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

Harmonie Mutuelle / 5 projets
récompensés par le Prix Santé
Entrepreneurs

 
Harmonie Mutuelle (membre du Groupe VYV)
engagée auprès de plus de 140 000
entrepreneurs en France, dévoile la liste des
cinq lauréats nationaux de la dernière édition
de son Prix Santé Entrepreneurs qui s’est
tenue à la fin de l’année 2022. Organisé
chaque année par l’Entreprise Mutualiste à
Mission, ce prix récompense des initiatives et
des projets innovants qui favorisent la santé et
le bien-être des chefs d’entreprise, de leurs
salariés, clients ou écosystème.
"Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes
convaincus qu’intégrer la santé dans une
démarche globale de performance est une
condition de réussite et de pérennité
entrepreneuriales", déclare Michel Caillet,
président de la commission Harmonie
Mutuelle Entrepreneurs

 

MNT / 28e étude de
l'Observatoire MNT

 
L’Observatoire MNT (une mutuelle du
Groupe VYV) a publié en décembre
dernier, sa 28e étude intitulée « les
métiers territoriaux du grand âge, des
professionnels du lien en attente de
stabilité ». Réalisée par Laurence Denès
et Jean Dumonteil, journalistes spécialisés
dans les politiques publiques, cette étude
ambitionne de changer le regard sur ces
métiers du lien et du soin. Elle identifie
grâce aux témoignages d’agents
territoriaux, professionnels du grand âge,
et notamment les aides à domicile, les
aides-soignants (AS), les auxiliaires de vie
sociale (AVS), des solutions pour contrer
le manque d’attractivité dont souffrent ces
professions.

 

MGEN / Le groupe affirme sa
position de première
mutuelle des agents du
service public

 
Dans un contexte de transformation du
secteur assurantiel, dominé par la réforme
de la protection sociale complémentaire
(PSC) des fonctionnaires, MGEN, mutuelle
du Groupe VYV, a entrepris des
transformations profondes de son modèle
économique, commercial et managérial. Le
16 janvier 2023, la mutuelle a lancé une
campagne de publicité qui s’inscrit dans le
déploiement d’une nouvelle stratégie de
marque, premier marqueur de ces
transformations. L’objectif : asseoir son
image de mutuelle engagée, multi-
spécialiste, et innovante au service des
agents de toutes les fonctions publiques et
réaffirmer sa place de leader.

 

L’événement
 

 

Groupe VYV / Un colloque sur la Démocratie en santé
 

En bref
 

 
Groupe VYV / Ouverture
d'un nouveau centre de
santé à Lunéville

 
Composé d’une équipe de 3 médecins
généralistes et d’une secrétaire médicale,
ce centre de santé a ouvert ses portes le
lundi 2 janvier, à Lunéville en Lorraine.
Avec une capacité de 273 consultations par
semaine du lundi au samedi, la construction
du centre de santé a été pensée main dans
la main entre l'équipe médicale et l’Union
Territoriale Moselle Lorraine (UTML) –

https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/prix-sante-entrepreneurs-projets-innovants-impact-positif
https://www.mnt.fr/espace-press
https://presse.mgen.fr/en-pleine-transformation-mgen-affirme-sa-position-de-premiere-mutuelle-des-agents-du-service-public/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBLi4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBBZ0KFS-tDe0K1B8NC60LfQ1uo4GVhauDYxMzhiYzAzNWUwNjBmNDRlNDAwODkzNbRwcmVzc2VAZ3JvdXBlLXZ5di5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2dDFGQ1RTRjRURTJRZ0dHM2dJekV1UbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKpOTCBpbnRlcm5ls1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtnoybXZLdFh5UW1hUWdyd3dTRnU1Uneg
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1lnoI18sA0M
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+ Retrouvez la tribune sur le sujet

+  En découvrir plus sur le site de Music Care

+ Retrouvez le post sur le sujet

+ Plus d'infos sur le défi

+ Retrouvez le replay de l'émission

 

Le 23 novembre dernier au Beffroi de Montrouge, la Fondation Partage et Vie et le Groupe VYV
co-organisaient un colloque avec le soutien financier de la CNSA, qui a rassemblé de nombreux
intervenants, directeurs, professionnels de terrain, associations d’usagers et institutionnels
(Défenseure des droits, Comité consultatif national d’éthique, Conférence nationale de santé,
CNSA…). Dominique Coudreau, président du Conseil d’Administration de Partage et Vie, et
Stéphane Junique, président du Groupe VYV ont ouvert ensemble les débats.

 

 

L'image du mois
 

 

Groupe VYV / L’Hôpital La Boissière (VYV3 Ile-de-
France) est lauréat 2022 des trophées Argus de
l'Innovation Mutualistes et Paritaires

 

 

L'Hôpital La Boissière de VYV3 Île-de-France (membre de l'offre de soins et d'accompagnement
du Groupe VYV) a été récompensé dans la catégorie « Nouvelles Technologies » pour son
programme Music Care qui vise à soulager les troubles et la douleur (anxiété, troubles du
sommeil, addiction médicamenteuse, dépression) par la musique, via une application numérique
de santé labellisée MedAppCare et téléchargeable sur tablette, smartphone, smart TV.

 

membre de VYV3, l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV.

 

 
Groupe VYV / 4e édition du
Défi de Janvier – Dry
January

 
Partenaire du Fonds Addict’AIDE, le Groupe
VYV est une nouvelle fois partenaire du
#DéfiDeJanvier. En janvier, l’ensemble des
partenaires (organisations, villes et cette
année, l’AP-HP établissement hospitalier de
la capitale) se mobilisent pour inviter les
Français à s’interroger sur leur rapport à
l’alcool en ne buvant pas, ou moins,
pendant cette période.  Les bénéfices sur la
santé sont nombreux : meilleur sommeil,
perte de poids,... Un défi de plus en plus
suivi qui a connu un record de
participation en 2022 avec 16 000 inscrits
sur dryjanuary.fr, soit deux fois plus qu’en
2021.

 

 
Groupe VYV / Santé et
environnement à l'honneur
dans La santé d'abord

 
L’impact du réchauffement climatique sur la
santé est indéniable : pollution, pesticides
perturbateurs endocriniens… Les publics
sont inquiets, et cherchent des solutions
pour s’en protéger : « La santé d’abord » se
propose de présenter quelques gestes
simples réalisables au quotidien pour
réduire leur exposition à ces sources de
pollution. Lionel Fournier, directeur du
développement durable au sein du Groupe
VYV, et Sofia Temam, chercheuse en santé
et environnement à la Fondation MGEN,
apportent leurs éclairages sur le sujet.

 

 

L'actu continue
 

https://vyv-les-idees-solidaires.fr/faisons-collectivement-de-la-pleine-citoyennete-des-plus-vulnerables-un-enjeu-de-sante-publique/
https://www.music.care/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7018232998248488960/
https://www.addictaide.fr/tout-savoir-sur-le-defi-de-janvier/
https://www.tebeo.bzh/replay/266-la-sante-dabord/11695387
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+ Retrouvez plus d'infos sur le SAPPH + Plus d'infos sur PariSanté Campus

+ Plus d'infos sur la
campagne

+ Retrouvez l'infographie
+ Plus d'infos sur le fonds + Retrouvez le post et visionnez l'extrait vidéo

Groupe VYV / Handigynéco sera
déployé en région francilienne
par VYV3 Ile-de-France

L'ARS Ile-de-France a désigné VYV3 Ile-de-
France (membre de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV) pour porter
le déploiement du parcours de soins
Handigynéco pour les femmes en situation de
handicap en établissements et services médico-
sociaux (ESMS). VYV3 Ile-de-France aura pour
mission de déployer les actions suivantes sur la
période 2023 – 2026 : recrutement et formation
de 77 sages-femmes aux spécificités des
handicaps, mise en place et coordination de
consultations adaptées des sages-femmes
auprès de plus de 4400 femmes vivant dans
232 établissements médico-sociaux franciliens,
ateliers collectifs d'information à la vie affective
et sexuelle. Pour ce projet, VYV3 Ile-de-France
s'appuiera sur l'expertise de son service
d'accompagnement à la parentalité des
personnes en situation de handicap (SAPPH),
un dispositif unique en région francilienne qui
accompagne depuis 2010 les personnes en
situation de handicap dans leurs parentalités de
la période pré-conceptionnelle jusqu'aux 7 ans
de l'enfant.

Groupe VYV / Deux mutuelles
du groupe s’associent à
PariSanté Campus

PariSanté Campus, fer de lance du numérique
en santé en France, renforce ses synergies
avec les grandes entreprises de l’innovation et
de la santé. A l’occasion de son 1er
anniversaire, la structure annonce la signature
de nouveaux contrats, en présence de François
Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.
L’un d’eux est signé avec MGEN, première
mutuelle à devenir dès 2022 “Grand Partenaire”
de PariSanté Campus. En tant qu’acteur majeur
de l’innovation en santé numérique, MGEN
lance quatre chantiers au bénéfice de ses
adhérents dans le cadre de ce partenariat.
Parmi les autres contrats signés, BPI France et
la Banque des territoires s’engagent à accélérer
le déploiement de la prévention et l’accès aux
soins en France, par la construction de solutions
numériques dédiées. L’ensemble des
propositions formulées figurent dans un plan de
prévention et d’accès aux soins dont Harmonie
Mutuelle est partenaire. La mutuelle associe son
savoir-faire à cette initiative pour contribuer à la
structuration d’une filière de la prévention en e-
santé.

Harmonie Mutuelle /
Engagée dans la
campagne solidaire
"Pères Noël en baskets"

Du 23 novembre au 31 décembre
2022, Harmonie Mutuelle, membre
du Groupe VYV,  s’est associée à
Running Heroes et RunCollect dans
le cadre de la campagne solidaire «
Pères Noël en baskets ». L’objectif
de cette initiative ? Inciter les
coureurs à déposer leurs baskets
usagées dans l’une des 110
agences Harmonie Mutuelle pour
leur offrir une seconde vie. Les
chaussures de course en bon état
seront redistribuées par des
associations aux personnes
démunies tandis que les plus
abîmées seront recyclées afin de
créer de nouveaux produits. Une
belle manière de conjuguer valeurs
du sport, économie circulaire et
esprit de Noël !

Focus sur

Le chiffre clé
MGEN

55,8
 

C'est l'indice composite confiance &
bien-être 2022, révélé par le
baromètre Solidaris x MGEN, réalisé
par Opinion Way. 
Après un petit sursaut en 2021,
l'indice est à nouveau en recul sur 1
an, de 1,9%. Le rapport à la société
est le sous-indice qui baisse le plus
sur un an (-5.5% pour s’établir à
30.8).

Le Verbatim

" Parce qu’on est tous
concernés par le
vieillissement, le

handicap, notre santé et
celle de nos proches,

comme moi soutenez le
Fond’Action Mieux Vivre

en Terres d’Oc"

Cécile Hernandez,
championne paralympique de

snowboard cross à Pékin en 2022,
et marraine du fonds de dotation

Fond'Action Mieux Vivre en Terres
d'Oc, constitué par VYV 3 Terres

d'Oc (membre de l'offre de soins et
d'accompagnement du

Groupe VYV). 

Le tweet du mois

A venir

https://www.idf.vyv3.fr/enfance-et-jeunesse/service-de-guidance-perinatale-et-parentale-pour-personnes-en-situation-de-handicap-sapph/
https://parisantecampus.fr/actualites/1-an-dinnovations-1-an-rencontres-1-an-de-realisations/
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/mutuelle/actualites/peres-noel-en-baskets-donnez-seconde-vie-baskets-usagees#:~:text=Du%2023%20novembre%20au%2031,leur%20offrir%20une%20seconde%20vie.
https://presse.mgen.fr/infographie-barometre-confiance-et-bien-etre-des-francais-2022/
https://terresdoc.vyv3.fr/fondaction
https://twitter.com/MSavignac_MGEN/status/1602773363659001856
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+ Plus d'infos sur l'ouverture de la résidence

12 janvier 2023

Groupe VYV / La nouvelle résidence
Ekip'âge a ouvert ses portes à Pont-Péan
mi-janvier

Le concept de résidence d’habitat accompagné pour personnes
âgées Ekip’âge, développé par VYV3 Bretagne (membre de l'offre de
soins et d'accompagnement du Groupe VYV) et le Groupe Arcade-
VYV, offre à nos aînés un environnement propice à prolonger leur
autonomie. Il propose des logements ergonomiques à proximité
immédiate des commerces et services ainsi qu’un accompagnement
social et un projet de vie collectif avec une tarification accessible au
plus grand nombre. Si trois résidences ont déjà vu le jour en
Bretagne, à Dinan (22), à Baden (56) et à Le Rheu (35), une
quatrième a ouvert ses portes mi-janvier à Pont-Péan (35). La
résidence se compose de 29 logements en T2 et de 7 logements en
T3.
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