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Contact presse : Delphine Machureau - 03 80 76 86 27 - delphine.machureau@mfbssam.fr
Mutualité Française Bourguignonne - SSAM - 16, boulevard de Sévigné - 21000 Dijon

Nouveau site web : bourgogne.vyv3.fr

 
Depuis le 23 juin 2022, les 155 établissements et services de soins et d’accompagnement de la Mutualité 
Française Bourguignonne sont regroupés sous l’appellation publique VYV 3 Bourgogne. 
Son ambition : montrer que l’offre de soins et de services, porteuse de sens et de valeurs humaines, occupe une 
place centrale dans notre groupe. Ce changement d’appellation incarne le souhait de s’inscrire de manière 
volontariste dans le monde de demain. 

Une marque forte

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 23 juin 2022 à Auxerre, les délégués mutualistes de la Mutualité 
Française Bourguignonne - Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes ont voté à la majorité la nouvelle 
dénomination publique : VYV 3 Bourgogne.

Cette évolution est une opportunité pour l’union mutualiste de mettre en évidence son image de marque. Son 
appellation publique évolue mais elle garde ses valeurs de solidarité, de non lucrativité, de responsabilité, d’utilité 
sociale, de justice et de démocratie. Elle conserve aussi son identité territoriale mutualiste et son fonctionnement 
local. 

Entreprise à but non lucratif, la Mutualité Française Bourguignonne dite « VYV 3 Bourgogne », comme l’indiquent 
ses statuts, concrétise ainsi son engagement au sein du groupe VYV, initiée en 2017 pour continuer de remplir son 
rôle majeur dans l’Économie Sociale et Solidaire dont elle est le premier acteur dans la région.

Cette évolution s’accompagne d’un nouveau logo et d’un nouvel univers graphique qui ont notamment pour 
objectif de :

• Créer une marque mutualiste forte,
• Harmoniser ses outils et supports avec VYV3 national et les autres entités VYV3 en régions,
• Capitaliser sur le réseau mutualiste et ses partenariats,
• Renforcer son attractivité, notamment en termes de recrutements.

VYV 3 : un collectifVYV 3 : un collectif

Pour mener à bien sa mission d’accompagnement et de soins, VYV 3 Bourgogne, ses pôles métiers et chacun de 
ses établissements et services s’inscrivent dans un réseau de partenaires et de collaborations à différents niveaux. 
Au niveau des territoires, les liens tissés au gré des projets et des rencontres permettent d’instaurer une dynamique 
de territoire et une interconnaissance au service des familles. Ils permettent surtout, en réunissant ses compétences 
et ses usagers, de répondre à des besoins pas ou peu couverts et qui concernent souvent les plus fragiles. Les 
partenariats et réseaux sont une nécessité dans tous les métiers et secteurs d’activités de VYV3 Bourgogne pour 
compléter ses savoirs, enrichir ses pratiques et innover.
 
Un nouveau projet mutualiste en écho au projet du Groupe VYVUn nouveau projet mutualiste en écho au projet du Groupe VYV

Durant plusieurs mois, les élus, délégués des mutuelles et collaborateurs ont travaillé à l’élaboration d’un 
nouveau projet stratégique pour la période 2022 - 2027. Ce projet est fondé sur une raison d’être et une charte 
d’engagement ayant un même objectif : proposer un parcours de soins visible et accessible pour chaque habitant 
tout au long de sa vie.

En pièce jointe : Le projet mutualiste 2022 - 2027 et la synthèse  « En chiffres en actions 2021 » 
de la Mutualité Française Bourguignonne / VYV 3 Bourgogne.

Découvrez le changement en vidéo : 
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Qui sommes nous ?
Union territoriale de livre III du Code de la Mutualité, adhérant à la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (FNMF) et membre de VYV 3, la Mutualité Française Bourguignonne - Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) dite VYV 3 Bourgogne a pour objet l’étude, la création et la gestion 
d’établissements ou services santé et la conduite d’actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou 
culturel.

L’utilité sociale et économique
Fidèle aux valeurs fondatrices du mouvement mutualiste, la solidarité, la liberté, la démocratie, la responsabilité, 
VYV 3 Bourgogne a pour mission d’apporter une réponse collective à des besoins de santé particuliers là où ils 
s’expriment, en milieu urbain comme en milieu rural.
Son projet mutualiste élève en priorité l’accessibilité sociale et géographique aux soins et biens de santé de 
qualité.

▶  Les activités et la création de nouvelles activités, facteurs de développement local. 

155 services et établissements sont mis en œuvre dans les champs de la petite enfance, de la famille, du 
handicap, des personnes âgées, à domicile et en établissement, en milieu urbain comme en milieu rural, dans 
les départements bourguignons de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne, et un établissement dans le Doubs. 
Le siège social se situe à Dijon, au 16 boulevard de Sévigné. 

Son objectif est d’accompagner la population tout au long de la vie en s’adaptant en permanence aux besoins 
de santé. L’Union s’attache notamment à :  

 répondre aux besoins d’accompagnement des enfants, par des modes d’accueil adaptés mais aussi par 
des actions de promotion de la santé et de prévention sociale auprès des familles ; 
 contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ou en situation 

précaire ;
 accompagner les différentes étapes du vieillissement, de l’autonomie à la dépendance, en 

établissements spécialisés ou à domicile ;
 proposer des services et des soins de santé tout au long de la vie (hospitalisation, soins dentaires, optique, 

audition, médecine générale et centres polyvalents)

▶ Avec 4314 salariés (chiffre au 31/12/2021), dont 834 personnes ayant une reconnaissance de travailleurs 
handicapés et 140 métiers différents, VYV 3 Bourgogne est l’un des premiers employeurs privés bourguignons. 
Durant ces dernières années de crise et de morosité économique, elle a préservé ses emplois et en a même 
créés : des emplois non délocalisables, au sein d’établissements et services qui contribuent à l’attractivité et à 
l’aménagement des territoires.
L’entreprise mutualiste a généré environ 200 millions d’Euros de chiffre d’activités pour l’exercice 2021. 
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Carte des établissements 
et services mutualistes 
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bourgogne.vyv3.fr
Retrouvez nous en ligne sur : 

Doubs

Nièvre

Côte-d’Or

Yonne

Pontarlier

Besançon

Fontaine-
lès-Dijon

Longvic

Talant

Chenôve

Dijon

Bretenière

Quetigny

Marsannay-
la-Côte

Ahuy

St-Apollinaire

Bressey-
sur-Tille

Sennecey-
lès-Dijon

Neuilly-
lès-Dijon

Crimolois

Magny-
sur-
Tille

Ouges

Fenay

Perrigny-
lès-Dijon

Plombières-
lès-Dijon

Daix

Hauteville-
lès-Dijon Agglomération 

Dijonnaise

58

25

89
21

21

Is-sur-Tille

Montbard

Semur-en-Auxois

Mirebeau-
sur-Bèze

Genlis
Auxonne

Seurre
Nuits-St-Georges

Arnay-le-Duc

Dijon

Pont-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Sens

Joigny Migennes St-Florentin

Charny

Auxerre Chablis

Joux-la-Ville

Cosne-Cours-
sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Clamecy

Corbigny

La Charité-sur-Loire

Château-Chinon

Nevers

Imphy

Decize Luzy

  

Chantenay-Saint-Imbert
Magny-Cours

Prémery

Brinon-sur-Beurvon

Varennes-
Vauzelles

Fourchambault

Ligny-le-Châtel
Monéteau

St-Amand 
en-Puisaye

Avallon
Epoisses

Rouvray

Quarré-les-
Tombes

Nolay Beaune

Gevrey-
Chambertin

Selongey

Châtillon-sur-Seine

Bonnard

Brinon-sur-
Armançon

Venarey-Les-Laumes

St-Seine-l’Abbaye

Sombernon

Pouilly-en-Auxois

Les établissements et services de VYV3 Bourgogne

Centres optiques

Centres d’audition

Centres de santé dentaire

Centres de santé polyvalents et antenne)

Clinique mutualiste

Établissements et services Petite enfance

Établissements et service pour personnes en situation de handicap

Vill’âge Bleu

Résidences mutualistes

Agences de services à domicile
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