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GMF crée le réseau « Engagés et solidaires » des 

agents du service public 
 

 
GMF vient de mettre en ligne sur son site gmf.fr une plateforme 
d’entraide destinée à ses sociétaires. Cette plateforme digitale met en 
relation les sociétaires GMF qui souhaitent apporter leur aide à ceux qui 
sont au front et qui ont besoin de soutien et d’accompagnement pour 
faciliter leur quotidien.  
 
Dans la crise que nous traversons, GMF, en tant que premier assureur des agents du 
service public, et ses collaborateurs, sont plus que jamais aux côtés de la fonction 
publique et de ses agents.  
 
Fidèles aux valeurs communes d’engagement collectif, de solidarité et de confiance, GMF 
crée le réseau « Engagés et solidaires ».  
 
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 sécurité 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, indispensables à notre vie à tous. En effet, chacun s’adapte de son mieux à 
cette situation inédite, totalement dévoué pour le bien commun au sein de son activité. 
Chacun désire être utile pour soutenir et apporter son aide.   
 
Le rôle de cet outil est de mettre en relation ceux qui ont des besoins et ceux qui 
peuvent aider en rendant des services de proximité, par exemple, faire des courses, 
sortir un animal, parler avec quelqu’un au téléphone ou encore apporter un soutien 
scolaire à distance. Il s’agit d’abord de gestes simples mais indispensables pour créer du 
lien et développer une écoute attentive entre les uns et les autres.  
 
Pour accéder à la plateforme, il suffit de se connecter sur le site gmf.fr et de s’identifier 
dans l’espace Clients. En quelques clics, le sociétaire, fait part de son besoin… et le 
sociétaire le plus proche, prêt à aider, propose des solutions de soutien.  
 
 



 
 

 
Edouard Vieillefond, directeur général de GMF, précise : « Avec cette plateforme  
engagée et solidaire, GMF illustre ses valeurs d’humanité, de responsabilité et de 
solidarité en faveur du collectif en cette période de crise sanitaire majeure et 
tisse encore plus profondément les liens qui l’unissent à ses sociétaires, les 
agents du Service Public.» 
 
 
 
 
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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