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Depuis plus d’un mois, l’ensemble de la MGEN 
se mobilise pour faire face à la crise que traverse 
notre pays. Et malgré ce confinement, 
je constate chaque jour notre capacité à nous 

rapprocher et à repenser les liens qui nous unissent.  
Notre solidarité vit chaque jour plus fort. C’est grâce 
à chacun d’entre vous et chacun de ceux qui offrent 
un peu de leur temps à nos adhérents, à nos aînés, 
bien-sûr également grâce au personnel soignant 
de nos établissements. Nous faisons preuve d’un esprit 
d’initiative propre à notre mutuelle. Ces initiatives 
fourmillent, y compris sur le terrain. C’est cela 
la modernité du mutualisme, être capable de réinventer 

les formes de solidarité, quelles que soient les épreuves. 
Plus encore, ce sera notre capacité à surmonter la crise 
et à inscrire cette solidarité dans les fondements de notre 
société. Sachons en être fiers. Le monde d’après sera 
différent, mais il s’appuiera sur ce que nous faisons 
déjà depuis plus de 70 ans. C’est pourquoi j’ai proposé 
le lancement d’une réflexion associant des militants 
afin de mettre en valeur la participation de la MGEN 
à la résolution de la crise et dessiner notre contribution 
à la société de demain. Collectivement, pensons 
dès aujourd’hui à demain.

Roland Berthilier, 
président

Le groupe MGEN 
se mobilise pour 
les soignants

Alors que nous traversons une crise 
sanitaire majeure, un élan de solidarité 
sans précédent entoure la communauté 
soignante. Pour venir en aide aux personnels 
des établissements du groupe MGEN 
mais aussi à tous les autres, la MGEN 
recense les aides et initiatives utiles pour 
eux au quotidien sur une page dédiée :  
https://www.mgen.fr/solidarite-soignants

Accompagnement individuel et collectif, 
soutien dans la vie personnelle et familiale, 
logement, bien-être… sont autant de liens 
utiles pour traverser cette période difficile.

Le groupe MGEN 
partenaire de l’opération 
#HôpitauxChampions 

Très impacté par des difficultés d’approvisionnement 
de matériel dans ses services de soins et d’accompagnement 
mutualistes, le groupe MGEN a été sensible à la démarche 
solidaire initiée par Clément Jacquelin, frère du champion 
du monde de biathlon Émilien Jacquelin.

Spécialisé dans la production de pièces 3D pour 
les carabines des biathlètes, celui-ci a décidé d’abord 
de mobiliser ses imprimantes 3D pour les hôpitaux, EHPAD, 
ambulanciers… de sa région (Grenoble).

Pour inciter un plus vaste réseau à faire de même, le dispositif 
#HôpitauxChampions met à disposition sur le site - 
https://3dchampions.org - les fichiers 3D en Open-Source 
de masques, visières, poignées…

Ainsi chaque entreprise peut agir dans sa zone géographique, 
avec une grande valeur ajoutée en termes d’impact écologique 
et de circuits courts. Les équipes de la DSI de Tours ont ainsi 
pu contribuer à la réalisation de visière de protection.
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Zoom sur Arès et L’Arbizon
 m ARÈS 
Afin d’assurer au mieux la sécurité des personnels 
et des résidents dans le cadre de la prise en charge de patients 
atteints, la direction de l’Ehpad MGEN d’Arès a mis en place 
des modules (Algeco) attenants à l’unité Covid déjà existante 
au rez-de-chaussée de l’établissement. Utilisées comme un sas, 
ces installations permettent aux professionnels de se changer 
et de se doucher avant de sortir ou de rejoindre un second 
module, cette fois dédié au repos.

 m L’ARBIZON 
L’établissement de soins de suite et de réadaptation MGEN 
de l’Arbizon se tient prêt à ouvrir ses portes, avec l’installation 
d’une zone dédiée, aux patients atteints du COVID-19, 
en cas d’un afflux trop important dans les hôpitaux publics 
de la région.

“ Accompagnement 
mutualiste ”

Depuis son lancement officiel, le 7 avril dernier, la campagne 
« Accompagnement mutualiste » qui mobilisait 173 militants 
et salariés bat son plein. 5 713 appels ont été traités 
dont 3 896 appels aboutis donnant lieu à des échanges 
chaleureux et un taux de satisfaction de 94 %. À partir 
de cette semaine, les équipes déjà à l’œuvre seront rejointes 
par près de 500 conseillers des sections départementales 
et 28 téléconseillers des centres de contacts ainsi que par 
des militants et des salariés du Siège.

Une campagne dédiée  
à nos adhérents MSPH

Le 6 avril dernier, nos adhérents de l’offre MGEN Santé 
Prévoyance Hospitaliers ont reçu un SMS mettant l’accent  
sur les services associés au pack « épuisement professionnel » 
compris dans leur offre. Ce pack a été spécialement conçu pour 
les accompagner lors de gestion de crise. Numéro de plateforme 
d’écoute, conseils et exercices de relaxation leur sont notamment 
proposés. Nos adhérents peuvent également retrouver toutes 
ces informations sur le site internet dans leur espace personnel.

Les attentes  
de nos adhérents

Afin d’ajuster au mieux notre communication auprès 
de nos adhérents, le groupe MGEN a interrogé son panel 
de 1 800 adhérents (50 % de réponses). Objectifs : identifier 
le type d’informations souhaitées, le canal privilégié, leur vécu 
de la situation et leurs attentes vis-à-vis de leur mutuelle.

Après deux semaines de confinement, le 31 mars :

Si 67 % déclarent vivre positivement la situation, les écarts 
se creusent en fonction de leurs situations professionnelle 
et familiale et du type de logement.

L’ensemble des canaux de communication sont plébiscités :  
l’e-mail (86 %) ; l’espace personnel (23 %).

Les informations attendues concernent en premier  
les services MGEN (62 %), le COVID-19 (51 %),  
leur vécu du confinement (39 %), les services digitaux (23 %) 
et leur contrat MGEN (14 %) .
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Présent sur Facebook et Twitter à raison de deux 
messages par semaine depuis le début de la crise, 
le groupe MGEN a décidé de doubler son rythme 
de communication 

“ Vous êtes nos champions ”
Martin Fourcade puis Marie-José Pérec ont enregistré des messages 
d’encouragement et de remerciements aux équipes soignantes 
du groupe MGEN, en première ligne face à l’épidémie.  
Notre champion olympique de biathlon a tenu également à rendre 
hommage à tous les salariés du groupe MGEN qui se mobilisent 
auprès de ses adhérents et de ses assurés sociaux.

#Solidarité #Covid-19

Martin Fourcade Marie-José Pérec

https://youtu.be/AjK9ALSeg-Q
https://twitter.com/SifOurabah/status/1250112517432578049
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28 000 
professionnels 
mobilisés

28 000 professionnels sont 
aujourd’hui fortement mobilisés 
dans les établissements et services 
de VYV3 aux côtés de l’hôpital 
public et de la médecine de ville. 

En première ligne dans les cliniques 
mutualistes, les EHPAD, 
les établissements d’accueil pour 
personnes handicapées, les centres 
de santé et de soins à domicile, 
les pharmacies, les crèches, 
et les sociétés de matériel médical 
ou d’ambulances, ils contribuent 
tous à cette grande chaîne 
de prise en charge sanitaire 
des malades du coronavirus 
et garantissent des obsèques dignes. 
Leur mobilisation est essentielle 
dans la qualité de la prise en charge 
et l’organisation des soins dans 
notre pays. 

“ La Croix-Rouge 
chez vous ”

La Croix-Rouge a mis en place un service 
téléphonique de conciergerie solidaire, 
destiné aux personnes fragiles en situation 
de confinement, « La Croix-Rouge 
chez vous ». Le Groupe VYV a décidé 
de soutenir cette opération et a lancé 
un appel à volontariat auprès des militants 
et collaborateurs de chaque entité.

Ensemble 
contre  
le #Covid19

Être utile et pertinent pour 
le plus grand nombre, adhérent 
ou non d’une mutuelle du groupe, 
afin d’affronter, au mieux, 
cette crise sanitaire, répondre 
aux préoccupations d’un aidant, 
à la recherche d’une solution  
pour assurer la continuité éducative 
ainsi que la gestion du deuil :  
telle est la mission de la plateforme  
www.covid19.groupe-vyv.fr.

VYV3 en chiffres

VYV3 et le groupe VYV en action

À SAVOIR

VYV FESTIVAL REPORTÉ 
EN SEPTEMBRE

Avec l’aval de la ville de Dijon, 
et en concertation avec 
le groupe VYV, l’association 
organisatrice de VYV Festival 
a fait le choix de reporter 
ces deux jours de festivités, 
prévus les 13 et 14 juin, 
aux 5 et 6 septembre 2020, 
en espérant que l’actualité 
sanitaire le permette.  
 
Plus d’information  
sur vyvfestival.org.

28 000 
PROFESSIONNELS

1 700 
ÉLUS

13 
CLINIQUES

21 
CENTRES 

DE SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION

160 
ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT  

POUR PERSONNES 
ÂGÉES… 

…DONT 107  
EHPAD

130  
ÉTABLISSEMENTS 

ET SERVICES POUR 
PERSONNES 

HANDICAPÉES,

12  
ÉTABLISSEMENTS  

DE SANTÉ MENTALE
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