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Communiqué de presse 

Paris, le 3 novembre 2022 

Recontres entre professionnels de 
santé 

A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire et en 
partenariat avec Pôle Emploi, VYV3, l’offre de soins et 
d’accompagnement du Groupe VYV, organise des Rencontres 
entre professionnels de santé au sein de ses établissements de 
soins et d’accompagnement du 19 au 26 novembre 2022. 

 

Des établissements mobilisés dans 25 départements 
Les établissements de VYV3 profitent du mois de l’ESS pour ouvrir leurs portes et faire 
connaitre les métiers du soin et de l’accompagnement. 

EHPAD, cliniques, services de soins infirmiers ou d’accompagnement à domicile…  Tout au 
long de la semaine du 19 au 26 novembre, 65 établissements, répartis sur 25 
départements, organiseront des visites de leurs locaux, des échanges autour d’un café ou 
encore des job-dating.  

De multiples opportunités professionnelles 
De nombreux postes (CDD/CDI) sont à pourvoir au sein de nos 1 700 établissements de 
soins et d’accompagnement, notamment : IBODE ou infirmier(e) habilité(e), infirmier(e) 
puériculteur(rice), aides-soignants(e)s, aides à domicile, éducateurs spécialisés … 
 
Pour retrouver l’ensemble des établissements embarqués dans cette opération et les dates 
et horaires des animations, il suffit au candidat de s’inscrire via le QR Code ci-dessous. 

 

Flashez-moi !  
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Les entités membres de VYV 3 qui vous accueilleront en région : 

 Hospi Grand Ouest 

 MGEN 

 Mutualité française Normandie SSA 

 Mutualité française Vienne 

 Pavillon de la Mutualité – Mutualité française Gironde 

 Union territoriale mutualiste de Lorraine 

 VYV 3 Bourgogne 

 VYV 3 Bretagne 

 VYV 3 Centre-Val de Loire 

 VYV 3 Ile-de-France 

 VYV 3 Pays de la Loire 

 VYV 3 Sud-Est 

 VYV 3 Terres d’Oc 

 

À propos de VYV3 
VYV3 porte la stratégie de développement de l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV. 
Agissant au cœur des territoires grâce à ses 1 700 implantations, elle s’attache a offrir aux patients, 
résidents, adhérents et clients une expérience inédite et personnalisée du « prendre soin ». Forte de 
l’engagement de ses 33 000 collaborateurs et 1 700 élus, VYV3 tient chaque jour cette promesse 
auprès de l’ensemble de la population. 

Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 
trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10 millions de personnes 
protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 19 000 collectivités 
territoriales et 14 ministères et établissements publics à caractère administratif. Acteur engagé, avec 
près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et 
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV porte 
l’ambition d’être le groupe de référence de la santé et de la protection sociale, en incarnant un projet 
de performance solidaire pour demain.  

En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards d’euros (hors CA 
du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,7 milliards d’euros de 
cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de cotisations prévoyance. VYV3, l’offre de soins et 
d’accompagnement, est organisée autour des pôles soins, produits et services et accompagnement, 
et de ses 1 700 établissements et services dans 81 départements. En 2021, le volume d’activité 
consolidé généré s’élevait à 2,2 milliards d’euros. 

www.groupe-vyv.fr       
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