
 

 

Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés  

de la Croix Rouge Française : 

30 enveloppes solidaires récoltées à Tarbes ce mardi 21 juin ! 

  

 
Tarbes, le 22 juin 2022 – Harmonie Mutuelle s'engage grâce à ses collaborateurs aux côtés de la Croix 

Rouge Française. Au mois de mai, l’entreprise mutualiste à missions s’est associée à la Croix Rouge pour 

l’opération « prends soin de toi ». Ce projet avait pour objectif la collecte d’articles d’hygiènes déposés 

par des salariés d’Harmonie Mutuelle. 30 enveloppes ont été récoltées sur le seul site de Tarbes !  

 

Ce mardi 21 juin, la remise des dons a été effectuée dans les locaux d’Harmonie Mutuelle. Charles Perez, 

représentant de la Croix Rouge, était présent pour recevoir ces dons et remercier chaleureusement 

l'ensemble des collaborateurs d’Harmonie Mutuelle. 

L’entreprise s'est également associée à cette action en faisant un don de culottes menstruelles. 

  

Tous ensemble pour une collecte solidaire 

 
Les pratiques d'hygiène corporelle et vestimentaire assurent la prévention de l'infection et le bien-être 

corporel. Elles revêtent une importance capitale dans la vie de l'être humain pour sa santé et ses relations 

aux autres. 

 

Parce que l'estime de soi ne devrait pas être un luxe, Harmonie Mutuelle a proposé aux collaborateurs 

de déposer un ou des articles d’hygiène dans des enveloppes accompagnées d’un message, une carte, 

un dessin à l'attention de la personne qui bénéficiera du don. 

 

Harmonie Mutuelle, c’est un collectif engagé et solidaire. 

 

 
CONTACTS PRESSE 

Florence MILLET, florence@millet-rp.fr – 06 62 01 77 61 

Karine NONON, karine.nonon@harmonie-mutuelle.fr 
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À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE 

 
Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif peut 

apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. 

 

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions de solidarité qui donnent à 

chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, plus 

équitable et plus solidaire. 

 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de plus de 69 000 entreprises et des 

143 000 entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de 

leur capital humain. Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création de 

lien social et la mise en relation avec des pairs, des experts et des partenaires. 

 

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle compte 5 millions de bénéficiaires 

et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme de prestations santé et de placements alimentant 

l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds capital développement) pour 

mettre en place des solutions digitales et technologiques santé. 

 

L’engagement de notre collectif de 7 000 salariés et élus, la pertinence de notre modèle et la puissance du Groupe VYV 

sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires et des réseaux locaux, aux 

côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux. 

 
Harmonie Mutuelle, Avançons collectif 
Harmoniemutuelle.fr           

 

 

 

 

À PROPOS DU GROUPE VYV 
 

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 trois métiers 
(Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour 

accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes protégées, 69 000 
entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 26 000 collectivités territoriales et 11 ministères et établissements 

publics à caractère administratif. Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 

délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Le 

Groupe VYV porte l’ambition d’être le groupe de référence de la santé et de la protection sociale, en incarnant un projet 
de performance solidaire pour demain. 

 

En 2020, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,7 milliards d’euros (hors CA du pilier logement). 

L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros 
de cotisations prévoyance. VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement, est organisée autour des pôles soins, produits et 

services et accompagnement, et de ses 1 700 établissements et services dans 81 départements. En 2020, le volume d’activité 

généré s’élevait à 1,9 milliard d’euros. 

 
www.groupe-vyv.fr   

 

 

http://www.harmoniemutuelle.fr/
http://www.groupe-vyv.fr/
https://www.linkedin.com/company/harmoniemutuelle/
https://twitter.com/hmutuelle
https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/
https://www.instagram.com/harmoniemutuelle/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/HarmonieMutuelle

