Dans nos sociétés, l’individualisme a longtemps été perçu comme un progrès.
Aujourd’hui, personne ne ferait le choix de revenir en arrière, de renoncer à son
confort, à ses libertés personnelles. Mais lorsque cela nous empêche de construire
une société plus inclusive, plus équitable et plus solidaire alors cet individualisme
cesse d’être un progrès.
Pour répondre aux mutations de la société, notre système de protection sociale ne
cesse de s’adapter. Mais ce n’est pas de sur-mesure, d’offres hyper-adaptées dont nous
avons vraiment besoin. Non, nous avons besoin de plus de sécurité et de confiance.
Nous avons besoin d’être mieux protégés, grâce à de nouvelles formes de solidarité
choisies et innovantes. Et cela, seul le collectif peut nous l’apporter.
Le pouvoir du collectif, c’est cette force incomparable qu’ont les femmes et les hommes
lorsqu’ils se parlent, s’écoutent et trouvent des réponses communes.
Chez Harmonie Mutuelle, nous avons fait le choix d’avancer collectif pour mieux
vous protéger au quotidien. Concrètement.
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, avec l’aide de nos partenaires économiques et sociaux,
pour répondre à l’émergence de nouvelles fragilités dans les territoires
et dans les parcours de travail et de vie.
Avancer collectif, c’est agir au plus près de vous.
En restant présent au cœur des territoires, à travers l’implication de nos collaborateurs
et de nos représentants élus par les adhérents, et en nous appuyant sur l’efficacité
de notre réseau de santé et sur la force du Groupe VYV pour identifier et répondre
au mieux aux attentes de chacun au quotidien.

Avancer collectif, c’est encourager les nouvelles formes de solidarité.
En mettant en relation les femmes et les hommes, et en leur offrant les moyens
de mobiliser et d’amplifier leurs réseaux d’aide et d’action, pour que chacun puisse
devenir un acteur éclairé et efficace de sa santé.
Avancer collectif 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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Avancer collectif, c’est être le partenaire des entreprises qui s’engagent pour
renforcer leur impact positif sur la société. En les accompagnant dans la protection
et la valorisation de leur capital humain, conditions indispensables de leur performance,
et en agissant ensemble dans l’intérêt général.

