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La MSA, amortisseur
social des crises
agricoles

Vive les vacances !
S’aérer l’esprit et penser à soi

Des aléas climatiques d’une rare ampleur ont frappé le pays cet été,
provoquant des dégâts colossaux sur les récoltes et sur l'outil de travail
des agriculteurs. Comme lors de chaque crise, toute la collectivité
MSA, élus et personnel, se mobilise pour soutenir la population agricole
touchée et ce, grâce à plusieurs leviers : échéanciers de cotisations,
prises en charge de cotisations sous conditions, accès complet
aux droits sociaux, aide au répit pour les exploitants et les salariés
de la production en cas d'épuisement professionnel…

P. 26

Les situations humaines délicates que la MSA est amenée
à accompagner témoignent de son rôle essentiel d’amortisseur social des
crises agricoles et de celui d’acteur de proximité, notamment au travers
de l’engagement quotidien de ses élus de terrain. C’est ce processus
électif sans équivalent dans le paysage de la protection sociale qui sera
de nouveau sur le devant de la scène en janvier prochain. À l’heure où
la retraite, la ruralité, la dépendance se trouvent au cœur des débats,
une forte mobilisation du monde agricole pour le renouvellement de
ces représentants confortera le poids des positions de la MSA sur
les réformes en cours auprès des pouvoirs publics. Pour contribuer à
l’évolution d’une protection sociale conforme aux intérêts des adhérents
et faire entendre notre point de vue, à nous tous de nous engager.
Pascal Cormery
Président de la MSA
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ACTUALITÉS

En régions
Bourgogne

Euroforest

La 7e édition du salon
Euroforest, salon de référence
de la filière forêt-bois, s’est
tenue au début de l’été en
Saône-et-Loire. Le service
santé-sécurité au travail (SST)
de la MSA Bourgogne y tenait
un stand. Associés à leurs
collègues de Franche-Comté,
les conseillers en prévention,
les médecins du travail et
infirmières du service SST ont
informé le public et proposé des
expositions permanentes sur
les risques liés à l’utilisation
des machines et outils en forêt,
la maladie de Lyme transmise
par une tique, le câble
synthétique et les techniques
d’épissures.

210 847

familles du régime
agricole bénéficiaires
d’au moins une prestation
familiale fin 2018.
Corse

À cheval sur
la sécurité
Rendez-vous incontournable de la filière
équine corse et des agriculteurs, la foire
régionale Cavall’in festa s’est tenue
à Corte. Le service santé-sécurité au
travail de la MSA de Corse a organisé
pour l’occasion l'intervention d'un
spécialiste équin qui a fait
une démonstration d'un débourrage
par approche éthologique.
Il tenait également un stand
sur les équipements de protection
individuelle et les risques
professionnels de la filière hippique.

© DR

https://bourgogne.msa.fr

Poitou

Ouverture sur le monde
Offrir une expérience de mobilité
aux élèves dans leur parcours de formation, voilà un plus que les maisons
familiales rurales (MFR) cherchent à
développer par des voyages d’étude,
des stages, des échanges à travers
l’Europe et le monde... La MFR de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, spécialisée
dans les formations en aménagements
paysagers, prévoit pour les jeunes un
séjour en Irlande dans le cadre du programme Erasmus.
Pour préparer leur venue dans les
entreprises, un voyage en amont a
été effectué pour Bertrand Boton, formateur à la MFR, et Fabien Gingreau,
conseiller en prévention à la MSA
Poitou. Des rencontres ont été organisées avec les structures qui accueilleront des élèves : le Phoenix Park, grand
parc de Dublin, avec un échange sur les
méthodes et travail, les conditions d’accueil, le champ d’action, et un point sur
les compétences actuelles des jeunes
et celles à acquérir lors du stage.
Le séjour s’est poursuivi par quatre

journées en immersion au sein de l’entreprise Colm Doyle Paysage. Le duo a
suivi chaque jour une équipe et participé aux travaux en cours.
L’expérience a permis de définir les
modalités logistiques et les procédures
de travail pour assurer une prise en
charge dans les conditions optimales
de santé et sécurité au travail. Pour
chaque élève, une feuille de route sera
définie, lui permettant de se rendre à
son logement et sur son lieu de travail.
Lors de son activité, les consignes et
les procédures seront précisées.
Sur l’année scolaire 2019-2020, le
but est d’intégrer et de créer un module
santé-sécurité au travail dans le cadre
de la préparation pédagogique linguistique et culturelle (PPLC). Il pourra être
transféré aux MSA et MFR et adapté
aux différentes activités.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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ACTUALITÉS

En régions
Portes de Bretagne

À Pluméliau-Bieuzy, près de Pontivy,
dans le Morbihan, le centre de santé
infirmier propose en partenariat avec
la MSA un programme d’éducation
thérapeutique pour les personnes
atteintes d’une pathologie cardiovasculaire. Des affections de longue
durée telles que l'hypertension artérielle,
l'insuffisance cardiaque ou une maladie
coronaire. Les séances sont gratuites,
sur inscription, ouvertes à tous, quelle
que soit la caisse d’assurance maladie
et le stade ou l’évolution de la maladie.
Pédagogique et ludique, l'initiation se
déroule en quatre sessions de trois
heures par mois, sous forme de partage
d’expérience, d’écoute et de jeux afin
de mieux connaître, comprendre et
vivre sa maladie. Entre autres sujets
abordés : le traitement, les facteurs de
risque, l'activité physique ou l'équilibre
alimentaire.

Corse

Journées
parentalité

Les 18 et 19 juin derniers à
Bastia, la MSA a participé aux
journées enfance et parentalité,
organisées par la Caf de
Haute-Corse. L'événement, gratuit,
a réuni les professionnels de la
petite enfance afin d’informer et
apporter de nombreux conseils
aux familles sur leurs droits, les
modes de garde ou les dispositifs
d’accompagnement. Des
conférences sur le développement
de l'enfant, le sommeil ou encore
l'alimentation des tout-petits
ont également eu lieu avec
des experts (nutritionniste,
psychomotricienne, psychologue
et associations). Des ateliers
amusants, expositions et un
spectacle animé ont égayé
ces journées pour mieux
comprendre et accompagner
cette étape clé de la vie.
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Mieux vivre
sa maladie

Dordogne, Lot et Garonne

Un engagement
pour les familles
Le 28 juin à Montflanquin, commune
du Sud-Ouest, Laurence Rouchaud,
présidente de la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais
Périgord, Béatrice Lavit et Virginie
Monti, présidente et directrice de la
caisse d'allocations familiales du Lotet-Garonne, Jean-François Fruttero et
Lysiane Lenice, président et directrice
générale de la MSA Dordogne, Lot et
Garonne signent la charte territoriale
avec les familles et la convention territoriale globale.
Cette charte vise la mise en œuvre,
sur le territoire de la communauté de
communes, d’actions adaptées et coordonnées afin d’améliorer l’accès aux
services des familles dans un contexte
d’inégalités territoriales.
Face au besoin de mobilité, de
lien social et d’accès aux droits de la
population, cet accord-cadre identifie
9 axes prioritaires : favoriser la mobilité des personnes et l’itinérance des
actions sur le territoire, lutter contre le

non-recours aux droits et accompagner les familles du territoire dans leur
démarche, favoriser la participation des
habitants et lutter contre l’isolement,
soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, contribuer à la conciliation de la vie familiale,
la vie professionnelle et la vie sociale
des familles, impulser une politique
jeunesse (12-17 ans), promouvoir l’accompagnement et l’accueil des enfants
en situation de handicap, développer
les actions culturelles et sensibiliser
au développement durable dans l’ensemble des structures petite enfance,
jeunesse.
Les engagements de cette nouvelle convention couvrent la période
2019-2023. Ils ont vocation à favoriser une meilleure articulation des
politiques sociales et familiales sur ce
territoire, permettre de partager des
objectifs communs et d’agir en complémentarité au service des habitants
du territoire.

AGENDA

France entière

Journée
du don agricole
Le 24/09
© MSA Nord-Pas de Calais

Elle est organisée par Solaal,
association reconnue d’intérêt
général qui rassemble
37 organisations issues
des secteurs agricole, industriel,
de la grande distribution,
des interprofessions agricoles
et alimentaires et des marchés
de gros.
www.solaal.org

Nord-Pas de Calais

Des mots sur
le harcèlement scolaire

© MSA Loire-Atlantique – Vendée

Le centre social d’Arleux (Nord) a pris
des allures de petit festival d’Angoulême
en juillet. Les vainqueurs de l’appel à
projet jeunes de la MSA Nord-Pas de
Calais présentent officiellement leur
bande dessinée Mots pour maux. Michel
Brodel, président de la MSA Nord-Pas
de Calais, et des élus locaux sont présents. Ils ont reçu pour cette initiative
le prix coup de cœur dans la catégorie
Vivre ensemble (13-17 ans), lors de la

Loire-Atlantique – Vendée

Continuer
ou se reconvertir
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée
a accueilli les équipes d’animateurs des
sessions «Continuer ou se reconvertir»
du Grand Ouest, venant des Côtesd’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine,
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire
et Vendée. Ces sessions s’adressent
à des groupes de 12 agriculteurs
et agricultrices qui s’interrogent

cérémonie qui a eu lieu au Salon international de l’agriculture début mars
dernier. Ces jeunes, membres de l’association Reg’Art, souhaitent « outiller les
personnes témoins, acteurs ou victimes
du harcèlement scolaire ». Et de préciser :
« Nous allons expliquer et offrir cette BD
aux élèves de 6e de notre collège. ». La
première étape de leur sensibilisation
sur le harcèlement scolaire passera par
plusieurs établissements du Nord.
sur leur avenir, envisagent de cesser leur
activité et d’engager une reconversion
professionnelle. Un partenariat entre les
conseillers d’entreprise de la chambre
d’agriculture ou du pôle Réagir et les
travailleurs sociaux de la MSA permet
d’organiser des formations de trois jours
par an et ce, dans chaque département.
Deux agriculteurs participant aux
sessions en Loire-Atlantique ont été
interviewés dans le cadre du reportage
Après l’agriculture de l’émission
Le Monde en face sur France 5.
La journée a permis des échanges de
pratiques pour améliorer les savoir-faire
déjà bien développés par les animateurs
sur le recueil du ressenti et du vécu
des stagiaires, l’information sur les
dispositifs existants, l’accompagnement
de la dynamique du changement, le
repérage des compétences, l’élaboration
d’un plan d’action.

Sur le web

Puy-de-Dôme

Sommet de l’élevage
Du 02 au 04/10
Vitrine de l’expertise française en
matière de production animale et
de génétique, ce rendez-vous des
professionnels de l’agro-fourniture
et du machinisme se tient à
Clermont-Ferrand. Plus de
1 500 exposants, 2 000 animaux
et 95 000 visiteurs sont attendus
pour cette 28e édition.
www.sommet-elevage.fr

France entière

Journée nationale
des aidants  
Le 06/10
Depuis dix ans, cette journée est
dédiée aux aidants. Thème
retenue cette année : la précarité.
Perte de revenus, manque de
ressources, exclusion sociale,
burn out… décrivent les situations
qu’ils rencontrent bien trop
souvent. C’est l’occasion de
s’informer, d’obtenir conseils
et aides auprès de tous les
acteurs engagés dans leur
accompagnement, dont la MSA.
www.lajourneedesaidants.fr

Rhône

Salon Equita Lyon
Du 30/10 au 03/11
Ce rendez-vous des passionnés
d’équitation ouvrira les portes de
sa 25e édition à Eurexpo Lyon. Les
MSA de la région Auvergne Rhône
Alpes y animeront un stand dédié
à la santé-sécurité au travail.
www.equitalyon.com

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
LE BIMSA SEPTEMBRE 2019
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ACTUALITÉS

Vie de l’institution

À partir du 16 septembre,
la MSA lance une web-série
« Fallait le dire plus tôt »,
diffusée sur son site Internet,
la chaîne MSA TV et les
réseaux sociaux. Il s’agit d’une
saga humoristique et décalée
pour faire connaître la richesse
et la variété de l’offre en ligne.
Rendez-vous sur msa.fr et
sur msatv.fr/fallait-le-direplus-tot pour le premier volet
sur la demande de retraite.
Depuis mars 2019, le service
Ma demande de retraite en
ligne permet de traiter en une
seule démarche les demandes
de l’ensemble des régimes,
de base et complémentaire.
Dématérialisé et sécurisé,
il s’inscrit dans une politique
de simplification engagée
depuis plusieurs années
par les organismes sociaux.
Un premier épisode à découvrir
sur msa.fr et sur msatv.fr/
fallait-le-dire-plus-tot

210 000

clients pour l’offre de
services du groupe MSA.

Rencontres
parlementaires
Comme chaque année, la CCMSA
organise en octobre des rencontres
avec les sénateurs et les députés.
Une occasion pour ses dirigeants de
présenter les spécificités du régime
agricole, de clarifier les positions
de la MSA sur ses nombreux
champs d'activité et de répondre aux
interrogations des parlementaires.
06
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Une web-série
pour découvrir
les services en
ligne

De gauche à droite : Jean-Marie
Passarieu, directeur général de la MSA
Auvergne, Philippe Panel, président
de la MSA Auvergne, Pascal Cormery,
président de la CCMSA,
Samuel Vandaele, président des JA
et Anthony Fayolle, président des JA 43.

Une convention signée avec
les Jeunes Agriculteurs
Samuel Vandaele, président des
Jeunes Agriculteurs (JA), et Pascal
Cormery, président de la CCMSA, ont
signé une convention cadre formalisant leur partenariat, le 6 septembre,
à l’occasion de la 6e édition des Terres
de Jim. Cet événement agricole d’envergure nationale, organisé par les JA,
s’est tenu du 6 au 8 septembre à Bains
(Haute-Loire). Signée pour une durée
de trois ans, la convention a vocation
à être déclinée localement par les JA
et les caisses qui souhaiteront donner
corps à ce partenariat.
Dans ce cadre, la MSA, s’implique
aux côtés des JA pour faciliter leur installation, améliorer leurs conditions de
vie, préserver leur capital santé. Les
Jeunes Agriculteurs s’engagent quant à
eux à faire connaître l’offre de services
globale mise à leur disposition par le
régime agricole, et à s’impliquer dans
la mobilisation des adhérents, dans la
perspective des prochaines élections
de la MSA. En janvier 2020, 2,5 millions

d’électeurs éliront leurs 15 000 délégués cantonaux. Ces délégués, bénévoles, représentant les exploitants,
salariés et employeurs, s’investissent
dans leur canton pour transmettre de
l’information aux adhérents, détecter
des besoins, jouer un rôle de sentinelle
s’ils ont connaissance de personnes
en difficulté, et participer au montage
de services sanitaires et sociaux au
bénéfice de la population agricole et
rurale. Les JA s’engagent à mobiliser
les jeunes exploitants pour voter et
pour organiser la représentation des
jeunes dans leur régime de protection
sociale. La MSA pourra déléguer ses
représentants pour informer sur ces
élections lors de manifestations organisées à l’initiative des JA.

Sur le web

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

EN IMAGE

Cajarc | 31 août et 1er septembre

© MSA Midi-Pyrénées Nord

À Cajarc, les Jeunes Agriculteurs
lotois célèbrent la vitalité et la
convivialité de leur département,
lors de Terre en fête.
La MSA y anime un stand.

L'agriculture lotoise à l'honneur

Terre en fête
Lors de l’événement Terre en fête, organisé par les Jeunes
Agriculteurs (JA) du Lot à Cajarc les 31 août et 1er septembre,
les élus du comité territorial du Grand Figeac, à l’approche des
élections de la MSA, ont animé un stand pour présenter le rôle
et les missions des délégués ainsi que les actions menées sur
le territoire depuis le début de la mandature. Le 1er septembre,
un parcours relais est également organisé. Administrateurs,
délégués et administratifs profitent de l’événement pour présenter
la MSA et ses missions de protection sociale aux visiteurs et aux
personnalités présentes (le préfet du Lot, le président du conseil
départemental et le maire de Cajarc). Au programme : échange sur
les enjeux des élections et incitation à s’engager auprès de la MSA
en tant que délégué ou à relayer le sujet des élections MSA 2020
dans le département. Le bilan est positif avec plus
de 120 personnes ayant apposé leur signature et quelques assurés
qui se sont engagés à se porter candidat.

LE BIMSA SEPTEMBRE 2019
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TERRITOIRES

Peu avant la reprise scolaire, 250 professionnels
de l’éducation du Rhône et de l’Ain se sont
réunis au Domaine des 12 communes à Anse,
petite ville située aux portes du Beaujolais.

Réussir autrement

Affreux, sales, méchants mais connectés nos ados des champs ? Ce n’est pas ce que pensent
les professionnels des maisons familiales rurales du Rhône et de l’Ain réunis à l’invitation
de la MSA Ain-Rhône à la veille de la rentrée. Ils dressent le portrait d’une jeunesse rurale
ambitieuse, diverse, avec laquelle il est parfois difficile de communiquer
mais plus que jamais vivante et ouverte sur le monde.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Ados des champs

13

« Alors que dans les quartiers dits “sensibles” il y a pléthore d’associations qui s’activent, sur les territoires ruraux, il
y a des vides qui demeurent. C’est ce vide qui fait le plus peur.
À la campagne, on souffre encore trop souvent en silence.
C’est le cas d’une partie de la jeunesse », assure Jacqueline
Costa-Lascoux, sociologue du droit, psychanalyste, directrice
de recherche au CNRS et spécialiste de la r adicalisation. Cette
Parisienne d’origine, devenue lyonnaise par amour du territoire et de ses habitants, finalise en ce moment une enquête
auprès des professionnels et acteurs de la prévention et de la
santé des adolescents dans le Rhône. À la veille de la rentrée,
elle est l’invitée de marque de la MSA Ain-Rhône et des deux
fédérations de MFR locales, pour apporter sa fine expertise
de l’évolution de ces insaisissables ados lors d’une journée
d’échange sur le thème : «Coéducation et adolescence, se
parler et construire ensemble». « C’est une population que les
politiques publiques ont du mal à cerner et à faire entrer dans
les cases. »
Face à elle, 250 professionnels de l’éducation du Rhône et
de l’Ain réunis au Domaine des 12 communes à Anse, petite
ville située aux portes du Beaujolais. Au programme : table
ronde et travaux en ateliers pour ces adultes qui regardent
au quotidien la jeunesse rurale ou périurbaine droit dans les
yeux. Pendant une journée, formateurs, personnels encadrants et administratifs ont partagé leur expérience de terrain
dans le but d’améliorer leur pratique professionnelle et tenter
de mieux comprendre cet adulte en devenir aux réactions
parfois si déroutantes. Principaux thèmes abordés : la communication avec les jeunes et les familles, des idées pour
accompagner leurs usages numériques qui, souvent, ne sont
pas le problème mais l’expression de celui-ci, des pistes pour
améliorer les conditions du bien vivre ensemble, ou encore
des conseils pour accompagner le projet professionnel des
jeunes dans un contexte familial de séparation des parents.
À chaque fois, les organisateurs ont eu le souci d’impliquer
dans les débats les acteurs du tissu associatif local qui travaillent auprès des jeunes, pour créer des liens et faire réseau.
« Ce qui me perturbe dans ma fonction de directeur, souligne Pascal Bruchon de la MFR Sainte-Consorce, c’est que
ça fait vingt ans que je pratique les ados et que plus le temps
passe, et moins j’ai l’impression de savoir y faire avec eux. Les
mutations du monde s’accélèrent. Les générations changent
plus vite que précédemment. On est dans une recherche
d’adaptation continue à une culture de l’ado qui parfois nous
dépasse. Face à ces interrogations, notre méthode à la MFR
de Sainte Consorce, c’est d’expérimenter. Nous le faisons
sans arrêt et sur tous les sujets, que ce soit nos modes de

© Alexandre Roger/Le Bimsa

MFR dans le Rhône

Nathalie Moore,

sous-directrice de la MSA Ain-Rhône

Les adolescents souffrent
souvent d’une image
négative et du regard
inquiet des adultes.
Depuis de nombreuses années, MSA et
MFR coopèrent avec l’objectif commun
d’apporter aux jeunes les outils pour
construire leur avenir professionnel,
mais aussi leur personnalité afin de
devenir des citoyens autonomes et
engagés. Nous croyons dans les
potentialités de la jeunesse du monde
rural. Nous avons conscience de
notre responsabilité, la MSA en tant
qu’organisme de protection sociale et
les MFR en tant qu’acteurs éducatifs,
d’accompagner les jeunes qui seront
les adultes du monde rural de demain.
Des citoyens en capacité de s‘exprimer,
de se mobiliser sur des questions de
société, qui sont ouverts aux autres, à
la diversité, au vivre ensemble et aux
relations intergénérationnelles. La MSA
se veut à l’écoute des jeunes mais aussi
des professionnels qui travaillent à
leur contact. Cette journée de partage
doit permettre d’échanger entre
professionnels sur les évolutions,
les enjeux de l’adolescence, d’analyser
et de construire les outils qui permettront
à nos jeunes de bâtir leur avenir.

LE BIMSA SEPTEMBRE 2019
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« Nous avons choisi de dédramatiser pour
aborder le handicap de manière moins
conventionnelle par le jeu, l’initiation au braille
mais aussi un repas à l’aveugle »,
se souvient Marjorie Ravier-Grimaud,
formatrice prévention santé environnement
et référente santé sécurité au travail
à la MFR Cormaranche-en-Bugey.

 ommunication ou les projets que nous mettons en place.
c
Nous faisons ensuite le bilan en gardant uniquement ce
qui fonctionne pour avancer. Chez nous cohabitent des
jeunes ruraux du territoire, des élèves qui viennent de quartiers plutôt résidentiels de l’ouest lyonnais, des jeunes des
quartiers de la métropole qui sont habitués à vivre en ville
et pas forcément à la campagne, et également – nouveauté
cette année – des mineurs non accompagnés. Des filles
aussi bien que des garçons, dont les tranches d’âge vont de
14 ans en 4e jusqu’à 30 ans avec notre formation d’élagueur
qui attire un public plus âgé. Ce n’est pas forcément simple
de faire cohabiter toute cette diversité et toutes ces cultures
de vie au sein d’un même établissement. »
Jacqueline Costa-Lascoux, de son côté, observe :
« Vous êtes sur tous les fronts avec les problèmes psychologiques et socio-économiques, vous êtes en contact direct
avec des familles tellement diverses. La question la plus
difficile qui soit est celle de l’adolescence car ce n’est pas
une catégorie de population mais une phase transitoire par
laquelle on passe tous, l’âge des ruptures, de toutes les radicalités, de l’impulsivité et des extrêmes. Mais l’adolescence
n’est pas qu’un cumul de problèmes, c’est aussi l’âge de tous
les paradoxes, de tous les possibles, de tous les rêves. Nos
sociétés vieillissantes ont parfois du mal à regarder leur
propre jeunesse en face. »
Au fil des ateliers, les langues se délient. « C’est de plus
en plus difficile de communiquer avec les familles. Elles
nous confient leur jeune et semblent nous dire : “débrouillez-vous avec” », explique une professionnelle un peu
déroutée. « Parfois, en cas de conflit, l’enfant va appeler ses
parents et raconter sa version des faits. Notre parole viendra après et ne sera pas forcément entendue », poursuit un
autre. « Certains parents connaissent bien le numéro de la
MFR et ne prennent même pas la peine de répondre quand
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TERRITOIRES

on les appelle, alors que d’autres se sentent jugés quand on
leur explique que leur enfant a eu un comportement inacceptable », témoigne un enseignant en français-histoire
géographie.
« Je suis contente de ne pas entendre de discours
bisounours sur l’écoute, sourit Jacqueline Costa-Lascoux.
On peut se faire plaisir en disant qu’on écoute les jeunes et
leur famille, mais souvent, il manque des lieux dédiés et du
temps pour le faire. »

Un point écoute pour se confier
La MFR de Pont-de-Veyle a trouvé une solution presque
naturellement. « Les gamins venaient me parler de leurs problèmes personnels, un peu de façon informelle, jusqu’à ce
qu’une jeune fille vienne me trouver parce qu’elle se croyait
enceinte », explique Christine Nunes, aide de vie scolaire
pour des enfants en situation d’autisme et de dyslexie
sévère. Entre l’absence de jugement, l’écoute bienveillante, ils ont pris l’habitude de la trouver pour se confier.
Pour pérenniser cette dynamique, l’établissement a décidé
de créer un lieu plus formel dès cette rentrée. « Un point
écoute pour parler drogue, alcool, numérique, sexualité, harcèlement et de tout ce qu’ils voudront et qu’ils ont du mal à
évoquer avec leurs parents ou avec leurs copains. La force
des MFR, c’est leur taille. Nous sommes des petites structures. Quand on constate un besoin, on peut y répondre
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MFR dans l’Ain

Jacqueline Costa-Lascoux,

sociologue du droit, psychanalyste,
directrice de recherche au CNRS
et spécialiste de la radicalisation.

L’adolescence
est le parent pauvre
des politiques publiques.

Le cadre verdoyant de
la région du Rhône facilite
le travail d’encadrement
des élèves en MFR.
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rapidement de façon souple. J’ai remarqué que certains ados
font semblant d’aller bien. Certains ont l’air sûr d’eux, font les
beaux sur les réseaux sociaux. "Regardez comme ma vie est
belle…" Alors que pas du tout. Quelqu’un qui provoque c’est
souvent quelqu’un qui ne va pas bien. D’autres sont mieux à
l’internat que chez eux. Certains sont plus épanouis en fin de
semaine qu’en début, quand ils reviennent de week-end. »
À la MFR Cormaranche-en-Bugey, on prépare des jeunes
aux métiers du bois : menuiserie, charpentier couvreur et
construction bois et habitat. On les prépare aussi à accepter
l’autre dans toute sa complexité et ses différences. « Nous
avons choisi d’aborder le handicap de manière moins conventionnelle par le jeu, l’initiation au braille mais aussi un repas
à l’aveugle, se souvient Marjorie Ravier-Grimaud, formatrice
prévention santé environnement et référente santé-sécurité
au travail. Un bandeau sur les yeux, les jeunes devaient utiliser
leurs autres sens pour reconnaître les aliments posés dans
leur assiette. Beaucoup se sont retrouvés fatigués à la fin du
repas… Car cela leur a demandé beaucoup d’efforts. Notre but
était de les aider à ne pas baisser les bras face aux difficultés
et à changer leur regard. » Un témoignage l’a particulièrement
marquée : « Un élève nous lance : "J’ai un ami, maintenant qu’il
est en fauteuil, je ne vais plus le voir car on ne peut plus rien
faire avec lui." C’est dommage, alors qu’il faut juste apprendre
à faire autrement. Un peu comme le slogan des MFR : réussir
autrement. »

Pourtant, elle représente l’avenir
économique, intellectuel et créatif de
la nation. Elle est celle qui intéresse le
plus les publicitaires, les réalisateurs
de jeux vidéo, de séries ou de films,
le show-biz… Ils font la mode. C’est
l’âge où se joue l’avenir professionnel,
affectif, où se structure la personnalité…
Autrement dit, les ados sont à la veille
d’entrer dans la vie d’adulte, alors qu’ils
sont les grands absents de certains
dispositifs ou de certaines prises
en charge. Ce sont “les mal aimés”
parce que, à la fois, ils attirent et ils
font peur aux adultes. La France est le
premier pays en Europe sur le suicide
des jeunes, pour la consommation de
cannabis et les conduites à risque, et
l’un des premiers pour l’alcoolisme
précoce. L’écoute individuelle, c’est bien,
mais une offre de soins à la hauteur
c’est mieux. Dans le Rhône, neuf mois
pour obtenir un rendez-vous chez
un pédopsychiatre, même si ce n’est
pas forcément mieux ailleurs, c’est
beaucoup trop long. Car ce sont des
jeunes qu’on laisse sans solution et
qu’on retrouve à l’accueil
des urgences.
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Élaboration d’un agenda rural

200 mesures pour
la cohésion territoriale
Le 25 juillet dernier, Jacqueline Gourault, ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, a reçu le rapport Ruralités :
une ambition à partager, fruit du travail de la mission
ruralité, lancée en avril pour mettre en place un agenda
rural national, tout un programme visant à redynamiser
les territoires ruraux. Les rapporteurs proposent
200 mesures pour revitaliser les territoires.
Améliorer la vie quotidienne
Ayant fait de la réduction des inégalités territoriales
l’une des priorités de son quinquennat, Emmanuel Macron
a répondu favorablement à la demande de l’association
des maires ruraux de France (AMRF), l’association internationale Rural environnement développement (RED) et
l’Association nationale nouvelles ruralités (ANNR) d’établir
un agenda rural national, c’est-à-dire un plan d’action en
faveur des territoires ruraux qui s’inscrive dans la durée.
Cinq maires ou élus locaux, Daniel Labaronne (député
de l’Indre-et-Loire), Patrice Joly (sénateur de la Nièvre),
Dominique Dhumeaux (maire de Fercé-sur-Sarthe et
président des maires ruraux de la Sarthe), et deux vice-
présidents de l’association des maires de France (AMF),
Cécile Gallien, maire de Vorey, et Pierre Jarlier, maire
de Saint-Flour, ont ainsi reçu pour mission, « dans un
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contexte de mutations profondes de la ruralité et d’un sentiment d’abandon », de « proposer des actions concrètes et
de débroussailler les politiques publiques ».
Ce qu’exprime plus clairement Jacqueline Gourault :
« J’ai souhaité que la mission formule des propositions pour
améliorer la vie quotidienne des habitants des territoires
ruraux dans des domaines tels que l’accès aux services
essentiels, la revitalisation des territoires, la transition écologique, l’agriculture, la santé, l’emploi, les mobilités mais
aussi sur des thématiques plus rarement appréhendées par
les politiques publiques comme le renouvellement des générations, le vieillissement et l’isolement, la culture ou encore
l’économie sociale et solidaire. » À l’issue des auditions, un
premier constat s’impose : « Il n’y a pas une ruralité mais
des ruralités, dans des situations très différentes, et pour
lesquelles il faut des mesures différenciées. » Ce que n’a
pas manqué de rappeler Jacqueline Gourault, allant jusqu’à
parler de « cousu main » et de « boîte à outils ». Elle a indiqué
que les mesures devaient être « suffisamment souples pour
que l’on puisse adapter les réponses à chaque territoire ».
Santé, mobilité et numérique : le trio de tête
Après trois mois de consultation, soixante auditions
organisées et cent quatre-vingts personnes auditionnées,
la mission Agenda rural a dressé une liste de deux cents
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ENJEUX

« Il n’y a pas une ruralité
mais des ruralités, dans
des situations très différentes,
et pour lesquelles il faut
des mesures différenciées. »

propositions. Elle s’articule autour des domaines de l’éducation, des services publics, de l’agriculture, du développement économique, de l’emploi et de la formation, de
l’habitat et du logement, de la transition écologique, de la
jeunesse, de la culture, du sport, de la vie associative, de
l’autonomie et du grand âge.
En tête des propositions, se trouvent les mesures
ayant trait à la santé, aux mobilités et au numérique.
Pour la santé, les suggestions clés consistent à « rendre
obligatoire les stages des internes en milieu rural, ce qui
représenterait l’équivalent de trois mille médecins immédiatement disponibles » et à « accélérer le recrutement de
quatre cents médecins salariés par le gouvernement en
zones sous-dotées et porter ce nombre à six cents ».
En ce qui concerne les mobilités, la plupart des associations d’élus demandent de « transférer une part de la
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) perçue par les régions pour abonder les
autorités organisatrices de mobilités (AOM) rurales » et de
« relancer dans les territoires ruraux le permis à un euro par
jour via un prêt à taux zéro ».
Pour le numérique, les opérateurs sont en ligne de
mire puisqu’ils devraient être « obligés à mettre en place le
partage des données » et « assurer le respect des conventions de couverture numérique ».
L’accès aux soins, la possibilité de se déplacer et la
couverture numérique sont en effet primordiales à l’édification d’« une ruralité dynamique et attractive », selon
Cécile Gallien.
Redynamiser les zones rurales
Les dix propositions relatives à la santé, aux mobilités et au numérique ne doivent pas pour autant oblitérer
celles des autres domaines comme l’éducation, les services publics, l’agriculture ou l’emploi et la formation,
toutes aussi essentielles à la redynamisation des territoires ruraux.
Il est ainsi question de « prolonger le régime des
zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’en 2022 », « de
lancer un plan en faveur de la revitalisation des petites
villes et bourgs-centres », de « garantir l’accès à un socle
de services universels à moins de 30 minutes de tra-

jet », d’« encourager les nouvelles pratiques agricoles,
notamment l’exercice collectif des activités agricoles et
l’agriculture biologique », de « poursuivre l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et l’étendre à
30 nouveaux territoires ruraux », de « mettre en place un
fonds de solidarité environnementale, alimenté par les collectivités territoriales et les entreprises les plus polluantes,
qui rémunèrerait les services environnementaux rendus
par les territoires ruraux vertueux en matière de transition écologique et énergétique » ou encore d’« améliorer
l’accueil des personnes âgées en milieu rural : revaloriser
les métiers du vieillissement (formation et rémunération),
prendre en compte le critère de distance dans les modalités de tarification des services d’aide à domicile et l’accueil
du maintien à domicile ».
Comme toujours, le nerf de la guerre étant le financement, la réussite de l’agenda rural repose, selon les élus,
sur la création d’un fonds national de cohésion des territoires (FNCT) qui inclurait le fonds national d’aménagement du territoire (FNADT), doublé d’un « fonds de péréquation sur les territoires riches ».
Désormais entre ses mains, le rapport Ruralité : une
ambition à partager et ses 200 propositions doit être
« expertisé » par le gouvernement qui doit livrer ses
conclusions lors du congrès de l’AMRF à Eppe-Sauvage
(Nord), le 21 septembre prochain.
Frédéric Fromentin

Trois nouveaux
principes fondateurs
de développement et de
solidarité des territoires
• L’équité doit compléter le principe d’égalité :
la nécessité d’une accessibilité physique
et virtuelle en tout point du territoire, à
des services publics et d’intérêt général,
notamment en matière de santé et d’éducation
mais pas forcément les mêmes, de la même
manière et au même niveau partout ;
• La capacité plutôt que le soutien et
l’assistance : avec la décentralisation, chaque
territoire doit disposer des moyens techniques
et financiers d’élaborer et de développer
son projet, de s’organiser et de susciter
l’émergence de projets et d’actions dans tous
les domaines ;
• La solidarité plutôt que la juxtaposition
assortie de coopérations à la carte : dans
une organisation territoriale optimisée, il y a
nécessité de développer le dialogue entre les
territoires, les coopérations et les partenariats
à des échelles diverses : pays, bassins de vie,
réseaux de villes et de territoires.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Les nouvelles technologies en agriculture

Des éleveurs et conseillers en prévention sensibilisent sur les différentes étapes à suivre
pour l’introduction de nouvelles technologies dans une exploitation. Afin de garantir le
succès du projet, celui-ci doit être anticipé et piloté tout au long du processus.
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agridemain le #vignoble
occupe dans le monde
7.427.983 hectares. Près
de la moitié de la surface
mondiale de #vignes
se trouve en Europe.
Le vignoble français
représente à lui seul
10,6 % des superficies
consacrées à la #vigne au
niveau mondial.
#viticulture #vinification
#wine #wineyard #raisin
#grape
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Vive les vacances !

Enfants, adultes, exploitants, salariés, aidants familiaux, personnes en situation
de handicap… partir quelque jours pour s’oxygéner est une nécessité pour tous,
voire un droit. Villages de l’AVMA en bord de mer, à la campagne ou à la montagne,
programmes visant les familles fragiles en situation de fragilité ou les seniors,
colonies de vacances… de tas de solutions existent pour s’octroyer une petite pause
en toute sérénité. Rencontre avec des vacanciers d’horizons divers, soutenus
par la MSA et l’AVMA pour qu’ils concrétisent leur départ.

© Marie Molinario/Le Bimsa

S’aérer l’ esprit
et penser à soi
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Village vacances enfants

Hissez haut la colo !
Les vacances sont un droit. Pour les travailleurs
agricoles, ce n’est souvent qu’un concept, de même
que pour leurs enfants. Grâce au concept «My colo»,
la MSA, à travers l’AVMA, leur permet de partir le temps
d’un séjour en colonie de vacances et de s’adonner aux
sports nautiques. Reportage à Beg Porz, au cœur de
l’action et de la politique sociale vacances de la MSA.
« Les colonies de vacances, ça fait désuet, dépassé, d’un
autre temps. » Au niveau national, elles connaissent une
baisse générale de la fréquentation. Le déclin s’est amorcé
dès les années 1980 ; les habitudes et les attentes ont peu
à peu changé ; les aides de l’État ont progressivement
baissé ; les coûts de fonctionnement et les mises aux
normes des bâtiments ont augmenté.
Aujourd’hui, la tendance est, dit-on, davantage à la
consommation d’activités, aux séjours à l’étranger ou thématiques, développés par des organismes lucratifs, qui du
coup, sont réservés à une élite.
Dans la presse, ils sont légion les papiers titrés Où sont nos
colonies d’antan ?, La fin des jolies colonies de vacances…
Ils semblent bel et bien sceller le sort de cette forme de
tourisme social.
Et pourtant. Dans le Finistère, à l’embouchure de la
rivière du Bélon, au sud de Pont-Aven, très précisément
à Moëlan-sur-Mer, un village de vacances et ses occupants résistent : le Domaine de Beg Porz. Il faut dire que
la colo est l’ADN de Beg Porz. Propriété de la Mutualité
sociale agricole depuis 1963, le site de deux hectares et
huit cents mètres de façade maritime est, dès l’origine,
ancré dans l’action sociale, comme l’explique Jean-Marc
Jourdain, le directeur : « Beg Porz a été construit pour les
enfants des Alpes qui luttaient contre le crétinisme goitreux,
maladie couramment rencontrée en montagne et attribuée
au manque d’iode. Depuis, ici, on reste attaché au tourisme
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social et familial. » Si le crétinisme goitreux n’est, fort heureusement, plus à l’ordre du jour (du moins en France), l’action
sociale du Domaine, elle, demeure au centre des préoccupations de la MSA et de l’AVMA.

Destination : le tohu-bohu
Quand on arrive à Beg Porz, pas de "crétins des Alpes" à
l’horizon. Pas de colonie, non plus. Se dresse devant nous un
village de vacances, niché au-dessus des flots. Des clients
déambulent, des couples avec leur(s) enfant(s) se rendent à
la salle de restaurant. Mais de colons, point.
« Beg Porz, au départ, était un centre de colonies de vacances
uniquement. L’offre hôtelière est venue après, pour répondre
à la demande », indique pourtant Jean-Marc Jourdain. Il
est vrai que l’endroit est assez exceptionnel et qu’il aurait
été dommage de ne pas profiter de son attractivité et de
la manne financière que promettait l’ouverture à la clientèle
extérieure. Mais sinon, Jean-Marc, les colons où sont-ils ? La
configuration du site est ainsi faite que clientèle extérieure
et participants à la colonie n’ont pas à se croiser. Chacun a
ses bâtiments, ses accès, sa salle de restauration. Résultat,
deux mondes cohabitent sans jamais se gêner ni interférer.
Cela garantit le calme aux uns et la sécurité aux autres. Et
en effet, sitôt descendu l’escalier menant à la partie colonie,
commence le tohu-bohu.
L’heure du repas est passée. Réunis par groupes d’âge,
les enfants profitent d’un temps calme et du soleil. Et l’on

© Frédéric Fromentin/Le Bimsa
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Louis, le colon devenu animateur
Fils d’éleveurs de chèvres en Haute-Savoie, Louis a plus l’habitude de prêter main-forte à ses parents dans leur travail
que de partir en congé. Une semaine en Auvergne, trois jours
à Paris, voilà en tout et pour tout les souvenirs de vacances
en famille de ce jeune homme de 18 ans. Les autres souvenirs, il les a fabriqués ici, entre 10 et 18 ans. Beg Porz, c’est
sa fenêtre avec vue sur la mer dans un monde où il aurait de
quoi devenir chèvre : « On habite à la ferme. Le matin, je me
lève, il y a les chèvres, le soir, je me couche il y a les chèvres…
C’est cool, ça change des montagnes ! »
« La colo, ça coupe le rythme » et puis on y retrouve les
copains ; car on y revient à Beg Porz, d’une année sur l’autre,
parfois jusqu’à ses 17 ans. Arrivé chez les grands (les
9-12 ans), Louis ne se voyait pas ne pas poursuivre. Et que
fait-on quand on a dépassé l’âge d’être colon ? On devient
animateur ! « Au début je ne voulais pas passer le Bafa. Puis,
je me suis dit : c’est ma dernière année, je ne peux pas m’arrêter là. Avec tout ce qu’ils ont fait pour moi. Moi, j’en ai profité.
Pourquoi ne pas faire profiter les autres de tout ce que l’on m’a
appris. »
Louis n’est pas un cas isolé. Il n’est pas le seul colon à être
devenu animateur. L’un de ceux du club de voile a lui aussi
connu le lieu d’abord comme résident avant d’y devenir animateur puis d’y passer son diplôme de moniteur de voile.
Aujourd’hui, c’est à lui de transmettre sa passion et d’apprendre aux enfants dont il a la charge les rudiments du catamaran, de l’optimiste ou de la planche à voile.
Désuet les colonies de vacances ? Lorsqu’on écoute Jean-Marc
Jourdain, il suffit de pas grand-chose pour les remettre sur le
devant de la scène. Juste avant que l’association de vacances
de la Mutualité agricole (AVMA) ne relance les colonies de
vacances, Beg Porz accueillait deux séjours qui atteignaient

Au début je ne voulais pas passer le Bafa. Puis,
je me suis dit : c’est ma dernière année, je ne peux
pas m’arrêter là. Avec tout ce qu’ils ont fait pour moi.
Moi, j’en ai profité. Pourquoi ne pas faire profiter
les autres de tout ce que l’on m’a appris.
—

Louis, animateur.

difficilement 70 enfants. Après un relookage qui a consisté
à proposer deux activités « plus communicantes », le surf
et la plongée, et à améliorer l’échange avec les familles, car
« malgré tout, les demandes des familles sont là », le centre de
Beg Porz propose désormais trois séjours de 15 jours (avec
en moyenne 85 enfants par séjour) « et nous avons une liste
d’attente ! »
Ce n’est qu’une demi-victoire car, comme la majorité des
enfants âgés de 6 à 17 ans participant à la colonie, ceux dont
le nom gonfle la liste d’attente sont avant tout des enfants
d’agriculteurs qui ne partent jamais en vacances. Évidemment, les raisons financières sont parmi les premières invoquées (avec le fait que les parents eux-mêmes n’ont pas le
loisir de partir). De ce côté, « le niveau d’aide des caisses MSA
est énorme », indique Jean-Marc Jourdain. Il précise qu’un
séjour de deux semaines, valant initialement entre 600 et 800
euros peut n’en valoir qu’environ 80 grâce aux aides.
Le problème semble donc bien différent de ce qu’évoquent
alors les journaux. Véritables actions sociales, les colonies
de vacances, loin de disparaître, ne demandent qu’à essaimer. À l’heure actuelle, la MSA et le bras armé de sa politique
sociale vacances, l’AVMA, proposent un autre site accueillant
des colonies : le Domaine de Sweet Home en Normandie.
Mais nul doute que, face à l’engouement que suscitent ces
séjours proposés par certaines MSA — Ain-Rhône, Alpes
du Nord, Ardèche Drôme Loire, Auvergne, Franche-Comté,
Île-de-France et Mayenne-Orne-Sarthe — et aux sourires
qu’ils dessinent sur les visages des enfants, d’autres projets
sont en réflexion.
Frédéric Fromentin

Moment d’amitié
et de partage où
les filles s’amusent
à dessiner des
princesses.
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retrouve les images que peuvent évoquer les colonies d’antan. Devant les cages de football, là où l’herbe s’efface à force
d’être foulée, leurs culs en rond, à genoux, cinq petits, par
terre, regardent leur camarade tiquer un calot rond. Un peu
plus loin, allongés sur des plaids, on bouquine, on discute, on
se repose ou on épluche le courrier reçu le matin. L’échange
épistolaire est, apparemment, toujours d’actualité. Et rien
qu’à voir la joie qu’éprouve Julie en ouvrant la lettre que ses
parents lui adressent, et dans lequel sa mère lui relate, au fil
d’une écriture d’une rare élégance, les menus événements de
la vie quotidienne familiale, nul doute que ce mode de communication n’a pas encore été mis au rebut par les nouvelles
technologies. « N’allez pas croire qu’ici l’usage du portable est
proscrit, il est simplement raisonné, explique Lionel Presse,
le directeur de la colonie. Les enfants ont accès à leur téléphone à certains moments de la journée, le reste du temps, ils
semblent très bien s’en passer. »
D’autant plus que ce « reste du temps », c’est-à-dire le gros
de la journée, ils n’ont pas de quoi s’ennuyer. Question programme, difficile de ne pas trouver animation à son goût.
L’arbre des activités qui trône dans une des salles recueille
quotidiennement les propositions des colons. L’individuel
n’est en aucun cas noyé dans le collectif. L’enfant, ses envies,
son rythme sont à la base du projet pédagogique autour
duquel est construit chaque séjour par le directeur et ses
animateurs. Et si les sourires des enfants ne suffisent pas à
convaincre de leur envie d’être là, il n’y a qu’à interroger Louis,
l’un des membres de l’équipe d’animation. Il résume à lui seul
l’esprit de cette colonie, son utilité, sa nécessité.
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Le droit de répit de l’aidant

Un congé pour
se requinquer
Les vacances, on y renonce souvent lorsqu’on prend soin d’un proche. Pourtant,
c’est l’une des solutions possibles pour permettre aux aidants familiaux de souffler,
se ressourcer et… de ne pas s’user à trop en faire pour ceux qu’ils aiment.
Rencontre à Névez avec quelques-uns d’entre eux dans le cadre
d’un séjour proposé par la MSA d’Armorique.

«L

es enfants insistaient pour que je m’accorde une
pause. J’en étais arrivée à un stade où je n’avais
plus envie de cuisiner. Ma soupape, c’était le
jardin mais je n’avais plus envie de jardiner non plus. Ce
n’était pas bon signe. » Marie-Thérèse évoque un quotidien prenant ; elle prend soin de son époux, victime de
plusieurs accidents vasculaires cérébraux il y a quelques
années, ce qui requiert une vigilance constante. « Notre
vie a basculé. Nous qui faisions beaucoup d’activités : vélo,
piscine, marche…, nous avons dû y renoncer. » La vie est
aujourd’hui rythmée par le passage de l’infirmier, du kinésithérapeute, du médecin... « Le nombre d’intervenants qui
gravitent autour de nous me pèse. » Elle parvient à s’accorder deux moments pour elle dans la semaine « pour du
qi gong et de l’aquagym », relayée par une aide-soignante
libérale que le couple emploie. Mais le manque de sommeil et la nécessité de recharger les batteries sont prégnants. Faire une pause, oui. « Mais partir où, et avec
qui ? » La MSA d’Armorique lui propose concomitamment
un séjour de vacances, début juillet, au village de vacances
de Manec’h à Névez (Finistère). « Je n’ai pas dit oui tout
de suite, il m’a fallu quelques jours de réflexion. » Pour se
faire à l’idée du départ, du partage de ces vacances avec
d’autres aidants et pour trouver une solution de relais
pendant son absence. Marie-Thérèse a finalement rejoint
d’autres personnes dans sa situation (deux d’entre eux
accompagnés par leur conjoint) pour une semaine en
pension complète dans cette station balnéaire, proche de
la cité des peintres de Pont-Aven.
« C’est un petit groupe qu’on fait partir : du cousu main
pour des situations fragiles car, jusqu’à la veille du départ,
la culpabilité peut apparaître ou une dégradation de l’état
de santé intervenir », expliquent Viviane Gouez et Ludivine
Gravier, travailleurs sociaux à la MSA d’Armorique, rappelant que « le soutien des aidants est un axe fort de notre
action sociale. L’objectif de ce séjour est de permettre un
temps de répit total. » Il est organisé en partenariat avec
l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) et
Cap’vacances. Un séjour similaire sera proposé pour un
autre groupe, en octobre. Critères d’éligibilité : s’occuper
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d’un proche âgé dans son quotidien, l’aidant ou la personne aidée devant relever du régime agricole. Un premier
contact téléphonique est pris pour s’assurer que la personne répond bien à ces conditions. Un travailleur social
rencontre ensuite la personne à domicile pour l’accompagner dans la mise en œuvre du projet.
« Se pose la question de la prise en charge de la personne
aidée pendant le séjour : relais familial ? Hébergement temporaire ? La personne aidée peut aussi déjà être accueillie
en établissement avec une forte implication de l’aidant à ses
côtés (visites fréquentes, aide à la prise de repas, entretien
du linge…), pointent Viviane Gouez et Ludivine Gravier. La
question de la mobilité ne doit pas être un frein à la participation au séjour : une mise en relation a été effectuée pour
du covoiturage au sein du groupe et un service de transport
à la demande a été sollicité pour accompagner trois personnes jusqu’au village vacances. » Pas question d’ajouter
des contraintes supplémentaires à une existence déjà compliquée. Côté finances, le tarif de base du séjour s’élève à
402 euros. Une aide ANCV de 160 euros est octroyée à tous
les aidants et une participation financière est accordée par
la MSA, qui prend également en charge les frais de chambre
individuelle, pour que chacun puisse vraiment se reposer. Le
reste à charge est de 192 euros.
Au programme de ce temps de repos : des activités
de détente et des séances spécifiques. Deux sont « prévues avec la psychologue – l’une en début de séjour pour
faire groupe et se connaître un peu, l’autre à la fin pour
faire le point, voire élaborer des projets pour entretenir les
bienfaits de ce temps de répit », indiquent les travailleurs
sociaux. Une sophrologue intervient également pour aider
à prendre soin de soi.
« La première réunion avec la psychologue a été très
positive ; chacun a exposé sa situation », souligne Régine,
qui s’occupe de sa mère, âgée de 91 ans. Fille unique, elle
se rend tous les matins à son domicile, distant de quatre
kilomètres. « Elle serait en Ehpad [établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, NDLR] si je
n’étais pas là. » Papiers, pilulier, courses, entretien du jardin, préparation des repas, organisation des rendez-vous

Port Manec’h
La station balnéaire
du sud-Finistère offre un
cadre idéal pour s’aérer
l’esprit tout en prenant
soin de son corps.

Photos : Gildas Bellet/Le Bimsa

Des vacances bien méritées
Le petit groupe, ici entouré
de Ludivine Gravier et Viviane
Gouez, a séjourné à Névez
et a fait le plein de souvenirs…
ainsi que de belles rencontres.

médicaux et accompagnement… la liste des tâches qu’elle
accomplit est longue. « Un peu d’organisation a été nécessaire pour préparer cette absence. Une semaine, c’était
envisageable, quinze jours ou trois semaines, c’est trop
long : maman angoisse à l’idée de notre départ. » Régine
est venue à Port Manec’h avec son conjoint. « Ici, nous
nous sommes donnés à fond dans toutes les activités proposées : marche le long du sentier côtier, visites, activités
le soir, concours de pétanque... Nous sommes satisfaits à
100 % et avons été à l’aise très rapidement dans le groupe.
Compte tenu de la fatigue et d’une certaine saturation, ce
séjour était vraiment une opportunité à saisir. »
Rémi, quant à lui, est aussi enchanté. Il profite totalement d’un « rythme quotidien différent » soulagé d’avoir pu
« laisser les soucis à la maison ». Cet agriculteur, retraité
depuis quelques années, vit sous le même toit que sa
mère de 91 ans. « Elle conduisait encore il y a trois ans. »
Mais aujourd’hui, elle a perdu son autonomie. C’est son
frère qui « a pris le relais pendant une semaine » pour lui
permettre cette escapade.
Claudine, originaire des Côtes-d’Armor, estime pour sa
part que « les autres membres du groupe sont confrontés

à des situations plus lourdes que la mienne. Maman a
89 ans et est accueillie en Ehpad à proximité de chez moi
depuis trois ans, dans le cadre d’un rapprochement familial ». Très investie au sein de la structure où elle prend
une part active aux animations, Claudine a tenu à mettre
en place quelques activités pour sa mère pendant son
absence – le passage de la coiffeuse par exemple. Avec
une « vie entre parenthèses », elle avait envie de détente,
de plein air, d’une ouverture vers les autres. Pari gagné
pour elle aussi !
Tous ont accepté bien volontiers de témoigner de cette
nécessaire implication auprès de leur proche, un dévouement quotidien assumé parallèlement à leur propre vie
qu’ils mettent souvent en retrait, ébranlant leur moral et
leur santé. En venant à Port Manec’h, ils ont franchi le pas
et se sont autorisés à lâcher prise quelques jours, pour
souffler et être moins isolés. Une sensation de bien-être
qu’ils devront apprendre à cultiver au retour afin de s’autoriser des temps de pause, pour conserver intacte leur
belle énergie solidaire.
Gildas Bellet
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Le bonheur de décompresser

Une parenthèse
ensoleillée

Cinq familles agricoles de la Manche sont parties en
vacances sur l’île de Noirmoutier avec l’aide de la MSA
Côtes Normandes. Une semaine pour sortir
d’un quotidien difficile, passer un moment en famille,
se laisser aller, tout simplement.
C’est déjà le dernier jour de vacances aux Quatre vents.
Autour de la table pour leur dernier dîner tous ensemble,
Estelle, Béatrice, Renate, Fabrice et les autres s’échangent
leurs numéros de téléphone. « On s’est rapprochés petit à
petit, les enfants se sont liés d’amitié… et il faut déjà se quitter ! » L’émotion, même retenue, est palpable.
Le petit groupe de cinq familles, dont onze enfants, a
passé une semaine au bord de l’océan, loin de leur quotidien agricole, sur l’île de Noirmoutier. Un séjour rendu possible grâce au programme Partir pour rebondir de la MSA,
en partenariat avec l’association nationale pour les chèques
vacances (ANCV) et les villages vacances de l’AVMA, qui aide
les familles ou les couples à concrétiser leur départ, accompagné ou en autonomie. Un moment de répit important pour
des personnes qui ne partent jamais en vacances, ont peu de
revenus et/ou connaissent des problèmes de santé.
À l’Épine, au sud de l’île, entre mer, forêt et marais salants,
les enfants s’en donnent à cœur joie sur les vélos. Filles et
garçons pédalent à tout-va dans les allées à l’ombre des pins,
zigzaguant entre les gîtes et le mini-golf. « La plupart ne sont
jamais allés beaucoup plus loin que la Normandie, assure
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Marie-Christine Geerts, assistante sociale à la MSA Côtes
Normandes, qui les accompagne pendant leur séjour. Je les
aide un peu à s’organiser, à se rappeler du programme, des
horaires... au début, ils sont un peu perdus. Ils n’ont pas leurs
repères. Ils n’osent pas prendre d’initiatives. Mais après deuxtrois jours, c’est parti ! »
Pour mieux apprendre à se connaître, elle leur propose de
se retrouver tous les soirs pour les apéros quiz. Un moment
convivial où chacun se raconte sa journée, prépare les activités du lendemain. Piscine, sauna, plage, repas champêtre,
tour de l’île en petit train, escape game, sortie en goélette,
soirée karaoké, balades à vélo, sortie au Puy du Fou ou sur
L’Île-d’Yeu… il n’y a que l’embarras du choix.
Mais se détendre n’est pas si facile quand on s’occupe
d’une ferme… « Au début, ils appelaient souvent pour voir si
tout allait bien, raconte l’assistante sociale. Pour les remplacer pendant leur absence, ils ont fait appel à un service
de remplacement que nous aidons à financer, ou se sont
arrangés en famille. » Pour Fabrice justement, le remplacement, via un service de vacher, s’est mal passé et il a dû trouver une solution en urgence. Il faut dire que pour cet exploitant
laitier en conversion bio, associé avec son frère, les difficultés
se sont accumulées, entre des primes qui n’arrivent pas et
un épisode de mammite sévère [affection inflammatoire des
mamelles due à des bactéries, qui a ici proliféré dans l’appareil de traite, NDLR] qui lui a fait perdre beaucoup en 2018… Il
a d’ailleurs fait deux grèves de la faim pour se faire entendre.

© Marie Molinario/Le Bimsa
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« On a mis longtemps à trouver l’origine du problème… et nous
avons vu mourir nos veaux les uns après les autres… ça a été
très dur, avoue Estelle, sa compagne. Ça fait plus de deux
ans qu’il ne se verse plus de salaire, et depuis que je suis en
reconversion professionnelle, c’est très compliqué. Et pour
la vie de famille ce n’est pas évident car il est très pris par la
ferme. Mais je ne veux pas que les enfants en pâtissent, j’aimerais pouvoir leur faire plaisir. Surtout qu’ils ressentent bien
nos soucis, même si on ne veut pas les faire paraître. C’est
important de faire une petite coupure, surtout pour eux. L’année dernière, grâce aux chèques vacances, ils ont pu partir en
mini camp à Sainte-Marie-du-Mont, pendant quatre jours. »
Difficultés financières, problèmes de santé, dépression
voire pire encore… les petits agriculteurs souffrent. Le stress,
la fatigue et le découragement peuvent vite s’accumuler.
Mais une chose reste : la passion, pour leur métier, pour leurs
animaux, leur terre.
Une terre, souvent transmise de père en fils, et qu’il faut
parfois laisser à quelqu’un d’autre. Comme pour Damien,
venue avec sa compagne Brigitte. Cet exploitant de 57 ans
est en cessation d’activité après des problèmes de dos.
« J’ai trop forcé, je suis arrivé à saturation. Si j’avais su, j’aurais
arrêté avant. » Une chute en mai 2018, lombaires fracturées,
arthrose, tassement des vertèbres, ostéoporose… il ne peut
plus travailler. Il a réussi à trouver un jeune repreneur ; le compromis est signé ; mais entre les problèmes administratifs,
d’indemnités et le fait de vivre encore dans leur maison sur
l’exploitation… ils avaient bien besoin d’une pause. « Je n’ai
jamais eu à me plaindre, car j’ai toujours fait ça avec plaisir
depuis que je suis tout jeune. Mais quand le dernier camion est
parti avec mes vaches, j’en ai pleuré. Je ne sais pas encore ce
que je vais devenir, mais je suis bien ici ! Je resterai bien encore
une semaine. » « Aujourd’hui, on est à Noirmoutier, et ce n’est
que du bonheur, ajoute Brigitte. Être femme d’agriculteur, ce
n’est pas facile non plus. Aujourd’hui on peut décompresser. »
Ce n’est pas Renate qui la contredira. Elle et Bart, son
mari, sont venus s’installer en France en 2014, à 32 et 33 ans,
pour réaliser leur rêve : avoir une ferme. « Aux Pays-Bas, on
perd le lien avec les agriculteurs. Les terres sont très très
chères, on arrive facilement à 80 000 euros l’hectare ! » Après
trois ans de salariat agricole, ils trouvent une exploitation
à reprendre en Loire-Atlantique. Tout était prévu pour le 1er
janvier 2018. Mais le rêve s’effondre lorsque Bart tombe
malade le 24 décembre. Une méningo-encéphalite lui vaut
une semaine de coma, un mois d’hospitalisation et six autres
de rééducation.
« Il a gardé des séquelles importantes. Il ne peut plus
travailler comme avant. » Ses problèmes de mémoire
l’empêchent notamment de retrouver son chemin. Une

heureuse rencontre lui permet de décrocher un travail
dans une grande serre de tomates à Brécey, dans la
Manche. Reconnu travailleur handicapé, il est en CDI
depuis décembre 2018. « Mais ce n’est plus la même
chose, on était partis pour une vie à la ferme. Aujourd’hui, il
pourrait traire les vaches mais il ne pourrait pas trouver le
pré. Tout doit être cadré, à la même place. Il lui a fallu six
semaines pour aller au travail sans l’aide d’un GPS. » Pour
ce couple, qui a déjà vécu trois o
 pérations du cœur de leur
fille aînée, la parenthèse ensoleillée est pleine d’espoir et
de rencontres. « Dans le groupe, tout le monde a ses problèmes. On s’entraide et on échange avec des personnes
qui nous écoutent, qui comprennent et vivent la même
douleur, ça fait du bien. On se sent moins seuls. Et le personnel du centre est super. Rencontrer les employés de
l’Esat [adossé au centre, NDLR], avec la situation de Bart,
ça m’a aussi rassuré et aidé à accepter plus facilement son
handicap. »
Partager, mais aussi penser à autre chose, profiter des
bons moments en famille, et désormais entre amis… une
semaine inoubliable qui se termine en beauté avec le spectacle de fin de saison auxquels les enfants ont participé.
Tous reviennent avec de beaux souvenirs.
Marie Molinario

Sur le web

Plus d’info sur lebimsa.msa.fr

Partir pour rebondir
Le programme vise les familles, ou couples, accompagnés
par une assistante sociale, qui ne sont jamais partis en
vacances ou dont les liens familiaux sont fragilisés par
des motifs sociaux, économiques, des soucis de santé.
Une réunion préparatoire et un bilan sont réalisés avec les
travailleurs sociaux.
En 2019, la MSA Côte Normandes a organisé des séjours
accompagnés (8 jours/7 nuits dans un centre AVMA) pour
4 familles et 1 couple et, autonomes, pour 6 familles. La
participation est de 90 euros par adulte, et de 60 à 30 euros
par enfant (gratuit pour les moins de 2 ans).
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Anaïs, l’animatrice dédiée,
s’est occupée de Manon,
en fonction de sa capacité
à faire ou ne pas faire. Ma
fille a fortement apprécié
le séjour. Le courant est
bien passé entre elles, ainsi
qu’avec l’équipe d’animation
et les autres jeunes.
—

Vacances et handicap

Un accompagnement
personnalisé

Certains villages vacances proposent un dispositif d’accueil pour les enfants en situation de handicap.
Ce qui leur permet de profiter comme tout le monde des activités proposées. Emmanuelle,
Christophe Verhaeghe et leur fille Manon ont bénéficié de ce service au Domaine
de Pyrène à Cauterets. Leur témoignage.
« Nous sommes partis au Domaine de Pyrène
à Cauterets dans les en Hautes-Pyrénées cet été.
Nous y avions déjà fait deux séjours l’hiver. Comme
Manon, notre fille de 14 ans, est handicapée, il est
toujours un peu compliqué de gérer les vacances,
malgré la proposition d’animations. Francis Pontus,
le directeur du village vacances, m’a parlé de l’accompagnement personnalisé qui est mis en place
l’été, avec la présence d’une animatrice dédiée pour
les enfants en situation de handicap.
Manon s’intègre facilement dans les groupes
mais ne dispose pas des capacités physiques
pour participer à toutes les activités. Nous
avons échangé au début du séjour pour des
propositions adaptées. Le club ados offrait par
exemple du rafting, du canyoning, ce qui n’était
pas envisageable. Anaïs, l’animatrice, a assuré
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un accompagnement spécifique auprès d’elle et
lui a permis de prendre part à certaines activités
proposées sur un autre club enfants. Elle s’est
occupée de Manon, en fonction de sa capacité à
faire ou ne pas faire. Ma fille a fortement apprécié le séjour : le courant est bien passé entre elle,
Anaïs et l’équipe d’animation, ainsi qu’avec les
autres jeunes qui, du coup, sont sensibilisés au
handicap. Elle a participé au spectacle présenté
en fin de semaine et est montée sur scène avec
les autres. Quant à nous, cela nous a permis de
faire des sorties en couple. Habituellement, nous
réalisons toujours des activités en individuel,
pour que l’un d’entre nous reste avec Manon. Il
y avait toute une cohésion d’équipe au village de
Cauterets, avec un esprit famille et beaucoup de
convivialité. C’est un gros plus. »

© Francis Pontus

Christophe Verhaeghe,
père de Manon.

© Francis Pontus

3 questions à ...

Francis Pontus,
directeur du Domaine de Pyrène,
village vacances de l’AVMA
Comment avez-vous décidé
d’offrir la possibilité de vacances
aux familles avec un enfant
en situation de handicap ?
Quand j’étais jeune animateur,
j’ai travaillé dans un village vacances
où un animateur handicap était présent tout l’été pour que les familles
puissent profiter de cet accompagnement. Avec l’AVMA, nous avons
structuré notre offre en ce sens.
Nous pouvions être face à des
familles dont on pouvait difficilement
accueillir l’enfant dans les clubs ados
ou enfants. Un animateur prend normalement en charge une dizaine
d’enfants. Lorsque l’un d’entre eux a
un handicap, il faut souvent une personne dédiée pour s’occuper de lui.
Nous voulions offrir ce service, nous
avons donc mis en place le dispositif
«De vraies vacances». Trois villages
de l’AVMA le proposent : le Domaine
de Pyrène à Cauterets (Hautes-
Pyrénées), celui de Lou Capitelle à
Voguë (Ardèche), et La Châtaigneraie
à Maurs (Cantal). Depuis 2 ans, nous
avons également un partenariat avec
le réseau Passerelles.
Comment fonctionne ce service ?
Un animateur dédié, pris en charge
par l’AVMA, est présent pendant la
très haute saison. Nous bâtissons

un programme avec la famille pour
la semaine, avec des espaces de
liberté pour les parents pouvant aller
jusqu’à la journée. Cela dit, nous
avons envisagé ce service avec une
double entrée : outre le répit des
parents, nous voulons intégrer les
enfants dans les clubs. En fonction
du type de handicap, nous allons
pouvoir atteindre l’un ou l’autre, ou les
deux objectifs. Si le handicap est très
lourd et nécessite une surveillance
continue, sans possibilité d’associer
le jeune aux activités du groupe, les
parents ont l’opportunité de faire
des sorties ensemble à la journée
ou à la demi-journée, pendant que
l’animateur est aux côtés de l’enfant.
Lorsque le handicap le permet, l’animateur est là pour qu’il profite pleinement du club ados ou enfants. Le
jeune est mis en confiance, rassuré,
et participe aux activités et à la vie
du village. Il n’est donc pas question
seulement de répit pour les parents
comme cela peut être le cas dans
des structures dédiées à l’accueil
d’enfants en situation de handicap.
Trop souvent, ceux-ci peuvent être
«ghettoïsés». Nous leur proposons
des vraies vacances, comme tout
le monde. Avoir un animateur à disposition fait tomber la barrière du
handicap.

Quelles sont vos perspectives ?
Notre proposition est concentrée pour l’instant sur la très haute
saison. Mais le dispositif n’est pas
encore assez connu. L’objectif serait
d’accueillir 1 à 2 enfants en situation
de handicap par semaine l’été, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour
cela, il est nécessaire d’améliorer le
«repérage» des familles bénéficiaires
via les MSA. Nous réfléchissons
aussi à la possibilité d’envisager le
service pendant les vacances d’hiver.
Il faut bien sûr trouver le bon animateur : la proposition de contrats
courts peut être un frein, une problématique à laquelle nous sommes
d’ailleurs confrontés sur l’ensemble
de nos métiers de saisonniers. Mais
au-delà de cette difficulté, ce n’est
que du bonheur.
Il n’y a aucune optique économique derrière ce projet – nos structures affichent complet en haute
saison – il s’agit d’une orientation
forte de l’AVMA, une part constitutive
de son ADN. Nous sommes en plein
dans l’action sociale, dans l’objet
même de nos villages, celui de permettre un départ en vacances pour
tous. C’est la base du tourisme social
et familial.
Propos recueillis par Gildas Bellet
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Soutien des aidants

Une bulle (d’air) pour
ne pas perdre la boule
Depuis la mise en place de Bulle d'air, service de répit à
domicile, dans la Somme en 2017, la MSA de Picardie
et ses partenaires ont à cœur d’accompagner son
déploiement. C’est pourquoi ceux-ci multiplient
les actions à travers le département comme
ce 2 juillet à l’espace Marc Orlan de Péronne lors
d’une conférence-théâtrale où sont abordées
les problématiques auxquelles sont confrontés les
aidants et les solutions qui leurs sont proposées.

U

ne bulle, on peut la coincer, s’y réfugier ou y inscrire
ses pensées et ses paroles. On peut tout aussi bien
s’y trouver enfermé, coincé, exclu du monde extérieur, comme pris au piège derrière ses parois diaphanes,
alors semblables aux murs d’une cellule.
« Tu as fermé les volets ?, demande Paul.
– Non, pas encore, nous avons le temps, lui répond Denise.
– Tu ne crois pas qu’il faudrait fermer les volets ?,
l’interroge-t-il moins de dix secondes après.
– Je vais m’en occuper, ne t’inquiète pas, le rassure Denise.
– Ah, bon, tu vas t’en occuper… On pourrait fermer les
volets, non ? Ce sera fait, tu ne crois pas ?, renchérit Paul. »
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Ce dialogue durera près d'une minute. Denise, la
 oixantaine, fixe l’objectif qui la filme avec son mari. Plus
s
besoin de parole, son regard en dit suffisamment long, le
fragile sourire qu’elle adresse à la caméra aussi. Le spectateur y lit une certaine détresse, de la résignation ainsi
qu’une tendre exaspération.
La scène pourrait prêter à rire, être un sketch que l’on
intitulerait Dialogue de sourds ou En boucle. Mais l’on comprend rapidement qu’elle résume simplement le quotidien
de Denise. La bulle dans laquelle elle est enfermée et dont
elle est désormais prisonnière s’est formée lorsque la
maladie d’Alzheimer de Paul, son mari, s’est déclarée.
« C’est ce que je dois faire, il faut accepter », confie-t-elle
le regard perdu dans ses pensées. Avec le temps, tout
s’accumule. Ce que l’on arrivait à prendre avec le sourire il
y a encore quelques mois devient par instant objet d’exaspération, de tension nerveuse. Et le pire, avoue Denise,
« c’est quand on se sent poussée à bout, par la personne
que l’on aime ».
Denise est une aidante. Selon la définition, il s'agit
« d'une personne qui accompagne une personne fragilisée par l’âge, le handicap et/ou la maladie ». Et pour être
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plus précis, c’est une proche aidante, c’est-à-dire qu’elle
apporte son aide non professionnelle à une personne de
son entourage proche.
Onze millions d’aidants, et moi, et vous, et nous…
En France, ils sont plus de 11 millions dans son cas ;
64 % d’entre eux ne le savent même pas. Pourtant, ce rôle,
qu’ils tiennent parfois au quotidien, a un impact certain sur
leur vie. C’est d’ailleurs ce que met en lumière la représentation proposée lors de la conférence théâtrale organisée
par la MSA Picardie et intitulée Je l’aide mais j’ai besoin
d’air. Écrite à partir de témoignages d’aidants d’Amiens, la
pièce synthétise l’ensemble des difficultés qu’engendre ce
rôle : impact sur la vie familiale, sur la vie professionnelle,
sur la santé, sur le moral, sur la relation aux autres, sentiment d’être seul face aux problèmes, sensation de perdre
pied mais refus d’être assisté… C’est toute une vie qui se
voit bouleverser. La pression psychologique est d’autant
plus forte que, pour l’aidant comme pour l’extérieur, s’occuper d’un proche en difficulté est normal.
Mais lorsqu’on entend Denise lâcher : « on ne parle
plus de ce qui est la vie, j’avais fait mon deuil », impossible
d'affirmer que cette non-vie est une normalité.
Quand les aidants ont besoin d’aide
Avec une prévision de 4,8 millions de personnes de
85 ans et plus à l’horizon 2050, il est certain que nous
serons tous confrontés à cette situation un jour ou l’autre.
À l’heure actuelle, 76 % des aidants sont âgés de moins de
65 ans et 52 % sont actifs. Cela signifie que ces personnes
doivent concilier une vie de famille active, leur emploi et
leur rôle d’aidant. Parfois placé en position de précarité
dans un état proche de l’épuisement, il n’est dès lors pas
étonnant qu’un pourcentage certain de ces aidants parte
avant leur aidé. Cette problématique de l’épuisement est
accentuée par le fait que nombre d’entre eux ne se reconnaissent pas aidant et ne sollicitent pas d'appui extérieur.
C’est ainsi que peu à peu, la bulle se referme sur eux. Tout
à leur rôle, ils s’oublient bien souvent eux-mêmes.
Depuis septembre 2018, la MSA de Picardie tente de
percer ces bulles et d’en proposer une bien plus légère,
davantage cocon que prison et synonyme d’évasion. Une
bulle d’air en somme.
L’objectif est d’apporter du soutien aux aidants. Ce
qui n’est pas évident de prime abord ; la population rurale
cultive une certaine forme d'enfermement sur soi et ne
va pas instinctivement au contact des organismes pour
avoir de l’information.

Parce que oui,
on peut aimer et avoir besoin
d’une bulle d’air.
—

sont alors d’une aide précieuse) afin de les approcher, de
faire sauter les verrous psychologiques et de les accompagner dans une démarche d’aide au répit. C’est la partie
la plus compliquée.
Pour que l’aidant prenne du temps pour lui, et donc
accepte qu’une tierce personne s’occupe de son aidé, « il
faut franchir le pas et arriver à faire confiance », comme
l’explique Denise dans le film de présentation de cette
conférence théâtrale. Si cela semble un petit pas pour
l’homme, c’est un pas de géant pour l’aidant.
Ce premier pas est encouragé par le fait que le
choix aidant/aidé doit se faire naturellement. « C’est très
déculpabilisant », affirme Denise qui, rassurée, laisse son
mari l’espace de quelques heures entre les mains de l’aidante professionnelle tandis qu’elle sort prendre « une
respiration à l’extérieur ».
La MSA de Picardie multiplie les occasions de tendre
la main en finançant et en accompagnant les Cafés des
aidants, en mettant en place des parcours d’aidants avec
la Mutualité française, en organisant des forums autour
de leur santé ou, accompagnée par l’Agirc-Arrco et l’asso
ciation française des aidants, en soutenant une plateforme de répit en complément de Bulle d’air.
Frédéric Fromentin

Les personnes habituées
à aider un proche ont
raconté leur expérience
sur un formulaire dédié.

La première étape est donc de faire connaître le service Bulle d’air à travers le territoire. Conférence théâtrale,
intervention lors de forum senior ou dans des groupes de
travail, présentation sur les territoires ruraux et urbains,
la MSA de Picardie est sur tous les fronts. La deuxième
étape consiste à détecter les cas d’épuisement chez les
aidants (les auxiliaires de vie et les infirmières à domicile
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Petite enfance

Un levier contre
les inégalités
Il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités.
Dès le plus jeune âge, les écarts entre nos bambins
peuvent vite se creuser. L'association Alisé, créée
par la MSA Île-de-France, s'est associée avec
la fédération nationale des associations pour la petite
enfance (Fnappe) pour réunir des professionnels
le 5 juillet à Paris autour du thème de l'égalité
des chances dans les établissements d’accueil.
« Comment réussir la mixité sociale dans son établissement ? » C’est la question posée en préambule du colloque organisé au palais du Luxembourg. Objectif : réfléchir
ensemble et repartir avec des idées, des outils pour mieux
accompagner les familles en situations de précarité.
Bien que critiquée dans son mode de calcul, la mise
en place du bonus «mixité» par le gouvernement pour les
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), dans le
cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, relance
le débat. La petite enfance apparaît aujourd’hui comme
un levier efficace de la prévention précoce des inégalités
sociales. Mais sur quelles modalités ? Dorothée Pradines,
conseillère auprès d'Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la pauvreté, est venue rappeler
les enjeux de cette politique : « Aujourd'hui, un enfant sur
cinq est issu d’une famille qui vit sous le seuil de pauvreté,
et pourtant seuls 5 % d’entre eux vont en crèche, contre 22 %
des ménages les plus riches. Selon une étude de l'OCDE
[l'Organisation de coopération et de développement économiques, NDLR], il faut six générations pour qu'un descendant d'une famille très modeste atteigne le revenu moyen de
la population. Il faut briser cette fatalité et rompre la repro-
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duction des inégalités. » La tâche est de taille. Les inégalités,
présentes dès la naissance, deviennent en effet difficiles à
contrer une fois qu’elles sont en place, confirme Lidia Panico,
chercheuse à l’Institut national d'études démographiques
(Ined). « L’impact de la crèche, notamment sur le langage, est
plus positif chez les petits les plus défavorisés. En France, elle
semble donc combler certaines différences, même s’il n’est
pas le seul facteur. Il ne faut pas en effet oublier que le genre,
la santé et le contexte socio-économique (notamment l’environnement d’apprentissage à la maison) sont prépondérants,
insiste la chercheuse. L’étude longitudinale française depuis
l’enfance (Elfe), menée depuis 2011, a montré qu’il existe des
écarts considérables de vocabulaire à 2 ans. Cet écart dans
le développement du langage y est expliqué à 70 % par le
contexte familial. »
D’autres programmes, comme le projet Perry Preschool
conduit entre 1965 et 2005 aux États-Unis, ont montré les
conséquences positives sur le long terme d’un accueil de
qualité. « Ce qui est intéressant, note Lidia Panico, c’est
qu’on y voit l’importance des compétences sociales, comportementales, motivationnelles, dans les bons résultats à
l’âge adulte. Se focaliser sur les compétences cognitives
ne suffit pas. Par ailleurs, si le programme est de mauvaise
qualité, cela n’apporte rien. »
Parallèlement, d’autres types de structures peuvent
aider à toucher des familles précaires. Dans le Val-d’Oise,
105 lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) constituent un
outil essentiel : « Pour des familles qui ne sont pas en de
mande de crèche, ils permettent d’éviter l’isolement, et ça se
passe mieux à l’école ensuite », explique une représentante
de la caisse d'allocations familiales (Caf) du département.
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« La chance donnée à chaque
enfant de pouvoir construire
son devenir dans la société est
un sujet qui nous oblige tous. »
Laurent Pilette, directeur de la
MSA Île-de-France et d’Alisé,
à l’ouverture du colloque.

La MSA, qui couvre 5 % des familles, n’est pas en reste.
« Nous avons favorisé depuis longtemps l’ingénierie et la
création de solutions adaptées, comme les micro-crèches
ou les établissements avec des horaires atypiques, explique
Magalie Rascle, directrice du développement sanitaire et
social à la caisse centrale de la MSA. Elles répondent à
des besoins dans des zones très rurales notamment, mais
aussi en périurbain. Ces solutions doivent s’inscrire dans
une approche plus globale du territoire, car les difficultés
d’accès de certaines familles se combinent avec d’autres,
comme la mobilité. On constate également qu’une précarité
s’installe dans le monde agricole, ce qui peut freiner l’accès
à ces structures. »

S'occuper d'un public fragile
Même constat du côté de la Croix-Rouge française, qui
dispose d'une soixantaine de crèches. Séverine Bresson,
chargée de mission petite enfance, ajoute que cela va de
pair avec l'épuisement émotionnel des équipes confrontées à des situations de plus en plus difficiles.
Pierre Moisset, sociologue et consultant spécialiste de
la famille et de la petite enfance, qui a dirigé l'ouvrage collectif Accueillir la petite enfance : le vécu des professionnels,
paru en avril dernier aux éditions Erès, recentre la d
 iscussion
sur le travail au quotidien, grâce aux nombreux entretiens
qu’il a menés. À travers plusieurs exemples de situations
rencontrées dans des structures spécialisées dans les
publics fragiles, il montre les « chocs » auxquels doivent
se confronter les professionnels : culturels, moraux, représentatifs ou d’engagement. « Il faut définir l'objet du travail.
Est-ce la famille ou l'enfant ? C'est toujours l'enfant. Ce type
d’accueil demande un professionnalisme supplémentaire :
mettre en œuvre un travail d'équipe plus conséquent, avec
des références, des valeurs communes, un projet clair, de la
réflexivité. Ce qui demande plus de temps. S’occuper d’un
public fragile, ce n'est pas s'ouvrir à toutes les différences,
c'est avoir des valeurs claires que l'on tient dans son lieu. On
les incarne avec l'enfant pour voir la différence que cela fait
dans les yeux des parents. C'est travailler encore plus ses

affects, ses émotions, ses jugements, le don/contre-don.
Voir la situation des enfants s'améliorer, le parent changer
devant le changement de l'enfant, c'est gratifiant. »
Au-delà de la question de l’accès, le projet pédagogique et les pratiques des établissements sont donc
importants. « Comment impulser une politique nationale
là-dessus ? », se demande Florent de Bodman, fondateur et
directeur de l'association 1001mots, coauteur d’un rapport
du groupe de réflexion Terra Nova sur la petite enfance.
C’est ce qu’essaie de faire, localement, la ville de Metz, où
« un enfant sur trois vit sous le seuil de pauvreté », précise
Myriam Sagrafena, conseillère municipale chargée de la
petite enfance. Une crèche multi accueil, adossée à une
ludothèque et un LAEP, y a ouvert en 2014, doublé d’un partenariat avec les centres sociaux. « Un centre d'information
parents-enfants a également été créé pour accompagner
chaque famille dans sa recherche. On a construit avec les
relais d’assistantes maternelles (RAM) un passeport pour
leur donner une visibilité, ainsi qu’un nounou dating. Cela
rassure les parents, qui n'avaient pas vu l'intérêt de l'assistante maternelle au départ. »
Une question ressort de la journée : n'est-ce pas finalement plus efficace de n'accompagner que des publics
fragiles ? Les avis sont partagés. Pour Julien Taffoureau,
administrateur chez Baby-Loup, crèche solidaire doublée
d'un relais familial d'urgence ouvert 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines,
la mixité est une évidence. « Les horaires décalés et les
plannings variables touchent de plus en plus de métiers.
Ce serait un enfermement de n’accueillir que des familles
pauvres. Nous comptons 50 % de publics précaires et 50 %
de familles aisées. » Il y a encore du chemin à faire pour que
l’accueil du jeune enfant devienne un droit fondamental,
mais l’implication des équipes et les multiples expériences
partagées montrent bien qu’en faire un outil d’égalité des
chances est possible.
Marie Molinario

Alisé, association MSA
services Île-de-France
Créée en 2001 par la MSA Île-de-France, Alisé est
membre de MSA services. Grâce à son offre de
formations et ses différentes animations, conférences et concours, elle contribue au développement des compétences des professionnels, à l’accompagnement des parents et à l’amélioration de
la qualité de l’accueil au sein des structures de la
petite enfance et de la jeunesse.
Implantée dans toute l'Île-de-France, l’association compte 188 adhérents en 2018, principalement des crèches, micro-crèches familiales, multi
accueil, haltes-garderies, accueils de loisirs, relais
d’assistantes maternelles et LAEP.
Contact : www.alise-asso.fr ou 01 49 85 49 26.
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Interview d'Édouard Bergeon

« J’ai grandi dans une
encyclopédie à taille réelle »
Fils et petit-fils de paysans poitevins, le journaliste et
documentariste Édouard Bergeon est aussi cinéaste. Son
film Au nom de la terre, porté par un casting prestigieux,
raconte le mal-être paysan dans la Vienne des années
1990. Et c’est une réussite. Le film, présenté en avantpremière au festival du film francophone d’Angoulême,
en août dernier, a reçu le prix d’interprétation masculine.
Sortie en salles le 25 septembre. Entretien.

Est-ce difficile de faire un film sur l’agriculture ?

Le film devait techniquement être juste pour les agriculteurs, en premier lieu. Le détail du choix du matériel et de
son année de sortie, les techniques de semis, de moissons,
d’élevage devaient être justes et ils le sont car j’ai grandi
là-dedans. Je devais être hyper carré pour que mon auditoire paysan ne me dise pas : « ah ben là ça ne marche pas. »
Autrement, j’aurais perdu toute crédibilité d’entrée de jeu. J’ai
fait des dizaines d'avant-premières et les agriculteurs qui
l’ont vu ne relèvent aucun problème. Ensuite dans la direction des acteurs, notamment Guillaume Canet, il fallait que
ça sonne juste. Guillaume Canet a les gestes du paysan. Il a
travaillé pour les avoir. Il est très crédible.

Vos plans d’ensemble sont des photos.

Je voulais rendre hommage à cette terre. C’est une
ode à la terre. C’est important de la magnifier, d’avoir une
jolie ferme. Elle est en haut d’un promontoire. On voit à
365 degrés autour. On voit de la perspective. Le choix de format Scope rappelle le western. D’ailleurs, il y a une influence
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western. J’en regardais avec mon père, cow-boy en 1977 et
1978, pour un stage, dans le Wyoming [États-Unis]. Il y a de
la musique country.
C’est aussi une ode à la liberté d’être paysan. Pierre
contemple la ferme qu’il rachète du haut de son cheval.
Sa femme et lui en sont heureux. Ensuite, il y a la liberté
avec les enfants. Ces tablées d’anniversaire, les enfants qui
montent une piscine en bottes de paille l’été, les balades
à vélo, la petite calée dans la charrette de grains pendant
la moisson… Ce sont des madeleine de Proust pour moi.
Des super bons moments. Je me suis nourri de tout ça.
Je n’ai pas un gros bagage d’etudes mais j’ai un bac plus
10 ou 15 en agriculture. J’ai grandi dans une encyclopédie
à taille réelle : la faune, la flore, au milieu des volailles, des
chevreaux, des céréales, sur les tracteurs. Ce sont ces souvenirs-là que j’ai écrits, coécrits et que j’ai mis en scène.

Dans le dossier de presse, vous parlez de message
politique ? C’est quoi ce message ?

J’ai voulu ce film comme un hommage. Au fur et
mesure de l’écriture, le message chimique, politique est
arrivé. Il y a l’usage de la chimie en sous texte. Je n’avais
pas prêté attention à la manière dont mon père est
parti : il a ingéré des pesticides. Tout au long du film, il y
a cette chimie. On traite beaucoup, comme c’est le cas
dans l’agriculture conventionnelle. Il y a aussi la camisole
chimique que le médecin pose quand Pierre ne va pas
bien : un somnifère, un antidépresseur. Mon père n’aurait
pas dû partir.

Vous évoquez l’agriculture d’il y a quarante ans ?
Les pratiques ont-elles changé ?

L’histoire de mon père se passe il y a 20 ans. Les pratiques sont les mêmes. Mais elles tendent à changer. Il y a de
plus en plus des conversions vers le bio. Il faut les encourager. Les agriculteurs n’ont pas attendu l’opinion publique pour
changer. Cela fait longtemps qu’ils se posent des questions.
Ils sont les premières victimes de cette chimie par exemple.

Vous parlez souvent de système ?

L’État a demandé de produire, et de produire beaucoup. Tout un système a financiarisé l’agriculture… Le
film est donc politique oui.. On verra ce que ça donne à la
sortie. Est-ce que les gens s’en emparent ? Vont-ils l’utiliser comme un outil politique. Ils le peuvent au vu de leurs
réactions à la sortie des salles et des mails que je reçois.
Il faut qu’on bouge : on s’est mangé deux canicules, la
grêle… la planète brûle. On n’a pas d’autre choix que de
changer les manières de produire et de consommer.

Les mots « terre » et « fils » reviennent souvent ?

C’est un film sur la transmission et la filiation. C’est 3
générations, une qui transmet, une qui reçoit et une qui part.
Et quel est le prix à payer ? Avec une mutation de l’agriculture incroyable. Ce que raconte le film. C’est pourquoi je fais
une ellipse de 20 ans. Le modèle agricole du père Jacques
a gagné de l’argent. Ce sont les Trente Glorieuses. Tout le
monde y va à fond et ça marche. Or quand mon père s’installe, on est dans les années 1990. C’est l’ouverture du marché commun, les accords de l’OMC. On se bat contre la Nouvelle-Zélande ou l’Argentine. On n’est pas à armes égales.

Pierre fait un élevage de chevreaux destiné au
marché italien. Est-ce un bon choix d’élevage ?

Les chevreaux partaient à 90 % en Italie, production de
Noël, de Pâques, c’est une production saisonnière destinée à l’export. Il y avait les moutons avant. Est-ce un bon
choix que les Néo-Zélandais cassent le marché avec leur
mouton ? Non. À un moment donné, il faut trouver des
solutions. La coopérative qui fait les moutons veut s’en sortir elle aussi et on est dans le pays de la chèvre. Il y a des
élevages de chevreaux. Il y a une demande. Les cours de
marché sont bons. On se diversifie tout simplement.

C’est un film d’hommes ?

Il y a la filiation, père, grand-père et fils. La grand-mère
meurt vite. Je me suis inspiré de l’histoire de ma famille. Je
veux montrer que quand la femme n’est plus là, très vite, il
n’y a plus le tampon. À l’opposé de la famille de Pierre. Claire,
son épouse, est là. C’est une ode aussi à la femme dans le
monde agricole. Elle a une place extraordinaire. Elle bosse à
l’extérieur, elle s’occupe des enfants, de son mari qui flanche.
Beaucoup de femmes d’agriculteurs lors des projections me
remercient pour la place de cette femme forte.

La petite famille est très unie…

Oui, mais isolée. Il y a de l’amour dans la famille mais
au final il y a de l’isolement. Vers la fin, celui-ci est immense.
Seul le système vient voir pour vendre un bâtiment. Le médecin vient là aussi. Reste les potes, les agriculteurs que Pierre
voit à la coopérative ou au tribunal.

Rufus rend le grand-père sympathique ?

Ce n’était pas simple à écrire mais Rufus est formidable.
C’est un grand acteur. Il faut toujours aimer son ennemi. Je
ne le voulais pas monolithique… Il a des aspérités. Ce n’est
pas si simple.

Le père et son fils n’arrivent pas à se parler.

Ils ne parlent pas d’affection. Ils ne se sont jamais dit :
« Je t’aime. » C’est vrai, surtout dans cette génération-là. Ce
sont des rudes, des taiseux. Bosser dehors la terre, c’est
dur. Donc Pierre vient à un moment donné demander à son
père de l’amour plus que de l’argent. Bien sûr, il demande
les deux. Mais au final, il n’y parvient pas.

Il n’arrive pas à être naturel avec son père.

Parce qu’il l’écrase. Il lui a martelé : « C’est moi qui ai
fait les Grands Bois. Pourquoi te faire cadeau d’une vie
de boulot ? » Au début du film, il y a une scène de vente
avec un notaire. Trois quarts des gens se disent : « Mais
pourquoi il ne lui donne pas la ferme ». Ben non ! Pourquoi
il la lui donnerait ? Les frères et les sœurs veulent aussi
leur part. Donc il faut vendre. La transmission de l’outil est
hyper compliquée.

Vous essayez de guérir avec cette histoire ?

Non. Je fais du cinéma. C'est le lieu où on peut poser
son téléphone et se concentrer 1 h 30 pour réfléchir. C’est
inspiré de… Il y a des faits réels, d’autres le sont moins. Le
film prend les tripes. Et quand on est saisi et qu’on reçoit un
coup dans la figure, on bouge. Il ébranle.

Allez-vous faire un autre film de cinéma ?

Je suis en train de l’écrire. C’est sur des enjeux de préservation de la planète, d’environnement. Et je veux garder
cet ADN du documentaire.
Propos recueillis par Fatima Souab

Au nom de la terre :
une ode à l’agriculture
Le film débute par une vue panoramique
sur un champ labouré. Au loin, un homme,
un agriculteur, avance péniblement vers
le spectateur. Le pas difficile. Bientôt l’inconnu
est face caméra. L’air hagard et le visage défait.
L’homme semble effondré. C’est
le point de départ du film qui revient
sur son histoire. Et tout commence en 1979.
Pierre Jarjeau (Guillaume Canet), 25 ans, est de
retour au pays pour s’y installer, après des années
passées aux États-Unis. L’appel de la terre y est
pour quelque chose. Du pays de l’immensité, il a
gardé les chemises à carreaux et la musique country
qui reflète son enthousiasme. Il retrouve la femme
qu’il aime, Claire (Veele Baetens). Pierre achète
l’exploitation de son père Jacques (Rufus), les
Grands Bois.
Peu à peu, les difficultés surgissent. L’argent
manque pour nourrir les chevreaux. Et l’homme
s’épuise au travail malgré l’aide de l’épouse,
de son fils (Anthony Bajon) et de sa fille
(Yona Kervern). Il sombre alors dans la course
à l’investissement et à l’endettement.

J’aime beaucoup le rôle du grand-père. Le patriarche.
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ÉLECTIONS MSA 2020

Un gage de proximité

Mon délégué,
mon meilleur relais
Pour mettre en musique ce slogan de la campagne des
élections MSA 2020, les caisses organisent des événements avec le public, des occasions de se rencontrer et
d’échanger sur le rôle du délégué, l’enjeu du scrutin et
l’avenir du monde agricole.

rattachés à un événement concernant le monde agricole
ou rural, organisés au profit d’une cause ou d’une association, associés à une thématique locale… Ils mettent en
lumière les valeurs de la MSA : solidarité, partage, sens
du collectif. Les premiers événements ont été lancés : la
MSA Mayenne-Orne-Sarthe a par exemple invité le public
à pédaler et se relayer sur un vélo d’appartement. Objectif : atteindre collectivement 720 km, nombre correspondant à celui des délégués MSA à élire sur son territoire.
En Haute-Normandie, la MSA a opté pour la construction
d’un mur de photos de passeurs de relais lors du festival
de la terre qui s’est tenu fin août. Autre option vitaminée :
la « smoocyclette », choisie par la MSA de Picardie lors de
Plaine en fête, la plus grande fête agricole de la Somme.
Les adhérents ont été conviés à réaliser un relais sportif
en équipe pour mixer leur propre smoothie sur une bicyclette équipée d’un blender. D’autres challenges et manifestations sont au programme. Ils sont regroupés sur une
page dédiée du site Internet consacré aux prochaines
élections : https://electionsmsa2020.fr/parcours-relais

La MSA compte actuellement 24 000 délégués. Plus
de 15 000 vont être élus en janvier 2020. Cette diminution fait suite à un redécoupage des cantons issu de la
réforme territoriale d’État, qui réduit leur nombre. Pour
autant, avec plus de 15 000 élus, le réseau des délégués
reste le relais privilégié entre la MSA et ses adhérents. Un
gage de proximité et d’ancrage local qui s’illustre aussi à
travers les parcours relais organisés par les caisses de
mi-août et à fin octobre pour mieux faire connaître le rôle
de ces élus. Porte-parole des adhérents auprès des instances locales, ils accompagnent la mise en œuvre de
projets pour dynamiser leur territoire ou répondre aux
besoins des adhérents.
Les parcours peuvent prendre différentes formes :

L’action des élus MSA entre 2015 et 2018
Les domaines de prédilection

Seniors

9 000
actions
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Familles

Jeunes

48 000

bénéficiaires pour chaque catégorie

Entreprises

Prévention santé

160 000

bénéficiaires

Animation du territoire

175 000

bénéficiaires

Rencontre avec
André Demange,
élu MSA Lorraine

Nous avons proposé
des formations
sur l’utilisation
de la tronçonneuse,
la contention
des animaux et
la prévention des
chutes de hauteur.
Chargé de mission économie à la chambre d’agriculture des Vosges,
aujourd’hui retraité, il prend une part active au projet d’implantation
d’une première maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa)
sur le département.
Comment percevez-vous la MSA ?
Pendant mon activité professionnelle, je n’en connaissais pas vraiment
toutes les facettes. Délégué syndical
pendant mes dix dernières années
passées à la chambre d’agriculture,
j’ai eu à m’occuper de situations particulières et je me suis mieux rendu
compte du rôle que la MSA peut jouer
dans l’accompagnement de la population agricole. Lorsque le secteur
traverse des crises, l’institution vient
en appui et propose des plans d’aide.
Elle a une activité très large que je
n’appréhendais pas au départ et que
j’ai aussi appris à découvrir au fil de
ce premier mandat. Élu depuis 2015,
je suis président de l’échelon local.
Je vis à Sercœur, village de 250 habitants, à une dizaine de kilomètres
d’Épinal. Deux agriculteurs y sont en
activité.
Qu’avez-vous mis en place ?
Notre échelon local s’est orienté
sur des actions de prévention des
accidents du travail. Nous avons proposé des formations sur l’utilisation
de la tronçonneuse, la contention des
animaux et la prévention des chutes

de hauteur. Je tenais beaucoup à
cette thématique car j’ai rencontré
des personnes dont l’activité professionnelle a été compromise et la
santé gravement altérée après une
chute. Malheureusement, la participation a été faible. Avec l’appui des
équipes de la MSA Lorraine, dont
Dominique Reynaud, travailleur social
du secteur, nous contribuons par ailleurs au projet d’implantation d’une
Marpa à Docelles, commune au riche
passé dans l’industrie papetière. Avec
ses mille habitants, elle dispose d’une
maison de santé, d’une pharmacie,
de commerces, d’une association de
transport solidaire…
Pour juger de la pertinence de l’implantation de la résidence sur ce territoire, une étude a notamment été réalisée auprès de la population locale.
L’analyse des entretiens, confiée à
une junior-entreprise, a conforté l’idée
de cette installation. La majorité des
personnes interrogées sont propriétaires de leur logement, mais celui-ci
n’est pas forcément adapté à leur
avancée en âge (maison trop grande,
isolée, avec étage…). Certains ne se
considèrent plus trop en sécurité à
leur domicile et ont été séduits par
le concept. La liberté, l’indépendance

—

et la sécurité garanties par les Marpa
sont autant d’arguments favorables
ressortis des échanges.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Un groupe de travail se réunit une
fois par mois. Fin 2018, une association a été constituée pour porter
le projet, qui a bénéficié d’un bon
accueil de la part des acteurs locaux
de santé et de l’Ehpad proche – eux
aussi s’impliquent dans le groupe.
La commune met un terrain à disposition. Des commissions s’installent :
architecture, financement, projet de
vie et communication. Nous “défrichons” pour la toute première Marpa
du département !
Qu’en retirez-vous ?
La satisfaction de participer à
la proposition d’une solution d’hébergement alternative qui réponde
aux attentes de la population. Cet
engagement me permet aussi d’être
en contact avec des gens que je ne
côtoyais pas jusqu’alors – le monde
de la santé, les élus… – et de mieux
appréhender la diversité et la complexité des tâches du maire d’une
commune.
Interview et photo Gildas Bellet
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Rencontre avec
Marie-Hélène Cazaubon,
élue MSA Sud Aquitaine
Que retenez-vous de votre mandat
à la MSA Sud Aquitaine ?
Comme chez beaucoup de
personnes, avant de m’engager,
la MSA pour moi, c’était l’organisme qui collectait les cotisations.
Aujourd’hui, je ne manque jamais
une occasion de dire : « Si vous
saviez tout ce que qu’on y fait ! »
Et souvent, silencieusement. Nous
sommes parfois les seuls sur les
territoires. Un jour, il faudra que
cette présence soit reconnue à sa
juste valeur ! Que ce soit au titre
de mon mandat syndical ou dans
la protection sociale, ce que je
recherche avant tout, c’est la fibre
humaine. J’ai découvert à la MSA
une qualité de travail dans tous les
services. Quand le gouvernement
prend une décision avec application
quasi immédiate, comme l’élargissement des conditions d’accès de la
prime d’activité, cela génère une surcharge de travail importante. Nous
avons la chance en MSA d’avoir des
salariés engagés. Nous pouvons
compter sur cette dynamique collective qui fait ses preuves.
En tant qu’élue, quel est votre
rôle dans l’accompagnement
des adhérents en difficulté ?
En effet, la plupart des agriculteurs n’osent pas se manifester
quand ça va mal. Notre rôle est
simple. Il s’agit avant tout de savoir
orienter les adhérents en difficulté
vers les bons interlocuteurs de la
MSA. Quand j’ai connaissance d’une
situation, je passe un coup de fil à
l’assistante sociale qui se charge
elle-même de contacter le ou les
services concernés. C’est l’avantage du guichet unique. Mais ce que
je recommande surtout, c’est de
prendre rendez-vous et de s’y préparer en réunissant les documents
à fournir. Enfin, pour ceux qui se
sentent à l’aise avec l’outil informa-
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Cette fervente lectrice de romans policiers est une exploitante engagée et
solidaire de Montsoué, dans les Landes. À 54 ans, Marie-Hélène Cazaubon
évoque son parcours à la MSA. Il y est question d’avancée collective et
d’aventure humaine, de lien social et des droits des femmes en agriculture.
tique, privilégier le mail. Dès le début
de la crise de l’influenza aviaire en
2015 [infection virale contagieuse
des oiseaux sauvages, NDLR],
en tant qu’éleveuse et gaveuse
de canards, je savais quelles en
seraient les conséquences. Avec
d’autres délégués, nous avons pris
les devants. Nous avons beaucoup
communiqué auprès des éleveurs.
Nous les avons informés, aidés à
décrypter les courriers rédigés dans
un jargon administratif, et nous
avons proposé au conseil d’administration des échéanciers de paiement et des prises en charge totales
ou partielles de cotisations.
Vous vous êtes particulièrement
engagée aux côtés des femmes
en agriculture. Un credo ?
Oui mais pas seulement. Je
trouve en effet dommage qu’après
avoir obtenu les mêmes droits que
les autres catégories socioprofessionnelles en matière de congé
maternité, les non-salariées agricoles continuent de faire l’impasse

sur l’allocation de remplacement,
dont le montant est désormais égal,
depuis le 1er janvier 2019, au coût
total de la prestation si celui-ci est
assuré par un service de remplacement. La profession a longtemps eu
peur de laisser entrer des personnes
extérieures sur l’exploitation… Mais
sous l’effet de la qualité des services de remplacement et de la
diminution de la main-d’œuvre familiale, la pratique se démocratise. Ce
qui facilite la conciliation entre vie
professionnelle et vie privée. Par
ailleurs, je suis particulièrement
sensible aux actions menées pour
favoriser l’aide au répit des agriculteurs ou dans le cadre des chartes
territoriales des solidarités avec les
aînés. Un des besoins fondamentaux des populations rurales, c’est
le lien social. Ne perdons pas cela
de vue. La dématérialisation ne doit
pas s’accompagner d’un renforcement de l’isolement des personnes.
Nous devons préserver notre couverture géographique.
Interview et photo Franck Rozé

Catherine Gardes et Henri Boffard,
élus MSA Ardèche Drôme Loire
Catherine Gardes, quel regard
portez-vous sur votre mandat
et sur la charte territoriale des
solidarités avec les aînés ?
J’ai commencé ma carrière
comme assistante sociale, en intervenant dans les champs du psychiatrique, de l’aide sociale à l’enfance,
dans l’univers carcéral, au bagne
même, en Nouvelle-Calédonie, avant
de rejoindre le réseau des MFR. En
2015, dès le début de mon mandat,
j’ai voulu m’investir dans des actions
sociales, devenir la porte-parole des
populations qui en ont le plus besoin.
Je suis une citadine mais j’ai toujours bien aimé le monde rural et ses
valeurs. Je me suis investie dans la
charte territoriale des solidarités avec
les aînés sur le secteur des Cévennes
ardéchoises, un territoire profondément rural avec des transports
et des moyens de communication
extrêmement réduits. Il y règne une
grande solitude. Mais les besoins
sont énormes, tant en matière d’habitat que de santé, par exemple, et
nos moyens limités ! J’ai bien peur
que tant que ce territoire ne sera pas
désenclavé, qu’on n’aura pas refait
des routes, développer les transports et les télécommunications, on
ne pourra rien améliorer. Ceux qui
sont arrivés dans les années 1970,
à la recherche d’un Eldorado, ont
conservé des habitudes qui ne coïncident plus avec la vie actuelle. Les
pensions de retraite sont très faibles

La MSA Ardèche Drôme Loire initie des chartes territoriales des solidarités
avec les aînés dans une démarche de développement social local. Sur les
périmètres des communautés de communes Pays des Vans en Cévennes
dans l’Ardèche, et Dieulefit/Bourdeaux dans la Drôme, la restitution des
diagnostics a eu lieu. Témoignages de deux élus impliqués, l’administratrice
Catherine Gardes et Henri Boffard, respectivement ex-formatrice en maison
familiale rurale et ancien exploitant.
et la précarité, installée. La couverture
vaccinale est proche de zéro.
Et vous, Henri Boffard, quel bilan
tirez-vous de vos nombreuses
années d’engagement à la MSA ?
J’ai débuté comme élu MSA au
niveau communal, à Salettes, dans
la Drôme, puis j’ai enchaîné sur des
mandats de délégué cantonal et d’administrateur pendant 25 ans, dont
quinze en tant que vice-président. Ma
première mandature comme administrateur s’est avérée complexe.
J’étais perdu dans la compréhension
des différentes législations. J’avais
du mal à m’intégrer. Et puis, ça s’arrange, avec les formations on y prend
goût, au guichet unique. Moi je me
sens “social ” ! J’ai souhaité m’investir
dans la charte des solidarités avec
les aînés, notamment pour relayer l’information sur mon territoire où 35 %
des habitants ont plus de 60 ans. J’ai
participé aux réunions organisées
dans le cadre du diagnostic partagé.
J’œuvre désormais au sein de deux
groupes de travail sur le numérique et

J’ai voulu m’investir
dans des actions
sociales, devenir
la porte-parole des
populations qui en
ont le plus besoin. Je
suis une citadine
mais j’ai toujours bien
aimé le monde rural
et ses valeurs.
—

Catherine Gardes
la promotion du bien vieillir. Les partenaires locaux se sont engagés sur
la conduite de nombreuses actions.
Parmi elles, la mise en place d’un soutien psychologique à domicile et d’un
réseau de visiteurs bénévoles.
Interview et photos Franck Rozé

LE BIMSA SEPTEMBRE 2019

33

Emploi
Le salariat
au régime agricole en 2017
La situation de l’emploi permanent montre un net recul des effectifs
dans les quatre secteurs d’activité clés : culture-élevage, organismes de
services, coopération et autres activités. Mais une progression du volume
d’heures travaillées. Le zoom.
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E N P R AT I Q U E

37 %

Effectifs : 1 584 345
22 %

10 %

980 681
(62 %)

5%
Cultureélevage
587 119
349 029

Organismes
de services
84 223
153 143

13 %
7%

3%

Coopération
106 035
58 194

603 664
(38 %)

3%
Autres
activités
203 304
43 298

Nombre d’ emplois au 31 décembre 2016 et 2017
Un recul de l’emploi salarié agricole permanent de 2,9 % : 658 441 en 2017, contre 678 092 en 2016.

Culture- élevage
2016 : 255 309
2017 : 250 051

Organismes de services
2016 : 187 233
2017 : 179 566

Coopération
2016 : 109 343
2017 : 104 341

Autres activités
2016 : 126 207
2017 : 124 483

1 308 millions d’ heures de travail salarié

Si l’emploi permanent baisse, le volume d’heures rémunérées progresse de 0,8 % sur un an.
Soit une hausse de 10 millions d’heures.

Culture-élevage
532 millions (41 %)

Organismes de services
320 millions (24 %)

Coopération
213 millions (16 %)

Autres activités
243 millions (19 %)

2 110 871 contrats de salariés agricoles

Le nombre CDI et CDD est stable en 2017. Au total, 70 % des contrats agricoles sont des CDD.

Culture-élevage
1 320 657 (62 %)

Organismes de services
285 104 (14 %)

Coopération
197 459 (9  %)

Autres activités
307 651 (15 %)

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