
14/09/2022 16:58 https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBDG4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQpdDIYnpoa0Qg0…

https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBDG4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQpdDIYnpoa0Qg0JAd0JD0Hy_Qn1y4N… 1/4

+ Retrouvez le communiqué

+ Retrouvez le communiqué + Retrouvez le communiqué

+ 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

#17 - Septembre 2022
 

L’actu
 

Harmonie Mutuelle / La
mutuelle dévoile sa stratégie
climat

 

Un an après être devenue Entreprise
Mutualiste à Mission, Harmonie Mutuelle a
consolidé son engagement écologique en
dévoilant, lors de son Assemblée Générale
du 28 juin 2022, sa stratégie climat et sa
feuille de route opérationnelle, Impact(s) 26.
D’ici 2030, Harmonie Mutuelle s’est fixée
pour objectif de réduire de 48,2 % ses
émissions à gaz à effet de serre.
La mutuelle prévoit d’accélérer sa transition
écologique à tous les niveaux, notamment à
travers l’élaboration d’offres et de services
dédiés, une sélection affinée de ses
partenaires et prestataires et la réduction de
l’empreinte carbone de son portefeuille
d’investissements. 

 

MGEN / Fin de vie : un
manifeste et une enquête
IFOP pour éclairer les débats

 

Parce qu’elle combat les inégalités depuis
toujours et qu’elle s’engage sur les sujets de
société, la mutuelle MGEN, membre du
Groupe VYV, a souhaité être partie prenante
du débat sur la fin de vie.  MGEN est
directement confrontée à la fin de vie dans
ses établissements de soins médicaux, de
réadaptation, de médecine et dans ses
EHPAD. MGEN éclaire les débats avec la
plus grande enquête de société jamais
réalisée en interrogeant plus de 4000
personnes - 2000 Français et plus de 2000
de ses adhérents - et s’engage en publiant
son manifeste sur la fin de vie.

 

Groupe VYV / Appel à
améliorer la couverture
prévoyance des actifs

 

En 2022, l’Observatoire de l’imprévoyance,
une initiative du Groupe VYV, estime le
montant des prestations de prévoyance non
servies aux Français, par insuffisance de
couverture,  à 15 milliards d’euros par an.
Les lacunes dans la protection des actifs en
cas d’arrêt de travail, d’invalidité, de
décès et d’aidance pèsent à elles-seules
près de 8,5 Milliards d’euros.
A l’occasion du lancement du Conseil
national de la refondation, le Groupe VYV
partage ses propositions afin d’initier les
échanges sur cette priorité trop longtemps
occultée.

 

L'image du mois
 

 
Groupe VYV / François Braun, ministre de la Santé et de
la prévention, visite un centre dentaire VYV3 Bourgogne

 

 

En bref
 

 
MNT/ Un nouveau pacte
social

 
En juin dernier, la direction générale de la
MNT, mutuelle du Groupe VYV, et
l’ensemble des organisations syndicales
représentatives de l’entreprise ont signé
trois accords portant sur la refonte de
l’organisation du travail et l’accompa-
gnement des carrières longues.
Applicables dès le 1er septembre, ils
portent sur : l'extension du télétravail,
l'assouplis-sement des modalités de temps
de travail, le déploiement de dispositifs
d'accompa-gnement des fins de carrière.

 

 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/a-propos/espace-presse/communiques-presse/strategie-climat-et-feuille-de-route-impacts-26
https://presse.mgen.fr/fin-de-vie-mgen-eclaire-les-debatsrevelation-de-notre-manifeste-et-de-lenquete-ifop-de-grande-ampleur/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/le-groupe-vyv-appelle-a-lamelioration-de-la-couverture-prevoyance-des-actifs/
https://www.groupe-vyv.fr/presse/vyv-3-terres-doc-et-vyv-3-bourgogne/
https://eye.newsletter.groupe-vyv.fr/m2?r=wAXNBDG4NWM5OWVhNzdiOTVjZWU0MDBjNWU5M2I1xBDQpdDIYnpoa0Qg0JAd0JD0Hy_Qn1y4NjEzOGJjMDM1ZTA2MGY0NGU0MDA4OTM1tHByZXNzZUBncm91cGUtdnl2LmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZfTmNwZkQtWlJ3R0hzNEEwcjNGLVpBsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEqk5MIGludGVybmWzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2dDgyYVdMT3hUSmVtUE9XM21IWExEUaA=
https://www.groupe-vyv.fr/
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Le centre dentaire, appartenant à VYV3 Bourgogne (une entité de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe VYV), est situé au sein de la Maison Universitaire de Santé et de
Soins Primaires (MUSSP) de Chenôve. Cet établissement pluridisciplinaire allie médecine,
enseignement et recherche, au cœur d'un quartier prioritaire. Son déplacement était destiné à
illustrer les mesures qu’il compte mettre en place dans un contexte de forte tension dans le
monde médical. Le ministre a évoqué son souhait de déployer ce type de structure sur
l'ensemble du territoire national car selon lui : "Cette complémentarité entre les professionnels
de santé, entre la ville et l’hôpital, avec l’université, répond vraiment aux besoins de santé d’un
territoire et d’une population."

 
L'événement

 

 
Groupe VYV / Handicap : VYV3 lauréat d’un appel à
projets de la CNSA

 

 
La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie (CNSA) a lancé début 2022 un appel à
projets visant à équiper 6 lieux ressources en aides techniques pour la Communication
alternative et améliorée (CAA). En répondant à cet appel à projet, le Centre mutualiste de
rééducation et réadaptation fonctionnelle de Kerpape (VYV3 Bretagne), en collaboration étroite
avec le CoWork’HIT et le Centich (VYV3 Pays de la Loire), a été sélectionné en tant que Centre
Ressources Régional d’aides techniques en CAA dans le Grand Ouest.

 

Groupe VYV/ Santé des
femmes avec le collectif
Femtech France

 

Femtech France a pour ambition de
soutenir les innovations dédiées à la santé
des femmes. Le collectif dévoile aujourd'hui
sa première offre, la Femtech School, et
lance un appel à candidatures du 15 au 30
septembre pour participer à la formation
d'octobre 2022. Le Groupe VYV et Organon
soutiennent cette action, et s'engagent ainsi
pour la santé des femmes.

 

 
Groupe VYV / Deux entités
régionales membres de
VYV3 changent de nom

 

Depuis sa création, VYV 3, l'offre de soins
et d'accompagnement du Groupe VYV, a la
volonté de constituer un réseau mutualiste
fort autour de ses unions territoriales. Deux
de ses unions, acteurs locaux des services
et soins d’accompagnement dans les
régions, ont adopté lors de leurs
assemblées générales un changement de
nom qui s’inscrit dans cette logique : l’UMT-
Mutualité Terres d’Oc devient VYV 3 Terres
d’Oc tandis que la Mutualité Française
Bourguignonne SSAM devient VYV 3
Bourgogne. Ce processus s’inscrit dans la
dynamique volontariste des entités
d’intégrer pleinement le réseau de VYV 3 et
de gagner en lisibilité dans les territoires.

 

L'actu continue...
 

Groupe VYV / Une convention de partenariat
avec la CNAM et le ministère de la santé pour
le lancement de Mon espace santé

 
Dans le cadre du lancement de Mon espace santé, Laura
Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé, Thomas
Fatôme, directeur de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie
(Cnam) et Stéphane Junique, président du Groupe VYV, ont signé
une convention de partenariat.  Le premier groupe mutualiste de
protection sociale et de santé se mobilise pour soutenir le
déploiement et les usages de Mon espace santé, nouveau service
public, auprès de ses plus de 10 millions de personnes protégées et
de ses 33 000 professionnels de santé.

 

MNT / Le sport-santé au cœur de l’étude de
l'Observatoire MNT

 

L’Observatoire de la MNT, mutuelle du Groupe VYV, a publié cet été
sa 27e étude intitulée « Le sport-santé, une opportunité pour
repenser le rapport au travail ». Fruit d’entretiens menés auprès
d’agents et d’élus de collectivités, elle s’attache à relever les bonnes
pratiques observées tout en formulant plusieurs recommandations.
L’étude propose notamment des fiches actions détaillant des projets
de sport-santé mis en place par différentes collectivités territoriales.
Elles apportent des éléments concrets sur les programmes qui ont
été déployés avec l’objectif d’encourager un maximum de décideurs
locaux à s’investir dans ce type de démarches.

 

https://www.groupe-vyv.fr/actualite/handicap-vyv3-laureat-dun-appel-a-projets-de-la-cnsa-pour-la-creation-dun-centre-ressources-regional-daides-techniques/
https://collectivites.mnt.fr/actualite/le-sport-sante-au-coeur-etude-27-observatoire-mnt
https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2022/09/20220905_CP_Mon_espace_sante_numerique.pdf
https://collectivites.mnt.fr/actualite/le-sport-sante-au-coeur-etude-27-observatoire-mnt
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Focus sur
 

Le chiffre clé
Groupe VYV

 

338 logements
labellisés

"Mon
logement

santé"

C’est le nombre de logements
labellisés par le premier comité de
labellisation "Mon logement santé",
dans le cadre de 7 projets
immobiliers. Ces projets ont obtenu
cette labellisation en étape 2, c'est-à-
dire en fin de conception.

 

Le verbatim
 

Intervention de Catherine Touvrey, le
30 août à l'occasion des Universités
d'Eté de l'Economie de Demain, pour
rappeler que les enjeux de prévention
et de sobriété reposent sur les mêmes
leviers d’action :
 

"Il s’agit de savoir comment
créer les conditions du

changement de
comportement, individuel
comme collectif. Pour ce

faire, il convient de travailler
sur trois critères d’actions

indissociables : le
consentement, la faisabilité

ou infrastructures
nécessaires, et le

comportement en tant que
tel."

 
Catherine Touvrey,

directrice assurance et protection
sociale du Groupe VYV, et directrice

générale d' Harmonie Mutuelle 
 

Le post du mois
 

A venir
 

Le 11 octobre
 

Groupe VYV / Inauguration de la Clinique
Mutualiste de Bretagne Occidentale

 
Hospi Grand Ouest, membre de VYV 3, l’offre de soins et
d’accompagnement du Groupe VYV, inaugure le 11 octobre à
Quimper une nouvelle clinique alliant technicité et innovation, et
répondant aux besoins de santé du territoire. La clinique propose une
prise en charge complète en chirurgie, médecine, cancérologie et
complétée par de nombreux soins d’accompagnement et hôpitaux de
jour.

 

Le 18 octobre
 

MNT / Le concept « une seule santé »,
thématique phare d’un symposium

 
Le siège social du Groupe VYV accueillera le 18 octobre prochain le
symposium : Territoires durables et « une seule sante » : un enjeu
pour repenser et évaluer les politiques publiques ? Cet événement, à
l’initiative de l’ADT INET, requestionnera avec des personnalités de la
MNT et du Groupe VYV, la place donnée à la santé au sein des
politiques publiques.

 

 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NLCuAHFbs8Q
https://clinique-quimper.fr/etablissement
https://www.larequoi.uvsq.fr/symposium-territoires-durables-et-une-seule-sante-un-enjeu-pour-repenser-et-evaluer-les-politiques-publiques
mailto:presse@groupe-vyv.fr
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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.
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Les informations du Groupe VYV sont à suivre sur les comptes Twitter, LinkedIn et Youtube.

 

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.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/
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