Communiqué de presse
Nantes, le 25/05/2020

L’équipe de l’EHPAD «Beaulieu» à Bouguenais

HARMONIE HABITAT
FAIT UN DON DE 33 000 MASQUES
A VYV3 PAYS DE LA LOIRE
EN SAVOIR PLUS SUR
VYV3 PAYS DE LA LOIRE
Plus de 300 Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes sur
l’ensemble du territoire régional
composent l’offre gérée par VYV3
Pays de la Loire pour répondre aux
besoins de chacun à tous
les moments de la vie.
Premier opérateur du secteur privé
non lucratif à l’échelle régionale,
VYV3 Pays de la Loire est constitué
de trois pôles d’activités :
Services et Biens Médicaux :
Santé visuelle, auditive, dentaire et
pharmacie via un réseau de plus
de 140 structures.
Personnes Âgées :
EHPAD, Résidences autonomie,
Services de Soins Infirmiers
à Domiciles, Habitats seniors.
Accompagnement et Soins :
un large réseau de santé et
d’accompagnements des personnes
en situation d’handicap et de soutien
à la petite enfance et aux familles.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les établissements de santé
sont particulièrement confrontés aux problématiques de collecte et mise à
disposition d’équipements de protection, notamment les masques de tous
types, pour les professionnels ainsi que pour les patients, résidents, usagers.
Ce don de 33 000 masques constitue un renfort exceptionnel d’approvisionnement et bénéficie à l’ensemble des personnels soignants des EHPAD
de VYV3 Pays de la Loire.
Harmonie Habitat marque ainsi son engagement auprès des professionnels de santé, notamment auprès des populations en situation de fragilité
comme les personnes âgées.
Harmonie Habitat, entreprise sociale de l’habitat et acteur de référence du
logement social, gère un patrimoine de 230 sites répartis sur 73 communes :
• 6133 logements en immeubles collectifs ou en maisons individuelles ;
• 2042 foyers logements (jeunes travailleurs ou personnes âgées et
personnes handicapées) ;
L’ensemble du personnel soignant, la Direction et les élus mutualistes de
VYV3 Pays de la Loire remercient Harmonie Habitat pour cet acte de générosité et de solidarité mutualiste au sein du Groupe VYV.

La mobilisation continue
Nos besoins en équipements de protection sont constants, c’est pourquoi
nous invitons toute entreprise souhaitant faire un don ou souhaitant s’engager via une autre action solidaire à nous contacter au 02 85 29 29 09.
VYV3 Pays de la Loire, dont la gouvernance est assurée plus de 150 élus
mutualistes, emploie plus de 4 000 collaborateurs et s’inscrit dans la stratégie de développement de l’offre de soins et de services du Groupe VYV.
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