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LE FONDS MNT SELECTIONNE SES
DEUX PREMIERS PROJETS
Le Fonds MNT a sélectionné les deux premiers projets qui bénéficieront de son soutien en
2021. Lors du premier jury qui s’est réuni mercredi 24 février, les projets de la ville de Flassanssur-Issole (83) et de la ville de Paris (75) ont remporté l’adhésion des membres du jury. A partir
de mars, ils bénéficieront ainsi de l’accompagnement du Fonds MNT pour mettre en œuvre et
tester, en co-construction avec les agents et les usagers, leurs projets de transformation qui
visent à repenser l’accueil du public. Avec son action, le Fonds MNT entend ainsi favoriser
l’innovation dans les services publics en s’appuyant sur l’expérience des agents et le vécu des
usagers.

Flassans-sur-Issole (83), commune de 3 500 habitants, sera accompagnée par le Fonds MNT
dans la réorganisation et la transformation de l’accueil des services de la mairie. Aujourd’hui
confrontée à un élargissement des services qu’elle propose, la mairie n’a toutefois pas pu
revoir ses espaces permettant l’accueil des usagers dans de bonnes conditions.
L’accompagnement du Fonds visera à trouver des solutions pour un accueil plus simple,
efficient, inclusif et varié prenant en compte les attentes des usagers et l’appropriation de ces
nouvelles pratiques par les agents.
Paris (75), et plus particulièrement la direction de l’Action sociale, de l’enfance et de la santé,
sera accompagnée par le Fonds MNT dans la réorganisation des conditions d’accueil des
jeunes mineurs non accompagnés. Les conditions d’accueil sont aujourd’hui peu adaptées à
l’accueil de personnes jeunes souvent touchées par des problématiques lourdes, et ne
favorisent pas un accompagnement serein par les éducateurs en charge de leur suivi.
L’accompagnement du Fonds MNT visera à trouver des solutions en associant activement des
jeunes et des agents, afin que celles-ci soient adaptées à leur quotidien.
Ces accompagnements, d’une durée de trois mois, se dérouleront en trois étapes. Il s’agira
tout d’abord d’identifier les hypothèses de travail, puis de coconstruire les solutions et enfin de
tester les prototypes en confrontant les premières pistes de travail aux terrains.
Lancé en octobre dernier, le Fonds MNT s’est donné pour mission d’accompagner les acteurs
du service public local dans la réalisation de leurs projets de transformation et de rendre visible
Page 1 sur 3

ces initiatives pour qu’elles bénéficient au plus grand nombre. Alors que le contexte sanitaire
rappelle l’importance du rôle des services publics locaux dans notre société, il réinterroge
également leur fonctionnement, en faisant émerger de nouveaux défis pour les collectivités et
leurs agents. Avec le soutien de ses partenaires, l’Association des maires et des présidents
d’intercommunalités de France et le Syndicat national des directeurs généraux des
collectivités territoriales, le Fonds MNT entend ainsi s’appuyer sur l’expertise qu’ont les agents
territoriaux de leur métier pour les aider à faire évoluer le service rendu aux usagers.
Le second jury de l’année 2021 se réunira en juin pour sélectionner deux nouveaux projets.
Plus d’informations sur : https://fonds.mnt.fr
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La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), « Être utile est un beau métier »
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de personnes protégées,
la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance. Elle milite pour une
protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de leurs personnels. En
janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics
locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT fait partie du groupe VYV.
www.mnt.fr
www.twitter.com/mutuellemnt

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
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. Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV,
propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe
Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc HLM qui représente 200000 logements, 5
500 logements construits par an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques. Créé en 2017, le Groupe
VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des composantes du groupe protège 11
millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 114000 employeurs
publics et privés. Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM
VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre
d’affaires est de 9,5milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe
VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. A propos de VYV3,
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l’offre de soins et d’accompagnement. Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et
accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de soins de
qualité, socialement performante et innovante, au plus près des territoires. Elle
rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et
services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en
France, VYV3 compte 30000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est
de 1,9milliard d’euros (1,8milliard d’euros en vision contributif groupe).
www.groupe-vyv.fr
www.twitter.com/groupe_VYV
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