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La seconde édition du VYV Festival qui se tiendra à Dijon les 12 et 13 juin 2021 lance un appel à
initiatives pour valoriser l’ « inventivité sociale ».

Pour sa deuxième édition, le VYV festival, organisé par le groupe mutualiste VYV (union de plusieurs
entités mutualistes : Harmonie Mutuelle, MNT, MGEN, MGEFI…) et réunissant des artistes français et
internationaux lance un appel à participation pour « fédérer son large public autour de celles et ceux
qui chaque jour s’engagent, agissent et innovent pour améliorer le quotidien de tous ».
Cet appel à participation vise à mobiliser de nombreux porteurs de projets issus du monde
mutualiste, associatif, de l’entreprise, de l’enseignement, des collectivités, ou encore des médias
pour « sensibiliser les milliers de personnes présentes ainsi que de donner à voir un engagement et
une solidarité à la portée de tous » et valoriser les actions qui prônent le vivre ensemble et
l’inventivité locale.
Les thématiques privilégiées sont : l’éducation et l’accès à la culture pour tous, l’amélioration du
cadre de vie et de l’habitat, le bien-être, l’éco responsabilité individuelle et collective, le respect de
la diversité et de l’inclusion ou encore la maîtrise des avancées technologiques.
Le festival propose ainsi aux porteurs de projet de donner de la visibilité à leurs initiatives et de les
éprouver auprès de son public de 25000 personnes, de proposer des moments d’échanges et de
rencontres auprès de différents acteurs régionaux et nationaux (mutuelles, porteurs de projets,
collectivités, partenaires, médias...) et de bénéficier des outils de communication déployés par le
festival en amont, pendant et après les festivités.
L’appel à participation est ouvert jusqu’au 5 février 2021.
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