le 14 juillet à 14h00

Harmonie Mutuelle / Rencontres
économiques d'Aix

Groupe VYV / Diffusion du documentaire
Les Aidants

Le 8 juillet 2022, Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie
Mutuelle (membre du Groupe VYV), interviendra aux Rencontres
Economiques d’Aix sur la thématique « mondialiser la santé ». Elle
reviendra notamment sur les dispositifs à mettre en place pour
renforcer la coopération publique/privée dans le domaine de la santé,
et partagera les solutions envisagées pour relever les défis de santé,
à l’échelle internationale.

Parce que les aidants ont besoin de se reconnaitre dans ce qu’ils
vivent au quotidien et parce que nous serons tous un jour aidant et
aidé, le Groupe VYV est allé à la rencontre de huit aidants (d’âges et
de situations différents) à travers la réalisation d’un documentaire en
2020, intitulé "Les Aidants". Le documentaire a permis de sensibiliser
plus d'1 million de téléspectateurs et a reçu, en 2021, le prix Or dans
la catégorie "Banque et assurance" du 12e Grand Prix Brand
Content . Il sera diffusé le 14 juillet prochain sur RMC Story à 14h00.

+ Retrouvez plus d'infos
+ Retrouvez la bande-annonce
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