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Mobilisés pour
le monde agricole
et les territoires ruraux
L’assemblée générale de la caisse centrale de la MSA s’est tenue le 20 juin,
en présence de près de quatre cents délégués. Elle a accueilli
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, qui a rappelé
l’importance de la MSA dans le tissu rural et l’a assurée de sa totale
détermination à défendre son modèle. Ce temps fort de la vie de l’Institution
a été marqué par l’adoption à une très large majorité (82 %) de notre projet
stratégique MSA 2025. Fruit des réflexions de l’ensemble du réseau,
cette feuille de route politique est le signe d’une mobilisation générale
de la MSA, motivée par son ambition de continuer à accompagner le
monde agricole dans ses mutations et de proposer des services solidaires
à toutes les populations sur les territoires ruraux et/ou fragilisés [elle fera
l’objet d’une présentation détaillée dans le prochain numéro du Bimsa].
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Porteur d’une solide volonté de fédérer toutes les énergies – élus
et collaborateurs – qui font notre richesse et notre force, ce projet
nous guidera pour conduire les élections de janvier 2020 et,
plus largement, le destin de la MSA. Il engagera dans son sillage
des équipes renouvelées. C’est donc un formidable challenge collectif
qui nous attend pour contribuer activement aux besoins de cohésion
sociale et territoriale qui s’expriment, et promouvoir la place de la MSA
dans le paysage de la protection sociale et les espaces ruraux.
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ACTUALITÉS

En régions
Laetizia, correspondante à l’accueil
de Nîmes, souligne : « Dans nos métiers,
handicap ou pas handicap, on est tous
pareils. On doit faire face aux mêmes
émotions que l’on peut ressentir
vis-à-vis de nos interlocuteurs. »

Dordogne,
Lot et Garonne

La chambre d’agriculture et la
MSA Dordogne, Lot et Garonne
s’unissent pour optimiser
l’accompagnement à la
transmission en Dordogne. Elles
envisagent de recevoir ensemble
les futurs retraités agricoles.
La chambre d’agriculture, qui
aident les porteurs de projets
et les cédants via le Point accueil
installation transmission (PAIT),
accueillera avec la MSA les
agriculteurs souhaitant cesser
leur activité afin de leur apporter
une information complète.

7 500 є

La ville de Villegailhenc,
a reçu cette somme
le 24 mai, pour réhabiliter
ses équipements, détruits
par les inondations
du 15 octobre 2018.
Donateurs : MSA Grand
Sud et délégués cantonaux
des Pyrénées-Orientales.
Midi-Pyrénées Sud

Cancer :
gym adaptée

La convention de partenariat de
soutien aux structures de l’animation
de la vie sociale, signée entre la MSA
Midi-Pyrénées Sud et le centre social
Arcolan de Cologne dans le Gers, a été
reconduite. Des séances de gym, pour
personnes atteintes de cancer en cours
de traitement ou en rémission, sont
déjà proposées. D’autres soins supports
gratuits sont prévus en septembre à
Mauvezin et en novembre à Saint-Clar.
Renseignements au 05 62 05 13 61 ou
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com

© MSA du Languedoc

La transmission,
un enjeu crucial

Languedoc

En duo contre les préjugés
La MSA du Languedoc a reçu à la fin
du mois de mai dix personnes en situation de handicap, formant ainsi dix duos.
Partager une journée de travail type est
le défi à relever ! « C’est une expérience
très valorisante qui donne l’occasion de
revenir sur ses préjugés », note Viviane,
une salariée, enthousiaste à l’idée de
faire découvrir la diversité de ses missions au sein de l’entreprise.
D’abord, il y a eu la candidature de
la MSA du Languedoc au DuoDay 2019,
puis l’annonce au personnel avec une
invitation à y participer. Ensuite, onze
salariés des trois sites ont répondu à
l’appel ! Dans le cadre de la démarche
responsabilité sociale et sociétale de
l’entreprise (RSSE), Sandra Poncet a
organisé la journée avec les salariés
volontaires et les organismes impliqués dans l’intégration par le travail de
personnes en situation de handicap.
Dix duos ont été ainsi constitués sur
les sites de Montpellier et de Nîmes.
Le jour J, dès leur arrivée, les invités
ont été reçus par leurs binômes respectifs. Après une visite du service et une
présentation de l’activité, la journée de
travail a commencé. Ainsi, selon l’activité des salariés volontaires, les duos
ont traité du courrier, des convocations,
des études d’accord CMU-C et des procédures, de la mise à jour de carrière.
La journée a également été conçue
pour faciliter l’insertion dans le monde
du travail, découvrir ou faire connaître
une activité, enrichir son expérience.
Ravie de l’initiative, 
Rose-Marie, gestionnaire à la santé et sécurité au tra-

vail, confie : « J’aime mon travail alors
j’aime le transmettre. » Les personnes
accueillies ont vécu une immersion qui
leur a permis de découvrir les coulisses
de la MSA, en réalisant « une journée
de travail type », selon l’expression de
Jérôme à la CMU-C.
Qu’elles soient simples ou présentant des difficultés, le duo a réalisé
toutes les tâches de la journée. « Dans
nos métiers, handicap ou pas handicap,
on est tous pareils. On doit faire face aux
mêmes émotions que l’on peut ressentir
vis-à-vis de nos interlocuteurs », souligne Laetizia, correspondante à l’accueil de Nîmes.
Séverine, gestionnaire retraite, ajoute :
« La journée se passe bien, Laura est à
l’écoute. Toute l’équipe l’a mise à l’aise,
elle participe comme nous aux tâches. »
Le DuoDay est une expérience tant professionnelle qu’humaine. « C’est une
richesse, j’en ferai de la publicité auprès
de mes collègues ! », assure Jérôme.
Sylvie, par ailleurs employée dans une
autre entreprise, évoque son handicap :
« Si on me regarde, il est invisible mais
pourtant il est là. »
« Je tire mon chapeau ! J’ai apprécié
que tu acceptes de partager ton expérience », déclare Carole à son binôme
Rose-Marie. Une journée ressentie comme
un moment constructif, chaleureux et
bienveillant. La pédagogie et l’excellent
accueil des salariés et de leurs services ont été remarqués et appréciés.
Comme l’a dit Richard (gestion pour le
compte de partenaires), « il faut renouveler l’opération ! »
LE BIMSA JUIN 2019
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En régions
Picardie

Succession, transmission, cessation
d’activité, séparation conjugale…
sont autant d’événements de la vie
qui peuvent générer des conflits. Le
monde agricole est particulièrement
exposé à ces difficultés. Compte
tenu du lien étroit qui existe entre
vie familiale et professionnelle, ces
conflits ne sont pas évidents à vivre
et pourtant ils ne sont que rarement
exprimés. Pour valoriser le recours
à la médiation familiale, le service
d’action sanitaire et sociale de la
MSA de Picardie a proposé un débat
théâtral sur le sujet le 7 juin dernier.
Plus de 120 exploitants ont assisté à
la représentation. La pièce de théâtre,
« Sac de nœuds, et si on causait
un peu ?! », de la compagnie Entrées
de jeu a abordé les conflits dans
la relation de couple et dans celle
des parents et enfants. L’intervention
d’une médiatrice familiale, qui
a suivi, a permis de présenter
le rôle et l’intérêt de faire appel
à un médiateur pour se comprendre.

Midi-Pyrénées Nord

Aropa et MSA
signent
pour trois ans

Le 14 mai, la MSA Midi-Pyrénées
Nord a signé une convention
avec les 4 associations des
retraités des entreprises et des
organismes professionnels
agricoles et agroalimentaires
(Aropa) de l’Aveyron, du Lot,
du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
En vigueur au 1er juillet, pour une
durée de 3 ans, elle est l’occasion
pour les équipes de la MSA
et les élus ainsi que les membres
de l’association de collaborer
pour valoriser des actions
de promotion en lien avec
le passage à la retraite,
la prévention, le bien-vieillir,
le rôle des aidants… au bénéfice
des populations rurales.
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Une trentaine d’élus cantonaux
ont participé à cette présentation
du métier de l’accueil.

Grand Sud

Mieux accompagner
ses adhérents

Pascal Cormery, président de la
CCMSA, et Claude Bertolotti, président
de la MSA Grand Sud, ont inauguré jeudi
23 mai, les nouvelles modalités d’accueil
de la MSA Grand Sud. Une trentaine
d’élus cantonaux ont participé à cette
présentation des différentes facettes du
métier de l’accueil. La caisse a fait évoluer
ses accueils afin de mieux répondre aux
besoins de ses adhérents. Ses choix :
promouvoir les entretiens sur rendez-vous chaque jour de la semaine tout
en maintenant l’accueil sur flux, maintenir une présence dans les permanences
de moyenne montagne, grâce à une
organisation sur rendez-vous, proposer
un espace digital complet dans les principales agences, harmoniser les horaires
de l’ensemble de ses accueils afin de les
rendre lisibles pour les utilisateurs.
Les adhérents ne peuvent plus se
tromper : accueil téléphonique ou sur
place, les horaires sont identiques. Les
principales agences ouvrent : de 8 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h (sauf vendredi : 16 h).
Les permanences dans les villages sont
accessibles aux jours habituels : de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. L’accueil de
Bourg-Madame, Céret, Maury, Quillan ne
se fait plus que sur rendez-vous.
Pour prendre le temps de mieux
conseiller le public, l’accueil sur rendez-vous est privilégié et proposé
tous les jours. Les adhérents peuvent

demander un rendez-vous via leur
espace privé Internet, par téléphone
au 04 68 55 11 66, ou lors d’une venue
dans un accueil. Pour les démarches
administratives simples, un espace
digital est accessible en libre-service
tous les jours dans les agences de Carcassonne, Narbonne et Perpignan. Les
adhérents y trouvent une station Internet complète : ordinateur, borne avec
écran tactile, imprimante et scanner.
Ils peuvent demander un rendez-vous
afin d’être accompagnés par un agent
d’accueil pour apprendre à utiliser les
services en ligne de la MSA et devenir
autonomes. Par ailleurs, ils sont de plus
en plus nombreux à utiliser le service en
ligne «Mes messages Mes réponses»
de leur espace privé Internet pour solliciter la MSA. Celle-ci reçoit entre 160 et
170 mails par jour, et quotidiennement
65 documents pour compléter des
demandes de prestation.
En plus des démonstrations programmées aux accueils, la MSA et MSA
Services Grand Sud contribuent aussi
à l’accessibilité au numérique grâce à
des ateliers gratuits «Coup de pouce
connexion» auprès des personnes en
situation de précarité, âgées et des élus
MSA. Quinze ateliers ont été réalisés en
2018 et vingt-trois depuis leur création
en 2016. Cette année, vingt-quatre ateliers seront programmés.

© MSA Grand Sud

Résoudre les
conflits familiaux

AGENDA

Haute-Vienne

© MSA Auvergne

Championnat
du monde de tonte
de moutons
Du 04 au 07/07
La MSA Auvergne a reçu plus
de 300 personnes sur son stand.

Auvergne

L’ herbe est plus verte ici
Les 5 et 6 juin dernier, le Salon
de l’herbe et des fourrages a fêté ses
vingt ans à Villefranche-d’Allier sur
le thème «Tirer le meilleur parti des
fourrages produits à la ferme». Cette
manifestation, ouverte à tous, a accueilli
cette année 174 exposants et près de
34 000 visiteurs. L’occasion pour certains
de présenter leurs nouveautés et innovations et pour d’autres de prodiguer des
conseils dans un cadre verdoyant.
Sur le stand de la MSA Auvergne, les
conseillers en santé-sécurité au travail
ont répondu aux nombreuses questions
des visiteurs. Ils leur avaient concocté
deux animations. La boîte à SHA (solu-

tion hydro-alcoolique) permet de vérifier
l’efficacité du lavage des mains. On met
du gel fluorescent sur les mains, on les
frotte et ensuite on les plonge dans la
boîte. Grâce au gel, on constate que de
nombreuses zones n’ont pas été lavées.
L’hygiène des mains est le geste le plus
important pour limiter la transmission
des micro-organismes et prévenir les
infections.
La réalité virtuelle, sur le thème de
la contention des bovins donne l’occasion, une fois chaussé des lunettes virtuelles, de se projeter dans un système
de contention et d’en comprendre facilement l’utilité pour sa sécurité.

Loire-Atlantique – Vendée

© MSA Loire-Atlantique – Vendée

La prévention récompensée

Le 1er prix a été attribué à l’équipe
du lycée Briacé pour sa vidéo
Le CO2 : le tabou des vignerons.

Les équipes de la MSA
Loire-Atlantique – Vendée ont
organisé leur Trophée prévention
jeunes (TPJ) le 16 mai au parc
de loisirs le Grand Défi de
Saint-Julien-des-Landes. Six équipes
de jeunes d’établissements agricoles
se sont engagées à présenter
un projet de prévention au travail.

Au cours d’un exposé de 10 minutes
sous forme de saynètes, de vidéos
ou d’affiches, ils ont présenté
leur sujet devant un jury composé
de professionnels de la prévention
des risques professionnels et d’élus
de la MSA. Le lycée de Kerguenec de
Saint-Molf, le CFA de Nozay et celui
de Saint-Herblain, le lycée Briacé
au Landreau en Loire-Atlantique, et
la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
le lycée Bel-air de Fontenay-le-Comte
en Vendée étaient représentés.
Le 1er prix a été attribué à l’équipe
du lycée Briacé pour sa vidéo
Le CO2 : le tabou des vignerons.
Le prix bonus qui récompense
les meilleures réponses à l’atelier
orientation et prévention a été
attribué aux jeunes de l’équipe de
la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
pour leur projet Connecté branché
mais informé. Les montants
des prix allaient de 400 à 1 000 euros.

Organisé pour la première fois en
France, le championnat du monde
de tonte de moutons accueillera
35 nations, 300 tondeurs
internationaux, 5 000 animaux et
plus de 30 000 visiteurs au Dorat,
ville de 1 900 habitants, située
dans le nord département.
mondialdetonte-france2019.com

Marne

Foire de Châlonsen-Champagne
Du 30/08 au 9/09
La 73e édition de la foire de
Châlons-en-Champagne, qui se
tiendra du 30 août au 9 septembre
au Capitole de Châlons, sera
l’occasion d’engager une vaste
réflexion sur l’avenir de
l’agriculture. L’événement
conservera par ailleurs tous
les ingrédients qui concourent
depuis des années à sa réussite
bien au-delà des frontières
de la Champagne.
foiredechalons.com/actualites

Haute-Garonne

Salon Innov-agri
04 et 05/09
Le salon en plein air, dédié à
l’ensemble des productions
végétales en grandes cultures,
sera de retour sur les terres du
lycée agricole d’Ondes, à 20 km
au nord de Toulouse, mercredi 4 et
jeudi 5 septembre prochain.
www.innovagri.com

Haute-Loire

Terres de Jim
Du 06 au 08/09
La commune de Bains recevra
la plus grande fête agricole
en plein air d’Europe. La prochaine
édition des Terres de Jim 2019
se déroulera près du Puy-en-Velay.
Grand public et professionnels
pourront partir à la rencontre et
à la découverte de la Haute-Loire,
où l’agriculture occupe près
de la moitié de la surface
du département.
www.lesterresdejim.com
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Vie de l’institution

Le 15 juin, la région
Auvergne-Rhône-Alpes a essuyé
de violents orages. Les secteurs
de l’arboriculture, de la viticulture
et les exploitations céréalières
et fourragères en Isère, dans la
Drôme, en Ardèche, en Savoie et
dans la Loire ont été très touchés.
Dans la Drôme, les 16 et 17 juin,
le ministre de l’Agriculture
a pris des mesures d’urgence.
De leur côté, les MSA mettent
en place un dispositif spécial
permettant aux agriculteurs de
bénéficier d’un soutien spécifique :
ils sont invités à laisser leurs
coordonnées en écrivant à
intemperies@alpesdunord.msa.fr
afin d’être recontactés
dans les meilleurs délais
(pour la MSA Alpes du Nord)
ou d’appeler le 04 75 75 68 10
(MSA Ardèche Drôme Loire).

1 136 044
emplois au régime
agricole en métropole
au 1er janvier 2018.

Pascal Cormery,
élu président
de la CNMCCA
Le président de la CCMSA a été élu
le 11 juin 2019 à la présidence
de la Confédération nationale
de la mutualité, de la coopération
et du crédit agricoles (CNMCCA).
Cette organisation professionnelle
participe à la représentation des
entreprises mutualistes et coopératives
agricoles françaises, acteurs majeurs
du monde agricole, agro-alimentaire
et rural. Les composantes de la
CNMCCA ont en partage les valeurs
de la coopération et du mutualisme
qu’elles font vivre compte tenu
des particularités de leurs métiers.
06

LE BIMSA JUIN 2019

© Téo Lannié/CCMSA Image

Intempéries
en AuvergneRhône-Alpes

Conserver la gestion
des retraites agricoles
Après le travail de concertation
mené depuis 2018, Jean-Paul Delevoye,
haut-commissaire à la réforme des
retraites, dévoilera ses recommandations
en juillet, pour un projet de loi qui devrait
être présenté à l’automne.
L’objectif est de créer un système
universel, applicable à tous quelle que
soit la profession exercée. Il sera toujours fondé sur le principe de la répartition. Un euro cotisé donnera les mêmes
droits, quels que soient le moment où
il a été versé et le statut de celui qui
a cotisé. La piste envisagée est celle
d’une retraite par points, en remplacement du dispositif par annuités.
La MSA partage les objectifs généraux de cette réforme et souscrit à la
volonté d’unification des règles d’attribution et de calcul des retraites des
assurés. Mais celle-ci devra intégrer les
spécificités de certains secteurs afin
de maintenir des mécanismes de solidarité interprofessionnels, qui visent à
garantir un niveau de pension décent.
On le sait, les revenus et les retraites
sont souvent faibles en agriculture. Il
est nécessaire que la réforme prenne

en compte cette faiblesse et la volatilité
des revenus professionnels agricoles
et prévoie un dispositif de cotisations
adapté afin de ne pas bouleverser
l’équilibre économique de l’activité.
La MSA veille constamment à la
défense des intérêts de ses adhérents,
est à leur écoute en cas de crise ou
d’aléas climatiques, et les accompagne
pour traverser les difficultés. Elle est
leur interlocuteur pour l’ensemble de
la protection sociale. Avec sa parfaite
connaissance de la population agricole,
des spécificités de ses activités, avec
sa capacité à gérer le parcellaire, elle
dispose d’un savoir-faire pour continuer
d’assurer le pilotage de la retraite agricole. Elle veut donc en conserver la gestion. La réforme ne doit pas conduire à
l’installation d’un seul opérateur en lieu
et place de tous les régimes, et donc à
la remise en cause du guichet unique.

Sur le web

Pour en savoir plus sur l’institution
lebimsa.msa.fr

Le 12 juin dernier, les élèves
du lycée Saint-Exupéry de SaintSiméon-de-Bressieux ont mis le feu
au stade des Alpes de Grenoble.

Alpes du Nord | 12 juin 2019

Coupe du monde féminine 2019

© MSA Alpes du Nord

EN IMAGE

Le foot
pour tous et toutes
Les équipes de la MSA Alpes du Nord se sont investies aux
côtés du comité local d’organisation de la Coupe du monde
féminine 2019 de la Fifa dans le programme social d’accès
aux stades. Au-delà des structures habituellement associées
à cette démarche, ce sont 322 places gratuites qui ont
été distribuées pour les différents matchs joués au stade
des Alpes de la ville de Grenoble, situé en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Les jeunes du lycée Saint-Exupéry
de Saint-Siméon-de-Bressieux ont obtenu 45 places
(cf. photo), 36 places ont été attribuées aux bénéficiaires
du service action sanitaire et sociale, 20 pour Itinéraires
de santé /Bulle d’air, 45 pour l’Espace Anim’– secteur jeunes
de Pont-en-Royans et Saint-Marcellin et 176 places pour
les élèves des maisons familiales rurales (MFR) de la région.

LE BIMSA JUIN 2019
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TERRITOIRES

Opération emploi

Un produit de grande renommée, mais un métier difficile… c’est tout le paradoxe de la
viticulture, qui vit une crise du recrutement. Dans les Charentes, territoire du Cognac,
les acteurs de la filière, dont la MSA, ont pris conscience du problème et travaillent
de concert pour aider les exploitants à embaucher et fidéliser leurs salariés.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Coup de pouce
aux viticulteurs

3 269

© MSA des Charentes

salariés viticoles
et 20 075 saisonniers sur
les deux départements.

David Charron, responsable d’exploitation
viticole à Verrières, en Charente.
Malgré des conditions climatiques difficiles dans
les vignes, ils sont nombreux à être venus ce 20 mai, à
Châteaubernard, écouter la restitution des groupes de travail sur le problème du recrutement et de la fidélisation des
salariés en viticulture. Groupement d’employeurs, maison
de négoce, syndicats, élus, chambre d’agriculture, organismes de formation ou d’insertion… si le sujet les attire, ce
n’est pas pour rien.
La MSA des Charentes a intégré en 2017 le dispositif
Démarche emploi formation interfilières (Defi) cognac, initié
par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et
piloté par la communauté d’agglomération Grand Cognac,
depuis 2015. Le programme a pour but de développer des
actions pour répondre aux besoins des entreprises de la filière
autour de trois grands axes : la formation, le soutien au recrutement, la sécurisation des parcours et l’amélioration des
conditions de travail.

Bien accueillir le nouveau salarié
Ayant déjà pour souhait de travailler sur ces sujets, la
MSA a sollicité l’association régionale pour l’amélioration des
conditions de travail (l’Aract) afin de mener une enquête de
terrain et d’explorer les expériences positives de certaines
exploitations du secteur. Des groupes de travail ont alors
été constitués autour de cinq thématiques : le recrutement, les outils d’accueil, les équipements de protection
individuelle, l’amélioration des conditions de travail et les
compléments de rémunération. Objectifs : échanger et
proposer un ensemble d’outils, d’astuces, d’idées dont les
employeurs pourront s’inspirer à chaque étape. Plusieurs
questionnaires ont également permis de compléter l’étude.
L’un d’eux, réalisé par la société Hennessy, producteur de
Cognac, a permis de montrer que 70 % des viticulteurs
interrogés recherchent un salarié à court ou moyen terme.
« Nous avons essayé de lister les améliorations mises en
place dans des exploitations, de l’accueil à l’ouvrage dans les
vignes, en passant par l’organisation et le sens du travail »,
explique Bruno Farthouat, conseiller en 
prévention à la
MSA et pilote des groupes avec Pascale Aubert, animatrice

J’ai intégré le groupe
de travail il y a
un an pour faire part
de mon expérience.
Je suis entré en tant qu’ouvrier viticole
dans une exploitation en 2001 avec
l’opportunité de remplacer le co-gérant sur
le moyen terme. J’ai dû faire mes armes,
investir du temps personnel, beaucoup
échanger avec cette personne. J’ai ainsi
fini par prendre ses responsabilités.
En tant que responsable du recrutement
dans l’entreprise, j’ai maintenant les deux
casquettes : celle de la personne qui a
été embauchée, à qui on a fait confiance
pour gravir des échelons, et celle qui fait
face aujourd’hui de façon récurrente à ce
problème de recrutement.
Les viticulteurs doivent prendre
conscience qu’aujourd’hui il ne faut pas
sous-estimer le travail des employés
viticoles et les accompagner. Il faut un
échange permanent, prendre le temps
d’un café le matin pour débriefer sur les
travaux faits et à venir. C’est une façon de
leur montrer qu’on leur porte de l’intérêt, et
qu’il faut que ça aille dans les deux sens.
Aujourd’hui j’utilise le mot collaborateurs,
car ils sont partie prenante de la réussite
de l’exploitation.
Parallèlement, l’interprofession doit
prendre à bras le corps ce problème pour
améliorer l’image véhiculée notamment
dans les collèges et lycées. Le métier
change, il faut le montrer, et faire en sorte
qu’il soit autant valorisé que notre produit.
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TERRITOIRES

de territoire Ouest Charente et Haute-Saintonge. Pour
présenter ces résultats, six vidéos ont été réalisées,
contenant plusieurs témoignages d’exploitants. Ont été
notamment identifiés les modes de recrutement usuels,
du côté des employeurs comme des salariés. Le résultat
des questionnaires montre que le bouche à oreille est le
plus utilisé, à 77 %. Jean-Baptiste Mariau, exploitant en
Charente-Maritime et membre des groupes de travail,
pointe le besoin des viticulteurs d’une simplification des
démarches : « On pourrait par exemple avoir un guichet
unique pour recevoir les demandes et transférer auprès
des opérateurs. Grâce au groupe, j’ai découvert des structures que je ne connaissais pas, ce qui m’a aidé à embaucher une personne ! » Pour commencer à répondre à
ce besoin, Grand Cognac a construit une boîte à outils
recrutement pour accompagner les employeurs.
Une fois l’étape de l’embauche passée, la mise en
place d’un processus d’accueil s’avère un réel levier pour
la fidélisation : « Nous avons travaillé sur une fiche qui
recense les étapes et les outils que nous pensons nécessaires pour bien accueillir un nouveau salarié, avant, le
jour même et après, précise Bruno Farthouat. Nous avons
aussi fait un lien avec un travail réalisé dans la filière de
l’élevage. » Les équipements de protection et tenues de
travail font partie de cet « après », et participent à la
fidélisation des salariés. « Ça demande un investissement au départ, mais si on sait que la personne revient
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Ci-dessus : Le bruit de certains
tracteurs peut dépasser
les 90 décibels. L’utilisation
de protections auditives
devient alors indispensable.
Ci-contre : Les salariés
de Jean-Baptiste Mariau partagent
un repas dans le local qu’ils
ont eux-mêmes aidé à aménager.

tous les ans, c’est un bon investissement et ça lui permet de retrouver son propre équipement », témoigne
Sophie Barett de Couture, viticultrice en Charente.
David C
 harron, responsable d’exploitation viticole, a
notamment équipé ses salariés de protections auditives : « C’est un confort au quotidien, ça réduit les maux
de tête et améliore la concentration. En plus, ça met la
personne en confiance dès le départ. En contrepartie,
un management est nécessaire pour responsabiliser les
salariés, pour que ces équipements ne soient pas laissés au fond d’un hangar, pas entretenus. »

Attirer jeunes et demandeurs d’emploi
Toutes ces actions contribuent à l’amélioration des
conditions de travail parfois difficiles. Frédéric Robaraud,
exploitant à Saint-Simeux, partage par exemple un petit
local en préfabriqué, avec une cuisine équipée, auquel
pourrait être ajouté un vestiaire, voire des douches : « On
mange avec eux, ce qui permet d’échanger, et ça fonctionne puisqu’ils reviennent pour la troisième année ». Formations en santé-sécurité au travail, exercices d’échauffement, Qi Qong, temps de travail de taille entrecoupé
sont d’autres exemples pour prévenir notamment les
troubles musculosquelettiques.
Pour compléter cette panoplie, il ne faut pas oublier
bien sûr la rémunération et autres avantages : primes,

85 304
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hectares de vignes sont
consacrés à la production
de cognac.

intéressement, chèques cadeaux, repas, visites chez
les partenaires à la fin des relevages, aide administrative… De nombreux exemples ont été listés par les
membres du groupe de travail. La rencontre se termine
sur des échanges et de nouvelles pistes de réflexion : la
mobilité et le renforcement des rencontres entre salariés,
employeurs et formateurs.
Toutes ces actions seront efficaces si un travail de
communication est également fait pour attirer les jeunes
qui sortent des écoles ou les chômeurs. « Notre travail ne va pas tout résoudre, loin de là, concluent Bruno
Farthouat et Pascale Aubert. Nous avons répertorié des
idées, mais chaque exploitation est spécifique. À chacun
de se les approprier, de voir ce qu’il est possible de faire et,
plus loin, d’élargir à d’autres secteurs agricoles. » Déjà, les
élus et salariés MSA de Charente-Maritime réfléchissent
à comment transposer la démarche dans d’autres filières
agricoles. Quand des acteurs d’un territoire s’unissent,
l’émulation est palpable et toujours bénéfique.

Zoé Saffar, chargée de mission
développement économique pour
Grand Cognac, pilote de Defi Cognac.

Nous voulons répondre
aux difficultés
de recrutement liées
à la saisonnalité.
Depuis 2015, nous avons mené un
certain nombre d’actions, comme sur
la question de l’emploi partagé. Plus de
1 000 entreprises ont été rencontrées,
plus de 150 contrats signés. En plus
de notre boîte à outils du recrutement,
pour accompagner les employeurs, nous
avons également communiqué sur les
métiers à destination des jeunes et des
demandeurs d’emploi. Le travail sera
encore long, il faut continuer.

Marie Molinario

Les cinq groupes de travail, ici avec
Véronique Georgeon, administratrice
MSA et viticultrice à Segonzac,
se sont réunis sept fois entre
avril 2018 et mars 2019.

© MSA des Charentes

Defi Cognac est une démarche
partenariale. La MSA étant aussi une
entité qui représente la viticulture
cognaçaise, c’était légitime qu’il l’intègre
et qu’on accompagne son action. Tout
comme la MSA, on s’appuie sur le terrain,
on est ancré dans le concret : écouter,
soutenir et répondre aux difficultés
des personnes concernées. Ce sont
les valeurs de Defi Cognac.
Aujourd’hui, des grands noms de
l’interprofession sont présents, il y a
des échanges, c’est une bonne chose.
Ça veut dire qu’on va réussir à les
mobiliser et qu’on peut espérer avancer
groupés dans la même direction.
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Vingt ans
de politique vacances
Depuis la grande conquête ouvrière liée aux luttes
du Front populaire en 1936, les congés payés sont
devenus un droit, au même titre que l’accès aux
loisirs ou à la culture. Malheureusement, avoir
le droit aux congés payés ne signifie pas partir
en vacances. Un Français sur deux peut en témoigner.
Les vacances sont pourtant importantes dans la
lutte contre l’exclusion et représentent un enjeu de
développement personnel, voire de transformation
sociale, pour les publics les plus fragiles. Portée par
cette conviction, la MSA a à cœur, depuis vingt ans,
de démontrer et de valoriser l’effet levier de
la politique vacances en matière d’action sociale.
Une histoire de vacances
Si avant 1936, les vacances sont considérées comme un
luxe absolu réservé à une certaine élite, l’arrivée du Front
populaire au pouvoir va considérablement changer la
donne. En instaurant des congés payés minimum obligatoires, fixés à 15 jours au départ, le Front populaire affirme
ainsi la nécessité d’un temps de repos pour chaque travailleur, dans lequel Léo Lagrange perçoit d’emblée « la condition de la dignité humaine ».
Cette bataille gagnée, et quelques décennies passées, les
vacances deviennent un véritable sujet de politique sociale.
Afin d’en faciliter l’accès, une ordonnance crée l’agence

12

LE BIMSA JUIN 2019

nationale pour les chèques-vacances (ANCV) en 1982. Les
salariés obtiennent une cinquième semaine de vacances
la même année ; l’année suivante, les premiers clients
arrivent. À partir de 1987, les premières bourses vacances
sont versées, c’est alors le second pilier de la mission
sociale de l’ANCV. En 1994, les premières aides à la pierre
pour des établissements du tourisme social sont versées.
Tout ceci pour aboutir, le 29 juillet 1998, à la loi relative à
la lutte contre les exclusions qui, dans son article 140, fait
de « l’égal accès de tous (…) aux vacances (…) un objectif
national, [permettant] de garantir l’exercice effectif de la
citoyenneté ».
La politique vacances de la MSA
Réaffirmer et promouvoir le droit aux vacances pour tous, et
notamment pour les publics les plus éloignés et les populations rurales, telle est la mission que s’est assignée la MSA
depuis 1999. Pour cela, elle a établi plusieurs partenariats
dont deux privilégiés : avec l’association de vacances de la
Mutualité agricole (AVMA) et, depuis 2009, avec l’ANCV à
travers le dispositif «Aide aux projets vacances». La stratégie de la MSA s’articule ainsi selon deux approches :
– une politique non ciblée à destination de la famille et des
enfants pour des prestations extralégales (temps libre,
loisirs et vacances), proposées par l’ensemble des caisses
sous forme de bons vacances ou de chèques vacances,

© Frédéric Fromentin/Le Bimsa

ENJEUX

Des programmes ciblés
pour lever les freins
au départ

© Frédéric Fromentin/Le Bimsa

160 personnes du réseau et des
partenaires ont participé, le 29 mai,
à la journée de l’action sanitaire
et sociale sur la thématique
«La politique vacances :
quel levier d’action sociale ?»

sous conditions de ressources (quotient familial) et d’enfants à charge ;
– une politique ciblée, proposée par les travailleurs sociaux
en réponse à une problématique particulière repérée, sur
un territoire. Actuellement, les objectifs de cette politique
sont de prévenir l’épuisement professionnel, soutenir la
parentalité et favoriser les départs des primo-partants.
Des obstacles pas seulement financiers
Les actions d’aide et d’accompagnement au départ en
vacances sont amarrées à la politique globale d’action de
la MSA, grâce au guichet unique qui permet une approche
d’accompagnement global, avec des travailleurs sociaux
impliqués sur les territoires. Elles permettent notamment
de soutenir les familles pour faire des vacances un véritable levier d’action sociale. Dans cette perspective de
« réaffirmer et promouvoir le droit aux vacances pour tous,
et notamment pour les publics éloignés et les populations
rurales », la MSA cherche à s’adapter aux publics et aux
problématiques qu’elle rencontre.
La politique vacances de la MSA s’adresse en effet à un
large spectre qui s’étend des familles aux seniors en passant par des personnes en situation de fragilité.
Pour chacune de ces catégories, les vacances sont de
loin le premier poste de restrictions, notamment pour les
ménages modestes qui, à 89 %, y renoncent. Et si les raisons financières sont le principal obstacle au départ en
vacances (50 %), les raisons familiales ou personnelles
(34 %), l’isolement social (24 %), les raisons professionnelles (23 %) ou les problèmes d’organisation (15 %) constituent également des obstacles majeurs dont les enjeux
sont la lutte contre l’exclusion, la continuité de l’accompagnement social ou d’ancrer des habitudes de départ.

S’il n’y a plus à démontrer les vertus des
vacances sur les plans social, culturel,
sanitaire ou psychique, il reste à multiplier
les actions permettant aux non-partants
de pouvoir « souffler », grâce à un moment
de détente, sortir de leur contexte quotidien,
rompre l’isolement en favorisant les liens
sociaux et le partage d’expérience, prévenir
le vieillissement ou l’épuisement d’un aidant.
Pour cela, la MSA, en partenariat avec l’ANCV,
a développé différents programmes ciblant
chacun des publics.
Seniors en vacances : il s’agit de permettre
le départ et de développer les vacances
de personnes de plus de 60 ans,
de prévenir la perte d’autonomie
et de lutter contre l’isolement.
Part’âge : les retraités vivant en résidence
autonomie (Marpa) peuvent partir dans
un village AVMA, accompagnés de jeunes
en formation d’aide à la personne au sein
d’une MFR (maison familiale rurale).
Chèque vacances : c’est une aide
personnalisée et dédiée au départ
en vacances.
Bourse solidarité vacances : ce dispositif
vise à soutenir le départ de personnes
ayant besoin d’un coup de pouce
financier pour concrétiser leur projet.
Aides aux projets vacances : cet appel
à projets, publié chaque année, est destiné
à encourager l’inscription des vacances
dans les projets d’associations ou
d’organismes accompagnant des publics
en situation de vulnérabilité selon cinq
orientations prioritaires : l’inclusion des
personnes handicapées, la prévention du
mauvais vieillissement et de la dépendance
des personnes âgées, l’insertion des publics
fragiles issus des territoires en difficulté
et l’insertion socioprofessionnelle
des personnes en situation d’exclusion,
l’autonomie des jeunes adultes.
Partir pour rebondir : ce programme
permet de lutter contre l’épuisement
professionnel ou l’accès au répit des salariés
et exploitants agricoles, prévenir les maladies
et les accidents au travers des services
de la santé au travail et d’action sociale
de la MSA, lutter contre l’isolement,
notamment avec l’accès à des séjours
collectifs, resserrer les liens familiaux.

Frédéric Fromentin
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lebimsa Il y a des #retraités
du basket comme
@_tonyparker09 et il y a des
retraités qui font du #basket
comme René, Colette, Juliette
et les autres membres de
#GénérationsMouvement de
Saint-Geoire-en-Valdaine en
#Isère. Au programme #sport,
équilibre et lutte contre
l’#isolement ! #senior #santé
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DOSSIER

Santé cognitive

En mars dernier, la priorité n°8, «Augmenter l’espérance de vie en bonne santé en
renforçant la prévention», du rapport Libault, a consacré l’efficacité des stratégies
précoces des préventions, en en reconnaissant les effets positifs par rapport
au maintien de l’autonomie physiologique et cognitive des personnes. Cet enjeu,
la MSA l’a perçu dès les années 1990 et a déployé à cette fin des ateliers :
programme d’éducation et de promotion de la santé (Peps Eurêka), programme
d’activités cognitives (Pac) résidents et, en 2017, Ateliers vitalité. Chaque retraité
devient l’acteur de son vieillissement. Le point sur ces actions.

© Téo Lannié/CCMSA Image

Vieillir
pour le meilleur
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DOSSIER

Pac résidents

À la recherche
des souvenirs perdus
« À quoi cela sert-il de prolonger la vie, si les plus âgés demeurent privés de toutes
relations sociales, désinvestis de toutes fonctions, familiale ou sociale, taraudés
par la crainte des défaillances croissantes avec le temps de leurs capacités
intellectuelles ? », demandaient en 2009 Jocelyne de Rotrou, Jean-Bernard Mabire et
Garance Denis, dans leur article Le Neuropeps, paru dans Gérontologie et société n° 130.
Le Pac résidents, initié dans les années 1990 par la MSA, répond à cet enjeu, proposant
aux retraités en résidence autonomie et en Ehpad des séances de stimulation cognitive.
Vingt ans plus tard, l’ambition est intacte : « Si vieillir est inéluctable, mieux vivre est un
choix. » Pour garantir encore et toujours ce choix, le Pac fait peau neuve à l’initiative
de l’Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires du
Poitou-Charentes (Asept PC), de MSA Services Sèvres-Vienne. Piloté par la CCMSA,
le programme peut se targuer d’aider nos aînés à bien vieillir. Démonstration.

«O

n va commencer par un tour de table sur
ce que vous avez retenu de l’actualité ? »,
demande Sandrine Beurguet, animatrice
au sein de MSA Services Sèvres-Vienne, le 28 mai dernier, en ouverture de l’atelier 5, Mes 5 sens en éveil, du
Pac résidents nouvelle version, heureuse de retrouver le
groupe de 11 retraités, au sein de la résidence Géraud-de-
Pierredon, située dans le village de Gençay.
Arrivée vers 9 h 30, comme chaque mardi depuis 5 semaines
déjà, elle a préparé la salle, disposé les chaises, mis en place
l’écran, le projecteur et sorti un sac d’accessoires. À l’arrivée
des premiers participants, tout est fin prêt pour les accueillir.
« Il y a eu un attentat. Il y a eu le vote pour les élections
européennes », font certains. D’autres précisent : « Ils l’ont
ramassé. » Le terroriste de l’attentat du 24 mai à Lyon a
été arrêté le 27 mai. Le vote s’est déroulé le dimanche 26
mai. Ce premier tour de table terminé, l’animatrice passe à
la date du jour et à l’éphéméride. Là hésitation. Beaucoup
proposent dimanche avant de se rétracter, justifiant leur
erreur : « Avec ces jours fériés, on s’y perd. » Marie-Line claironne : « On est la saint Germain ». La fierté de connaître
la réponse illumine son visage. Elle s’en explique : « J’ai
regardé hier la télé. Et je m’en suis rappelé. » Elle ne dit pas
qu’elle s’est préparée à ce rendez-vous hebdomadaire.
C’est l’un des effets voulus par le Pac. Les ateliers, répartis sur dix semaines consécutives, sont en effet attendus.
Marina Bigot, animatrice à l’Asept PC, le confirme : « Les
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participants s’attendent à être sollicités. Ils savent qu’on va
leur poser la question. »
Puis, la météo est évoquée. Sandrine questionne : « Quel
temps fait-il dehors ? » Ce matin-là, le temps est maussade, avec un ciel très nuageux. « Il fait frais », répondentils en chœur. Certains le déplorent. « Vous savez combien il fait ? » Marie-Line tente : « 17 °C ». L’animatrice
corrige : « Un peu moins. Aux alentours de 14 °C ». Puis
c’est la météo intérieure. « Quelqu’un est-il en colère ? »,
demande-t-elle. La réponse fuse : « Pas pour le moment. »
Rire de Sandrine : « Pas en colère pour le moment : j’ai de
la chance. » Rire du groupe. « Quelqu’un est-il triste ? » Une
voix hésitante se fait entendre. Louis murmure : « Oui, je
suis assez triste. » Sandrine demande : « Louis, vous êtes
triste ? » Mais ce dernier se hâte de nuancer : « C’est le
temps qui est triste. Ça correspond au temps. » Ses camarades opinent de la tête. En ce mois de mai, le temps prend
des allures d’automne. « Qui se sent morose ? », demande
alors Sandrine. Pas de réponse. Nouvelle question. « Qui
se sent plein de soleil ? À l’intérieur de vous y a-t-il du
soleil ? » Antoinette prend de vitesse tout le monde : « Non
il n’y a pas de soleil. » Sandrine reprend : « Non. Vous ! À
l’intérieur de vous y a-t-il du soleil ? » Antoinette comprend
et, dans un sourire, lâche : « oui ».
Après ce premier contact, Sandrine annonce le programme de la matinée. « On fait aujourd’hui 5 exercices
différents. On est sur les 5 sens. Il y a un exercice pour

Photos : Fatima Souab/Le Bimsa

Louis et Renée.
Renée est toute heureuse d’avoir
trouvé l’un des objets cachés
dans le sac lors des épreuves
liées au toucher.

Sandrine Beurguet.
Après la météo extérieure, place
à la météo intérieure. Grâce au jeu, les
participants évoquent leur humeur et
la partagent avec les autres. Le lien se
tisse en douceur à travers cet échange.

chaque sens. » Le premier mobilise la vue à travers une
galerie de personnages historiques. Il faut retrouver le
nom de 10 personnages célèbres. Trois indices sont
donnés à chaque fois. Ceux qui trouvent ont pour instruction de ne rien divulguer tant que les indices ne
sont pas tous affichés. Il faut laisser aux camarades le
plaisir de la découverte. Premier indice, un toit posé au-
dessus d’une famille. Sandrine aide au décryptage : « Ça
vous évoque quoi ? » Antoinette : « On voit un couple,

Marie-Line et Marie-Josèphe.
Dans les petits sacs à malices, sont
dissimulés des objets à découvrir.
En les palpant, surgissent
interrogations et réflexions.
La forme comme la matière
sont des pistes pour les trouver.

un chien, des enfants, un grand-père, une grand-mère… »
L’animatrice synthétise : « On voit une famille. Que voit-on
d’autre ? » Colette répond : « Il y a la dame et l’homme
qui sont des piliers de la maison. » Question de Sandrine :
« Et que soutiennent-ils ? » Josette intervient : « Ils soutiennent un toit qui abrite la famille. » Sandrine résume :
« On voit donc un toit… » et révèle le deuxième indice. Très
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vite, une proposition : « Emmaüs ». L’animatrice ne s’en
contente pas : « Ça vous dit quelque chose Emmaüs ? »
Marie-Josèphe : « Oui, ils ramassent tout. » Marie-Line :
« Ils vendent des habits. » Quelqu’un glisse : « C’est fondé
par l’abbé Pierre. » Sandrine poursuit et livre le dernier
indice : « On a un toit, avec une famille, on a Emmaüs et
on a la silhouette d’un personnage qu’on recherche. Qui
ça peut être ? » Réponse : « L’abbé Pierre ». « Quelqu’un
sait quel est son vrai nom ? », interroge Sandrine. « Je l’ai,
mais je ne m’en rappelle pas », se désole Colette. Et l’animatrice donne la réponse : « Le vrai nom du personnage
est Henri Grouès. Il s’agit du fondateur d’Emmaüs. »
Autre célébrité à trouver : image d’un boxeur. « Un
boxeur », lancent sans hésiter certains. « Un boxeur ? »,
fait l’animatrice, sceptique. « Un lutteur », corrige Marcel,
qui intervient pour la première fois. Il a l’air de se prendre
au jeu. Deuxième indice : le logo Perce-Neige. « Ça vous dit
quelque chose ? », interpelle Sandrine. Antoinette : « C’est
une association qui a été fondée par un acteur… » Elle
ne termine pas sa phrase. Sandrine l’encourage : « Très
bien Antoinette ». Elle propose le 3e indice : « Qu’est-ce
que vous voyez ? » Réponse collégiale : un projecteur de
cinéma. Sandrine Beurguet : « Antoinette était en train de
dire que Perce-Neige est une association qui a été fondée… qui a été fondée par qui ? » Antoinette tente : « par
un artiste ». Sandrine reprend : « un acteur de cinéma ».
Antoinette poursuit : « Mais je ne me rappelle plus son nom
parce qu’il a sa fille… » Nouveau blanc. Le souvenir ne veut
pas refaire surface malgré ses efforts. Sandrine l’aide :
« Il a fondé cette association effectivement parce que sa
fille est handicapée. » Elle parle presque en même temps
qu’Antoinette qui semble se souvenir : « Oui, sa fille est

handicapée. » Sandrine la relance : « C’est un acteur qui est
mort… » Antoinette se souvient : « Il y a déjà un moment
qu’il est décédé. » Marie-Line demande : « C’est le beaufrère à Mitterrand ? » Réponse de Sandrine : « Ce n’est pas
le beau-frère de Mitterrand. Ce n’est pas Roger Hanin. »
Antoinette approuve : « non non ». Elle semble connaître
le nom de l’acteur. Pour débloquer la situation, Sandrine
Beurguet donne les initiales de son prénom et nom : LV.
Mais toujours rien. « Le prénom comprend 4 lettres. C’est
un prénom à consonance italienne », insiste-t-elle. Voyant
que personne n’y arrive, elle change de méthode. « Je
vais vous le faire trouver autrement. Ce n’est pas grave.
Par terre, qu’y a-t-il comme revêtement ? » Tous s’écrient :
« Lino Ventura ! », libérés. « Eh bien, voilà comment on y
arrive », s’écrie Sandrine Beurguet. « Ça vient de loin »,
observe l’une des participantes. « Lino Ventura », répète
Antoinette, comme se parlant à elle-même.
À la fin de la séquence, Sandrine fait le point : « Bravo !
Vous avez retrouvé tous les personnages qui étaient liés
à la vue. » Et face aux moues de certains, elle explique :
« Vous avez quand même fait des rapprochements. Ce
qui est important, c’est de pouvoir justement associer les
indices. Les indices associés les uns aux autres… vous
avez vu qu’au bout d’un moment, c’est ça qui fait revenir
le nom de la personne. » Et opérer ce type de déclic fait
partie des stratégies mises en œuvre par le Pac.
Maintenant à l’ouïe. Consigne : « Je vous affiche une photo
de quelque chose, vous allez me dire comment on appelle
le bruit. » Une photo montre un tambour. Proposition :
« Boum boum ». Sandrine encourage : « Essayer de vous
remémorer dans vos têtes quand on entend le tambour. »
Nouvelle tentative : « battement de tambour… » Sandrine

Les dates-clés de la refonte du PAC résidents
Au début des années 1990. Conception du programme
d’activités cognitives (Pac) résidents par la CCMSA et la
Fondation nationale de gérontologie (FNG). Des ateliers
de stimulation des fonctions cognitives sont mis en place.

l’une donnée par le personnel des établissements ; l’autre
faite dans le cadre d’une prestation d’animation, créer un
outil au service du projet d’établissement et des résidents ;
et intégrer un principe d’évaluation.

2008. Première refonte du Pac avec la FNG.

Janvier 2016. Première actualisation du Pac résidents.
Elle est expérimentée pendant six mois auprès
de 35 résidents de quatre Ehpad, couverts
par l’Asept Poitou-Charentes.

2011-2012. Mise en place de 39 groupes sur tout le
territoire avec 217 participants. Le déploiement s’est
fait dans les Ehpad. Constat : le dispositif n’est adapté
ni aux personnes, de plus en plus âgées,
ni au fonctionnement des établissements.
Fin 2013. la FNG cesse ses activités mais le programme
Pac résidents continue.
2015. Lancement de l’actualisation. L’Asept PoitouCharentes avec MSA Services est aux manettes de la
refonte, aidée d’experts régionaux. Objectif : prendre en
compte le profil des résidents, créer deux animations,
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Juillet. Présentation à la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (CCMSA) qui prend en charge le pilotage
du déploiement de la nouvelle version et demande
des ajustements et des modifications. En même
temps, le programme sous cette version est
proposé aux établissements en Poitou-Charentes.
2017. Premières expérimentations.
2018. Lancement du Pac résidents.

Une actualisation à deux voix
reprend : « Battement de tambour ? Pourquoi pas ? Pourtant, il y a un autre mot : le garde-champêtre quand il arrivait
dans un grand mmm… de tambour… » Réponse unanime :
« roulement de tambour ». Pour cet exercice, Sandrine a
fait le choix de ne pas aborder le bruit par le son : « Car
j’ai pas mal de personnes qui ont des soucis d’audition. On
peut donc présenter l’animation de deux façons, soit par
des sons, soit par du vocabulaire. L’idée, c’est de pouvoir
les faire travailler d’une façon ou d’une autre. »
Cette logique d’adaptation, elle l’illustre à l’instant précis
où tout le monde cale sur le nom du bruit de la sonnette
d’entrée. Elle improvise alors le jeu du pendu, un petit
retour à l’enfance. L’astuce maintient la dynamique et
le rythme de l’atelier en conservant l’adhésion des personnes et en évitant les éventuels décrochages dus à un
sentiment d’échec ou à la déception de ne pas trouver.
Les participants continuent d’être sollicités, la révision du
bruit de la sonnette se fait d’une manière ludique, et chacun a la joie de ne pas être pendu, trouvant très vite après
deux propositions seulement. « Un carillon », a crié l’une
des participantes à la vitesse d’une fulgurance.
L’exercice suivant combine l’odorat et le toucher. Après
avoir distribué une fiche, Sandrine explique : « Je vais
vous donner de petits sacs. Sur chaque petit sac, vous
avez un numéro. Vous allez prendre à chaque fois les sacs
et toucher à l’extérieur pour deviner quel l’objet se cache
dedans. Puis vous écrivez sous le n° 1 ce qui vous semble
être caché. » Même procédé pour les 5 flacons d’huile
essentielle à sentir. L’animatrice est consciente de la difficulté. Elle la résout en encourageant les participants à
jouer les détectives. Si l’odeur n’est pas détectable, il faut
essayer de la décrire : à quoi fait-elle penser ? Est-elle fruitée ? Pareil pour les objets dissimulés dans le sac : si la
solution n’est pas trouvée, il faut en décrire la forme et la
matière : est-ce ovale, carré ? Est-ce en plastique ? Ces
critères permettent de classer et de ranger les objets ou
les odeurs détectées dans des catégories, une façon de
s’exercer à analyser les objets de la perception pour en
faire des éléments de connaissance.
Mais les sacs à malice comme les flacons d’huile essentielle donnent bien du fil à retordre au groupe. Seule Renée
sort ragaillardie du jeu. À la surprise générale, elle a deviné
l’objet contenu dans le sac numéro 1 : un centimètre couturière. Personne d’autre ne l’a détecté. L’expérience de
la couture a parlé : comment ne pas reconnaître les yeux
fermés cet accessoire quand on a tant de fois cousu ?
Pour le parfum, même une fois découverte la solution, les
odeurs sont restées difficilement identifiables. Sandrine
Beurguet le rappelle : « On voit qu’on a une mémoire du
toucher puisque des fois simplement à la forme, on arrive
à déterminer de quel objet il s’agit sans même le voir. C’est
plus difficile du coup la mémoire des odeurs. » Mais cela
n’a pas entamé la joie de Renée, guère affectée de ne
pas avoir trouvé l’odeur du melon par exemple. Et encore
moins son appétit. À la fin de l’exercice, comme pour
défier l’animatrice, elle glisse : « Ça ne nous empêchera
pas de manger. »
Fatima Souab

Marina Bigot, animatrice à l’Asept PC, a participé à partir
de 2016 à la refonte du programme avec Sandrine
Beurguet. Elle s’occupe du déploiement du Pac résidents
en Charente-Maritime et en Charente pendant que
Sandrine Beurguet (cf. interview p. 23) intervient dans
les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Elles
se sont réparti les 10 ateliers du Pac résidents. Ceux de
Marina Bigot tournent autour de la personne, les ateliers :
« 1 : Mon identité, 2 : Mon parcours géographique, 3 :
Prendre soin de moi et des autres, 4 : Au tour des savoirs,
et le 6 : Gym et mémoire qu’on a interverti avec le 5. Pour
cet atelier, on a travaillé avec l’Ehpad de Marennes où un
ergothérapeute (interview à lire sur lebimsa.msa.fr) a
participé à l’expérimentation. » Sa partie s’intéresse donc
au sujet, à son histoire, son parcours. Un exemple, précise
l’animatrice, « au niveau géographique, il s’agit de positionner
la personne selon son parcours de vie. Souvent, les résidents
en établissement ne sont pas originaires de la région. Il faut
alors réfléchir sur leur place et comment ils se sentent. Ce
sont des personnes qui ont voyagé. » Certains découvrent
à cette occasion qu’ils partagent la même passion. Le
travail de mise en confiance individuelle est recherché dans
la simple prise de parole. Les gens s’ouvrent peu à peu.
Tout se déroule dans la bienveillance. Et les personnes
peuvent se dire : « Je suis une personne résidant dans
l’établissement, j’ai tout un parcours, une histoire, dont
l’identité. Je ne suis pas juste Madame ou Monsieur, du
fond du couloir, chambre 816. » Le lien entre l’identité et la
mémoire ? Marina Bigot répond : « Les séances, à différents
niveaux, font appel à la mémoire. Avec la n° 4, par exemple,
on a différents métiers : céréalier, dentiste, cordonnier… On a
des grilles et on leur demande de les ranger par catégorie. »
L’effort opère un retour sur sa propre expérience. « C’est
l’occasion d’échanger sur son savoir-faire. » Mais stimuler
la mémoire fait partie d’un tout, souligne Marina Bigot :
« On aura beau stimuler la mémoire si dans le groupe, la
personne n’est pas à l’aise, l’impact sera faible. Tout est lié. »

Le bien vieillir dans les lois
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) entend
anticiper les conséquences du vieillissement de la
population sur la vie sociale et les politiques publiques.
Les résidences autonomie figurent parmi les acteurs
essentiels de la prévention de la perte d’autonomie.
La loi ASV a instauré le forfait autonomie qui aide les
résidences autonomie et résidences services sur le plan
financier à déployer les actions de prévention auprès
des résidents, autour de nombreux thématiques, ayant
pour objectif de renforcer le lien social et le bien vieillir.
Le 28 juin 2017 signature d’une convention entre CNSA,
la Cnav et la MSA pour développer la prévention
de la perte d’autonomie.
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Troubles de la mémoire

Le Peps Eurêka
à l’ère du Web 2.0
Depuis deux ans, Prévention retraite Île-de-France (Prif),
un groupement de coopération sociale et médico-sociale,
créé et gouverné par la MSA d’Île-de-France, la Cnav et la
Sécurité sociale des indépendants, a proposé à la CCMSA
de donner une nouvelle impulsion au Peps Eurêka et teste
sa déclinaison numérique pour un usage sur tablette.
Les MSA Auvergne, des Charentes et Poitou participent
à l’expérimentation, chapeautée et financée (pour moitié)
par la CCMSA. Le Peps propose depuis une vingtaine
d’années la bonne santé cognitive aux retraités.
« Donner un poisson à quelqu’un, c’est le nourrir pour un
jour, lui apprendre à pêcher, c’est le nourrir pour la vie. » Tel est
l’objectif affiché par le Peps Eurêka qui, pour cette initiation
à la pêche façon proverbe chinois, arrime le programme de
prévention, consistant à prendre en main sa mémoire ainsi
que sa santé, à l’utilisation de la tablette tactile, faisant office
pour le coup de canne à pêche.
Mais des préambules sont nécessaires pour que l’apprentissage, dispensé tout au long des dix séances hebdomadaires de 2 heures, soit efficace. Il faut d’abord battre en
brèche les idées toutes faites sur la mémoire. Elle n’existe
pas et ce n’est pas une entité calée dans un coin du cerveau
qu’il suffirait d’activer à coup de petites astuces mnémotechniques. Cet enseignement, l’animateur Saïd Bellakhdar tente
de le donner au participant lors d’un entretien individuel, au
moment de la constitution du groupe. « Les personnes sou-
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haitent savoir où elles en sont de leur mémoire et apprendre
comment entretenir cette capacité », raconte l’intervenant,
qui, à Esbly, une commune de Seine-et-Marne, s’occupe
jusqu’au 1er juillet de l’atelier mémoire Peps Eurêka, autour
d’un groupe, constitué de 11 personnes.
Une fois écartées les idées toutes faites, il s’agit d’emmener les personnes via les exercices du Peps à une approche
de la mémoire en phase avec la connaissance qu’on en a
aujourd’hui et, partant de là, à adopter les bonnes attitudes
en faveur de la santé cognitive. « La mémoire est une fonction
cognitive en interaction avec d’autres fonctions cognitives. »
Ce socle de connaissance est posé à la première séance
permettant de dérouler lors de la deuxième, les 7 stratégies
de mémorisation à acquérir : l’indiçage, l’association, les
couples de mots à reconstituer, la répétition, la classification-
catégorisation, la distinction, la mise et remise en contexte.
Lors des 8 autres rendez-vous, est évoquée une situation difficile où l’on est confronté à un oubli ou un trou de mémoire.

Stratégies de mémorisation
Et premiers outils fondamentaux à adopter pour soutenir l’acquisition de stratégies de mémorisation : la revue de
presse orale et le carnet de bord, un journal intime où l’on
consigne les actes de la vie quotidienne. Leur utilité ? Elle se
mesure au niveau de l’expression : « Cela amène à parler avec
précision, concision et fluidité », explique l’animateur. Et cela
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instaure un rite qui vient appuyer le travail de remémoration.
L’animateur le dit : « Le carnet de bord est utile aussi pour les
noms qu’on a oubliés, qu’on a sur le bout de la langue et quand
ça revient, on les note sur le carnet. En les relisant, ça remet les
circuits neuronaux en place. »
Le 3 juin dernier, comme chaque lundi depuis le 9 avril,
à 14 h, salle Camille-David, à Esbly, la séance 7 du Peps
Eurêka s’est tenue en présence de l’adjointe au maire,
Thérèse Roche, venue voir exprès l’atelier avec tablette.
Elle connaît le Peps pour avoir participé elle-même à une
session précédente. Le manque de temps l’empêche de
le faire cette année aussi. Elle le regrette. Thème du jour :
«Mémoire des mots courants, Comment appelle-t-on
cela ? J’ai le mot sur le bout de la langue…» Le cap est mis
sur le langage et le stock de vocabulaire, qu’on constitue
chacun tout au long de sa vie. Les jeux, comme les mots
fléchés, les textes à trous, les recherches de synonymes et
d’antonymes ou la signification des expressions à trouver,
figurent dans la version papier du Peps, et ont été adaptés
à la tablette avec la volonté d’y rester fidèle.
En quoi ces jeux aident-ils à l’agilité cognitive ? Saïd
Bellakhdar répond : « C’est la mémoire des mots. On part de
confusions comme trublion/troublion… c’est une manière en
marge de dire que ce n’est pas qu’un problème de mémoire.
On peut confondre. Ces exercices permettent de passer du
lexique à la sémantique (le sens). C’est passer d’un registre
à un autre. C’est rendre plus agiles ses compétences
cognitives. »

Peps version tablette
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Pour les exercices, les participants disposent chacun
d’une tablette et d’un stylet, remis par l’intervenant en
début de séance. Une façon de les inviter à prendre le train
des mutations technologiques. L’utilisation de la tablette
enrichit le travail sur la santé cognitive avec un renforcement des aptitudes à s’adapter au monde en train d’évoluer. Elle offre aussi la possibilité de profiter de leur apport,
à commencer par la connexion avec des proches éloignés
géographiquement. « Ils peuvent échanger avec leur famille,
petits-enfants. Cela permet de lever l’isolement social »,
explique l’animateur. Autre fonctionnalité du Peps numérique, ajoute-t-il, « la tablette mobilise la mémoire de travail »
qui consiste « à se souvenir de comment quelque chose
fonctionne. » Ce que les gens font à chaque séance.
Si certains tâtonnent sur le moment, cherchant à maîtriser cet outil, sélectionnant les mots tantôt à la main tantôt
au stylet, rien de grave. L’adaptation est en marche pour cette
version tablette du Peps, en phase de test. L’un des participants, Jean, le confirme : « Pour la tablette, il faut pratiquer. »
La difficulté n’est pas technique. Elle vient, selon lui, de certains exercices plutôt « compliqués ». Et de confier : « Il y a
des mots que je ne connaissais pas. Les mots contraires, par
exemple. Je ne les emploie pas. Ce n’est pas dans mon vocabulaire. » Les jeux sont l’occasion d’en découvrir le sens.
Certains participants n’ont pas fait beaucoup d’études,
ce qui ne les empêche pas de s’intéresser à beaucoup de
choses. Une disposition d’esprit qu’encourage la revue de
presse, signale l’animateur : « Il faut être curieux, attentif.
La connaissance, ça s’acquiert même à cet âge-là. » Savoir
pêcher ne suffit donc pas, il faut aussi apprendre à aller
taquiner le poisson un peu partout.

Cap sur le numérique
Camille Mairesse, responsable au Prif, présente cette
nouvelle modalité du Peps Eurêka que pilote la CCMSA.
Comment avez-vous abordé la refonte du Peps Eurêka ?
Depuis 2 ans et demi, on se posait la question de savoir
comment allier l’entretien de la mémoire et l’appropriation des
nouveaux outils numériques. Pour cette raison : la société se
transforme et on a de plus en plus besoin de savoir s’en servir.
Ça nous semble important que les personnes via des ateliers
qu’elles aiment bien puissent avoir accès à ces outils et en
apprendre l’utilisation. La deuxième raison, c’est essayer d’être
plus économe en papier.
Avez-vous travaillé avec des experts ?
On a commencé à réfléchir en regardant ce que faisaient
plusieurs entreprises sur l’utilisation des tablettes. On a retenu
l’entreprise Dynseo qui a déjà travaillé sur Peps Eurêka. L’idée,
c’est de rester proche de ce qui se faisait sur papier. Ce n’était
pas de changer mais de permettre de réaliser ces ateliers
avec des tablettes. C’est la solution trouvée pour ne pas
dénaturer le programme. Car il a été validé scientifiquement.
Il est très élaboré. On voulait en garder à la fois l’esprit
et la qualité tout en l’adaptant aux nouvelles technologies.
On n’a donc pas changé les exercices. Ce sont les mêmes.
Vous testez encore le projet ?
On a commencé en fin d’année 2018. Plusieurs ateliers ont
eu lieu. Déjà quatre ateliers mémoire ont été réalisés
en intégralité, 3 sont en cours. Il devrait y en avoir en tout
une dizaine cette année, probablement plus.
À quand le déploiement ?
On peut dire qu’on est dans une phase test qui nous permet
de confirmer que l’outil a été bien conçu, de faire les
adaptations nécessaires et de corriger les bugs qui doivent
l’être. C’est en cours. On va probablement tirer cet été un
premier bilan sur les groupes qui ont eu lieu pour voir si les
personnes ont appris les mêmes choses, ont appris autant
de choses et si on relève les mêmes impacts. Sur les ateliers
habituels, on constate que près de 80 % des personnes
disent qu’elles arrivent à mieux se concentrer ou à retenir au
bout des 11 semaines d’ateliers. On va essayer de voir ce qui
se passe avec une tablette.
Avez-vous fait le point sur le test ?
L’analyse est en cours. Ce que nous avons observé est très
positif : les participants sont soit amusés ou intrigués, soit
méfiants ou distants par rapport à la tablette ; mais au fil des
séances, ils se servent de l’outil et pour certains se prennent
au jeu voire, disent souhaiter s’équiper. Les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer avec, notamment lorsqu’il faut écrire, sont
largement compensées par l’apprentissage de l’usage d’un
nouvel outil qui se fait, progressivement, tout au long de l’atelier.

Fatima Souab
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Dans l’atelier de la vitalité

Une tête bien faite

En 2017, la MSA enrichit son offre à destination des seniors en lançant les Ateliers vitalité. Ils visent
un public plus jeune que celui qui fréquente habituellement les modules collectifs. Ils adoptent
un mode d’animation participatif et il est possible de personnaliser son programme. Parmi les modules
proposés : «Bien dans sa tête». Un esprit sain dans un corps sain.
Essayons de décrypter ce paragraphe : « Sleon une
édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas
un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate
est que la pmeirère et la drenèire lteetrs sieont à la bnnoe
pclae. » Si nous y parvenons, c’est parce que le cerveau
humain ne lit pas chaque lettre elle-même mais le mot
comme un tout. Cet exemple d’exercice de stimulation
intellectuelle donne un aperçu de la démarche appliquée
dans le module «Bien dans sa tête» des Ateliers vitalité.
Module qui ne se limite pas à cet exercice, car pour qu’une
tête soit bien faite, il en faut davantage, cela va sans dire.
Comprendre pourquoi et comment préserver ses
fonctions cognitives, identifier les activités qui stimulent
le cerveau, mais aussi comprendre qu’être en accord
avec ses envies et son rythme est une nécessité pour le
bien-être psychologique… Tels sont les objectifs de cette
séance qui s’inscrit dans un programme généraliste
visant des modifications de comportement en santé. Les
Ateliers vitalité comprennent six étapes. Les cinq premières, d’une durée de 2 h 30 chacune, s’intitulent «Mon
âge face aux idées reçues», «Ma santé, agir quand il est
temps», «Nutrition, la bonne attitude» — stop la tartiflette
tous les week-ends — «L’équilibre en bougeant» et «Bien
dans sa tête».
La dernière séance offre la possibilité aux participants
de choisir entre trois options : «Un chez moi adapté, un
chez moi adopté !», «À vos marques, prêt, partez !» et la
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petite dernière, lancée cette année, «Vitalité et éclats pour
soi !» C’est d’ailleurs un des aspects abordés dans le
module «Bien dans sa tête». Car une bonne santé mentale
passe par une bonne estime de soi, une identité positive,
mais également en essayant de se prémunir contre l’isolement et la solitude, en conservant le contrôle sur sa vie, en
s’adaptant. Pas une mince affaire !
Les Ateliers vitalité misent sur une animation dynamique et impliquante pour les participants : un partage
d’expériences à chaque problématique traitée, une mise
en situation pour faire émerger des solutions (exercices
pratiques), et une appropriation pour chacun des solutions qui lui conviennent. Ils constituent une porte d’entrée
dans le parcours Vita santé. Lors du module 6 des Ateliers
vitalité, l’animateur présente les actions de prévention proposées sur le territoire, puis il remet une fiche de vœux en
séance ou une fiche de pré-inscription. Ainsi, des ateliers
nutrition, stimulation cognitive mémoire, équilibre, entre
autres, peuvent venir compléter l’offre.
Les premiers résultats des enquêtes montrent que
62,9 % des participants aux Ateliers vitalité ont entre 60 et
74 ans en 2018, ce qui correspond bien à la cible de la
conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie. Cette action s’adresse à l’ensemble des
retraités, quel que soit leur régime de retraite.
Franck Rozé
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3 questions à ...

Sandrine Beurguet,
animatrice MSA Services Sèvres-Vienne,
une association de la MSA Poitou
Comment êtes-vous entrée
chez MSA Services ?
Au départ, je travaillais pour l’association Remue-méninges. En 1994,
on a eu un partenariat avec la MSA. À
cette époque, l’institution commençait
à se tourner vers les seniors. J’ai formé
des conseillères sociales de territoire
aux ateliers mémoire. Le partenariat
a perduré. Fin 2013 à début 2014, la
MSA Services m’a proposé ce poste.
Dans les années 1990, c’était nouveau de stimuler la mémoire des personnes âgées. Cela s’est imposé avec
l’espérance de vie. De plus en plus de
gens vivaient vieux. Et la maladie d’Alz
heimer a commencé à se développer
davantage. Plus les gens vieillissent,
plus il y a des risques de développer
des maladies. J’ai été alors formée
par un neurologue, un gérontologue,
un gériatre. Pendant 25 ans, j’ai fait
ça, avec de l’accompagnement de fin
de vie. À l’époque, il n’y avait vraiment
pas de structure d’accueil pour les personnes souffrant d’Alzheimer. Je me
suis battue pour qu’on puisse faire une
prise en charge et qu’on soulage les
familles, car c’est quelque chose qu’il
faut vivre. Certains sont fugueurs. Certains développent des démences. Il y a
des formes de dépression.
Quand la personne voit qu’elle
est en perte d’autonomie, c’est dur à
vivre. Ce qui génère de l’agressivité.

Au quotidien, c’est éprouvant. Et pour
le patient et pour l’entourage. J’ai
toujours cherché à mettre un petit
peu d’humanité dans ces prises en
charge parce que… pour moi cela ne
se résume pas à la toilette. Quand on
sollicite, on arrive à préserver. On arrive
à davantage stabiliser la situation.
Avez-vous connu les versions
précédentes du Pac résidents ?
J’en ai pris connaissance quand
je suis arrivée à la MSA Services. Je
l’ai trouvé vieillissant car cela faisait
une bonne dizaine d’années qu’il existait et qu’on avait changé au niveau
de l’état d’esprit. Il y avait des choses
très scolaires. Et il avait moins de succès auprès des groupes. C’est ce qui a
motivé aussi le fait de le réactualiser.
L’objectif du Pac, c’est faire travailler sa
mémoire et créer du lien.
Par exemple en action de suite sur
l’expérimentation, le premier établissement sur lequel je suis intervenue, un
Ehpad, il en est ressorti : « C’est super
on a passé un super moment, on a fait
plein de choses différentes, ça nous a
portés, mais ce qui est dommage, c’est
qu’on se parle jamais et là on a réussi à
se parler. Il faudrait que cela continue. »
Derrière, l’établissement a mis en place
un groupe de parole. Après les suites
peuvent être multiples. Le Pac suscite d’autres ateliers et du lien. C’est le

maître-mot et l’idée que les gens s’emparent de ce groupe pour continuer à
faire des choses derrière.
Un neurologue vous a-t-il aidée
à retravailler les séances du Pac ?
Non. C’est ma patte personnelle.
J’en ai animé pendant 25 ans. On est
réceptif à ce qui fonctionne chez les
gens, ce qui fonctionne moins bien,
ce qui passe de façon amusante ou
ludique. Je tiens à ça. Je ne veux pas
que ce soit trop «thérapeutique», même
si derrière on sait ce qu’on fait travailler et pourquoi on le fait. Là n’est pas
la question. Mais je ne veux pas que
les gens le ressentent comme un test
médical. L’enjeu, c’est de mettre en
miroir les mécanismes de la mémoire
de façon ludique et culturelle.
Et le retour des personnes le mon
tre : dans un établissement où on a
fait un premier Pac résidents, les gens
ont été super contents du travail. On
en a fait alors un 2e. Et là, un 3e est programmé dans le même établissement.
Ce nouveau Pac leur plaît.
L’un des moments forts des ateliers, c’est peut-être à chaque fois qu’on
suscite des émotions quelles qu’elles
soient. L’émotion, c’est toujours libérateur de quelque chose. C’est superchouette quand ça se passe.
Propos recueillis par Fatima Souab
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Générations mouvement

Basket santé,
c’est de la balle !
Travail musculaire, de la mémoire et de l’équilibre,
socialisation, le basket – dans sa version adaptée – a
des vertus insoupçonnées. Visite des joyeux membres
au club rencontre Valdainois, une association iséroise
qui vient d’être récompensée par le prix coup de
cœur du jury de l’appel à projets Générations actions,
couveuse d’idées de Générations mouvement. Le
concours est organisé en partenariat avec la CCMSA.
Quels sont les points communs entre Tony Parker, la
star des Hornetts de Charlotte, jeune retraité de 37 ans,
et les membres du club rencontre Valdainois de SaintGeoire-en-Valdaine, association affiliée à Générations
mouvement, dont la moyenne d’âge se situe plutôt aux
alentours de 70 ans ?
Réponses : la retraite et le basket. Si la gloire française
de la NBA vient de faire les gros titres de la presse internationale en annonçant qu’il raccrochait le maillot après une carrière qui l’a conduit vers les sommets, les seconds la jouent
plus discrètement. Retraités tout comme lui, ils forment un
groupe d’Isérois plus anonymes mais malgré tout heureux
de se retrouver tous les vendredis matin pour faire crisser les
semelles de leurs baskets sur les lattes du parquet du gymnase la Martinette. L’installation sportive qui les accueille est
située à la sortie de la commune de 2 400 habitants, perchée
sur les contreforts des Alpes, aux portes de la Chartreuse.
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Au programme de ce 14 juin : pas de match mais une
série d’exercices et de jeux fondés sur l’adresse, l’équilibre et
la mémoire, tous inspirés par le basket. L’activité est considérée ici plus comme un prétexte à bouger son corps et ses
neurones qu’un sport de compétition façon «TP» (à prononcer à l’anglaise : «tipi»), les initiales de Tony Parker.
« On fait de l’exercice. On rit. On s’amuse. C’est génial pour
des vieilles comme nous », lance Christine, 71 ans, chaussures de sport aux pieds et sourire jusqu’aux oreilles. Une
petite provocation qui ne manque pas de créer l’hilarité
dans le groupe d’une quinzaine de personnes réunies ce
jour-là. Des éclats de rire partagés qui sonnent comme une
confirmation que le sport version «Basket santé», le nom de
l’activité, donne la pêche. Ce jour-là, le gymnase résonne non
seulement du rire et des cris des enfants avec lesquels l’association partage le terrain mais aussi de ceux des anciens.
« Un pied dans chaque cerceau et on shoote. » Mathieu
Billon, le président de l’union sportive valdainoise basket,
cadre la séance. Il est attentif à chaque détail et au bien-être
de chacun. Les gestes sont parfois mal assurés mais les tirs
atterrissent souvent en plein dans le panier. Les balles sont
en mousses ou en matières douces. Heureusement, car
elles rebondissent parfois sur la tête des joueurs et même
du journaliste en train de prendre des photos. « La version
du basket qu’on propose ici fait travailler aussi bien le corps
que l’esprit, développe l’équilibre, la confiance en soi et la

© Alexandre Roger/Le Bimsa

Quand les associations
s’unissent pour offrir le meilleur
aux habitants d’une commune
rurale, ça donne le basket santé
version valdainoise.

mémoire », assure-t-il. « Le vendredi, de 10 h à 11 h 30, on
s’échauffe, on boit le café, on papote et on joue au basket. Pas
toujours dans cet ordre-là », plaisante Maryse, 73 ans.
« Pour bien vieillir, il faut être actif physiquement, intellectuellement et socialement », confirme Adrien Chollat, médecin à la retraite, président de l’association locale ainsi que de
la fédération départementale de Générations mouvement.
Ce sport remplit ces trois missions sans faux-pas. Quand le
club de basket a lancé l’idée d’une version adaptée du basket
ouverte à tous, quels que soient l’état de santé et l’âge, les
membres du club rencontre Valdainois ont sauté sur l’occasion et repris la proposition au bond. « Ça nous permet,
depuis la rentrée, de proposer une activité adaptée de prévention, capable d’agir sur la baisse des capacités physiques,
poursuit le Dr Chollat. Les résultats sont déjà mesurables
sur des critères tels que l’équilibre, la diminution des raideurs
musculaires et le plaisir pris lors de l’activité. » L’action, primée nationalement, a reçu en avril dernier le prix coup de
cœur du jury lors de Génération actions édition 2019, la
couveuse d’idées de Générations mouvement. Une récompense remise par Thierry Manten, premier vice-président de
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Je savais qu’il fallait mettre la balle dans le panier, mais
à part cela, avant de commencer, je n’avais aucune idée des
règles. » Andrée, 78 ans, est pourtant une sacrée sportive.
« Je marche beaucoup, j’aime ça. » Il faut dire que le grandiose
panorama isérois se prête à la balade, aux flâneries solitaires
ou à plusieurs. Marie-Jo, 81 ans, en paraît 10 de moins. Son
secret ? L’air de la montagne ? Peut-être mais plus sûrement
sa pratique assidue du sport. « Avec l’association, je pratique
la marche le mardi, la gym le mercredi, le basket le vendredi
et je vais à la piscine tous les jours. » Le sport fait partie de
son hygiène de vie. « J’ai pratiqué le basket quand j’étais au
collège. Vous imaginez… ça remonte un peu… Ici, on s’est fait
des copines, disons qu’on saute sur la première occasion pour
se voir même en dehors. » Adrien a aussi pratiqué ce sport.
C’était il y a soixante ans, en pension. « Ce que j’aime, c’est
qu’on bouge sans s’en rendre compte. La coordination n’est
pas évidente au début mais on finit par y arriver. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est qu’il n’y pas de jugement entre
nous. » Un fait que confirme Françoise Fagot, l’ancienne présidente du club de basket. « L’essentiel, c’est d’oser, d’accepter
sa difficulté et de ne pas avoir peur du regard des autres. »
Avant de prendre sa retraite, Colette, 69 ans, ne faisait
pas de sport. « J’ai bien fait des tentatives mais rien de suivi.
Avant, mon rythme c’était : le travail, les enfants, les courses,
la maison et rebelote. J’ai beau habiter la commune depuis
toujours, je ne me suis vraiment fait des amis que depuis
que je suis au club. » René 75 ans et Juliette 73 ans, mariés
depuis quarante-huit ans, tentent l’expérience du basket
santé en couple pour la première fois. « C’est un prétexte
pour travailler l’équilibre et la mémoire. C’est vraiment intéressant mais est-ce qu’on va trouver le temps ? » Les quarante ans de foot de monsieur et autant dans les champs
n’ont pas entamé la vitalité des deux Isérois qui égrènent
eux aussi un agenda touffu du lundi au dimanche, qui va de
la randonnée à la belote en passant par la gym.
« J’ai trouvé dans le cadre de mes études que c’était pertinent par rapport à la localisation du club de proposer ce genre
d’activités ici, explique Célia Omacini, jeune basketteuse
et étudiante en brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), qui est à la base
du projet. Il y a une maison de retraite, un foyer logement
pour personnes âgées mais aussi une unité de vie pour per-

« Pour bien vieillir, il faut
être actif physiquement,
intellectuellement
et socialement »
—

sonnes souffrant de troubles psychiques, autant de publics
qui peuvent tirer un large bénéfice de l’activité. Le basket est
en effet un outil formidable pour aider à la prévention, à la lutte
contre les chutes, à la reprise de la confiance en soi. Il permet
de sortir de sa zone de confort pour évoluer, sortir de ses habitudes et simplement constater qu’on peut le faire. » Mathieu
Billon, le président de l’union sportive valdainoise basket veut
aller encore plus loin en ouvrant l’activité aux personnes en
situation de handicap. « En tant que handicapé et sportif, je
sais les bénéfices que peut apporter le basket sur la santé
mais aussi sur l’estime de soi. »
Alexandre Roger

L’activité permet de travailler
son souffle, son équilibre mais
aussi, à l’occasion, de mettre
quelques balles dans le panier.

Sur le web

Plus d’infos sur
lebimsa.msa.fr
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Appels à projets jeunes 2019

Oiseaux d’Hyères
et de demain

Apprendre à voler de ses propres ailes : qu’on soit
oisillon qui pépie au fond du nid ou étudiants en lycée
agricole, c’est un peu le même principe. Dans ce projet
de sentier pédagogique et sensoriel, la MSA Provence
Azur et la CCMSA contribuent à donner leur chance
aux deux, via deux prix obtenus dans le cadre
de l’appel à projets jeunes 2019.
Nous avions été appâtés par un test à l’aveugle. Trois
bandes sonores et autant de noms d’oiseaux à deviner.
C’était lors de la remise des prix de l’appel à projets jeunes
(APJ) 2019, en clôture du salon international de l’agriculture,
début mars. Un trio d’étudiants du lycée agricole Agricampus d’Hyères, dans le Var, venaient recevoir le prix coup de
cœur des 18-22 ans dans la catégorie vivre ensemble. Leur
idée : installer un sentier pédagogique et sensoriel sur le
périmètre de leur établissement afin d’en faire découvrir la
faune et la flore comestible, de sensibiliser le public à sa biodiversité et aux techniques d’agriculture durable telles que
l’agroforesterie ou la permaculture.
Quelques semaines plus tard, ça plane toujours ! À
Hyères, sur l’exploitation du lycée agricole, le sentier serpente entre les cultures et les friches. Aujourd’hui, nos
guides sont Catherine Mortreux, professeure d’éducation
socioculturelle, et Pauline Sautron, l’une des élèves de BTS
productions horticoles à l’origine du projet (avec Ulysse
Cleret et Kahlia Gauthier). « En début d’année, je confie une
mission aux étudiants, explique Catherine Mortreux. C’est
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un projet d’initiative et de communication [PIC]. Il est pris
en compte dans l’évaluation de leur formation. Il s’agit pour
eux de maîtriser la méthodologie de projet, de devenir autonomes. » Soit de voler de leurs propres ailes.
Là-dessus, les pioupious s’emparent carrément bien
du contrat. Ils s’entourent de la ligue pour la protection
des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO Paca) et
de la MSA Provence Azur. « Je me mets à disposition des
élèves pour les accompagner sur le montage du dossier
afin de répondre aux exigences du cahier des charges de
l’appel à projets jeunes », indique Marie Tireau, conseillère en économie sociale et familiale de la caisse locale.
Côté LPO, ce sont Norbert Chardon, responsable du
programme animation Var, et Sarah Bagnis, animatrice
nature, qui interviennent (cf. encadré).
« Avec la LPO, nous avons monté le parcours du sentier
en fonction des endroits où sont susceptibles de nicher les
oiseaux », présente Pauline. Des nichoirs ont été disposés
dans les haies et les grands arbres. Ils sont destinés à
accueillir la mésange bleue ou la mésange charbonnière,
la huppe fasciée, la chouette chevêche, le hibou petit-duc…
Mais on peut éventuellement y croiser l’œil fixe de la corneille, du pigeon ramier, du loriot d’Europe, du rollier ou de la
bergeronnette grise. Une faune repérable à l’oreille.
Plusieurs panneaux pédagogiques sur support en
Dibond émaillent le sentier. Ils ont été réalisés grâce à une
partie des subventions perçues au titre des prix de l’APJ
remis par la MSA Provence Azur et par la CCMSA. Douze

Nous avons monté
le parcours du sentier
en fonction des endroits
où sont susceptibles
de nicher les oiseaux.
d’entre eux sont dédiés aux espèces d’oiseaux. D’autres
encore au réseau trophique (1), à la spiruline, aux insectes,
aux plantes sauvages et comestibles, aux différents
types d’agriculture, etc. « Si ce projet a été mené à bien,
c’est aussi grâce à la synergie sur l’établissement, avec
la cheffe d’exploitation, pour la gestion des parcelles et le
choix des cultures ou des techniques à valoriser, et le CFA
[centre de formation des apprentis], pour le désherbage,
par exemple », souligne Catherine Mortreux.
Les élèves de première ont fabriqué les mangeoires
et les palissades en canne de Provence ; les classes de
seconde ont participé à la réalisation des nichoirs. Une
mare est à l’étude. Elle doit permettre d’attirer poissons et
batraciens, entre autres, et de faciliter l’interaction entre
les écosystèmes. Et ce ne sont pas les abeilles, à qui deux
maisons rustiques sont dédiées, près des kiwis, qui en
auront le bourdon.
Franck Rozé
(1) Ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein
d’un écosystème.

Sentier labellisé
« Refuge LPO » ?
Avec mon collègue Norbert Chardon, cette année,
nous sommes intervenus sur trois demi-journées
auprès des classes d’Agricampus pour leur
apprendre à identifier les différentes espèces
d’oiseaux de la région. Nous avions au préalable
effectué plusieurs sorties sur l’exploitation,
accompagnés de bénévoles de l’association,
et nous avions repéré certaines espèces.
À ce sujet, nous disposons d’un site dédié
où chacun peut faire part de ses observations
(www.faune-paca.org). Nous avons aidé les BTS
à choisir les meilleurs endroits pour la pose
des panneaux qui jalonnent le sentier. Aux autres
classes, nous avons prodigué des conseils sous
forme de fiches pour la fabrication des nichoirs
et des mangeoires. Le sentier est désormais
labellisé Refuge LPO. Pour se voir attribuer
le label, il faut respecter une charte qui vise
différents principes : créer les conditions propices
à l’installation de la faune et de la flore sauvages,
renoncer aux produits chimiques — l’exploitation
de l’établissement est en conversion bio —, réduire
l’impact sur l’environnement, notamment en
utilisant raisonnablement les ressources naturelles
comme l’eau et en recyclant les déchets ménagers,
et faire du refuge un espace sans chasse pour
la biodiversité. Pour le moment, pour des raisons
de sécurité, le sentier n’est pas ouvert au grand
public. Cependant, des visites programmées
en groupe sont envisageables.

Photos : Franck Rozé/Le Bimsa

—

Sarah Bagnis, animatrice nature à la LPO Paca.
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Concours vidéo INRS

© INRS

Superhéros
de la prévention

Pour sa septième édition, plus de 60 films étaient en
compétition. Destiné aux élèves des lycées professionnels
et des centres de formation d’apprentis, le concours a lieu
pour la deuxième année en partenariat avec la CCMSA.
Le jury, composé également de représentants de
l’Éducation nationale, de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles de la Sécurité sociale et d’experts, récompense des projets qui mettent en avant la prévention de façon originale. Objectif : sensibiliser les jeunes
en formation aux risques auxquels ils sont exposés lors
de leurs premiers pas dans le monde professionnel. Le
1er prix a été décerné au film réalisé par le centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics
de Franche-Comté.
Avec leur superhéros «Super prévention», les huit élèves
de CAP métiers de l’agriculture, support viticulture, et leurs
professeurs, ont mis dans le mille. « On a voulu montrer
grâce à l’humour que par de simples ajustements, on peut
prendre soin de sa santé au travail », souligne Sébastien
Leblanc, professeur en viticulture-œnologie et formateur
Prap (prévention des risques liés à l’activité physique).
Après avoir travaillé le scénario en fin d’année scolaire 2018, avec sa collègue Mathilde Mateos, professeur
en prévention santé environnement, la fine équipe a pu
tourner dans deux entreprises partenaires. Le projet a
occupé un grand nombre de leurs mercredis après-midi
entre novembre et février.
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Le concours vidéo «De l’école au travail : à vous de
filmer !», organisé par l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS), a décerné quatre prix le 24 mai.
Zoom sur le projet des élèves en CAP viticulture de
l’établissement régional enseignement adapté (Érea) de
Beaune qui s’est hissé à la troisième place du podium.

Pour Sébastien Leblanc, « les élèves ont joué le jeu,
accepté de prendre sur leur temps libre. C’était la première fois qu’on se lançait dans ce genre de projet. Au
départ, on n’était pas sûrs d’aller jusqu’au bout. On est
très fiers du résultat et d’avoir été primés. On leur a permis de laisser libre cours à leur imagination, ils ont trouvé
l’idée du superhéros comme fil conducteur. Par ailleurs, ils
sont sensibilisés à la prévention et connaissent souvent
dans leur entourage des personnes qui ont des soucis
liés au troubles musculosquelettiques. C’est une réalité
qu’ils connaissent. Voilà pourquoi ils ont choisi cet angle.
L’important, c‘est qu’il y ait du sens, surtout pour des établissements comme le nôtre. Nos élèves ne sont souvent
pas formatés pour le système scolaire. Avec ce genre de
projet, on arrive à réaliser quelque chose qui les motive
tout en apprenant. C’est faire de la prévention autrement,
pour que demain, en entreprise, ils puissent être acteurs
et transmettre la bonne parole. »
Marie Molinario

Sur le web

Pour voir les films primés
www.esst-inrs.fr/concoursvideo2019/

Filière équine

© MSA Dordogne, Lot et Garonne

Bien-être et santé
de l’homme et du cheval

Le 27 mai, la MSA Dordogne, Lot et Garonne propose
une action collective aux actuels et aux futurs
professionnels de la filière équine pour les sensibiliser
au bien-être et à la santé de l’homme et du cheval.
Un couple inséparable.
5 000 courses et 1 300 victoires en vingt ans de carrière,
cinq fois Cravache d’or de 2005 à 2008 et en 2011 : tel
est résumé le parcours du jockey de courses d’obstacles
Jacques Ricou. Celui-ci est l’un des intervenants de la
journée équine, organisée sur le thème «Garantir le bien-être
et la santé de l’homme et du cheval pour travailler mieux et
plus longtemps», qui s’est tenue le 27 mai dernier au lycée
agricole Armand Fallières de Nérac, dans le Lot-et-Garonne.
Organisée par le service santé-sécurité au travail de
la MSA Dordogne, Lot et Garonne et l’Institut français du
cheval et de l’équitation (IFCE), elle s’adresse aux élèves
de l’établissement accueillant, aux centres équestres, aux
écuries de courses ainsi qu’aux éleveurs. « Les jockeys
se lèvent tôt et montent beaucoup de chevaux, explique
Cyrille Gotte, conseiller en prévention de la MSA et pilote
de l’action. Il faut très vite adopter une hygiène de vie adéquate pour tenir sur la durée. »
Avec le témoignage de Jacques Ricou, qui dit avoir
enregistré très vite ses premières fractures, entre 17 et
19 ans (clavicule, hanche, cheville... ), la préparation physique
et mentale fait l’objet d’une attention toute particulière. Tout

d’abord avec les propos de Nicolas Sanson et Olivier Puls,
écuyers du Cadre noir/IFCE, où l’on revient notamment sur
le travail avec des chevaux difficiles. Puis avec Guy Bessat,
préparateur physique pour cavaliers et chevaux, également
coach pour les sportifs de haut niveau, et Karim Laghouag,
cavalier en concours complet d’équitation et champion
olympique par équipe en 2016.
Le début de la matinée est dédié à l’éthologie : connaître
le comportement du cheval pour assurer le bien-être et la
sécurité. L’intervention est assurée par Martine Hausberger,
directrice de recherche au centre national de la recherche
scientifique (CNRS), à Rennes. L’après-midi, trois ateliers
pratiques sont consacrés à l’échauffement à cheval et
la prise de conscience de sa respiration, à l’amélioration
de la perception et à la préparation pour développer des
habiletés motrices et mentales, au bien-être et au comportement du cheval en situation d’apprentissage.
Entre les deux parties de la journée, les participants
peuvent découvrir différents stands : une gamme complète de vêtements et matériel spécifiques à l’équitation
pour assurer la sécurité du cheval et de son cavalier
(bombes, chaps, gilets de protection, bottes et chaussures d’équitation, matériel haute visibilité...), un système
innovant d’étriers qui permet la libération du pied en cas
de chute, et un fabricant de vans.
Franck Rozé
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ÉLECTIONS MSA 2020

Vitalité démocratique

La campagne est lancée
C’est lors d’une conférence de presse le 19 juin que
les dirigeants de la caisse centrale de la MSA ont
annoncé le lancement de la campagne officielle pour les
élections MSA de janvier 2020. Un rendez-vous essentiel
pour conforter la vitalité démocratique de la MSA.
« Nous sommes aujourd’hui plus que le régime de protection sociale agricole. Nous apportons de vrais services à
l’ensemble des habitants des territoires ruraux. » En lançant
la campagne officielle pour les élections, Pascal Cormery,
président de la MSA, a appelé de ses vœux « une partici
pation forte aux élections dans les trois collèges, pour
consolider notre gouvernance et notre guichet unique ».
De son côté, François-Emmanuel Blanc, directeur général de la CCMSA, a souligné : « C’est grâce à nos élus que
nous avons créé Agri’écoute, un dispositif de soutien avec
des psychologues professionnels, accessible à toute la
population agricole. C’est aussi grâce à eux qu’on a mis en
place les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie
(Marpa), les micro-crèches, et qu’on a créé Présence Verte.
Ces réalisations très concrètes résultent du rôle de nos délé-

gués – qui sont activateurs du capital social territorial. Ils
font émerger, fleurir les initiatives locales, dans une logique
d’innovation permanente. »
Tous les cinq ans, un scrutin est organisé. Pour renouveler les élus, impliquer un maximum de candidats, faire
voter les adhérents et affermir le rôle de la MSA dans l’animation et les services aux territoires ruraux, une campagne
construite autour de la signature «Mon délégué est mon
meilleur relais» est lancée avec :
– un site Web dédié : www.electionsmsa2020.fr qui propose de nombreux témoignages de délégués pour montrer
concrètement le sens de leur engagement et les actions
qu’ils ont pu développer ;
– des parcours-relais pour mobiliser localement qui inviteront délégués et adhérents, mais aussi partenaires et populations locales, à se passer le relais, dans un cadre festif et
solidaire afin de mettre en valeur des valeurs fortes pour la
MSA : la solidarité, le partage, le sens du collectif ;
– une sensibilisation des partenaires à l’enjeu d’une forte
participation ;
– et, bien sûr, la mobilisation des élus actuels. 

En quelques dates
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19 juin 2019

D’août à octobre 2019

20 au 31 janvier 2020

6 février 2020

Lancement de la campagne
d’information sur les élections
MSA. Un site web dédié :
www.electionsmsa2020.fr

Événements dans toutes les régions : les
parcours relais de la MSA inviteront délégués
et adhérents, mais aussi partenaires et
populations locales, à se passer le relais,
dans un format festif et solidaire.

Vote par Internet
ou par voie postale.

Dépouillement
dans chaque MSA.
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Rencontre avec
Claudine Aureille,
élue MSA Dordogne, Lot et Garonne

Mon souhait :
transmettre aux autres
délégués ce que j’ai
appris pour mieux
les associer à la vie
du régime agricole.

Agricultrice à Monflanquin depuis 1976, sur une exploitation
aujourd’hui exclusivement céréalière, Claudine Aureille n’a pas
hésité à endosser diverses responsabilités au sein du milieu associatif
et des organisations agricoles. Pour nouer de nouveaux contacts,
mener des projets concrets et participer à la vie de son territoire.
Comment vous êtes-vous engagée ?
J’ai intégré un groupement de
vulgarisation agricole (GVA), association dont j’ai ensuite pris la présidence. Nous nous sommes rapprochées d’autres GVA et avons imaginé
un livre de témoignages sur notre
métier : À tire d’Elles, une ode à la vie
rurale, tiré à 5 000 exemplaires. Nous
sommes quinze à avoir pris la plume
en 2008 pour évoquer notre vécu
d’agricultrices. Nous avons récidivé
en 2015, avec un livre de recettes de
cuisine. Cet engagement a constitué
un tremplin pour l’exercice d’autres
responsabilités. Déléguée à la MSA
pendant deux mandats, je suis administratrice depuis 2015, représentant
le 1er collège (exploitants agricoles),
et présidente du comité d’action
sanitaire et sociale (CASS).
Comment s’est déroulée
cette prise de fonction ?
Cinq nouveaux administrateurs
ont été élus en 2015 sur le département. Des « petits nouveaux » très

bien intégrés à cette grande famille.
On nous a confié des responsabilités. Nous avons bénéficié de formations pour mieux connaître la protection sociale agricole et tenir ce rôle.
J’ai découvert l’étendue de l’action
sanitaire et sociale de la MSA, bien
épaulée par le vice-président du
CASS (collège des salariés), dont
c’est le troisième mandat. Pour moi,
maintenant, c’est le meilleur. L’engagement à la MSA est passionnant.
Je me suis régalée d’être ce maillon
d’une chaîne de solidarité et suis partante pour un mandat supplémentaire. Mon souhait : transmettre aux
autres délégués ce que j’ai appris
pour mieux les associer à la vie du
régime agricole.
Une initiative récente
sur votre territoire ?
Une action d’accompagnement
au numérique. C’est inéluctable, il
faudra que tout le monde puisse utiliser l’informatique et Internet. Mais
il est nécessaire de fournir une boîte
à outils. Pour ce faire, nous avons

organisé avec le travailleur social
du secteur une session «Coup de
pouce connexion». Les participants,
tous issus du monde agricole, ont
accouru. La plupart étaient également motivés par la volonté de rester
dans le coup et ne pas se sentir isolés. Douze séances de trois heures
ont été proposées. Après les trois
premières, beaucoup étaient déjà
prêts à franchir le pas pour s’équiper.
Votre regard sur la MSA ?
Elle est à l’écoute des agriculteurs, en capacité d’accompagner
des adhérents pour passer le cap de
catastrophes sanitaires, de crises,
d’aléas climatiques... Ce soutien
n’existerait certainement plus sans
la MSA. Il faut se mobiliser pour
conforter notre régime. Et notre toile
d’araignée fait envie à beaucoup ;
grâce à ce réseau d’élus, des représentants de la protection sociale
agricole irriguent tout le territoire.
Il est important de ne laisser personne sur le bord de la route : certains peuvent être découragés par
un dossier de retraite trop complexe
à constituer, d’autres font face à des
difficultés... L’échange avec eux est
essentiel et on a le sentiment d’être
utile quand on participe au déblocage de leur situation. Si chacun
apporte un peu, on avance.
Interview et photo Gildas Bellet
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Concours et jeunesse

Organisé tous les deux ans par la MSA depuis 2001, le concours
Le Pré Vert a pour objectif de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes ruraux
à leur citoyenneté actuelle et future, à travers une réflexion sur des thématiques
de société qui concernent leur quotidien. Depuis la première édition,
près de 19 000 élèves ont participé, réalisant un total de 900 productions.
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Le Pré Vert
nouveau est arrivé

Public concerné

Le concours est organisé, depuis son origine,
avec les soutiens des ministères de l’Éducation
nationale et de l’Agriculture et de partenaires
associatifs : Générations mouvement, RNJA,
Solidel, Familles rurales, AVMA.
Cette dixième édition du concours s’adresse
aux classes de 6e, 5e, 4e et 3e des établissements
d’enseignement général situés dans
les communes de moins de 10 000 habitants ;
aux classes de 4e et 3e des établissements
d’enseignement agricole publics et privés
sous contrat ; à des groupes constitués d’élèves
issus de ces différentes classes et/ou de
ces différents établissements, dans la limite
de 25 élèves. Date limite d’inscription
des classes : mercredi 27 novembre 2019.
Contact : Élodie Manso (01 41 63 71 13).

"Affiche tes convictions"

Cette année, une thématique santé axée sur
les addictions : «Affiche tes convictions».
Les élèves peuvent construire leur réflexion
en s’appuyant sur leurs connaissances, leur
expérience personnelle et sur des échanges
avec d’autres élèves ou avec les habitants du
territoire et des professionnels de la santé. Ils
peuvent aussi puiser dans l’histoire, l’actualité
ou se projeter hors du territoire, hors des
frontières et dans l’avenir. Toutes les formes
d’addictions sont concernées : tabac, alcool,
écrans, Internet, jeux vidéo, pornographie,
médicaments, drogues, etc.

Décrire le processus

Après avoir effectué des recherches sur
les différentes formes d’addictions, débattu
et fait le choix du sujet qu’ils souhaitent traiter,
les élèves doivent réaliser une affiche illustrative
sur les addictions. Ils sont libres quant
au choix de la nature de celle-ci :
affiche de sensibilisation, de prévention,
publicitaire ou d’évènement… Le message
délivré devra être compréhensible par
un public de jeunes. Une fiche synthétique
accompagne l’envoi de l’affiche. Elle décrit
le processus de réflexion et de production
des élèves : modalités de la réflexion
et du travail collectif, contribution de chacun,
ressources utilisées, partenaires, etc.

Jury, critères et prix

Le jury est constitué en veillant à respecter la
parité hommes/femmes et associe des jeunes :
deux administrateurs/trices de la CCMSA, cinq
représentant(e)s des associations partenaires
(AVMA, Solidel, Générations mouvement, RNJA,
Familles rurales), deux représentant(e)s
des ministères de l’Agriculture et de l’Éducation
nationale, des salariés de la CCMSA
ou/et d’anciens jeunes primés. Les critères
de sélection des lauréats sont : processus
collectif de réflexion, de débat et de production ;
ouverture de la classe sur son environnement,
au vu des éléments figurant dans la fiche
synthétique ; impact du message figurant
sur l’affiche et son utilité pour d’autres jeunes
dans la perspective d’une diffusion ; créativité
de l’affiche (slogan, images, message),
qualité et soin apporté à sa réalisation.
Douze prix sont attribués, parmi lesquels
un séjour de 5 jours/4 nuits pour toute
la classe au centre nautique AVMA de Beg Porz
dans le Finistère, frais d’acheminement
inclus et des bourses de 1 000 €.

Balade-déje
en Bateau-M uner
ouche
Tous les élèv
es des neuf
classes laur
et leurs prof
éates
esseurs sero
nt invités à P
fin mai 2020
aris
pour une bala
de-déjeuner
en Bateau-M
ouche sur la
Seine et la
cérémonie qu
i pourrait se
dérouler dans
une des salle
s du conseil
économique
social et envi
même jour. Le ronnemental (Cese) le
s frais d’ache
minement de
délégations
et les frais su
s
r
pl
ace sont pris
en charge pa
r la CCMSA.
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Chiffres-clés
Radiographie
de la protection sociale agricole
Au 1er janvier 2018, 5,6 millions de personnes ont bénéficié
d’au moins une prestation au régime agricole. Petit tour d’horizon,
en chiffres, de la protection sociale agricole.
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+ de 1,1 million

26,8

d’actifs au régime agricole
au 1er janvier 2018 dont 477 603
non-salariés agricoles (chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole,
collaborateurs d’exploitation et aides
familiaux) et 658 441 salariés.

milliards d’euros.
C’est le montant des prestations
sociales versées en 2018 ;
la moitié concerne la retraite
(- 0,3 % par rapport à 2017).

3,3

millions de personnes
couvertes en action sanitaire et
sociale à la MSA au 1er janvier 2018
(1,8 million au régime des salariés
agricoles et 1,5 million
à celui des non-salariés).
20,2 % ont 75 ans et plus.

3,2 millions de personnes protégées
en maladie au 1er janvier 2018

470 277 (15 %)

223 261 (7 %)

enfants.

conjoints
et autres ayants droit.

1 460 790 (46 %)

actifs
(en emploi ou non).

1 038 968 (32 %)

inactifs (retraités et invalides).

Les prestations familiales,
de logement, de solidarité et/ou liées au handicap

Famille

Solidarité

Non-salariés : 70 119.
Salariés : 140 728.

Logement

Non-salariés : 62 682.
Salariés : 122 090.

Non-salariés : 35 746.
Salariés : 79 733.

410 648

familles bénéficiaires à la fin 2018.

Handicap

Non-salariés : 7 097.
Salariés : 27 548.

Source : Statistiques MSA – https://statistiques.msa.fr/
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