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Le mieux-vivre en actions
Toute l'actualité du Groupe VYV
#18 - Novembre 2022

Newsletter spéciale
Mois de l'Economie Sociale et Solidaire

L’actu
MNT / Rencontres
MNT&VOUS : un moment
d'échange démocratique
Durant tout le mois de novembre, la MNT,
mutuelle du Groupe VYV, organise plus
d’une quinzaine de ses traditionnelles
Rencontres MNT&VOUS. Réparties sur
l’ensemble du territoire, chacune de ces
rencontres permet aux adhérents de la MNT
de se retrouver pour échanger, débattre et
interroger leurs élus à propos des décisions
prises lors de l’Assemblée générale de la
mutuelle. Elles constituent une occasion
unique de transmettre aux adhérents de
nombreuses informations et de répondre
directement aux questions qu’ils se posent
sur leur mutuelle. Ces Rencontres
MNT&VOUS sont un véritable rendez-vous
démocratique, caractéristique du modèle
mutualiste cher à la MNT.
+ Retrouvez les dates des rencontres

MGEN / Des boîtes solidaires
pour lutter contre l'isolement
MGEN (mutuelle du Groupe VYV) et ses
partenaires organisent une collecte solidaire
en faveur des plus démunis via la collecte
de boîtes solidaires. Elle répond à un besoin
social identifié à la fois de lutte contre la
précarité, de lutte contre le gaspillage et en
donnant une seconde vie aux objets.
Les produits collectés sont les produits
d’hygiène, denrées alimentaires, objets dont
on ne se sert plus (pour donner une
"deuxième vie"), pochons "prévention"
(préservatifs, bouchons d'oreille, éthylotest,
mémentos, documents d'informations sur
les services sociaux et de santé au sein de
l'université...) et "Cadeaux gourmands"
confectionnés par des lycéens en hôtellerie
pour les personnes âgées isolées.

+ Plus d'infos sur l'engagement ESS

Groupe VYV / Une semaine
de rencontres pour les
professionnels de santé
A l’occasion du mois de l’Economie Sociale
et Solidaire et en partenariat avec Pôle
Emploi, les établissements de VYV3, l'offre
de soins et d’accompagnement du Groupe
VYV, organisent des rencontres entre
professionnels de santé du 19 au 26
novembre 2022.
Visites d’établissement, cafés-rencontre et,
job dating seront autant d’opportunités de
découvrir et faire connaître les nombreux
métiers du soin et de l’accompagnement.
De nombreux postes (CDD/CDI) sont à
pourvoir au sein de nos établissements,
notamment : infirmiers et infirmières, aidessoignants, aides à domicile, éducateurs
spécialisés …
+ Plus d'infos sur la page dédiée

L'image du mois

En bref

Groupe VYV / Inauguration de l'école congolaise d'optique à
Brazzaville

MGEN / Projections du
documentaire Douce France
MGEN, membre du Groupe VYV, met à
l'honneur le film documentaire Douce
France (réalisé par Geoffrey Couanon) et
organise dans différents territoires un cinédébat
réunissant
des
élèves,
des
professeurs et des acteurs de l'ESS.
Douce France montre une classe de
Première de la banlieue parisienne menant
l'enquête sur un projet controversé et
abandonné depuis : Europacity. Les élèves
s'emparent du sujet, débattent, réfléchissent
aux
enjeux
sociaux,
politiques,
environnementaux puis l'enquête mène nos
trois protagonistes au cœur de structures
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+ Plus d'infos sur l'engagement ESS

Groupe Arcade-VYV / 8ème
édition des Trophées de
l’Innovation sociale

©Mutualistes Sans Frontières

Ouverte depuis le 18 octobre 2021, la création de l’École Congolaise d’Optique (ECO) a été
portée et financée par l’ONG Mutualistes sans Frontières (membre de VYV3), la CCI de Maineet-Loire et le gouvernement du Congo Brazzaville. L’inauguration officielle du 31 octobre dernier
a été l’occasion de remettre les premiers diplômes aux élèves de l’école. La seconde promotion
a aussi entamé sa formation, et trois nouveaux professeurs bénéficient d’un accompagnement
afin de pérenniser le projet.
Avec l’appui de professionnels du réseau Ecouter Voir, l’ECO propose un BTS Opticien Lunetier
en un an, pour accroître l’accès à l’équipement de lunettes et verres pour la population
congolaise.
+ Plus d'informations sur le site du gouvernement congolais

L'événement

Le 28 octobre dernier, le Groupe ArcadeVYV (pilier logement du Groupe VYV), avec
l’Association pour le Logement des Familles
et des Isolés (ALFI), et Habitat
Développement, a remis les Trophées de
l’Innovation sociale. Cet évènement à
l’agenda du Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire s’est organisé en 3 catégories :
- Les Trophées de l’Utilité Sociale,
favorisant la participation des habitants au
service du mieux vivre,
- Les Trophées Habitat Développement,
récompensant l’engagement des salariés du
Groupe Arcade-VYV investis bénévolement
dans une association,
- Un Appel à projet « Associations »,
soutenant les partenariats dans le champ
du Logement santé
39 projets d’innovation sociale et 110
participants ont été mis en lumière à cette
occasion ; à travers ces initiatives, ce sont
des façons d’agir, participatives et
partenariales, qui font leurs preuves !

+ Plus d'infos sur les projets présentés

Groupe VYV / Le Groupe VYV accueille ESS France pour
la soirée de lancement du Mois de l'ESS

MGEN / Concerts solidaires
MGEN, mutuelle du Groupe VYV, s'associe
à la Confédération Musicale de France,
l’ESPER et le Secours Populaire pour faire
vivre le mois de l’Economie Sociale et
Solidaire en musique avec des concerts
solidaires au profit de l’enfance.
Ces concerts, fédérateurs, permettent de
partager les principes de l’ESS, promouvoir
la solidarité et l’égalité, s’engager en faveur
de l’éducation populaire et d’un accès à la
culture pour toutes et tous, et favoriser le
lien social.

+ Plus d'infos sur l'engagement ESS

©ESS France

Le 26 octobre dernier, ESS France a lancé la 15e édition du mois de l’économie sociale et
solidaire au siège du Groupe VYV (Paris 13e), partenaire du « Mois de l’ESS ». Cet événement
a dévoilé les attentes des Français sur leur rapport aux entreprises en matière de responsabilité
territoriale, ou encore l’importance de la coopération entre acteurs… Des sujets qui ont rythmé
les débats entre experts, représentants de structures locales ou de services publics. Avec, pour
fil directeur cette année, la responsabilité territoriale des acteurs de l’ESS.
+ Plus d'infos sur l'article dédié
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Le chiffre clé
Groupe VYV

Le post du mois

74%

des Français estiment que les
entreprises non lucratives (ou à
lucrativité limitée) font preuve de
responsabilité territoriale
contre 67% pour les entreprises privées lucratives

C'est un des chiffres tirés de l'étude réalisée par Harris interactive
pour ESS France, dévoilée à l'occasion du lancement du Mois de
l'ESS.

+ Retrouvez l'ensemble des résultats de l'étude
+ Retrouvez la vidéo explicative pour participer

A venir
Le 22 novembre

Le 23 novembre

Le 28 novembre

Groupe VYV / Evénement
de clôture du bootcamp
avec Femtech France

Harmonie Mutuelle / Agora
santé climat, événement de
lancement des Green days !

Groupe VYV / La santé des
femmes à l'honneur, en
partenariat avec So good

Le Groupe VYV, en partenariat avec
Femtech France et Organon, organise la
cérémonie de clôture de la première édition
de la Femtech School.
Cet évènement sera centré autour d’une
table ronde sur le thème de l’innovation
dans la santé des femmes, avec notamment
Thibault Crosnier Leconte (Président
d’Organon France), Valérie Bompard
(Directrice Transformation, Innovation &
Solutions Partagées du Groupe VYV) et
Juliette Mauro (Présidente de Femtech
France).

Dans le cadre du « Harmonie Mutuelle
Friday », une nouvelle collecte de lunettes
et de prothèses auditives sera organisée à
partir du 23 novembre par Harmonie
Mutuelle et son partenaire, les opticiens
« Ecouter Voir ».
En échange de ce geste éco-responsable,
les participants bénéficieront :
D’un bon de réduction pour l’achat de
lunettes écoconçues ou de prothèses
auditives.
D’un diagnostic auditif gratuit.

A l'occasion de la semaine de lutte contre
les violences faites aux femmes, le Groupe
VYV, en partenariat avec So Good Radio,
organise un événement autour de la santé
des femmes.
Comment prendre soin de la santé des
femmes, comme elles prennent soin de la
santé de tous ? C'est la question qui
alimentera les échanges de cette soirée,
organisée autour de deux temps forts : un
live de La quotidienne à 19h, émission
récurrente de So Good radio, suivie d'une
table ronde. De riches échanges en
perspective !

+ Inscrivez-vous
+ Plus d'infos sur le site dédié

+ Ecoutez le direct sur So Good Radio
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