MANIFESTE

La santé de chacun et celle de la société sont interdépendantes et directement impactées par de nombreux facteurs : nos
modes de vie et nos conditions de travail, les inégalités sociales, la richesse des relations humaines ou encore la qualité
des milieux naturels.
Il y a urgence à agir.
Harmonie Mutuelle engage le combat des déterminants de santé en mobilisant le pouvoir du collectif, cette force
incomparable qui fait émerger à travers l’écoute et le partage, des réponses communes. Une force que le mutualisme,
riche d’une longue histoire de luttes et d’engagements, amplifie grâce à son modèle non lucratif, son fonctionnement
démocratique et ses valeurs solidaires.
Aujourd’hui, en tant qu’entreprise mutualiste à mission, nous faisons le choix d’avancer collectif face à ces enjeux
fondamentaux.

AVANCER COLLECTIF, c’est être acteur des transformations sociales et environnementales. En collaborant avec
l’ensemble des parties prenantes, nous enrichissons nos solutions et nous proposons un accompagnement de la santé
globale des individus, qui prend pleinement en compte ses interdépendances avec la santé de la société et des
écosystèmes.
AVANCER COLLECTIF, c’est se battre pour une société plus solidaire. En apportant à chacun des réponses collectives
qui s’appuient sur les solidarités du quotidien, nous luttons pour répondre à l’émergence de nouvelles fragilités dans les
territoires et dans les parcours de travail et de vie, avec l’aide de nos partenaires.
AVANCER COLLECTIF, c’est agir au plus près de chacun au cœur des territoires. En intervenant au cœur des territoires,
à travers l’implication de nos collaborateurs et de nos représentants élus, en nous appuyant sur l’efficacité de notre
réseau de santé et sur la force du Groupe VYV, nous identifions et nous répondons au mieux aux attentes de chacun.
AVANCER COLLECTIF, c’est être le partenaire des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des entreprises et des
employeurs qui s’engagent pour renforcer leur impact positif sur la société. En les accompagnant dans la protection et
la valorisation du potentiel humain, levier de leur performance, nous agissons ensemble pour le bien commun.
AVANCER COLLECTIF, c’est encourager les nouvelles formes d’entraide et d’engagement citoyen. En mettant en
relation les femmes et les hommes, nous leur offrons les moyens de mobiliser et d’amplifier leurs réseaux d’entraide et
d’action, pour que chacun puisse devenir un acteur éclairé et efficace de sa santé.
AVANCER COLLECTIF, c’est le choix d’Harmonie Mutuelle pour servir sa mission envers la société de
manière durable et responsable.

Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent
la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs.

C’est notre raison d’être.

C’est ce qui nous inspire. C’est le combat que nous menons chaque jour à vos côtés, notre engagement pour mieux vous
protéger et permettre à chacun de construire l’avenir en confiance.
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