
19/12/2022 16:26 https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBIe4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBE0MPQoHJ_TUVY0…

https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBIe4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBE0MPQoHJ_TUVY0IfQlPjQ0tC50J5t0Ni4… 1/4

+ Inscrivez-vous au webinaire
+ Ecoutez le podcast

+ Retrouvez le communiqué

Retrouvez toutes les informations essentielles du Groupe VYV

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

 

 

Le mieux-vivre en actions
Toute l'actualité du Groupe VYV

#20 - Décembre 2022
 

L’actu
 

MNT / Webinaire sur les
métiers territoriaux du grand
âge

 

Le 9 décembre de 11h à 13h, la Mutuelle
Nationale Territoriale, membre du Groupe
VYV, organise en partenariat avec l’Unccas,
un webinaire pour révéler en avant-première
les résultats de la dernière étude de
l’Observatoire MNT.
Cette nouvelle enquête intitulée : « Les
métiers territoriaux du grand âge, des
professionnels du lien en attente de stabilité
», a la particularité de donner la parole aux
agents territoriaux, professionnels du grand
âge (aides à domicile, aides-soignants,
auxiliaires de vie sociale). Elle dresse un
état des lieux honnête du secteur du grand
âge ainsi qu’une série de recommandations
pour faire face à la crise des vocations et à
l’usure des personnels.

 

Groupe VYV / Découvrez le
nouveau podcast « Soignants,
engagés au-delà du soin »

 

Ce nouveau podcast d’Essentiel Santé
Magazine - magazine à destination des
adhérents d’Harmonie Mutuelle, membre du
Groupe VYV - met en lumière des
professionnels de santé VYV3 qui nous
racontent leur métier, les relations avec
leurs patients et le sens de leur vocation.
Ces femmes et ces hommes ont choisi de
travailler auprès de publics fragiles, dans
des services innovants, de répondre à des
besoins non couverts… Dans les cinq
épisodes de ce podcast, ils et elles nous
confient ce qui les anime au quotidien.
Retrouvez dans le premier épisode le
témoignage de Rozenn, ergothérapeute au
centre de rééducation de Kerpape (VYV3
Bretagne) pour personnes en situation de
handicap.

 

Harmonie Mutuelle / Remise
du Prix solidarité 2022 par la
Fondation Harmonie
Mutuelle

 

À l’occasion du Festival du Livre organisé à
Marseille le 26 novembre 2022, la
Fondation Harmonie Mutuelle a remis le
Prix Solidarité à deux auteures dont les
ouvrages reflètent les valeurs portées par
l’Entreprise Mutualiste à Mission.
Le jury a récompensé Aude Picault pour sa
bande-dessinée Amalia et Claire Norton
pour son roman Le sens de nos pas. Ces
œuvres évoquent des problématiques de
santé et de société auxquelles chacun peut
être confronté telles que l’équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle ou bien
encore l’importance du lien social en fin de
vie.

 

L'image du mois
 

 

MGEN / La mutuelle a mis les voiles vers l’éducation du
futur au Salon de l’éducation 

 

En bref
 

 
Groupe VYV / Parlons de la
santé des femmes !

 
Le Groupe VYV, en partenariat avec So
Good, a organisé le 28 novembre
l’événement « Femmes, éternelles
premières lignes ? ». Démarrant par un live
de La quotidienne, émission diffusée sur So
Good Radio, la soirée s’est poursuivie avec
une table ronde sur la santé des femmes,
pour aborder de grandes questions :
comment mieux reconnaître le travail des
femmes dans le care ? Comment impliquer
davantage les hommes dans ce secteur ?
Comment prendre soin de la santé des
femmes, comme elles prennent soin de la
santé de tous ?

https://mnt-observatoire.eventmaker.io/index
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/nouveau-podcast-essentiel-sante-magazine-x-vyv3-soignants-engages-au-dela-du-soin/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/prix-solidarite-2022
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBJG4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBE0MPQoHJ_TUVY0IfQlPjQ0tC50J5t0Ni4NjEzOGJjMDM1ZTA2MGY0NGU0MDA4OTM1tHByZXNzZUBncm91cGUtdnl2LmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZYQTdLakx1RVNVT045QndzTHBXMy13sU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk5MIGludGVybmWzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2X0JyWVloY1VRcTIyblA2LXBHeFBOUaA=
https://www.groupe-vyv.fr/


19/12/2022 16:26 https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBIe4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBE0MPQoHJ_TUVY0…

https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBIe4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBE0MPQoHJ_TUVY0IfQlPjQ0tC50J5t0Ni4… 2/4

+  Retrouvez le communiqué de presse

+ Retrouvez le communiqué de presse

+ Ecoutez le replay

+ Retrouvez le communiqué

+ Découvrez les lauréats

 

Rendez-vous incontournable à destination de la communauté éducative et des jeunes en quête
d’une voie pour leur avenir, MGEN (membre du Groupe VYV) était présent au Salon Européen
de l’Education qui s’est tenu du 25 au 27 novembre 2022 au Parc des expositions de Paris. Avec
un stand de 350 m2, la mutuelle était l’une des présences majeures du Salon et a accueilli de
nombreux invités dont le ministre de l’Education, Pap Ndiaye.

 

 

L'événement
 

 

Groupe VYV / Signature de partenariat avec la fondation
La France s'engage

 

 

Jeudi 24 novembre, le Groupe VYV et la Fondation La France s’engage signent une convention
de partenariat en présence de Stéphane Junique, président du Groupe VYV et de François
Hollande, président de la Fondation La France s’engage.
Au-delà du partage de valeurs communes, la Fondation La France s’engage identifie des
thématiques similaires avec celles portées par le Groupe VYV : la santé, l’alimentation,
l’inclusion… Ces deux partenaires favorisent le vivre-ensemble autour de services de proximité
et le développement durable des territoires.

 

 

 
MNT / Trois nouveaux
projets sélectionnés par le
Fonds MNT

 
Le jury du Fonds MNT s’est réuni, le 10
novembre dernier, pour la troisième fois
depuis sa création en 2020. Après avoir
auditionné huit nouveaux candidats à
l’accompagnement du Fonds dans leurs
projets de transformation, il a plébiscité
ceux du service départemental d'incendie et
de secours (SDIS) du Calvados (14), du
syndicat Mixte du Bassin de Thau (34) et du
centre de gestion des Deux Sèvres (79).

 

 
Groupe VYV/ Lauréats du
concours 2022 start-up &
handicaps porté par le
CoWork’HIT

 
Félicitations aux 6 vainqueurs du Concours
Start-Up & Handicaps 2022 ! Ce concours
national organisé par le CoWork’HIT a pour
principaux objectifs : favoriser et valoriser
l’émergence de solutions innovantes de
compensation du handicap et de perte
d’autonomie, accélérer leur réalisation par
l’accompagnement et ainsi aider à structurer
la filière nationale du handicap.

 

L'actu continue...
 

MGEN / Expérimentation
Lyv-MGEN sur la prise en
charge de l’endométriose 

 

Groupe VYV / Partenaire de
la semaine de la dénutrition

 

Groupe VYV / On parle de
prévention au Big Bang Santé
du Figaro

 

https://presse.mgen.fr/mgen-partenaire-du-salon-europeen-de-leducation-2022-les-temps-forts/
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/12/20221201_La-Fondation-La-France-sengage-et-le-Groupe-VYV-signent-une-convention-de-partenariat.pdf
https://www.sogoodstories.com/episode/les-femmes-eternelles-premieres-lignes/
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/mnt-prod/140f0ea1-4e4f-4bbc-a1d5-c5148f49c930_Communique_de_presse_Fonds_MNT_selectionne_3_projets_Novembre_2022.pdf
https://coworkhit.com/concours-start-up-handicaps-3eme-edition-les-laureats-2022/
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+ Retrouvez le communiqué de presse

+ Plus d'infos sur cet événement
+ Visionnez l'interview de S.Junique

+  Retrouvez la suite du post
+ Retrouvez le livret de restitution

des échanges
+  Visionnez le replay de

l'émission

MGEN, mutuelle du Groupe VYV, s’est
associé à Lyv, plateforme digitale
d'accompagnement dédiée à l’endométriose
autour d’un projet d’expérimentation auprès
de 1 000 adhérentes MGEN volontaires. En
s’associant à Lyv, MGEN souhaite explorer
des pistes d’action concrètes pour
accompagner au mieux les femmes
souffrant d’endométriose et construire la
meilleure offre de prise en charge de la
maladie possible.
Cette initiative pionnière a remporté un fort
engouement avec plus de 700 femmes
inscrites en quelques jours, les inscriptions
restent ouvertes pour la prochaine session.

 

Du 18 au 25 novembre s’est tenue la
semaine de la dénutrition portée par le
collectif de lutte contre la dénutrition, en
partenariat avec le Groupe VYV. En 2022
encore, de nombreux établissements
(MGEN, VYV3 Centre-Val de Loire, Pavillon
de la Mutualité, VYV3 Terres d’Oc / SCAPA,
VYV3 Pays de la Loire...) se sont inscrits
dans la semaine nationale de lutte contre la
dénutrition par le biais d’actions de
formation et de sensibilisation. De plus, la
Direction nationale Personnes âgées de
VYV3 a déployé en interne un référentiel,
sur le thème de « Nutrition, Restauration et
Prestations hôtelières en Ehpad », à
l’occasion du lancement de la semaine de la
dénutrition 2022. 

 

A l'occasion du septième Big Bang Santé du
Figaro, chercheurs, médecins,
entrepreneurs, professeurs ou encore
experts santé ont témoigné au cours de
trois matinées, du 29 novembre au 1
décembre 2022. Ils ont échangé autour de
trois enjeux sanitaires majeurs : la lutte
contre le cancer, l'essor de la télémédecine,
et enfin, la place de la prévention dans notre
système de santé.
Stéphane Junique, président du Groupe
VYV, s'est exprimé pour rappeler
l'importance des actions de prévention en
santé, notamment auprès des populations
les plus fragiles, pour éviter l'isolement
social et les risques psychologiques. 

 

Focus sur
 

Le post du mois
 

 

Le verbatim
 

"En 2026, les premières
générations du babyboom vont

arriver au-delà de 80 ans, et là on
aura une explosion pendant 30
ans. Nous ne pourrons pas de

toute façon
accompagner tout le monde en
Ehpad, donc il faudra trouver

d’autres solutions."
 

Serge GUERIN, 
auteur, sociologue expert des questions

liées au vieillissement, professeur et
directeur du pôle Santé à l’INSEEC

 
Propos tenu à l'occasion d'un cercle de
réflexion sur le grand âge et le virage
domiciliaire, en présence d'experts du
secteur et des dirigeants du Groupe VYV.

 

Le chiffre clé

 
59 %

des français 
ont déjà renoncé à
se soigner pour des
raisons financières 

Selon le sondage Opinion way Les
Echos x Harmonie Mutuelle (2019).

 
Ce chiffre démontre
l'utilité et la nécessité de la
réforme du 100%
santé, dont Stéphane
Junique, président du
Groupe VYV, a parlé lors
de l'émission "La santé
d'abord" dédiée à ce sujet. 

 

A venir
 

Les 8 et 9 décembre
 

MGEN / LibéCARE, un rendez-vous pour
penser la santé de demain

  
Le MGEN, mutuelle du Groupe VYV, s’associe à LibéCare, un
nouveau rendez-vous pour penser la santé de demain les 9 et 10
décembre prochain à Caen, en partenariat avec la région Normandie
et l’INSERM.

https://presse.mgen.fr/partenariat-lyv-mgen-experimentation-sur-la-prise-en-charge-de-lendometriose-avec-1-000-adherentes-mgen-volontaires/
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/06/20220627_Le_Groupe_VYV_et_Wakam_remportent_l_AMI__lance_par_la_Ville_de_Paris.pdf
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/paroles-dexpert-lassureur-vyv-joue-la-carte-de-la-prevention/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7004034292469112832/
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/11/Virage-domiciliaire_Groupe-VYV-compressed.pdf
https://www.weo.fr/video/la-sante-dabord-100-sante/
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+ Plus d'infos sur l'événement

Matthias Savignac participera à la table ronde sur la fin de vie parmi
Alain Claeys, corapporteur de la loi sur la fin de vie, ancien député ;
Isabelle Marin, médecin ; Yves Grégoire, administrateur de l’ADMD et
Maïtena Biraben, journaliste.
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