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GMF s’engage concrètement aux côtés
de ceux qui se mettent au service des autres
Plus que jamais engagée auprès de ceux qui sont en première ligne dans la lutte
contre le Covid-19, GMF s’est mobilisée sur tout le territoire auprès des agents
du service public et de ses partenaires en finançant l’achat de matériels.
Au-delà de cette aide d’urgence locale, GMF inscrit également son engagement
au profit d’acteurs associatifs et de fondations en lien avec la fonction publique.
Enfin, GMF a créé pour ses sociétaires le réseau GMF « engagés et solidaires »,
une plateforme digitale d’entraide.
Premier assureur des agents du service public, GMF accompagne et facilite leur quotidien
et celui de ses partenaires qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19,
grâce à des aides immédiates. Ces aides évoluent chaque jour, au plus près des besoins,
pour répondre de façon pragmatique et pertinente.
GMF accompagne ainsi localement les hospitaliers, les policiers, les sapeurspompiers avec la FNSPF*, ou encore ses partenaires comme l’Unapei* et la
protection civile, en finançant l’achat de matériels et en reversant des aides pour
répondre aux besoins urgents sur le terrain.
GMF a apporté son soutien à l’ensemble des 32 CHU de France et à tous les
groupements hospitaliers de l’AP-HP grâce à la mise à disposition de 3 400 tablettes
numériques, 1 600 baby phones, de masques, ainsi que de denrées alimentaires.
Les tablettes numériques permettent aux patients isolés de garder un lien avec leurs
proches. Les baby phones quant à eux, permettent aux soignants de rester en relation à
avec leurs patients, en limitant les contacts de proximité. Le personnel peut accéder aux
demandes des patients, sans avoir besoin de revêtir leurs tenues obligatoires pour entrer
dans les chambres. A l’issue de la crise, ces baby phones pourront être réutilisés par du
personnel de puériculture.
GMF a également financé 10 000 masques lavables et réutilisables jusqu’à 15 fois.
Le modèle, appelé GARRIDOU a été mis au point par les équipes du CHU de Lille avec
l’aide de bénévoles et d’industriels de la région. Ce masque constitue ainsi un substitut
pour les situations hors des gestes de soins.
Enfin, des livraisons alimentaires sont effectuées dans les hôpitaux et dans les
TGV sanitaires afin d’apporter du soutien aux équipes mobilisées auprès des malades.

* Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
*L'Unapei est la première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées mentales et de leurs familles

Pour Catherine Geindre, Directrice Générale des Hospices Civils de Lyon et
Présidente de la conférence des Directeurs Généraux de CHU, « Ces initiatives
déployées par GMF répondent à un besoin prioritaire exprimé par nos personnels
soignants. Nous avons pu concrétiser ces opérations dans un délai court parce que nos
équipes sont proches de celles de GMF et que nos relations sont de longue date.»

Dans le même temps, GMF a créé pour ses sociétaires le réseau GMF « engagés et
solidaires », une plateforme digitale d’entraide qui met en relation ceux qui ont des
besoins et ceux qui peuvent aider. Cette plateforme est destinée aux personnels de santé
bien sûr, mais aussi aux policiers, gendarmes, militaires, personnels pénitentiaires et des
douanes, postiers, agents des réseaux télécom, électriciens et gaziers, agents de la
protection civile et sapeurs-pompiers, agents des collectivités locales, des transports,
enseignants, et plus généralement, à tous ceux qui contribuent au maintien des activités
indispensables à la vie de la collectivité.
Pour accéder à la plateforme, il suffit de se connecter sur le site gmf.fr et de
s’identifier à son espace client.
Pour les sociétaires les plus exposés, GMF accorde des gestes mutualistes au cas par
cas pour la souscription et la gestion des contrats en cas de sinistre, tant pour
l’assistance que pour l’indemnisation.
Pour s’inscrire dans la durée et contribuer à construire l’avenir, GMF renforce
ces mesures d’urgence grâce au soutien de son Fonds d’Entraide : GMF
SOLIDARITÉ.
Cela permettra d’accompagner les plus vulnérables lors de la sortie de crise, avec l’aide
de l’Association Nationale des Sociétaires de GMF et de ses 3.000 bénévoles.
Des aides financières seront débloquées pour certains acteurs du monde associatif et
pour des fondations en lien avec la fonction publique.
GMF SOLIDARITÉ est un fonds destiné à aider et accompagner les sociétaires en situation
dramatique. Il s’investit également auprès des personnes handicapées, des personnes
âgées, soutient des associations reconnues d’utilité publique, finance la recherche
médicale, des actions de prévention et les congés solidaires.

Edouard Vieillefond, Directeur général de GMF déclare : « Tous les collaborateurs
GMF, que je félicite chaleureusement, sont mobilisés face à cette crise inédite. Fidèles à
nos valeurs communes d’engagement collectif, de solidarité et de confiance, nous
accompagnons ceux qui sont confrontés au Covid-19 et répondons aux besoins urgents
sur le terrain. Ensemble, autour des valeurs du service public et d’un mutualisme
moderne, nous affrontons cette épreuve dont nous sortirons grandis et plus solidaires
que jamais».

À propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du service public avec
3,6 millions de sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection,
dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances de biens et de
personnes.www.gmf.fr
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