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Le 11 juin dernier, l’Assemblée Générale de la Mutualité Française Normandie Services 
de Soins et d’Accompagnement a décidé de demander son adhésion à VYV 3, qui est 
devenu effective suite à la décision favorable du CA de VYV 3 en date du 1er juillet 2021.

La MFN SSA s’est donnée pour ambition stratégique de devenir d’ici les cinq prochaines 
années, l’acteur incontournable, innovant et exemplaire du soin et de l’accompagnement 
en Normandie. 

Au service du développement de ses entités membres, l’Union VYV 3, l’offre de soins et 
d’accompagnement du Groupe VYV, les accompagne dans leurs missions au plus près 
des territoires et contribue à l’amélioration de leur performance économique et sociale. 
L’Union VYV 3 conduit des chantiers transverses et met à leur disposition une gamme 
d’outils et de services pour leur permettre d’inscrire leur action dans la stratégie de l’offre 
de soins et d’accompagnement et dans celle du Groupe VYV.

En devenant membre de VYV 3 , la MFN SSA rejoint la stratégie développée nationalement. 
Ses représentants participeront à ses instances politiques et managériales au sein 
desquelles ils contribueront à la formulation et au pilotage de ladite stratégie. Elle 
bénéficiera des services communs de l’Union, du partage d’expérience et de savoir-faire 
entre ses membres et de son soutien technique et humain, dans le cadre de la Convention 
d’engagement signée par la MFN SSA et VYV 3.

La MFN SSA entend continuer à développer sur l’ensemble du territoire normand, une offre 
mutualiste de soin et d’accompagnement, pertinente, performante et responsable, qui 
suscite de la satisfaction chez ses adhérents, et de la fierté chez ses salariés, tout en 
bénéficiant de l’appui et des ressources de l’Union VYV 3.

La Mutualité Française 
Normandie SSA
Présente sur les cinq 
départements normands, la 
MFN SSA emploie près de 1 500 
salariés et gère 180 Services de 
Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (chiffre d’affaires 
de 122 millions d’euros).

Elle est présidée par Isabelle 
Wuillème et dirigée par 
Laurent Bedfert. Soignant 
et accompagnant près d’un 
million de Normands chaque 
année, la MFN SSA propose 
une offre de soins médicaux 
et paramédicaux pour tous, 
et accompagne des publics 
spécifiques au quotidien.

www.mfn-ssam.fr

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.

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 et plus de 26 000 collectivités territoriales.

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.

www.groupe-vyv.fr
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LE GROUPE VYV, ENTREPRENEUR DU MIEUX-VIVRE

« Pour se donner toutes les 
chances de réussir, il apparaît 
véritablement opportun d’intégrer 
la stratégie nationale développée 
par l’Union VYV 3, avec laquelle 
nous partageons des valeurs 
communes, et surtout la même 
vision d’avenir. »

Isabelle Wuillème, Présidente 
et Laurent Bedfert, Directeur 
Général de la Mutualité Française 
Normandie SSA


