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

#22 - Février 2023
 

L’actu
 

Harmonie Mutuelle / Entrée
au capital de Finance
Conseil

 
L'entrée d’Harmonie Mutuelle (membre du
Groupe VYV) au capital du Groupe
Finance Conseil, courtier leader du crédit
professionnel et 7e réseau national en
prêt immobilier, est actée.
Fondé sur un modèle coopératif et
solidaire, le Groupe Finance Conseil
partage, avec Harmonie Mutuelle,
l’ambition de bâtir un écosystème
responsable et vertueux, au bénéfice de
leurs clients et adhérents.
En mutualisant leurs expertises, les deux
acteurs permettent, à leurs clients
respectifs, de bénéficier de solutions sur
mesure, tant en matière de financement
que de couverture santé et prévoyance.

 

MGEN / Dispositif sport-santé
pour le personnel du CHU de
Toulouse  

 
MGEN, mutuelle du Groupe VYV, a lancé un
dispositif sport santé co-conçu avec le CHU
de Toulouse et l’entreprise Fiters auprès du
personnel du CHU pour une durée de trois
mois (à compter du 17 janvier). L’objectif :
remettre en forme l’ensemble du personnel
du CHU et prévenir l’apparition de Troubles
Musculo Squelettiques (TMS) chez les
agents du site logistique.
Un dispositif en 3 volets : 20h de cours de
sport en ligne depuis l'appli Fiters, 2h de
cours collectifs chaque semaine au CHU, et
un programme de prévention des Troubles
Musculo Squelettiques (TMS) du personnel
du site Logipharma des hôpitaux de
Toulouse.

 

Groupe VYV / Mettre la
prévoyance des actifs au cœur
des débats

 
Retraites, Protection Sociale
Complémentaire des Fonctionnaires… Des
réformes structurantes en cours de
préparation font l’impasse sur une protection
essentielle : la prévoyance. Pourtant, 77%
des Français souhaitent que l’amélioration
de la couverture prévoyance des actifs soit
intégrée à ces débats de société. Le Groupe
VYV publie, en partenariat avec la FNATH,
l’Association des accidentés de la vie, un
livre blanc issu de 18 mois de travaux pour
éclairer sur les insuffisances, les enjeux, et
mettre en débat 25 propositions concrètes
pour améliorer la prévoyance des actifs en
France.

 

L’événement
 

 

Groupe VYV / Proposer une assurance logement aux
locataires parisiens

 

En bref
 

 
MNT / Participer à la PSC
pour améliorer
l'attractivité d'une
collectivité

 
Proposer une bonne couverture sociale à
ses agents améliorerait l’attractivité des
collectivités : c’est ce que révèle une étude
menée par l’IFOP en 2022 pour la MNT
auprès des décideurs des collectivités
territoriales. Selon eux, leur participation à
la protection sociale complémentaire (PSC)
pourrait répondre à leurs problématiques
d’attractivité en tant qu’employeur, tout en
améliorant les conditions de travail de leurs
agents.

 

 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/finance-conseil
https://presse.mgen.fr/dispositif-sport-sante-co-concu-par-mgen-et-fiters-a-destination-du-personnel-du-chu-de-toulouse/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/prevoyance-des-actifs-un-imperatif-social-a-mettre-au-coeur-des-debats/
https://www.mnt.fr/espace-press
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBNS4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBXA_YKYXdFedC1V0LsL9DJ0IbQs7g2MTM4YmMwMjVlMDYwZjQ0ZTQwMDg4ZWa6RmFubnkuQlJVTkVUQGdyb3VwZS12eXYuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUyuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtnNvS2REOUxfUVI2NkhWaWRVcDhQc3exT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSqTkwgaW50ZXJuZbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZjd2JfUEQzblNnMjVzb1RNdXdmamxBoA==
https://www.groupe-vyv.fr/
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+ Retrouvez la vidéo sur le sujet

+  En découvrir plus sur le site du festival

+ Visionnez le replay de l'émission

+ Plus d'infos dans l'actu dédiée

 

En janvier dernier, le Groupe VYV a lancé une Assurance Habitation Parisienne qui optimise la
couverture des risques liés au logement. Issue d’une collaboration inédite avec la Ville de Paris
(à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt remporté en mai 2022 par VYV Conseil et Wakam)
cette offre est destinée aux locataires parisiens respectant des plafonds de ressources définis
par la Ville de Paris.

 

 

L'image du mois
 

 

Groupe VYV / VYV Festival, le retour des beaux jours
solidaires les 09, 10 et 11 juin 2023, à Dijon !

 

 

Un festival en pleine nature, trois jours de musique et de solidarités. Le format évolue mais
l’esprit et les valeurs véhiculées depuis la naissance du festival demeurent. AYA NAKAMURA,
ANGÈLE, VITALIC, PHOENIX, MODERAT, JAIN... une programmation généreuse à découvrir
dans un cadre exceptionnel pour un événement qui se veut populaire. Un rendez-vous désormais
incontournable de la fin du printemps à Dijon, une aventure où la musique, l’engagement et la
solidarité au quotidien se côtoient dans la fête.

 

Groupe VYV / Une
émission "La santé
d'abord" dédiée à la
vocation santé

 
Derrière les blouses blanches, il y a des
infirmiers, des aide soignants, mais
également de nombreux professionnels qui
œuvrent dans l’ombre à la bonne prise en
charge des patients. Que ce soit dans le
domaine administratif, social ou logistique,
ou qu’on les croise dans les hôpitaux, les
EHPADs, ou au domicile des patients, on
ne les rencontre jamais vraiment. Hubert
Jaspard, Directeur général adjoint d’Hospi
Grand Ouest (membre de VYV3, l'offre de
soins et d'accompagnement du Groupe
VYV) et Valérie Demarle, Directrice pôle
personnes âgées de VYV3, ont expliqué
pourquoi ces professionnels sont les
rouages essentiels de notre système de
santé.

 

 
Groupe VYV / Un nouveau
relais petite enfance
itinérant dans la région
dijonnaise

 
Ouvert en début d’année, le nouveau
Relais Petite Enfance itinérant (ou « RPE
voyageur ») a été créé à l’initiative de VYV
3 Bourgogne (membre de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV), avec
le soutien de 6 communes de
l’agglomération dijonnaise : Ahuy, Magny-
sur-Tille, Perrigny-les-Dijon, Sennecey-les-
Dijon, Neuilly-Crimolois et Fénay.
Au total, environ 80 assistant(e)s
maternel(le)s ont un accès gratuit aux
services proposés par ce nouveau RPE
itinérant.

 

Focus sur
 

https://vyv-les-idees-solidaires.fr/un-partenariat-avec-la-ville-de-paris-pour-proposer-une-assurance-logement-aux-locataires-parisiens/
https://vyvfestival.org/
https://www.tebeo.bzh/replay/266-la-sante-dabord/11717774
https://info.vyv3.fr/metiers/bourgogne-un-relais-petit-enfance-itinerant-en-reponse-aux-besoins-des-territoires/
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+  Retrouvez les mots du
président

+ Retrouvez le post dédié

+  Retrouvez le post en ligne

+ Inscrivez-vous sur le site du salon

Le chiffre clé
Groupe VYV

 

-10%
 

 
C'est l'objectif de réduction de
consommation énergétique que le
Groupe VYV se fixe, d'ici 2 ans. En
effet, le groupe s'est engagé auprès du
Réseaux de Transport d'Electricité
(RTE) en signant en février la charte
Ecowatt. 

 

Le Verbatim
 

A l'occasion d'un rencontre organisée
par Capgemini Invent sur la
thématique de "l'engagement des
assureurs pour une économie plus
responsable", Catherine Touvrey est
revenue sur la démarche d'Harmonie
Mutuelle, devenue Entreprise
Mutualiste à Mission en 2021. 

 

" Cette approche intéresse
nos clients et partenaires,
renforce l'implication des
salariés et crée, face aux
chocs, un supplément de

solidarité entre la direction,
les délégués de la mutuelle

et le personnel"
 

Catherine Touvrey, directrice
générale d'Harmonie Mutuelle et
directrice assurance et protection

sociale du Groupe VYV
 

Le tweet du mois
 

 

A venir
 

13 et 14 mars 2023
 

Groupe VYV / Job dating à MedIn Techs, salon de l'Innovation médicale 
 
 

Ouvert à tous, le salon MedIn Techs rassemble l’écosystème de la santé, les experts en nouvelles technologies et les citoyens.
Conférences, Durant 2 jours, nos métiers de la santé seront à l’honneur pour un job dating organisé par le Pôle Emploi les au Parc Floral à Paris.

 

 

 
 
 
 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner en contactant : presse@groupe-vyv.fr 

En vous désabonnant, vous ne recevez plus les actualités du Groupe VYV, les informations relatives aux événements et autres renseignements pratiques.

L'ensemble des informations communiquées dans cette newsletter pourra toutefois être retrouvé dans l'espace presse du Groupe VYV

La newsletter est éditée par Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832, numéro LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.

 
Crédits : Groupe Arcade-VYV - ©Axel Heise / Groupe VYV - ©essentiel

 
Les informations du Groupe VYV sont à suivre sur les comptes Twitter, LinkedIn et Youtube.

https://twitter.com/junique_s/status/1628300406752174082?cxt=HHwWhICzwfil8ZgtAAAA
https://www.linkedin.com/posts/harmoniemutuelle_capgemini-invent-lengagement-des-assureurs-activity-7021068754306400256-ZSpE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/junique_s/status/1625874493410353152
https://www.medintechs.com/ateliers-medintechs-2023
mailto:presse@groupe-vyv.fr
https://www.groupe-vyv.fr/espace-presse/
https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

https://twitter.com/Groupe_VYV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/v3/r/USBSHOW/84/5c99ea77b95cee400c5e93b5/cwb_PD3nSg25soTMuwfjlA/VwP2CmF3RXm1V0LsL8mGsw/6138bc025e060f44e40088ef?email=Fanny.BRUNET@groupe-vyv.fr&adm=noreply@newsletter.groupe-vyv.fr

