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SOLIDARITÉ ROYA

Tempête Alex : l’association Mutualistes
Sans Frontières Solidarité (Groupe VYV)
apporte une aide d’urgence aux
populations sinistrées
Afin de venir en aide aux 4 000 habitants des villages de la vallée
de la Roya, dans l’arrière-pays niçois, l’ONG Mutualistes Sans
frontières Solidarité se mobilise pour organiser la collecte et
l’envoi en urgence de dispositifs médicaux et de produits de
première nécessité. L’acheminement des colis, conditionnés le 13
octobre, est planifié ce mercredi 14 octobre.

Faire face à une situation d’urgence

« Au vu du drame sans
précédent qui se joue
actuellement dans cette zone,
Mutualistes Sans Frontières
Solidarité applique ici ses
valeurs de solidarité en
déployant une action
d’urgence concrète au bénéfice
de la population de la région »
Julien Bernard,
Président de
Mutualistes Sans
Frontières Solidarité

L’opération « Solidarité Roya » de Mutualistes Sans Frontières Solidarité permet aux personnes
sinistrées des villages de la Roya de bénéficier de matériel de première urgence défini en lien
avec les autorités locales. Pour cela, l’association a débloqué une enveloppe d’urgence
permettant d’acquérir du matériel spécifique : 1 400 Kits d'hygiène (chaque kit est composé
d'une brosse à dent, dentifrice, savon, gel douche, serviette, rasoir, peigne, coton-tige) ;
3 200 protections pour personnes âgées (fournies par Harmonie Medical Service (Groupe
VYV)) ; 700 duvets ; 120 couvertures ; 100 jerricans de 10L ; 42 réchauds à gaz/essence ; 28
lampes solaires ; 8 cartons de couches pour bébé. Ce faisant, Mutualistes Sans Frontières
Solidarité va notamment répondre aux besoins en matériel du Prieuré de Saint Dalmas de
Tende (ESAT) ainsi qu’à ceux du CCAS de la ville de Breil.

Une intervention logistique complexe
L’aspect logistique étant l’un des grands
défis de cette opération, l’AutomobileClub de Monaco a mis à disposition de
Mutualistes Sans Frontières Solidarité des
véhicules afin d’acheminer les produits au
plus loin des routes praticables. Ensuite,
des hélicoptères de secours prendront le
relais pour atteindre les zones non
accessibles par voie terrestre. Ce
transport aérien oblige préalablement un
conditionnement renforcé des kits pris en
charge le 13 octobre, veille de
l’acheminement, par une équipe de
bénévoles mobilisés pour l’occasion.
Habituée à mener des programmes de coopération et de solidarité axés sur la santé et la
prévention en Afrique de l’Ouest, l’Association entend utiliser son expertise en cette année de
crise sanitaire et de fermeture globale des frontières, pour répondre aux besoins des
populations les plus vulnérables sur le territoire français. L’opération Solidarité Roya constitue
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une illustration marquante de cet engagement, qui s’inscrit aussi pleinement dans le
positionnement stratégique du Groupe VYV « Entrepreneur du mieux vivre ».

A propos de MUTSFS
Mutualistes sans Frontières Solidarité intervient en Afrique de l’Ouest depuis plus de 20 ans.
L’association a rejoint le Groupe VYV en 2018, via une adhésion à VYV 3, l’offre de soins et
d’accompagnement du Groupe. Chaque année, des équipes de professionnels bénévoles
interviennent au sein de Mutualistes Sans Frontières pour soutenir le développement du réseau
de santé en Afrique francophone, via notamment la création et l’aménagement de structures
médicales spécialisées, la formation des professionnels locaux, le handicap sensoriel et
l’intervention de professionnels de santé de VYV3 lors de missions humanitaires sur le terrain.
Lors de la dernière opération au Togo, plus de 10 000 enfants ont été équipés et soignés, avec
une mobilisation de plus de 40 professionnels de santé.
Découvrir Mutualistes sans Frontières Solidarité.

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour
de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement,
Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées
pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe
VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant
de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc
HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681
établissements adaptés aux publics spécifiques.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun.
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et privés.
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du
Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus
dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société
plus équitable et socialement responsable.
A propos de VYV3, l’offre de soins et de services
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV 3) a pour ambition de
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près
des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les
produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en
France, VYV3 compte 28 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8
milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).
www.groupe-vyv.fr
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