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Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers (FNESI)
MNH GROUP
Signature d’une convention de partenariat
Paris, le 30 mai 2018 _ MNH GROUP et la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins
Infirmiers (FNESI) signent, à la Paris Healthcare Week, une convention de partenariat
afin de faciliter les échanges et de favoriser le partage entre les deux entités pour
répondre encore plus précisément aux besoins et aux attentes des futurs
professionnels de santé en soins infirmiers.
Désireuses de développer des synergies, des partenariats et des programmes innovants afin
d’optimiser les ressources disponibles et de mutualiser les efforts en vue d’accroître la
pertinence de leurs actions, MNH GROUP et la FNESI ont défini des modalités générales d’un
partenariat. Cette convention vise à associer MNH GROUP notamment dans le
développement de projets innovants pour répondre aux besoins des étudiants en IFSI.
La FNESI et MNH GROUP ont pour point commun de servir un public identique, les
étudiant.e.s en soins infirmiers, confrontés à des défis importants en matière d’adaptation et
de formation.
« Le partenariat que nous venons de nouer renforce l’efficacité de nos interventions conjointes,
permet d’aider les étudiants dans leur quotidien. Cette coopération va nous permettre de
mettre en œuvre des actions concrètes au bénéfice de la formation des futurs professionnels
de santé en soins infirmiers. Nous partageons la volonté commune de mobiliser nos expertises
pour répondre aux besoins d’amélioration du bien-être au travail et dans les études des
étudiants en IFSI » ont affirmé Ludivine Gauthier, Présidente de la FNESI et Gérard Vuidepot,
Président de MNH GROUP.
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A PROPOS DE MNH GROUP

MNH GROUP a été créé en 2013 par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première
mutuelle du monde de la santé, qui a dû trouver, pour croître, une troisième voie, entre la mutualité
et la structure capitalistique. La mutuelle se développe donc par croissance externe, tout en
conservant les valeurs sociales de son origine mutualiste, avec, à travers son engagement social,
des logiques de solidarité, de partage de la valeur créée et du développement de la performance
sociale.
Aujourd’hui, MNH GROUP propose des solutions personnalisées, à l’ensemble des acteurs du
monde de la santé, personnes physiques et personnes morales et intervient dans six univers :
l’assurance (complémentaire santé et prévoyance, assurance de biens et responsabilité civile
professionnelle des hospitaliers), la banque et les financements, les services industriels, les
prestations intellectuelles, le digital et les médias spécialisés dans la santé.
Plus de 3 800 hommes et femmes de MNH GROUP veillent chaque jour, en France, sur la protection
de près d’1 million de personnes et sur 1,2 million de clients bancaires.
MNH GROUP, c’est l’esprit hospitalier et la force mutualiste au service des professionnels de la santé.
En savoir plus sur MNH GROUP : www.mnhgroup.com
Suivez l’actualité du Groupe sur www.twitter.com/MNHGroup

A PROPOS DE LA FNESI
La Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers (FNESI) est l’unique organisation
représentant les 90 000 étudiant.e.s en soins infirmiers en France. Elle est née en 2000 suite à la
mobilisation de plus de 14 000 étudiant.e.s en soins infirmiers descendu.e.s dans les rues de Paris pour
dénoncer les conditions de formation délétères dans lesquelles ils/elles se trouvaient.
La FNESI est adhérente à la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE), première
organisation étudiante de France, afin d’œuvrer conjointement à l’amélioration de la condition étudiante,
au développement universitaire ainsi que la défense et promotion de la cause étudiante au niveau
institutionnel ou politique.
La FNESI a toujours su être force de propositions pour l’amélioration de la qualité et des conditions
d’études dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) mais aussi sur les lieux de stage.
Cette fédération est donc née de la volonté des étudiant.e.s de s’engager et d’entamer un dialogue avec
les différents interlocuteurs qui gravitent autour de leur formation. Par son pragmatisme et son expertise,
elle participe quotidiennement à la défense des étudiant.e.s en soins infirmiers . La FNESI est inscrite
dans une démarche d’innovation sociale pour répondre aux besoins psycho-sociaux des étudiant.e.s ,
une démarche diffusée largement grâce à notre réseau associatif via notamment ses évènements.
La FNESI s'investit aussi dans un rôle de formation des étudiant.e.s et des élu.e.s , que cela soit lors
d’événements nationaux ou au cours de l’un des nombreux week-end de formation organisés par la
fédération. De plus, elle a un rôle primordial dans la dynamisation de la vie étudiant.
La FNESI est une organisation nationale représentative, humaniste et militante, fondant son
fonctionnement sur la démocratie participative. Elle est administrée par un réseau d’associations locales
et un collège des élu.e.s qui représentent les étudiant.e.s en soins infirmiers et réunit ses membres
dans le respect mutuel de leurs convictions personnelles, philosophiques, morales ou religieuses. Elle
agit indépendamment de tout parti politique, de toute confession et de tout syndicat, elle s’interdit toute
prise de positions étrangères à ses buts.

CONTACTS MÉDIAS
MNH GROUP
Jérôme Aubé
Tél. 06 29 82 76 55
presse@mnhgroup.com

FNESI
Ludivine Gauthier
Tél. 07 86 15 66 43
presidente@fnesi.org

