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+ Plus d'infos au sujet de la table ronde
+ Retrouvez le communiqué de presse

+ Plus d'infos sur le site de l'Ehpad

Retrouvez toutes les informations essentielles du Groupe VYV
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Le mieux-vivre en actions
Toute l'actualité du Groupe VYV

#18 - Octobre 2022
 

L’actu
 

Harmonie Mutuelle /
Mutuelle engagée pour des
mobilités durables !

 

Lors de la 15ème édition du salon Pro
Durable, Lionel Fournier, directeur santé et
écologie(s) d’Harmonie Mutuelle et directeur
du développement durable du Groupe VYV,
est intervenu sur une table-ronde dédiée à
la « RSE, QVT, mobilité : Facteurs clés de
succès de l’entreprise de demain ? ». 
Il a notamment rappelé les bénéfices d’une
mobilité active et décarbonée pour répondre
aux enjeux environnementaux et de santé,
au sein des entreprises. 
Les déplacements professionnels
représentent aujourd’hui 38% de l’empreinte
carbone d’un individu. La mobilité est à la
fois un pilier clé de la démarche RSE d'une
entreprise et un levier d’engagement et de
bien-être pour ses salariés. 

 

MGEN / Lancement de la
websérie "Ça va mieux !"

 

MGEN, mutuelle du Groupe VYV, a lancé
une nouvelle websérie « Ça va mieux ! »
avec 7 courts épisodes diffusés sur
YouTube, et le site mgen.fr. Les aventures
de Max et Maëlle font découvrir la
complémentaire santé et la prévoyance sur
un ton décalé. L’objectif de la websérie est
d’apporter un éclairage au grand public sur
l’univers de la protection sociale.
Le premier épisode met en scène Max qui
découvre l’existence des complémentaires
santé. Après avoir passé en revue
l’ensemble des soins médicaux dont il aurait
besoin à la suite d’un faux mouvement, il va
(enfin !) comprendre à quoi sert sa mutuelle
santé. Six autres épisodes suivront jusqu’en
janvier et aborderont différentes
thématiques telles que le reste à charge, ou
encore la prévoyance.

 

Groupe VYV / Un nouvel
Ehpad inauguré dans les
Hautes-Pyrénées

 

Sixième Ehpad de l’association SCAPA
(partenaire de VYV3 Terres d’Oc, membre
de l'offre de soins et d'accompagnement du
Groupe VYV), le Courtaou de Bigorre a été
inauguré le 23 septembre à Horgues. Ce
projet de territoire multi-partenarial répond à
un véritable besoin de la population
occitane. Sur une surface de 6500 m2, il
allie architecture moderne et nouvelles
technologies. Fortement ouvert sur
l’extérieur et bénéficiant d’un environnement
rural privilégié, cet établissement, focalisé
sur le bien-être de ses résidents et de ses
équipes de professionnels, s’inscrit
résolument dans la politique de VYV3 de
prendre soin de chacun.

 

L'image du mois
 

 
MGEN / Signature de la charte d'investissement socialement
responsable 

 

En bref
 

 
MNT/ Election des délégués
des adhérents : la phase
d’appel à candidatures a
débuté !

 

Tous les trois ans, les adhérents de la MNT,
mutuelle du Groupe VYV, sont invités à
s'engager pour l'élection des délégués des
adhérents. Cette année, l'appel à
candidature a lieu du 30 septembre au 28
octobre 2022. Pendant cette période, la
MNT reçoit les candidatures de ses
adhérents qui souhaitent s’engager dans la
vie politique de leur mutuelle. Rouage
essentiel du fonctionnement démocratique
de la mutuelle, ils ont notamment pour rôle
de défendre les intérêts des adhérents et de
faire valoir leurs attentes

 

https://www.produrable.com/programme/628cbe7036e22a452a481778
https://presse.mgen.fr/mgen-lance-la-webserie-ca-va-mieux-pour-faire-mieux-connaitre-lunivers-de-la-protection-sociale-de-la-sante-et-de-la-prevoyance/
https://maisons-retraite-scapa.fr/nos-etablissements/cortaou-de-bigorre
https://mntetvous.mnt.fr/elections-delegues-adherents-mnt-candidatez
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBHC4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQiA8C_G3QjEM10IRV0JVP0IrQiXv0uDYxMzhiYzAyNWUwNjBmNDRlNDAwODhlZrpGYW5ueS5CUlVORVRAZ3JvdXBlLXZ5di5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2aTc1emlTbnhRcVMwRjVWRWxLTFljQbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKpOTCBpbnRlcm5ls1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtklncUZ0V0ZPUkZtaXptT1dLbjlEY0Gg
https://www.groupe-vyv.fr/
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+ Retrouvez le communiqué de presse

+ Plus d'informations sur les élections

+ Plus d'infos sur le site de la clinique

+ Plus d'infos sur le site d'EGAMO

 
Dans le prolongement de sa politique RSE et de ses engagements environnementaux
ambitieux, la direction immobilière de la mutuelle MGEN (membre du Groupe VYV) accélère la
transition environnementale et sociétale de ses actifs et a signé le 21 septembre, la charte
d’investissement socialement responsable (ISR) sur l'immobilier de placement.

 

 
L'événement

 

 
Groupe VYV / Une nouvelle résidence Ekip’âge inaugurée
à Le Rheu

 

 
Née d’un partenariat entre VYV3 Bretagne (membre de l'offre de soins et d'accompagnement du
Groupe VYV), la commune de Le Rheu, Duval Développement et Archipel Habitat, la résidence
Ekip’âge « La Trémelière » a été inaugurée le 14 septembre à Le Rheu (Ille-et-Vilaine). Cet
habitat accompagné pour personnes âgées autonomes de plus de 60 ans répond de façon
adaptée au besoin des résidents de disposer d’un logement alliant confort, sécurité, qualité de la
conception, tout en bénéficiant d’un accompagnement pour prévenir l’isolement et conserver un
lien social. Cette résidence sociale, avec des loyers encadrés et modérés, compte 36 logements
du T2 au T3, une salle commune de 70m2 avec cuisine équipée et un jardin partagé avec
terrasse. Après Dinan et Baden, ce type de résidence est la troisième du Groupe VYV à sortir de
terre. Elle sera suivie, fin 2022, d’une implantation à Pont-Péan. 

 

 
Groupe VYV/ Un IFSI ouvre
ses portes à la Clinique de
Lesparre-Médoc

 

Un nouvel Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) a ouvert ses portes le 30
août dans les locaux de la Clinique
Mutualiste de Lesparre-Médoc (Pavillon de
la Mutualité – membre de VYV3, l'offre de
soins et d'accompagnement du groupe
VYV), en partenariat avec la Croix-Rouge.
Avec une première promotion composée de
30 élèves, cet institut vise à former des
infirmiers et infirmières pour faire face à la
pénurie actuelle et réduire les tensions
présentes dans les métiers du secteur
sanitaire et médico-social.

 

 
Groupe VYV / Lancement
du fonds "Actions Mieux
Vivre" par EGAMO

 

EGAMO, la société de gestion d’actifs du
Groupe VYV, annonce le lancement du
fonds « Actions Mieux Vivre », qui investira
dans des actions d’entreprises qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de
vie. Pleinement inscrits dans les valeurs
mutualistes du groupe, ce fonds incarne
une solution d’investissement engagée
dans le social et la santé, et respectant des
critères ESG.

 

Focus sur
 

Le chiffre clé
Groupe VYV

 

77 % des Français
pensent à leur

santé
dans de plus en plus de dimensions

de leur vie quotidienne (alimentation,
sport, loisirs…)

C’est un des 5 chiffres clés du baromètre

Le verbatim

 
A l'occasion de l'émission "La santé
d'abord" sur le sujet du sport santé :

 
 

"Au sein des Maisons Sport-
Santé, on propose un

accompagnement motivationnel
et éducatif pour permettre à la

personne, petit à petit, de
reprendre goût à la pratique et
vraiment trouver une activité

physique adaptée à ses besoins
et à ses objectifs. ."

 
Cécilia Zublena,

coordinatrice en activité physique chez
VYV3 Bretagne, membre de l'offre de

Le post du mois

 

https://presse.mgen.fr/immobilier-de-placement-mgen-signe-la-charte-dinvestissement-socialement-responsable/
https://mntetvous.mnt.fr/elections-delegues-adherents-mnt-candidatez
https://www.clinique-medoc.fr/
http://www.egamo.fr/Accueil
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+ Retrouvez les chiffres clés + Retrouvez le replay de l'émission

+ Plus d'informations sur l'événement

du mieux vivre, réalisé par le Groupe VYV
en partenariat avec IPSOS.

 

soins et d'accompagnement du Groupe
VYV

 

A venir
 

Le 26 octobre
 

Groupe VYV / Evénement de lancement du mois de l'ESS au siège du Groupe VYV
 

Dans le cadre de la 15ème édition du Mois de l'ESS, ESS France, la chambre française de l'économie sociale et solidaire, organise l'événement
de lancement du Mois de l'ESS le 26 octobre de 17h à 20h30 au siège du Groupe VYV. Cet événement se déroulera en présence de Elisabeth
Borne, Première Ministre (sous réserve), Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat à l'ESS et la Vie associative (sous réserve), Florentin Letissier,
adjoint à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, Jérôme Saddier, président d'ESS France, et Stéphane Junique, président
du Groupe VYV.
Deux grandes séquences rythmeront cet événement : la présentation exclusive d'une enquête sur la Responsabilité Territoriale des Entreprises et
la remise des Prix nationaux de l'ESS 2022. 
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