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La MSA a rapidement su s’adapter aux circonstances exceptionnelles  
de la première vague de l’épidémie de coronavirus. Elle fait de nouveau 
montre de réactivité. Nous avons le sentiment que cette résilience 
est désormais ancrée dans l’organisme. Nous savons que la mobilisation 
de l’ensemble des équipes est totale, tant au niveau de la CCMSA, 
de l’entreprise informatique iMSA que du réseau des caisses, afin d’assurer 
la continuité du fonctionnement de notre institution et du service rendu 
à nos adhérents : versement des prestations, accueil, activités itinérantes. 
Et ce, tout en respectant les consignes gouvernementales qui demandent 
un recours au télétravail le plus massif possible.  

Dans le cadre de sa politique de santé et sécurité au travail, le régime 
agricole met en place l’aide prévention Covid (APCovid) afin d’apporter 
un soutien spécifique aux entreprises et exploitations agricoles en grande 
difficulté du fait de la mise en place de mesures de prévention des risques 
professionnels et de barrières liées à la pandémie. Les exonérations 
de certaines cotisations et contributions patronales pour les employeurs 
appartenant à certains secteurs d’activité sont reconduites. 

Enfin, la MSA versera l’aide exceptionnelle de solidarité aux foyers les plus 
modestes fin novembre. Aucune démarche préalable n’est nécessaire  
et le versement se fera automatiquement. Les foyers allocataires du revenu 
de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 
percevront une aide de 150 €, à laquelle s’ajoutent 100 € supplémentaires 
par enfant à charge. En outre, toutes les familles bénéficiaires des aides 
personnalisées au logement (APL) qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS 
bénéficieront d’une aide de 100 € par enfant à charge.  

François-Emmanuel Blanc 
Directeur général de la CCMSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Alpes du Nord 

Bienvenue  
dans les Marpa 

La MSA Alpes du Nord a 
proposé le 4 novembre à ses 
élus de l’Isère une information 
sur les maisons d’accueil et 
de résidence pour l’autonomie 
(Marpa). Confinement 
oblige, cette rencontre a eu 
lieu en visioconférence. 
Elle a permis de présenter 
ces structures accueillant 
moins de 25 résidents. Une 
alternative entre un maintien 
à domicile parfois précaire 
et une entrée prématurée 
en établissement médicalisé, 
qui garantit indépendance et 
liberté tout en proposant un 
accompagnement personnalisé 
et un environnement social 
convivial. 
www.marpa.fr  

4 700 
France entière

Volet agricole du 
plan de relance 

 
100 milliards d’euros sont consacrés 
au plan «France relance», dont 
1,2 milliard dédié au volet transition 
agricole, alimentation et forêt. Celui-
ci se fixe trois objectifs : renforcer 
la souveraineté alimentaire ; accélérer 
la transition agroécologique pour 
donner accès à tous les Français à 
une alimentation saine, durable et 
locale ; adapter l’agriculture et la forêt 
au changement climatique.  
Il s’inscrit dans les priorités affichées 
par le gouvernement : transition 
écologique, compétitivité et cohésion 
territoriale. Plus d’infos sur notre site.

retraités sont accueillis 
par 1 500 professionnels  
dans près de 200 Marpa. 

Poitou 

Moi aidant ?  
Parlons-en ensemble 

Les 9 et 13 octobre, les associa-
tions MSA Services et Asept Poitou ont 
organisé deux débats théâtraux à des-
tination des aidants à Oiron, dans les 
Deux-Sèvres, et Maillé, dans la Vienne, 
en coordination avec le service d’action 
sanitaire et sociale de la MSA Poitou 
et les caisses de retraite. Grâce à la 
compagnie Entrées de jeu, les plus de 
60  participants aux deux journées ont 
pu facilement s’identifier aux saynètes 
présentées par les comédiens : un frère 
et sa sœur essaient de faire comprendre 
à leur père, qui s’occupe jour et nuit de 
sa femme et de la maison jusqu’à s’ou-
blier lui-même, qu’il peut se faire aider  ; 
une mère fait tourner en bourrique son 
beau-fils et sa fille après s’être installée 
chez eux… jusqu’à épuisement de cette 
dernière. Le ton se veut léger, mais les 
situations s’inspirent bien du quotidien 
de ceux qui se donnent à 100 % pour leur 
proche. Le public, dans un deuxième 
temps, est invité à monter sur scène 
pour montrer ce qu’il aurait fait diffé-
remment ou ce qu’il aurait aimé voir. Un 
volontaire propose, dans le personnage 
du frère, de faire appel à de la livraison 
de repas à domicile. 

Après ce temps de spectacle, cha-
cun pouvait profiter de la présence des 
acteurs du territoire pour s’informer et 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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découvrir les actions et services dispo-
nibles pour les accompagner, ce qu’ils 
ont rarement l’occasion de faire  : outre 
le Groupe MSA, dont l’Asept créée par la 
MSA et les Cpam 86 et 79, la commu-
nauté de communes du Haut-Poitou, 
France Parkinson, France Alzheimer, la 
plateforme de répit des aidants, Vienne 
autonomie conseils et Appui&vous 
(Clic), Siel Bleu, ou encore l’association 
Le Centre. Ces deux dernières ont éga-
lement organisé des ateliers d’activités 
physiques adaptées ainsi que sur la 
prévention des chutes. Les aidants sont 
par ailleurs conviés à réaliser un bilan de 
santé gratuit. 

Des actions que compte bien pro-
longer l’Asept Poitou dès 2021 en propo-
sant notamment à partir de janvier des 
cycles d’ateliers «Préservons-nous», sur 
le bien être moral, physique et mental 
(à destination des aidants mais ouverts 
à tous) à Maillé, Mirebeau et Oiron. Les 
territoires du Mellois et du Châtellerau-
dais suivront, afin d’accompagner au 
mieux les aidants sur tout le territoire. 



Territoires en action

 Palmarès 2020  
Porté par Solidel et   
co-financé par le Groupe 
Agrica, l’appel à projets 
Territoires en action soutient 
des initiatives d’amélioration 
des parcours de vie des 
personnes en situation 
de handicap, notamment en 
matière d’accompagnement 
à l’emploi et d’hébergement. 
Le jury a distingué six projets 
lors de la deuxième édition : 
réalité virtuelle au service des 
personnes en situation de 
handicap (Finistère) ; flower 
truck pour vendre la production 
horticole (Isère) ; ateliers 
destinés à développer la 
conscience corporelle et les 
capacités relationnelles (Loire-
Atlantique) ; nouvelle offre 
d’habitat inclusif, assortie 
d’un accompagnement adapté, 
pour les personnes aspirant 
à vivre dans leur propre 
logement (Lot) ; création d’une 
activité brassicole (Pyrénées-
Atlantiques) ; boutique des 
Esat producteurs dans le centre 
historique de Salies-de-Béarn 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Découvrir le palmarès :
https://solidelcom.wixsite.com/
territoiresenaction

Franche-Comté

Cap sur la 
galaxie Twitter 

 
Depuis octobre 2020, la MSA 
de Franche-Comté a rejoint Twitter 
à l’instar de plus de 20 autres 
caisses déjà présentes sur ce réseau 
social. La plateforme Twitter permet 
d’envoyer de courts messages – les 
tweets (gazouillis en anglais) – pour 
diffuser des actualités en temps réel, 
relayer des liens ou des informations, 
dialoguer, assurer une fonction 
de veille... 

Compte twitter :  
@MSAFRANCHECOMTE

 Midi-Pyrénées Nord

Une députée à la rencontre 
de Laser emploi 81

La députée de la 2e circonscription du 
Tarn, Marie-Christine Verdier-Jouclas, a 
été reçue le 9 octobre par Jean-Pierre Dilé 
et Philippe Herbelot, président et directeur 
général du Groupe MSA Midi-Pyrénées 
Nord, ainsi que par l’équipe de la struc-
ture d’insertion par l’activité économique 
(IAE) Laser emploi 81. La parlementaire 
est également rapporteure de la pro-
position de loi relative au renforcement 
de l’inclusion dans l’emploi par l’activité 
économique et à l’expérimentation «ter-
ritoire zéro chômeur de longue durée». 
La visite s’est articulée autour de trois 
temps forts : présentation de la structure, 
actualité de l’IAE, échange avec l’équipe 
de Laser emploi 81.  

Présidée par Jean-Pierre Dilé, Laser 
emploi  81, l’une des composantes 
de l’offre de services de la MSA Midi- 
Pyrénées Nord, regroupe deux entités 
créées il y plus de 20 ans  : l’association 
intermédiaire Agriservices (1995) et une 
entreprise de travail temporaire d’inser-
tion (2000). Cet acteur de l’IAE s’est déve-
loppé depuis ses débuts, puisque le péri-
mètre d’intervention initialement centré 
sur l’agriculture (viticulture, arboriculture, 
production d’ail…), s’est ouvert aux autres 
branches professionnelles. Il a fait l’objet 
d’échanges sur son modèle économique, 
l’impact de la crise Covid-19 et sur sa 
dimension en matière de responsabilité 
sociale des entreprises.  

Organisée par le Coorace, réseau 
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des entreprises d’utilité sociale terri-
toriale, la rencontre a également per-
mis à Audrey Lescodans, responsable 
de Laser emploi  81, à son équipe, à 
Isabelle  Chatry et Nicolas Imberdis, 
respectivement  présidente et secré-
taire général de  Coorace Occitanie, 
d’évoquer leurs missions et les consé-
quences de la crise sanitaire sur leurs 
activités. Ont été également au centre 
des discussions la proposition de loi 
relative à l’IAE, le pacte ambition IAE et 
le budget travail et emploi du projet de 
loi de finances 2021. 

Des échanges se sont tenus entre 
la députée, l’équipe de Laser emploi et 
un salarié accompagné. Le parcours 
d’insertion de celui-ci arrive à son terme 
après une formation lui permettant d’ob-
tenir un certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité (Caces) de cariste, afin 
de rebondir positivement. «  Je consi-
dère que la  création de ces structures 
d’IAE, sur le Tarn et le Tarn-et-Garonne, 
démontre la capacité de l’agriculture à 
apporter sa pierre au problème de l’em-
ploi en général, même si on ne règle 
pas tout  », a précisé Jean-Pierre Dilé. 
Celles-ci sont en capacité de lever des 
freins et de permettre aux personnes de 
retrouver ou trouver le chemin de l’em-
ploi. Pour cela, elles doivent être accom-
pagnées par l’État tant financièrement 
qu’en termes de simplification adminis-
trative. Plus d’informations sur notre site. 



Sud Champagne 

Assises nationales du vieillissement 
Le groupe MSA Sud Champagne 

participait en octobre aux 5e Assises 
nationales du vieillissement/Longevity au 
centre des congrès de Troyes (Aube) sur 
le thème «2020, une année historique 
accélératrice d’évolutions  et d’innova-
tions», sous le haut patronage du minis-
tère des Solidarités et de la Santé. Les 
2 000 participants, dont 1 600 connec-
tés à distance en raison du contexte 
sanitaire, via une plateforme interactive 
dédiée, ont échangé sur l’innovation, la 
réforme sur le grand âge et l’autonomie, 
et la prévention. Intervenant lors de ces 
journées, Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée chargée de l’Autonomie, a 
souligné l’importance de la prévention, 
insistant sur cet «  enjeu majeur dans 
les politiques publiques  ». La MSA ani-
mait un stand sur l’espace partenaires 
(avec la  fédération nationale des Marpa, 
 Présence  Verte Sud  Champagne et 
l’Asept Champagne-Ardenne).  

Stéphane Antigny, directeur géné-
ral de la MSA Sud Champagne, est 
par ailleurs intervenu pour présenter, 
au titre de l’association Label Vie, un 
bilan à 4 ans des conférences de finan-
ceurs du point de vue des caisses de 
retraite. Cette association qui regroupe 
l’interrégime retraite de Lorraine et de 
 Champagne-Ardenne, mène de nom-
breuses actions de préservation de 
l’autonomie des personnes âgées, en 
portant une attention particulière aux ©
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retraités socialement fragilisés. La 
MSA a aussi pris part à un atelier sur 
la thématique «prévenir et lutter contre 
l’isolement des territoires ruraux». On le 
sait, en raison de la raréfaction des com-
merces, des services de proximité, des 
lieux publics et collectifs où les habitants 
peuvent se retrouver, les déplacements 
deviennent aujourd’hui nécessaires pour 
la plupart des actes de la vie quotidienne. 
Il peut en résulter pour les personnes 
les plus âgées confrontées à des pro-
blèmes de mobilité, un isolement géo-
graphique et relationnel important. Pour 
lutter contre cet isolement, trois expé-
riences nées de dynamiques collectives 
ont été présentées lors de l’atelier : un 
véhicule itinérant créateur de lien (Proxi-
bus) dans l’Aube, un service de trans-
port à la demande en Haute-Marne, un 
écomusée piloté par des retraités enga-
gés dans l’œuvre de transmission des 

savoirs et des savoir-faire ruraux. Fai-
sant écho à ces réalisations, Christine 
Forgeot, travailleur social à la MSA Sud 
Champagne, a présenté la démarche 
de développement social local que le 
régime agricole met en œuvre sur les 
territoires ruraux. Ce mode d’interven-
tion global et participatif implique en 
effet associations, collectivités locales, 
organismes publics, usagers et habi-
tants pour ancrer durablement le lien 
social dans un projet commun, né de la 
volonté de tous. Il ne s’agit pas seule-
ment de plaquer des services mais de 
les construire ensemble, en s’appuyant 
sur la capacité de habitants à prendre 
des initiatives pour trouver des solu-
tions aux problèmes qu’ils rencontrent. 
Une dimension citoyenne qui participe 
à la fabrique du lien social, dans le droit 
fil des valeurs fondatrices de la MSA : 
responsabilité, solidarité, proximité.  

 

Ardèche Drôme Loire 

Le Bus Santé 

Sillonnant chaque année les dépar-
tements de la Drôme et l’Ardèche 
depuis 2017, le Bus Santé porté par le 
réseau Collectif Sud, en collaboration 
avec  la MSA, répartit son activité en 
deux volets : le dépistage de la rétinopa-

thie diabétique et la prévention santé. 
Équipé d’appareils pour prendre  la 

tension de l’œil et photographier le fond 
de l’œil, il permet d’effec tuer un dépis-
tage de la rétinopathie diabétique. Cette 
maladie dégénérative des vaisseaux 

sanguins de la rétine survenant chez 
les personnes atteintes de diabète est, 
en France, la première cause de cécité 
avant 65 ans. Appelé «rétinographe non 
mydriatique», l’examen effectué par 
un(e) orthoptiste consiste à photogra-
phier le fond de l’œil sans avoir recours 
à la  dilatation de la pupille. 

En trois ans, le bus a desservi envi-
ron 300 communes et permis le dépis-
tage de 1 700 personnes. Son équipe 
pluri disciplinaire composée de profes-
sionnels de santé et du secteur médi-
co-social assure également des opé-
rations de prévention et de promotion 
de la santé sur différentes thématiques 
définies avec les partenaires  : can-
cers, diabète, maladies cardiovascu-
laires, alimentation, activités physiques 
adaptées… 

En raison de la crise sanitaire, la tour-
née initialement prévue en mars 2020 a 
débuté le 31 août. Elle devait s’achever 
le 17 décembre mais est interrompue au 
moins pour le mois de novembre. 
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Mémo santé enfant 
Ce nouveau service en ligne 
est destiné aux parents  
pour suivre la santé de leurs 
enfants de 0 à 16 ans. Conçu 
et développé par les experts 
santé de la MSA, il rassemble 
sous un même outil toutes 
les informations importantes 
concernant la santé des 
plus jeunes : rendez-vous 
chez le médecin, dates de 
vaccins et rappels, courbe 
de croissance. Les conseils 
certifiés sont accessibles 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24, partout et gratuitement 
depuis son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone. Un service 
à découvrir en se connectant 
sur le site de sa MSA dans  
«Mon espace privé». 

84 687 

MSA solidaire 
 
Compte tenu de la situation sanitaire 
et économique, la chaîne de soutien 
et d’accompagnement MSA solidaire 
lancée en mars 2020 va être 
réactivée. Salariés et délégués 
se mobilisent auprès des populations 
rurales les plus fragilisées par 
la crise pour leur proposer des 
appels de convivialité, des services 
de proximité...

https://msa-solidaire.msa.fr/

Élections MSA 
 
Les opérations électorales en cours 
doivent aboutir à l’installation du 
nouveau conseil d’administration 
de la CCMSA le 23 novembre. 
L’assemblée générale statutaire 
se tiendra une semaine plus tard, 
le 30 novembre, en visioconférence. 

foyers affiliés  
à la MSA bénéficieront 
de l’aide exceptionnelle 

de solidarité versée  
le 27 novembre. 

Des droits pour les jeunes 
Depuis le mois de septembre, 

la MSA mène une campagne sur le 
non-recours aux droits. La lutte contre 
celui-ci est un enjeu fondamental, par-
ticulièrement dans le contexte actuel, 
pour prévenir le creusement des diffi-
cultés et l’accroissement des inégalités 
sociales. C’est le cas notamment pour 
les jeunes qui sont surexposés aux pro-
blèmes d’accès aux droits. Selon des 
chiffres publiés en 2018 par l’institut 
national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (Injep), 37 % des 18-24 ans 
rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches administratives courantes, 
20 % des 18-30 ans affirment avoir été 
en situation de non-recours, tandis que 
35 % déclarent ne pas savoir s’ils l’ont 
été ou non. 

Pour les protéger des consé-
quences économiques de la crise sani-
taire, la MSA rappelle qu’ils peuvent 
bénéficier de diverses aides sociales. 
La prime d’activité s’adresse à tous les 
jeunes actifs et permet de compléter 
leurs revenus lorsque ces derniers ne 
dépassent pas un certain plafond. Le 
montant de cette prestation, versée 

Sur le web
Pour en savoir plus  

msa.fr/en-cas-de-coup-dur
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chaque mois, évolue en fonction des 
ressources. 

Les jeunes ressortissants de la 
MSA qui ont travaillé deux ans au cours 
des trois dernières années ont la pos-
sibilité de prétendre au RSA (revenu de 
solidarité active). Ce dispositif ne se 
limite pas à une aide financière et pré-
voit un accompagnement personnalisé 
par un référent unique.  

Les adhérents peuvent  également 
bénéficier de la complémentaire santé 
solidaire. Elle peut être gratuite ou 
payante à hauteur de 8 € par mois. 
Grâce à cette aide, il n’est plus néces-
saire d’avancer les frais de santé. Ceux 
qui s’installent sont susceptibles d’avoir 
droit à une aide au logement pour 
réduire le montant de leur loyer.  

Pour se renseigner ou bénéficier 
de l’une de ces mesures, il ne faut pas 
hésiter à contacter sa caisse d’affilia-
tion ou à se connecter sur le site msa.fr 
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Pithiviers (Loiret) | 9 octobre
 

Accès aux services publics

 Une France Services assortie 
d’un dispositif itinérant 

Depuis le 9 octobre, Barbara Gatelet et Laëtitia Massicarde, agents de la MSA Beauce Cœur 
de Loire, accueillent les habitants du secteur à la Maison du Département de Pithiviers. 

Elles les renseignent dans leurs démarches administratives, quel que soit le service public 
concerné : la MSA bien évidemment, mais également la CAF, la Carsat, la Cpam, les impôts, 

La Poste, Pôle emploi ou bien encore la Maison de la justice et du droit. Si besoin, elles 
peuvent mettre en relation les citoyens avec ces différents organismes grâce à une borne 
de visiophonie. Un accompagnement aux démarches par Internet est également proposé 

par les agents qui assurent en outre un service à l’identique en itinérance, avec du matériel 
portatif, dans certains points de la communauté de communes du Pithiverais. 

La mise en place de cette offre de services a été rendue possible grâce au travail partenarial 
engagé entre la MSA et le conseil départemental du Loiret. Lors de la signature  

de la convention, Cendrine Chéron, présidente de la MSA Beauce Cœur de Loire, 
a rappelé « la volonté forte de notre institution de valoriser notre guichet unique  

en positionnant le réseau des caisses de MSA comme un acteur déterminant en matière 
d’accueil de l’ensemble des usagers des territoires ruraux, quel que soit le régime  

de protection sociale dont ils relèvent. » 

E N  I M A G E

Chaque année, la MSA Beauce Cœur de Loire 
prend en charge près de 17 000 rendez-vous, 
notamment sur ses différents points d’accueil, 
pour soutenir les adhérents lors des principaux 
événements de vie et lutter contre le non-recours 
aux droits. Un savoir-faire mis aujourd’hui 
au service de toute la population du Pithiverais. 



 
Solidarité dans le Vaucluse

Un monument  
de vie sociale

Encore une bonne raison de visiter Vaison-la-Romaine ! Avec le soutien  
de la MSA Alpes Vaucluse, de la CAF de Vaucluse, de la communauté de communes  

Vaison-Ventoux et la municipalité, l’association Acaf-MSA, qui gère notamment le lycée 
professionnel, lance un espace de vie sociale qui rapproche les habitants.  

Et ça réchauffe le cœur par les temps qui courent. 

T E R R I T O I R E S
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La volonté de la MSA Alpes Vaucluse,  
qui entretient un partenariat fort avec 
les centres sociaux, est d’associer 
l’action sanitaire et sociale et l’offre 
de services sur les territoires pour proposer 
l’implantation d’un espace de vie sociale.



Ghislaine Garcin,
écrivaine publique à vocation sociale

Vaison-la-Romaine, ses sites gallo-romains, sa cathé-
drale Notre-Dame de Nazareth, son cloître, sa chapelle 
Saint-Quenin, son musée archéologique Théo-Desplans… 
et depuis le 1er septembre 2020, son espace de vie sociale 
(EVS). Un lieu qui se visite aussi mais pas pour des raisons 
touristiques. Quoique  : car après tout, que savons-nous 
des EVS  ? Pour être agréées comme tels par la caisse 
 d’allocations familiales (CAF), les structures associatives 
de proximité doivent «  toucher tous les publics, a minima 
les familles, les jeunes et les enfants, et développer prioritai-
rement des actions collectives permettant le renforcement 
des liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage, 
ainsi que la coordination des initiatives favorisant la vie col-
lective et la prise de responsabilités des usagers  ». C’est 
bien joli mais « Ce monument, quand le visite-t-on ? », pour 
paraphraser la tirade du nez issue de la pièce de théâtre 
Cyrano de Bergerac. Maintenant !  

Besoin d’un lieu de partage

Sis en plein centre-ville à équidistance entre le théâtre 
antique et le pont romain — et c’est là ce qui s’appelle avoir 
pignon sur rue — l’EVS Ventoux solidarités nous ouvre ses 
portes. L’accueil est assuré par deux gentes dames : Samia 
Ganoudi, volontaire en service civique, et Colette Cazin, 
bénévole (lire le témoignage en page 11). Nous sommes 
introduits auprès d’Am-Barka El Mainy, responsable des 
lieux, intarissable comme une guide- conférencière sur l’his-
toire de la jeune structure. « Quand mon poste est créé en 
2019, je prolonge le diagnostic territorial engagé par Michèle 
Cudo, la directrice du lycée et du centre de formation profes-
sionnelle de l’Acaf-MSA,  association à l’origine du projet de 
création de l’EVS. Sur le questionnaire adressé aux quelque 
6  000 habitants, nous obtenons 300 retours. Je continue 
alors à creuser les besoins en allant au-devant de la popu-
lation, sur les marchés, en bas des immeubles, ou au forum 
des associations, par exemple, comme pour une campagne 
électorale ! Ce qui en ressort : le besoin d’un lieu de partage 
 intergénérationnel — pour décloisonner les structures exis-

42
personnes reçues en 
permanence d’écrivain 
public de mai à 
septembre 2020.

©
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J’ai une formation de 
juriste en droit social.
Après avoir exercé pendant vingt ans 
en entreprise dans les ressources 
humaines, je me suis reconvertie 
en 2017. J’ai obtenu un diplôme 
universitaire d’écrivain public 
à l’université de Toulon. Depuis 2018, 
je combine les statuts de travailleuse 
indépendante et de salariée. Au cours 
de mes permanences d’écrivain public, 
je reçois majoritairement des seniors 
qui ne sont pas à l’aise avec l’outil 
informatique ou qui ne sont pas équipés, 
et des personnes d’origine étrangère 
qui rencontrent des difficultés avec 
l’écrit. Je les accompagne pour remplir 
un dossier administratif (retraite, RSA, 
aide juridictionnelle…), pour effectuer 
une démarche dématérialisée ou pour 
rédiger un courrier, une réclamation ou 
un recours. Je constate que le passage 
au tout-numérique, cette marche 
forcée, laisse pas mal d’individus sur 
le carreau. Les services administratifs 
se sont lancés dans la dématérialisation 
sans se demander si les usagers 
avaient accès aux équipements 
et à la connexion Internet, sans même 
s’interroger pour savoir si les personnes 
avaient tout simplement les capacités 
nécessaires. C’est dans ce contexte 
de transition inéluctable vers 
le numérique que des ateliers collectifs 
d’initiation à l’informatique et à l’usage 
d’Internet seront proposés par l’EVS 
en 2021 afin de contribuer à l’autonomie 
des personnes.
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tantes dédiées à des tranches d’âge  —  et de lien social 
ouvert à tous. Les Vaisonnais souhaitent être accompa-
gnés dans leurs projets ; ils veulent échanger des savoirs. 
Par ailleurs, ils demandent une aide pour accomplir leurs 
démarches administratives numériques et une meilleure 
information sur l’accès aux droits, notamment lors de la 
survenue d’un événement (déménagement, reprise d’acti-
vité, séparation, deuil, etc.). »  

Avec l’idée chère à la CAF et à la MSA de « faire avec » 
et non «  à la place de  », mais aussi de devenir un lieu 
d’accueil et d’orientation sans la prétention de marcher 
sur les plates-bandes des structures déjà en place, l’EVS 
prend peu à peu tournure. Après la phase de contractuali-
sation de partenariats locaux, institutionnels et/ou finan-
ciers, vient celle de la recherche d’un local. Là, Am-Barka 
fait valoir d’anciennes compétences professionnelles 
acquises dans le secteur du logement pour dégoter la 
perle rare  : une maison à louer de 80 mètres carrés en 
plein centre  ! « Dans le diagnostic territorial, l’accessibi-
lité du lieu est apparue comme un critère très important 
aux yeux des habitants, notamment pour les personnes 
âgées, les familles monoparentales, les personnes qui 
ne détiennent pas de permis de conduire. D’autant que 
les centres administratifs sont éloignés de Vaison-la- 
Romaine et mal desservis par les transports en commun, 
obligeant ainsi ses habitants à se déplacer sur Orange 
ou Carpentras pour effectuer leurs démarches. » Le local 
choisi présente un autre atout : un potentiel d’aménage-

ment d’une remise au rez-de-chaussée qui permettrait 
de doubler la surface utile et pourquoi pas, de doter l’EVS 
d’un espace collaboratif pour en faire un tiers-lieu.  

Mais pour l’heure, l’EVS déploie ses actions en ne 
cessant de s’adapter aux circonstances. «  Il a évo-
lué dans un contexte de crise sanitaire, nous nous 
sommes habitués à ça  !  » En plus du service d’accueil 
aux habitants (informations, accueil généraliste et/ou 
 orientations), l’association propose, sur rendez-vous 
hebdomadaire, une permanence d’écrivain public (lire 
le témoignage en page 9) pour l’accompagnement aux 
démarches administratives sur internet ou par formu-
laires papiers (service gratuit et confidentiel). Depuis le 
début de la période de reconfinement, les permanences 
sont maintenues. Quant à l’échange entre les habitants, 
il prend notamment la forme de cafés à thème hebdo-
madaires — les deux derniers ont porté sur la prévention 
de la précarité énergétique et des ateliers de maîtrise de 
l’énergie, avec le Centre pour l’environnement et le déve-
loppement des énergies renouvelables (Ceder), et sur 
les droits des seniors, avec le centre local d’information 
et de coordination (Clic) gérontologique du Haut Vau-
cluse — et de repas partagés, un vendredi par mois. Ces 
activités sont pour le moment suspendues. Parmi les 
autres services  : le soutien à la scolarité — la structure 
vient d’obtenir l’agrément contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité (Clas) pour l’année 2020-2021 — ainsi 
que la mise à disposition d’outils informatiques et d’une 

La MSA est historiquement 
implantée sur Vaison 
avec l’Acaf-MSA depuis 1978 
et son agence à côté du lycée. 
Elle entretient un partenariat 
fort avec la mairie et la 
communauté de communes,  
le conseil départemental et 
la CAF dans le cadre de la 
signature du contrat enfance 
jeunesse et du contrat territorial 
global.



214

Colette Cazin, 
bénévole

passages et 117 
inscriptions depuis 
l’ouverture de l’EVS  
le 1er septembre.

aide  pédagogique proposée. Depuis le début de la deu-
xième vague de contami nation au  Covid-19, le lien social 
perdure  : Samia prend des nouvelles des habitants par 
téléphone et des animations participatives sont postées 
sur le réseau social Facebook (jeux, photo-quiz, recettes 
de cuisine, etc.). 

Voyez comme on pouvait dire bien des choses de 
l’EVS, en somme ! Et en variant le ton. Car il est encore un 
élément symptomatique qu’Am’Barka souhaite aborder 
avant la fin de la visite : le choix du nom de l’EVS,  «Ventoux 
solidarités». « Quand nous y avons réfléchi avec le comité 
des habitants, qui regroupe des bénévoles aux profils 
variés (un ingé informatique, une ancienne éducatrice spé-
cialisée, une puéricultrice, etc.), il apparaissait que l’adjectif 
social était mal connoté  : dans l’esprit d’une partie de la 
population, il renvoie aux personnes en difficulté, à ce qu’on 
appelle communément les «cassos». Or, nous ne voulions 
pas que ce lieu soit stigmatisant. Au contraire, nous vou-
lions l’ouvrir au plus grand nombre. Même si la caractéris-
tique sociale qui est présente dans le sigle EVS n’est pas 
une honte, nous avons opté pour le mot «solidarités», plus 
universel. Et je crois que le regard est en train de changer 
car les personnes qui poussent la porte de l’espace de vie 
nous disent qu’elles ont l’impression d’entrer chez elles ! » 

 Franck Rozé

Je suis éducatrice 
spécialisée à la retraite. 
Je participe au projet 
d’espace de vie sociale 
depuis sa création. 
J’assure l’accueil de la structure en 
complément de Samia. J’ai coutume 
de dire qu’il y a trois niveaux de prise 
en charge à l’EVS : le rouge, ce sont 
les personnes accueillies par Am’Barka 
en toute confidentialité ; l’orange, quand 
Samia reçoit les habitants, leur pose 
des questions pour bien les orienter ; 
et le vert, c’est moi, je renseigne, je fais 
patienter, je papote. Et ça me convient 
très bien ! Je conçois l’EVS comme une 
bulle de convivialité. Nous permettons 
aux personnes qui poussent notre 
porte de les remettre dans un flux 
de vie, d’échange, de briser l’isolement. 
Un jour, en mairie, je suis tombée sur un 
questionnaire sur le vivre ensemble. On y 
parlait de la création d’un EVS. Je venais 
d’arriver à Vaison-la-Romaine et j’ai 
trouvé cela intéressant. La ville compte 
125 associations mais ce sont toutes 
des niches : le patrimoine, le théâtre, 
la gastronomie, la danse… Rien sur 
la mixité. Chacun continuait de parler 
de sa solitude. Alors que les gens ont 
simplement besoin d’être mis en relation. 
Et moi, c’est justement ce que j’aime 
contribuer à faire !
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La MSA Alpes Vaucluse apporte 
un soutien technique – une ADSL  
du service action sanitaire et sociale  
a accompagné le projet – politique 
(avec ses délégués) et financier 
(subvention d’investissement  
à l’équipement du local).  



Action sanitaire et sociale
Miser sur la résilience 

des territoires 
Grand témoin de la journée de l’action sanitaire 
et sociale de la CCMSA, organisée le 14 octobre 
en visioconférence, Yannick Blanc, vice-président 
et président des think tanks La Fonda et Futuribles, 
propose une critique constructive de la première vague 
de la crise sanitaire liée au coronavirus. L’ancien préfet 
oppose la verticalité impuissante des services de l’État 
à la résilience des territoires.  

Nous nous sommes familiarisés avec la résilience 
des êtres humains, dont l’un des chantres est le neuro
psychiatre français Boris Cyrulnik, puis avec celle des 
organisations. Maintenant, il va falloir que nous nous 
accoutumions à celle des territoires. Pour une fois, le 
gouvernement entend analyser l’action publique afin d’en 
tirer des leçons pour plus tard. En juin 2020, une mission 
indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de 
crise Covid19 et sur l’anticipation des risques pandé
miques est confiée par le président de la République au 
Pr Didier Pittet, médecin infectiologue et épidémiologiste 
suisse. Le rapport d’étape rendu le 13 octobre constate 
plusieurs points positifs dans la réponse française à la 
crise : une grande capacité d’adaptation du système hos
pitalier, la création du conseil scientifique et une gestion 
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des conséquences économiques plutôt satisfaisante en 
comparaison avec ce qui a été proposé dans d’autres 
pays.  

Faiblesses structurelles 

Mais il pointe également les dysfonctionnements : la 
pénurie initiale de masques, la lente montée en charge 
des tests, l’approche trop fractionnée de la stratégie 
«tester, tracer, isoler» pour casser les chaînes de trans
mission… et des faiblesses structurelles dans la gou
vernance de la gestion de la crise sanitaire, observées 
notamment au niveau interministériel, entre le ministère 
chargé de la Santé et les agences et instances qui l’en
tourent, entre les agences régionales de santé et les pré
fets ! Et Yannick Blanc, dans son exposé dédié au retour 
d’expérience, d’enfoncer le clou. Ses propos sont inspirés 
des travaux menés avec La Fonda et des auditions parle
mentaires dans le cadre de la mission gouvernementale 
confiée à l’ex-député de la Vienne, Jacques Savatier. « La 
gestion de la première vague de l’épidémie est marquée 
par la verticalité impuissante des services de l’État, ou 
par ce qu’on nomme parfois le jacobinisme des pouvoirs 
publics.  » Soit un système centralisé, bureaucratique, 



technocratique. À l’appui, trois exemples  : l’affaire de la 
pénurie des masques évoquée plus haut  –  sans doute 
sous l’effet combiné des critiques portées à la gestion de 
la grippe H1N1 de 2009 et de la priorité donnée au risque 
terroriste – qui révèle le manque d’anticipation et s’illustre 
par des messages incohérents ; le pilotage par la norme 
des organisations administratives, qui inondent sous les 
injonctions contradictoires des protocoles sanitaires les 
établissements hospitaliers, médico-sociaux, scolaires, 
etc. ; les décisions politiques face à l’expertise scientifique 
et leur lot de «  confusions paralysantes  », les premières 
s’abritant derrière la seconde et la seconde critiquant les 
premières. Trois exemples qui se traduisent par « un État 
fragilisé dans sa légitimité ».   

Solidarité citoyenne  

Dans ce tableau de fond émerge une deuxième leçon : 
la résilience des territoires. Situation paradoxale : au-delà 
du chiffre de plus d’un million de contraventions dressées 
par les forces de l’ordre pour nonrespect des mesures 
de confinement brandi par le gouvernement, l’ancien 
préfet de Vaucluse et du Val-d’Oise préfère mettre en 
exergue la solidarité citoyenne spontanée au profit des 
personnes âgées, des enfants en situation de décrochage 
scolaire, des sans domicile fixe, des personnels soi
gnants… ; la capacité d’improvisation des élus locaux, des 
acteurs de la société civile dont les directeurs d’établis
sements (organisation de la chaîne alimentaire, portage 
de repas, maintien du lien social par le truchement des 
outils numériques, etc.)  ; la mobilisation des ressources 
locales, et notamment les ressources humaines  : l’en
gagement citoyen est un phénomène majeur, au regard 
entre autres, du nombre de propositions enregistrées sur 
la plateforme en ligne jeveuxaider.gouv.fr (devenue après 
 covid19.reserve-civique.gouv.fr)  ; enfin, la mobilisation 
du secteur associatif.  

Collaborations interterritoriales 

La transformation ne s’arrête pas là. Troisième 
et  dernière leçon  : la victoire des stratégies coopéra
tives, avec un satisfecit plus marqué aux  collaborations 
 interterritoriales. «  Nous allons devoir vivre dans la 
durée non seulement avec le virus, avec des mesures de 
 précautions sanitaires, mais également avec les consé-
quences de cette crise, prophétise Yannick Blanc. Il n’y 
aura pas d’après crise mais une transformation construite 
face à elle. Une légitimité nouvelle est en train de naître 
pour les champions de la coopération horizontale et de 
l’engagement local. » Avec une étapeclé, notamment pour 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire : les contrats 
de relance et de transition écologique (CRTE). C’est une 
initiative du gouvernement qui propose un nouveau cadre 

« Une légitimité nouvelle  
est en train de naître  
pour les champions  
de la coopération horizontale  
et de l’engagement local. »

Faire ensemble 2030  
les cartes en main
Créée en 1981, La Fonda, reconnue d’utilité 
publique, se présente comme « le laboratoire 
d’idées du monde associatif ». Elle édite Faire 
ensemble 2030, un jeu coopératif fondé sur la 
résolution de défis en lien avec les 17 objectifs 
de développement durable (ODD), énoncés par 
l’organisation des Nations unies (ONU) dans 
son Agenda 2030. Il repose sur une résolution 
de challenges en équipe. Chaque partie rassemble 
de six à douze joueurs et est supervisée par un 
animateur. Les joueurs incarnent chacun un 
personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : 
l’État, l’entreprise, l’association, la collectivité 
territoriale, le centre de recherche, l’individu. 
En début de partie, trois défis leur sont soumis : 
un à l’échelle locale, un autre à l’échelle nationale 
et un dernier à l’échelle internationale. Chaque 
défi, documenté par des données clés, correspond 
à la cible d’un des ODD et souligne les interactions 
entre eux. Les joueurs disposent d’une heure 
pour construire une solution commune, 
en coopération. Au cours d’un premier tour d’un 
jeu, ils sont invités à se positionner comme 
porteurs de projet. Ensuite, lors du deuxième 
tour, ils se positionnent par rapport aux projets 
proposés et construisent leur coopération. 
Exemple de défis : «Mettre un terme aux grandes 
épidémies et pandémies» ; «Garantir une école 
inclusive et adaptée aux différentes formes de 
handicap» ; «Développer l’économie circulaire» ; 
«Renforcer la résilience des pays face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles» ; 
«Valoriser et encourager l’engagement des jeunes 
dans la vie de la cité». 
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de contractualisation État-région dans une France décen
tralisée. Elle rencontre le souhait de l’assemblée des com
munautés de France (AdCF), qui est d’éviter la multipli-
cation des appels à projets nationaux et de mettre en 
œuvre, au plus près du terrain, des projets de territoires. 
«  Le projet de territoire est élaboré de manière concer-
tée avec les citoyens, les acteurs socio-économiques 
et l’ensemble des acteurs concernés par les priorités du 
contrat selon les modalités définies entre les parties, rap
pelle Yannick Blanc. Celles-ci reposent sur l’association 
des citoyens et des acteurs socio-économiques, au-delà 
des seuls acteurs institutionnels. » Ces deux volontés se 
rejoignent et entrent en résonance directe avec la métho
dologie de développement social territorialisé de la MSA 
et avec les enseignements tirés de cette première vague 
de la crise sanitaire qui n’a pas fini de rouler et de venir 
s’écraser… à nos pieds.   .

  Franck Rozé 

Sur le web
Plus d’infos sur :  

fonda.asso.fr



Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr
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MSA des Charentes : Approcher un bovin en sécurité 
Découvrez la formation sur l’approche, la manipulation et la contention des bovins 
organisée par les services de Santé Sécurité au Travail de vos MSA Nouvelle-
Aquitaine. https://www.youtube.com/watch?v=EPUr3MJI2Qc

MSA : Une bulle d’air pour Charlotte et Catherine 
En proposant des interventions «à la carte» au domicile des familles, Bulle d’air permet à l’aidant 
de prendre quelques heures, une nuit ou plusieurs jours de répit.  
https://www.youtube.com/watch?v=WygR3USemAQ

Soigner les animaux, connaître chaque vache, voir les veaux 
naître, les alimenter : c’est passionnant et ce n’est jamais pareil. 
https://www.instagram.com/p/CHIszp6H4im



Aidants familiaux

Des héros  
en quête de répit

Les aidants familiaux accompagnent à titre non professionnel, un proche 
en perte d’autonomie, en situation de maladie ou de handicap. Un appui 

pour les actes de la vie quotidienne, un soutien relationnel et affectif 
qui exigent du temps et de la solidité. Pour leur permettre d’assumer ce rôle 
dans la durée en préservant leur équilibre et le bien-être de la personne dont 
ils prennent soin, des initiatives sont déployées sur l’ensemble du territoire : 

réunions d’informations, ateliers, groupes d’échanges pour prévenir ou rompre 
l’isolement social, courts séjours pour se ressourcer, recours au service 

de répit à domicile Bulle d’air... Exemples de solutions pour que les aidants 
aussi prennent soin d’eux, afin tenir le cap. 

D O S S I E R
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Prendre du temps pour soi

Une parenthèse  
pyrénéenne

D O S S I E R

Partir en vacances, on y renonce facilement lorsqu’on 
s’occupe d’un proche ou d’une personne âgée malade 
ou en perte d’autonomie. Pourtant, cela permet 
de s’évader d’un quotidien parfois pesant, de changer 
d’horizon et de se ressourcer. Destination le Domaine 
de Pyrène, village vacances AVMA situé à Cauterets 
(Hautes-Pyrénées), où 17 aidants et aidés  
ont participé du 4 au 8 octobre à un séjour de répit   
coorganisé par la fédération nationale des associations 
de retraités d’organismes professionnels agricoles 
(Fnaropa), la MSA Midi-Pyrénées Sud, le village 
vacances et Agrica.
 

« Je lève un pied, je redescends, j’expire sept fois. Je bloque 
sept secondes et j’effectue sept petits rebonds. Sept, sept, 
sept… D’accord ? Et pensez à bien respirer, c’est important. » 
Ce matin, le groupe se retrouve autour de  Nicolas  Serré, 
coach sport et santé (voir son témoignage en page 18), pour 
une séance d’activités physiques adaptées. Trois quarts 
d’heure d’exercices simples pour travailler le renforcement 
musculaire, l’équilibre, le souffle. « Vous pouvez trouver le 
temps de les réaliser chez vous à des moments-clés de la 
journée et pratiquer régulièrement pour progresser. » Nicolas 
leur remet en fin de séance un document illustré pour les 
inciter à reproduire les mouvements à domicile. Un moment 
ludique alternant jeux de ballon, exercices à effectuer assis 
ou debout en fonction des possibilités de chacun, plébiscité 
par les 17 personnes participant à ce séjour de répit. À l’instar 
de Jean-Louis, 79 ans, qui cumule les problèmes de santé 
depuis une dizaine d’années. Accompagné par son épouse 
Ginette, il fait face et ne se laisse pas aller, puisant une éner-
gie intérieure qui force le respect. Cet ancien salarié du Crédit 
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agricole, qui se décrit comme « super actif », a enchaîné les 
responsabilités dans diverses associations à Auch (Gers). 
« À la suite d’un AVC et de plusieurs interventions, je rencontre 
des difficultés pour me déplacer. J’ai pu refaire de la gymnas-
tique sans cannes au bout de quelque temps. L’an dernier, j’ai 
subi une opération du dos. Je récupère et suis en train de pro-
gresser. Et ce séjour me remotive pour reprendre une activité 
adaptée. » Des échanges d’expériences s’expriment à la fin de 
la rencontre. Alain prend la parole pour évoquer les séances 
de gymnastique qui ont lieu à L’Isle-Jourdain (Gers), sa com-
mune de résidence : « Certaines sont réservées aux seniors 
et aux personnes sortant de maladie. » Car ce moment de 
lâche-prise, c’est aussi cela : discuter, partager des instants, 
tisser des liens au sein du groupe. 

Ils ne se connaissaient pas. Ils viennent de Haute-  Garonne, 
du Gers, de l’Aude, de l’Ariège et des  Pyrénées-Atlantiques 
pour passer cinq jours ensemble. Leurs points communs ? 
L’adhésion à une association de retraités d’organismes 
professionnels agricoles  (1) ; un quotidien malmené par la 
maladie ou la perte d’autonomie de l’un qui conduit l’autre 
à en prendre soin et à  l’accompagner en permanence. Une 
 relation aidant-aidé qui peut, sur le long terme, conduire à 
l’isolement et à l’épuisement.  

Prendre le temps de s’occuper de soi et s’ouvrir aux 
autres n’est pas forcément évident dans ce type de  situation. 
D’où la volonté des organisateurs de leur suggérer ces 
quelques jours de pause pour changer de lieu et de rythme 
de vie, dans une ambiance de groupe, au gré de moments de 
loisirs,  d’activités et de repos. 

« Nous avons sollicité la MSA car nous avions constaté 
que, petit à petit, nos adhérents, avec l’avancée en âge, se 
trouvaient confrontés à la maladie et à la perte d’autonomie, 
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explique Francis Rousseau, membre du bureau de l’Aropa 65 
(Hautes-Pyrénées). Nous tenons à les accompagner pour 
préserver au maximum cette autonomie. Nous savions que 
quelques-uns étaient intéressés par ce type de proposition. 
Pour constituer un groupe, nous avons adressé mails et 
courriers. La recherche de financements a pris du temps. La 
participation demandée aux familles est minime, la question 
des revenus ne devant pas représenter pas un frein. » La MSA 
Midi-Pyrénées Sud, la Fnaropa,  l’association nationale des 
chèques-vacances (ANCV), le groupe Agrica et Mutualia sont 
les financeurs de l’opération. 

Un séjour expérimental

« Il a fallu un an pour monter ce séjour expérimental, pré-
cise Philippe Carbonne, chargé de mission à la MSA Midi- 
Pyrénées Sud. Les Aropa du territoire ont contacté la MSA 
car l’accompagnement des aidants est l’une de ses missions 
importantes dans le cadre de sa politique d’action sanitaire 
et sociale. La volonté était de permettre aux aidants de réel-
lement souffler. C’est pour cela que nous avons imaginé un 
partenariat avec Bulle d’air, service de répit à domicile. Deux 
relayeurs [voir leur témoignage page 18] sont présents sur 
toute la durée pour accompagner les personnes aidées, veiller 
à leur confort, rassurer chacun, et permettre aux aidants de 
lâcher prise sans inquiétude. L’idée est de les amener à prendre 
du temps pour eux, à voir que le soutien par des relayeurs 
expérimentés est possible et réfléchir ainsi, pour l’avenir, à une 
nouvelle organisation afin d’éviter l’épuisement. »  

Partenaire-clé : le Domaine de Pyrène, village de l  ’asso-
ciation de vacances de la mutualité agricole (AVMA), rodé 
à l’organisation de séjours à la carte, à vocation sociale. 
 Coéquipier des services d’action sanitaire et sociale des MSA 
pour favoriser le départ en vacances de tous, il était à même 
de répondre à cette demande particulière. « Nous essayons 
de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accueil et le séjour et 
nous adapter aux différents handicaps, indique Francis Pon-
tus, le directeur. Pour répondre aux désirs et aux besoins de 
chacun, certains ateliers sont proposés aux aidants, d’autres 
aux personnes dont ils prennent soin. Des temps en commun 
sont également programmés, comme des sorties ou les acti-
vités physiques adaptées. » Et adieu aux tâches et contraintes 
du quotidien, le personnel du village, aux petits soins, est là 
pour concocter les repas, servir les participants, veiller à leur 
confort et assurer de nombreuses animations. 

Le séjour a l’avantage de ne pas séparer l’aidé de l’aidant. 
Voilà qui lève sans nul doute une réticence au départ tant le 
sentiment de devoir d’accompagner la personne malade en 
permanence, le désir d’être disponible à chaque instant, la 
culpabilité d’envisager une séparation, même pour quelques 
jours, peuvent être solidement ancrés. Et la formule convient : 
« Nous sommes contents d’avoir pu partir quelques jours. Ce 
répit pour nous deux, c’est ce qu’il fallait, souligne Claude. Les 
occasions de nous relaxer ensemble ne sont pas fréquentes. 
Ici, en tant qu’aidant, je peux vraiment me détendre. » 

Pour bien couper avec leur rythme habituel, les aidants 
disposent ainsi de temps particuliers : partant à la décou-
verte de Cauterets, ils ont pu découvrir le musée du parc 
national de Pyrénées, prétexte à un quiz par équipes  proposé 
par  l’animateur ; il s’agissait de dénicher dans les salles 
d’exposition des indices pour répondre à toute une série de 
questions sur la faune locale. Les plus gourmands ont aussi 
pu saliver lors de la visite d’une fabrique artisanale de berlin-
gots : un bonbon emblématique de cette ville de cure, apparu 

là-bas au XIXe siècle, et dont l’histoire est liée aux thermes ; 
les médecins suggéraient à l’époque aux curistes de sucer 
un berlingot après les soins pour atténuer le goût soufré 
de l’eau.  

Au programme également : du yoga, de la relaxation, 
de la sophrologie. Une découverte pour certains, alors que 
d’autres ont testé ou pratiquent certaines de ces activités. 
La palette est large afin que chacun puisse en trouver une 
qui lui corresponde. « J’étais ravie à l’idée de pouvoir pratiquer 
les activités proposées, découvrir le yoga, s’enthousiasme 
Annie. Bien sûr, on appréhende un peu avant le séjour. Mais 
en deux ou trois jours, on s’est apprivoisé, on a repéré les 
caractères de chacun, on se découvre des affinités. Le groupe 
est porteur. » Lors de l’atelier sophrologie destiné aux per-
sonnes aidées, Brigitte explique, de sa voix douce et posée, 
que « cette démarche de développement personnel permet 
d’entraîner le corps et l’esprit pour tendre vers une meilleure 
harmonie et un état de bien-être ». Le groupe expérimente 
des pratiques de respiration, chacun essayant de se relâcher, 
d’être à l’écoute de soi. Orizia estime « que ces exercices sont 
importants pour le bien-être. Je me dis : tu n’es pas fichue. Ton 
corps a beaucoup de ressources. Il faut les utiliser. »  

Aidants et aidés partagent aussi des moments, comme 
cette excursion au cirque de Gavarnie qui ravive chez Nicole 
des souvenirs de visites antérieures. La météo n’est certes 
pas au rendez-vous ce jour-là, mais « un petit coin de ciel bleu 
s’est invité pour nous laisser le temps de profiter du pano-
rama », s’amuse Claire. Enthousiaste, elle livre son regard 
sur ces quelques jours partagés à  Cauterets : « L’emploi du 
temps préparé alterne activités, excursions et temps de repos. 
Le groupe, confronté à la maladie et au handicap, comprend 
les situations de chacun et porte un regard bienveillant sur la 
différence, cela fait du bien. Notre appartenance commune à 
la grande famille agricole joue aussi dans cette cohésion. Ce 
séjour est un temps fort qui donne de l’humanité. » 

 Gildas Bellet

(1) Les Aropa départementales ou pluridépartementales regroupées au sein 
d’une fédération nationale (Fnaropa) comptent plus de 34 000 membres à 
la fin 2019. Elles proposent divers services et avantages à leurs adhérents, 
œuvrent pour la solidarité et le lien social, et s’engagent pour permettre aux 
retraités d’être mieux entendus et écoutés au plan national sur tous les sujets 
qui les concernent. www.fnaropa.fr  

Le séjour alterne activités, 
excursions, détente et repos. 
Ici, un atelier sophrologie 
pour les aidés animé  
par Brigitte Mezino.

©
 G

ild
as

 B
el

le
t/L

e 
Bi

m
sa



D O S S I E R

18    LE BIMSA NOVEMBRE 2020

à votre avis

« Avec la crise sanitaire, nous vivons une période particulière. 
Beaucoup n’ont plus pratiqué leurs activités de groupe depuis 

des mois. Les ateliers proposés lors du séjour sont aussi là pour 
combler ce manque et donner des clés pour un travail régulier. 
L’activité physique est primordiale pour maintenir l’autonomie 

le plus longtemps possible. On peut repousser la fonte 
musculaire liée à l’âge, lutter contre les maladies… Je propose 
aux participants la pratique de l’échauffement pour la mobilité 
articulaire, le renforcement musculaire, le travail sur le souffle, 
le rythme, la coordination... Ces exercices ne nécessitent pas 

d’équipement particulier. Ils peuvent donc être facilement 
reproduits à la maison et agissent comme une rupture avec un 
quotidien parfois lourd. Cela permet de passer un bon moment 
à deux et de se détendre. Ici, l’activité crée également du lien 

social entre les gens, dans une ambiance conviviale et d’entraide. 
Le but de ce séjour est aussi d’éviter l’isolement. Avec eux, 

 je passe de super moments. Pour moi, c’est une récompense  
car ils se font plaisir. » 

—

Nicolas Serré, 
coach sport et santé. Ph
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Habituellement, Françoise et Bernard interviennent  
à domicile pour remplacer l’aidant auprès  

de la personne dépendante par l’âge, la maladie, 
le handicap, afin de lui permettre de se reposer ou de 
s’absenter en toute tranquillité d’esprit, de quelques 

heures à plusieurs jours consécutifs. Dans le cadre de 
ce séjour, ils assurent une présence constante au sein 

du groupe. Bernard a l’habitude d’accompagner des 
séjours vacances pour l’association France Alzheimer. 
« Ici, je suis un coordinateur, un facilitateur qui assiste 
les personnes aidées pour écarter les inquiétudes au 

sein du groupe – sans oublier celles des aidants. » Cet 
ancien salarié dans le secteur de l’aéronautique est très 
sensibilisé à la question, lui-même « aidant dans ma vie 

personnelle – pour mon frère puis ma sœur. Pour moi, 
c’est une mission de vie. Il y a des besoins et j’ai du temps. 

Donc je le fais. » Rassurer, accompagner mais aussi 
« faire comprendre aux aidants qu’ils peuvent s’autoriser à 
prendre du temps pour eux, seuls, souligne Françoise. Ils 
ont souvent du mal à lâcher prise. Nous sommes là pour 
prendre soin des personnes aidées afin qu’ils profitent 
de moments de détente et qu’ils comprennent que les 

choses peuvent se faire sans eux ».  
—

Bernard Pierson et Françoise Gizycki, 
relayeurs Bulle d’air.



 LE BIMSA NOVEMBRE 2020   19

Prendre soin d’un proche 

Une allocation pour 
les aidants familiaux 

Les aidants salariés ou travailleurs indépendants 
relevant du régime agricole qui cessent ou réduisent 
temporairement leur activité pour s’occuper 
d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie 
peuvent percevoir l’allocation journalière 
de proche aidant (AJPA). 
 
Qui est concerné par l’AJPA ? 

Cette nouvelle prestation prévue par la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2020 concerne les 
salariés du secteur public ou privé (en congé de proche 
aidant), les exploitants agricoles, les non-salariés, les sta-
giaires de la formation professionnelle rémunérée, les 
chômeurs indemnisés, les VRP et les salariés du particu-
lier employeur. 
L’aidant doit avoir un lien étroit avec la personne aidée 
(conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant), 
qu’elle soit âgée, handicapée, ou souffrant d’une perte 
d’autonomie d’une particulière gravité et l’aider régulière-
ment et fréquemment. 

 
Sur quelle durée ? 

Pour s’adapter au plus près des besoins des personnes 
soutenant un de leurs proches, qui sont souvent encore 
en activité, l’AJPA est versée sous forme d’allocation à 
la journée ou demi-journée (sauf pour les demandeurs 
d’emploi et les stagiaires de la formation professionnelle 
rémunérée). 

On peut bénéficier de 66  allocations journalières sur 
l’ensemble de sa carrière, que ce soit pour une ou plu-

sieurs personnes aidées. 22 allocations journalières maxi-
mum peuvent être versées par mois et l’allocation est ver-
sée sans condition de ressources. 

Quel est le montant de l’allocation journalière ? 
L’AJPA est un revenu de remplacement soumis à impo-

sition et à CSG/CRDS. 
Au 30 septembre 2020, les montants nets de l’AJPA 

sont de 43,83 euros par jour pour une personne vivant en 
couple et 52,08 euros pour une personne seule. 

 
Comment en bénéficier ? 

La demande peut se faire via un formulaire Cerfa dis-
ponible en téléchargement sur les sites MSA. 
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Aidant’plus,  
un guide en ligne 
La MSA multiplie depuis des années les 
initiatives sur le terrain afin d’apporter le soutien 
indispensable. Le guide Aidant’plus présente 
la palette des droits et services proposés aux 
proches d’une personne en situation de perte 
d’autonomie en raison de la maladie, du handicap 
ou du vieillissement. 
Il peut être consulté sur le site Internet de la MSA : 
www.msa.fr/aidant-plus  



Alpes Vaucluse

Aidant-aidé,  
le conte est bon

Si le gouvernement a mis en place une stratégie de soutien et de mobilisation en faveur des aidants depuis  
octobre 2019, la MSA Alpes Vaucluse, elle, n’a pas attendu cette date pour s’emparer du sujet. Elle œuvre sur  

cette thématique depuis de nombreuses années et a notamment développé un programme de «Soutien aux aidants  
sur leur lieux de vie» basé sur trois axes : la prévention santé, l’information et la formation, et l’accès au répit.  

D O S S I E R

C’est en réponse à des besoins repérés dans le 
cadre des actions de prévention santé menées 
depuis plusieurs années que la MSA Alpes 

 Vaucluse s’est impliquée dans le programme de «Soutien 
aux aidants sur leur lieux de vie» dès son origine. « Le 
programme de la CCMSA est très ouvert. Les thématiques 
sont bien choisies et souples.  Elles permettent de s’adap-
ter à la réalité locale », précise Nadine Armand, respon-
sable adjointe de l’action sanitaire et sociale de la MSA 
Alpes Vaucluse.  
En effet, la connaissance du territoire et de sa popula-
tion est essentielle pour soutenir les aidants dans leur 
quotidien, prévenir et rompre l’isolement social et facili-
ter la relation aidants-aidés. Pour cela, une démarche de 
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développement social territorial a été mise en place. Elle 
consiste à choisir un territoire, à réaliser un diagnostic 
social partagé sur l’existant et les besoins, à mobiliser des 
partenaires institutionnels, à impliquer les acteurs locaux, 
à faire participer les publics concernés, à créer des ins-
tances de pilotage du projet, à mettre en place et pérenni-
ser des actions sur le territoire. 

Une méthodologie made in MSA 

Constitué de quatre communes, Richerenches, Valréas, 
Visan et Grillon qui appartiennent à une communauté de 
communes à cheval sur le Vaucluse et la Drôme, à forte 
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population agricole et âgée (24 % des agriculteurs sont 
retraités), c’est le canton de Valréas qui a été choisi pour 
la mise en place du programme de soutien des aidants 
entre 2018 et 2021. 
La première année a été consacrée à la réalisation du dia-
gnostic. À l’issue des réunions, des rencontres collectives 
et des consultations individuelles des partenaires et des 
aidants, une synthèse a été faite par un travailleur social. 
La restitution auprès des acteurs locaux et des aidants 
invités a permis de nouveaux échanges et la mise en évi-
dence de leurs besoins. « Tous les partenaires apprécient 
ce système. C’est la première fois qu’ils se rencontrent 
ensemble sur une même thématique, il n’y avait pas de 
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concertation jusqu’à présent », précise Nadine Armand 
avant d’ajouter « qu’il est essentiel de voir si les besoins 
exprimés par les aidants sont les mêmes que ceux repérés 
par les services ».  
Ainsi, est apparue la nécessité d’élargir le programme, 
initialement destiné aux aidants de personnes âgées en 
perte d’autonomie, à ceux de personnes en situation de 
handicap et de former deux groupes de travail.  
Ces équipes constituées de partenaires, d’aidants et d’un 
travailleur social, planchent ainsi sur la coconstruction 
d’actions sociales en fonction des besoins. Cela aboutit 
par exemple à la création d’un groupe de parole avec un 
psychologue pour les aidants de personnes en situation 
de handicap qui font face à un énorme isolement et au 
besoin de rencontrer des pairs dans la même situation, à 
la création d’un lieu pour les personnes handicapées qui 
ne sont pas accueillies en institution, à la mise en place 
d’une action afin de mieux informer sur les maladies dégé-
nératives, à permettre à certains partenaires (médecins, 
pharmaciens) de mieux appréhender la problématique de 
l’aidant et ainsi devenir des relais de l’information. 
 

Il était une fois l’innovation sociale 

S’il est essentiel pour la MSA Alpes Vaucluse de trouver 
les bons partenaires capables ensuite de prendre le relais 
en toute autonomie, elle n’en demeure pas moins à la 
pointe de l’innovation sociale. Sur le canton de Valréas, 
elle a ainsi développé un module qui accueille à la fois l’ai-
dant et l’aidé. Les huit séances s’articulent autour de six 
binômes aidant-aidé maximum, d’une psychologue en fil 
rouge, d’un travailleur social et d’un intervenant (art théra-
peute, musicothérapeute). Lors de la première expérimen-
tation, un ergothérapeute était également présent afin de 
voir ce qui va ou ne va pas. 
Ce module a été pensé pour que l’aidant et l’aidé en pra-
tiquant une activité ensemble renouent un lien parfois 
distendu par le poids de la situation et la charge physique 
et mentale qu’elle occasionne chez l’un comme chez 
l’autre. Et c’est autour du conte que cet échange a lieu. Il 
développe l’imaginaire, la créativité, la réflexion, l’écoute. 
Des études montrent que c’est un outil pertinent pour sol-
liciter les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Une formation est dispensée à Lyon, suivie par l’un des 
travailleurs sociaux de la MSA Alpes Vaucluse. Et, selon le 
ressenti des aidants interrogés après les premières expé-
rimentations lancées par la MSA, cela marche.  
Ce module, dont l’organisation est désormais portée par 
la plateforme d’accompagnement et de répit, s’intègre 
ainsi dans un parcours global créé par la MSA Alpes 
 Vaucluse. Courant sur plusieurs mois, celui-ci inclut des 
événements comme des théâtres forum, quatre séances 
de groupe de parole et une prise de conscience de son 
statut d’aidant. Il complète les actions déjà engagées 
comme les séjours répit ou la présence de la MSA Alpes 
Vaucluse à la journée nationale des aidants. 

 Frédéric Fromentin

Ce module a été pensé pour que 
l’aidant et l’aidé en pratiquant une 
activité ensemble renouent un lien 
parfois distendu par le poids de la 

situation et la charge physique 
et mentale qu’elle occasionne  
chez l’un comme chez l’autre.

Le programme, initialement destiné 
aux aidants de personnes âgées 
en perte d’autonomie, a été élargi 
à ceux de personnes en situation 
de handicap.
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Bulle d’air et la CAF de Savoie

Unis pour faire  
du bien aux familles

D O S S I E R

Après les réponses apportées aux aidants familiaux 
depuis 2011, année de sa création par la MSA Alpes 
du Nord, l’association Bulle d’air offre ses services 
aussi aux parents d’enfant en situation de handicap, 
âgé de 3 à 19 ans, grâce un partenariat conclu en 
2019 avec la caisse d’allocations familiales de Savoie. 
Deux mamans, Alexia Romatif vivant  
à La Motte-Servolex et Samira Kasmi à Chambéry,  
ont accepté de témoigner.  
 

En juillet dernier, Samira Kasmi, 38 ans, est arrivée au 
bout de ses limites. Elle ne pouvait plus aider son fils de 
dix ans, qu’elle surveille comme le lait sur le feu depuis ses 
7 mois et demi. Jawad est né prématuré après une éclamp-
sie à l’accouchement. D’emblée il est en souffrance fœtale. 
Le nourrisson est atteint d’une hémiparésie entraînant des 
troubles de l’apprentissage. Sans attendre et surtout sans 
s’en rendre compte encore, elle endosse, à 28 ans, le rôle 
de maman aidante, se considérant juste maman. « Je suis 
sortie de la maternité avec un bébé de 2 kg. Les pédiatres ne 
pouvaient s’avancer sur son état à ce stade. Je savais qu’il 
avait des lésions. Ils n’ont pas été capables de me dire ce que 
cela signifiait. On m’a dit : “ Vous le suivez. Vous avez déjà été 
maman. Vous l’observez. Au fil des rendez-vous, vous nous 

direz. ” Je pars de la maternité avec mon fils. Je ne sais pas 
comment il va devenir. » 

La solitude s’abat sur cette femme dont le quotidien 
est chamboulé. Elle va vivre avec cette absence de dia-
gnostic jusqu’à ses douze mois, avec pour seul repère la 
consigne de veiller sur son fils. « On n’a pas le temps de 
réaliser ce qui nous arrive. On est tout de suite pris dans 
notre réalité. Il faut accepter les choses. La vie de famille 
est perturbée. Ma fille, de 4 ans son aînée, comprend et 
s’adapte. » Samira Kasmi se fait aider par un psychologue. 
Côté travail, elle est contrainte d’arrêter plusieurs fois. Elle 
va alterner les arrêts et les reprises, jusqu’au chômage. 
« Je ne pouvais pas m’occuper de tout. Et mon fils est 
ma priorité. » Tout va donc tourner autour de la santé de 
Jawad. « Selon les médecins, il pouvait toujours évoluer. 
Des troubles étaient susceptibles d’apparaître à n’importe 
quel moment de sa vie, au moment de ses acquis. C’était 
compliqué. J’ai avancé au jour le jour. »  

Il lui faudra attendre ses 10 ans pour accepter de se 
faire aider par d’autres, en dehors des prises en charge 
thérapeutiques. L’épuisement l’a empêchée cet été de 
poursuivre ce travail qu’elle mène seule depuis sa nais-
sance. Cette mère-courage lâche prise après un nouveau 
coup du sort : le décès du papa de ses enfants. Usée, elle 
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« Les interventions se font en fin de 
journée pour les devoirs. Pour le moment, 
je me suis centrée sur l’accompagnement 
scolaire. C’est une problématique pour moi.  
C’est trop conflictuel », déclare Samira.
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entre dans une phase de dépression dont elle se remet 
aujourd’hui peu à peu. Elle est encore en arrêt maladie.  

La CAF lui fournit une solution pour s’extirper de ce huis 
clos qui l’enferme dans un tête-à-tête trop fusionnel avec ce 
fils auquel elle consacre sa vie, comme s’il s’agissait encore 
et toujours de le sauver. Un réflexe qu’elle-même associe au 
sentiment de culpabilité, difficile à endiguer, malgré le tra-
vail psychologique. « On ressent, avoue Samira, une grande 
culpabilité du fait qu’il ait ce handicap. Pourquoi ? Com-
ment ? Qu’est-ce que je n’ai pas fait ? Et si et si… »  

Depuis 2019, en Savoie, les parents aidants, alloca-
taires de la CAF, peuvent bénéficier du nouveau disposi-
tif, lancé en partenariat avec Bulle d’air (cf. encadré), une 
 association connue pour s’occuper des familles ayant un 
proche adulte fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap. 
En janvier, Samira est tentée. Elle entreprend les démarches 
mais se ravise. « C’est compliqué de laisser faire une tierce 
personne. On a l’impression qu’on abandonne son enfant. 
Cela montre aussi une partie de son impuissance. On me dit 
souvent : “Vous n’êtes pas Wonder woman. Vous ne pouvez 
pas tout régler”. » En début d’année, ce n’était apparemment 
pas le moment pour elle de comprendre qu’elle n’est pas 
 Wonder woman. Elle n’est pas prête à passer le cap. Le petit, 
elle a du mal à s’en séparer. Pourtant Jawad est en CM1, en 
cursus normal. Il a appris à faire les choses basiques de la 
vie : courir, jouer, discuter, rire.  

Des professionnels de confiance

Le confinement, le déconfinement et l’été changent la 
donne et rendent impérative l’aide d’un tiers dans la sphère 
familiale. « Le confinement a fait beaucoup de dégâts psy-
chologiquement. Les angoisses de mon fils étaient plus 
fortes. Il était en manque d’activité. Comme je suis seule 
depuis un an, je n’ai plus de moment pour moi. Je n’ai plus 
de week-end libre. Je n’ai plus rien. J’étais déjà séparée au 
décès du papa. »  

Toutes ses inquiétudes sont levées lorsqu’elle ren-
contre une responsable de Bulle d’Air Rhône-Alpes. Jawad 
est là. Il est entendu. « Il a pu dire ce qu’il en pensait, ce qu’il 
voulait, ce qu’il en attendait. Après j’ai eu de la chance de 
pouvoir choisir les intervenants en fonction de la person-
nalité de mon fils. Et je bénéficie de l’aide d’une personne 
très qualifiée. Elle connaît le monde du handicap. C’est ras-
surant. Lorsque Jawad fait ses devoirs et commence à être 
contrarié parce qu’il n’y arrive pas, je sais que cette profes-
sionnelle va savoir gérer. Je suis sereine. »  

Même soulagement chez Alexia Romatif, maman de 
Lilian, un adolescent de 13 ans, présentant des troubles 
autistiques. Le diagnostic a été posé à ses 9 ans. Après 
des années de débrouille pour le garder entre son mari 
et la famille, elle fait appel aux services de Bulle d’air dès 
qu’elle en prend connaissance. « J’étais en recherche de 
solution parce que mon fils avait une prise en charge à 
laquelle je ne pouvais aller. J’ai vérifié si cela pouvait conve-
nir. C’était le cas. Une responsable est venue à la maison. 
Nous avons discuté de mes besoins, du profil de la per-
sonne qui pouvait aider Lilian. Ensuite on m’a présenté une 
aidante au top, maman elle-même d’un adulte autiste. Le 
contact s’est super bien déroulé. Et c’est une belle histoire. 
On s’envoie des mails. On échange des nouvelles pendant 
les vacances. Elle fait partie de notre vie. »  

Lilian est inscrit dans un collège intégrant une unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) dédiée aux troubles 

des fonctions cognitives (TFC). L’établissement est situé à 
6 kilomètres de La Motte-Servolex. « Soit il va au collège 
en taxi soit il y va en bus. Il arrive à prendre le bus seul. Il 
connaît le trajet ; il l’a fait avec l’éducatrice et avec moi. Il 
a des horaires aménagés, comprenant deux demi-journées 
où il ne va pas en classe parce qu’il a des soins. Dans son 
emploi de temps, il rejoint sa classe de 4e  ordinaire pour 
les matières où il est en réussite. Pour celles qui sont plus 
problématiques pour lui et qui génèrent de l’angoisse parce 
qu’il se sent mis en difficulté, il les suit au sein du dispositif 
Ulis, avec la prof dédiée qui reprend les notions avec lui. »  

La relayeuse a pris place dans ce quotidien réglé comme 
du papier à musique. Elle se charge d’emmener Lilian à ses 
prises en charge médicales, paramédicales et éducatives. 
La relation entre eux est bonne. « Elle a su prendre une place 
sans être envahissante. On est toujours réticent d’ouvrir sa 
maison et d’accepter de ne pas savoir comment la personne 
va s’occuper de son fils. Mais ça se passe bien. Et le fils en 
question, souligne Alexia Romatif, n’a pas sa langue dans sa 
poche. Si cela ne convenait pas, il l’aurait très vite dit. »  

La confiance permet à cette maman, également ensei-
gnante en école primaire, en Ulis, de lâcher la pression. 
« Cela fait du bien de voir que cela se passe bien avec 
d’autres personnes pour mon fils. Il peut être en relation, 
avec de l’humour, du dialogue. Cela le fait évoluer. Le bon-
heur de mon fils est aussi le mien. Le fait qu’il soit apaisé 
calme toute la maisonnée. Donc il n’y a pas de regret d’avoir 
fait rentrer chez nous un aidant de plus. »  

 Fatima Souab

Coup de pouce  
pour les parents  
d’enfants handicapés
Bulle d’air est un service de répit à domicile 
destiné aux aidants, créé par la MSA Alpes  
du Nord. Il essaime progressivement sur  
d’autres territoires. Depuis 2019, la CAF de Savoie 
fait appel à Bulle d’Air Rhône-Alpes, connue pour 
ses services dans le domaine de l’assistance 
aux proches aidants, afin d’offrir une aide au 
répit aux parents bénéficiaires pour leur enfant 
de l’allocation journalière de présence parentale 
(AJPP) ou de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), s’ils en font la demande. Les 
interventions à domicile sont adaptées au besoin 
des familles et visent à dégager du temps libre 
pour le parent aidant, que ce soit pour quelques 
heures, une journée ou un week-end. Ce coup de 
pouce, accordé selon le quotient familial, est en 
partie financé par la CAF. Les professionnels (ou 
« relayeurs ») de Bulle d’air peuvent intervenir 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ponctuellement 
ou régulièrement, selon les besoins (pour un 
minimum de 3 heures consécutives). Le 6 octobre 
dernier, le partenariat qui fait du bien aux familles 
est récompensé par le prix Initiatives aidantes 
décerné par le collectif Je t’aide.  
Renseignements sur : www.repit-bulledair.fr/ et 
www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-savoie/offre-de-
service/solidarite-et-insertion/l-aide-au-repit



D O S S I E R

Jeunes AiDants Ensemble (Jade)

Sortir de l’ombre  
les enfants aidants

L’association Jade accompagne les mineurs en leur proposant un séjour répit autour du cinéma.  
Témoignage d’Amarantha Bourgeois, la directrice.  

Un jeune aidant est un enfant, un adolescent ou un 
jeune adulte de moins de 25 ans qui assiste un proche 
malade, en situation de handicap ou de perte d’autono-
mie. Notre association s’occupe de la tranche 8-18 ans, 
avec un dispositif appelé les ateliers Jade, qui offre un 
temps de répit en résidence ou pas.  

Les ateliers répit ont été créés en 2014 par une 
psychologue clinicienne, Françoise Ellien, directrice 
du réseau de santé SPES situé dans l’Essonne. C’est 
au cours de ses visites à domicile et dans les lieux 
de vie qu’elle repère des jeunes en situation d’aidants 
la première fois. Prenant conscience de la vulnérabi-
lité de cette population invisible, elle développe dans 
ce département les tout premiers ateliers cinéma 

répit qui aident ce public à s’exprimer et verbaliser 
ses attentes au moyen de ce média, entourés d’une 
équipe d’animateurs, d’intervenants artistiques et de 
psychologues.  

Le dispositif pilote accueille 24 jeunes : 12 enfants, 
12 adolescents, au cours des vacances scolaires d’au-
tomne et d’hiver. Lors de ce temps de répit, ils peuvent 
créer leur propre film autour du récit de leur histoire 
personnelle.  

Pour détecter ces jeunes qui ont du mal à parler de 
leur situation, il existe tout un écosystème autour d’eux 
sur chaque territoire, réunissant notamment l’aide 
sociale à l’enfance, l’éducation nationale ou la CAF. Ces 
acteurs les identifient et les orientent vers nous. 

« Il y a plus de 500 000 jeunes 
aidants. Près de 13 % d’entre 

eux ont moins de 14 ans… 
Il faut qu’on les repère », 
déclare Sophie Cluzel, 

secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées, 
lors des premières assises 

des aidants, à Paris,  
le 6 octobre. 
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3 questions à ...

La journée du 6 octobre  
est dédiée aux proches aidants.  
Qu’en pensez-vous ?  

Elle est issue de la mobilisation 
d’associations qui font valoir les dif-
ficultés des personnes qui accom-
pagnent des proches en perte d’auto-
nomie pour des raisons de maladie, de 
handicap inné, récurrent ou temporaire, 
ou pour des questions d’avancée en 
âge, une bonne initiative dans notre 
société qui parle bien des contraintes. 
Avec l’allongement de la durée de la vie, 
les gens souhaitent rester à leur domi-
cile, dans leur environnement habituel. 
Cela nécessite des aménagements et 
des accompagnements, plus ou moins 
bien organisés et bien pris en charge. 
Depuis une vingtaine d’années, il y a 
une prise de conscience de cet intérêt 
à accompagner au mieux le vieillis-
sement de la population et à soutenir 
les accompagnements bien veillants et 
professionnels qui permettent l’accom-
plissement épanoui de cette avancée 
en âge. Dans dans les années 1970, 
une prise de conscience forte est inter-
venue du côté des parents d’enfants 
handicapés. Elle a conduit au dévelop-
pement de  réponses institutionnelles. 
Avec la sortie de l’isolement grâce à ce 
type de prise en charge, les personnes 
handicapées ont connu un parcours 
de réussite et d’épanouissement plus 
important. Certaines ont alors estimé 

Dominique Gillot,
vice-présidente du conseil national consultatif  

des personnes handicapées (CNCPH).  
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qu’elles pouvaient avoir une identité, 
une autonomie, soutenue ou non par 
leur famille ou leur institution. Peu à 
peu, on a vu le process législatif recon-
naître le droit des personnes après avoir 
reconnu le droit des familles. Les lois 
de 2000 introduisent la considération 
des besoins des personnes handica-
pées pour leur permettre une véritable 
inclusion dans tous les secteurs de la 
vie sociale. L’affirmation de l’accompa-
gnement nécessaire des individus en 
perte d’autonomie s’est affinée au fil du 
temps, du côté des personnes handica-
pées (enfants ou adultes) et du côté de 
l’accompagnement du vieillissement 
de la population. Le grand progrès 
aujourd’hui, c’est qu’on fasse de moins 
en moins de distinction entre les deux.  

 
Le congé proche aidant est-il 
un pas vers la reconnaissance 
par l’entreprise de ce rôle ?  

Il y a des entreprises et des 
employeurs attentifs à la situation 
d’aidance de leurs professionnels. Je 
l’avais noté dans mon rapport en 2018. 
Beaucoup repèrent que certains de 
leurs salariés peuvent avoir des pertes 
d’assiduité, de motivation dans leur 
emploi et choisissent de faciliter le dia-
logue social autour de cette question 
pour que ceux-ci puissent s’exprimer 
et faire valoir les besoins qu’ils ont 
dans l’organisation de leur travail afin 

de mieux assumer leur engagement 
auprès d’un proche sans altérer leur 
responsabilité  professionnelle. 

 
Est-ce une mesure suffisante ?   

C’est un progrès mais offrir un 
accompagnement bienveillant, citoyen, 
social des personnes en situation de 
dépendance ne peut pas se solder 
avec trois mois de congé indemnisé. 
La considération de l’orga nisation du 
temps que cela nécessite, la mobili-
sation de services professionnels en 
complémentarité des soutiens fami-
liaux ou béné voles doivent être prises 
en compte sur la durée. Et la question 
de la disponibilité, la  for mation, la rému-
nération des métiers de l’accompagne-
ment doit être revue et sécurisée. 

Rappelons que l’aidant n’est pas 
que salarié. Même s’il est encore en 
vie active, il a une dimension de sa vie 
personnelle qui ne dépend pas de son 
employeur et qui est impactée par la 
mission dans laquelle il s’engage. S’il 
n’y a pas une aide et une méthodologie 
extérieure associative ou même pro-
fessionnelle, cela devient impossible 
pour lui et on arrive à des ruptures d’ac-
tivité qui, certes, libèrent du temps et 
soulagent la vie de l’aidant mais qui le 
coupent définitivement de son milieu 
professionnel. C’est  l’engrenage.

 Propos recueillis par Fatima Souab 



Toute nouvelle action MSA, les P’tits ateliers nutritifs 
sont destinés aux femmes enceintes à partir du 
3e trimestre de grossesse et aux parents d’enfants 
de 0 à 2 ans. Le but : les informer sur l’équilibre 
alimentaire de leur enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. 
Nous avons participé à deux ateliers en ligne animés 
par une diététicienne. Après cela, c’est certain,  
nous ne regarderons plus le rayon alimentation de bébé 
de la même façon en faisant nos courses. 

Mardi 10 novembre. 20 h 15. Une séance des P’tits ate-
liers nutritifs est sur le point de démarrer. Après avoir allumé 
l’ordinateur et cliqué sur l’invitation de la MSA reçue par mail 
quelques jours auparavant, le parent débarque dans un 
salon virtuel à l’atmosphère feutrée où résonne une douce 
musique. Elle installe une ambiance de soirée entre amis. Un 
son en parfaite harmonie avec la maîtresse de cérémonie, 
Patricia Boulos, diététicienne nutritionniste pour la MSA, qui 
est ce soir-là aux manettes. D’une voix rassurante, elle sou-
haite la bienvenue aux premiers connectés. Bercés par les 
mélopées enveloppantes et chaudes de Franck Sinatra et du 
groupe Abba, ils prennent le temps de se faire chauffer une 
tisane en finissant de régler micro et caméra. Cette musique 
en sourdine fonctionne comme un sas entre la vie de famille 
à 100 à l’heure de jeunes parents, partagée entre (télé)travail, 
courses, pleurs de bébé, bain, dodo, nez qui coule, dîner de 
la famille et le début de l’atelier. Avant d’entrer dans le vif du 
sujet, les mamans et les papas, qui se connectent un à un, 
laissent apparaître leur visage et pour certains leurs yeux 
fatigués. La vie de jeunes parents, bien que remplie de petits 
et de grands bonheurs, n’est pas qu’un long fleuve tranquille. 
Concocté par la MSA, l’atelier est intitulé : «Ses premiers pas 
vers l’équilibre alimentaire». Émilie est la première en ligne. 
Cette maman d’un enfant d’un an a pris un peu d’avance. 
Elle est suivie par Laurence, Anaïs, Rémy et Cindy. Ce jour-là, 
nous serons en petit comité. Afin de laisser à chacun de la 
place pour s’exprimer, les séances sont prévues pour ne 

R E N C O N T R E S

Les P’tits ateliers nutritifs
Repas de bébé mode d’emploi 
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pas dépasser une dizaine de participants. La dernière arri-
vée rencontre quelques petits soucis de connexion. Il faut 
dire qu’elle suit l’atelier sur son  smartphone depuis sa voi-
ture en mouvement, avec le papa au volant, ce qui démontre 
sa motivation. En tant que jeune maman d’un enfant de six 
mois, elle correspond en tout point au public visé.   

Les ateliers sont conçus pour apporter des connais-
sances sur les étapes de l’alimentation et du développement 
du nourrisson, à travers des astuces et des conseils pra-
tiques. Le bébé joufflu, aussi mignon soit-il, n’est malheureu-
sement pas livré avec le mode d’emploi !  

« Êtes-vous prêt pour 60 minutes d’informations, de par-
tage et de bonne humeur ? », interroge Patricia Boulos. Il est 
20 h 30, l’heure de commencer.   

Tous les participants sont invités à suivre ce premier ate-
lier. Il donne les bases pour suivre les autres qui portent sur 
les étiquetages et la diversification alimentaire. En 2018, au 
moment où les P’tits ateliers nutritifs ont été pensés, point 
de crise sanitaire à l’horizon, encore moins de confinement 
ni de restrictions de déplacement et de réunion dans nos 
vies. À la fin du mois d’octobre 2020, au moment où cette 
 innovation est proposée pour la première fois aux jeunes 
parents, tout cela est devenu la nouvelle réalité des  Français. 
Rétrospectivement, les membres du département de la 
prévention et de l’éducation sanitaire et sociale de la caisse 
centrale de la MSA, à l’origine du projet, doivent se féliciter et 
souffler un grand ouf de soulagement d’avoir opté dès l’ori-
gine pour le mode virtuel et le distanciel. Une méthode choi-
sie à l’époque d’abord pour éviter aux parents l’angoisse de la 
recherche d’un mode de garde pour leurs bambins.  

« Les P’tits ateliers sont encore tout frais. Ils ont démarré 
il y a moins de 15 jours, explique Patricia Boulos. Ce n’est que 
mon troisième groupe mais je remarque déjà que les parents, 
heureux de se retrouver entre pairs, sont très enjoués. Les 
échanges se font non seulement entre animateur et adhé-
rents mais aussi beaucoup entre eux. Grâce à la caméra, on 
entre un peu dans leur intimité, on aperçoit parfois un bébé à 

Des questions sur la diversification alimentaire  
de votre enfant ? Les diététiciennes MSA des P’tits 
ateliers nutritifs sont là pour y répondre ! Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur le site internet de votre MSA.
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leurs côtés qui fait des choses rigolotes ou le grand frère qui 
surveille l’air de rien ou qui se mêle carrément à la conversa-
tion… ce qui est parfois source de vrais fous rires. »  

Les horaires décalés – le soir de 20 h 15 à 21 h 30 et le 
samedi de 14 h 15 à 15 h 30 – permettent de privilégier un 
temps où le bébé est le plus souvent couché.  

« On met tout de suite les parents à l’aise pour leur dire 
qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire et que 
même dans l’assiette, le parent parfait n’existe pas. On peut 
malgré tout leur donner des repères et un référentiel scienti-
fique, et répondre à toutes leurs questions. Mais les ateliers 
sont aussi conçus pour faciliter l’échange entre parents. 
 L’objectif est qu’ils partagent leurs doutes, leurs réussites mais 
aussi là où ils se sont plantés pour éclairer les personnes qui 
vivent les mêmes choses. Beaucoup ont des craintes. C’est 
souvent leur premier enfant. Ils sont moins entourés, les 
grands-parents sont loin, et ils sont submergés d’informa-
tions contradictoires recueillies sur Internet. Ils cherchent 
des réponses à des questions parfois très précises. C’est un 
endroit qui sert aussi à les rassurer, pas que virtuellement 
mais concrètement. »  

Le fruit et le pangolin

Ce soir-là, beaucoup de questions porteront sur le 
lait infantile et le bio en général dans l’alimentation du 
 nouveau-né. On surprendra des parents au regard étonné 
d’apprendre qu’entre 0 et 4 mois, les enfants doublent leur 
poids en prenant 1 gramme par heure, et utilisent 50 % des 
calories consommées pour grandir. Au cours de la soirée, 
on cassera aussi des clichés sur le gras (le bon), vital pour le 
bébé, et du sucre sur le dos du saccharose ajouté et sur celui 
du sel, dont on peut facilement se passer. « J’ai des a priori 
sur ces sujets qui sont en train de tomber », assume Rémy, 

pâtissier professionnel et papa d’une petite fille de 18 mois. 
« Bien manger est un apprentissage qui nécessite calme et 
confiance mutuelle, souligne Patricia Boulos. Vous êtes le 
meilleur modèle pour votre enfant, montrez-lui le bon exemple 
et surtout relaxez-vous, vous avez trois ans pour passer les 
étapes majeures et pouvoir lui faire manger de tout. La nature 
va vous aider : entre 0 et 2 ans, la majorité des enfants a envie 
de goûter à plein de choses. Ils sont ouverts à la nouveauté, 
ont envie de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles tex-
tures, de nouveaux goûts. À partir de deux ou trois ans, ils 
commencent à s’opposer et à se recentrer sur une petite caté-
gorie d’aliments. Si les enfants ont cette phase de rejet, il leur 
sera d’autant plus facile d’y revenir. Plus on prend de l’âge et 
plus l’apprentissage est difficile et plus il sera compliqué pour 
les parents d’apporter de la diversité alimentaire. On pense 
qu’il y a une mémoire des goûts qui pourrait commencer dès 
la grossesse. »   

Samedi 14 novembre. Il est 14 h 15. On retrouve  Patricia 
Boulos en compagnie de Rémy et de Cindy. Ils se sont 
 inscrits pour un deuxième atelier sur l’étiquetage alimentaire. 
L’idée est ici d’aider les parents à s’y retrouver au moment de 
faire leurs achats. « Si vous n’achetez pas les bons aliments 
lors de vos courses, vous ne pourrez pas préparer les bons 
repas pour votre enfant », prévient la diététicienne.  

Cet après-midi, on apprend à déchiffrer les étiquettes, en 
portant une attention particulière à la dénomination du pro-
duit et en privilégiant les moins transformés. Par exemple, 
en préférant les yaourts aux spécialités laitières ou à la 
crème dessert, la purée de fruits à la compote qui contient, 
elle, du sucre ajouté, la viande hachée de bœuf au haché de 
bœuf tout court, qui n’en contient que 80 %, les frites mai-
son ou congelées aux frites au four qui s’habillent de nom-
breux agents de texture pour leur permettre de dorer, le jus 
de fruit plutôt que le nectar. « Ce ne sont pas non plus des 
poisons ; en fait, il faudrait qu’ils restent très occasionnels », 
souligne Patricia Boulos. Cindy et Rémy s’arrêtent devant 
l’angoissante liste d’ingrédients d’un biscuit pour bébé. Une 
suite interminable d’agents de texture et chimiques qui com-
mence par 35 % de sucre. « Cela me fait réaliser que je n’ai 
jamais vérifié la composition des biscuits en forme de nou-
nours que je donne à ma fille tous les jours pour son goûter », 
constate Rémy. « Quand vous achetez une purée de carottes, 
vérifiez bien que le premier ingrédient qui la compose est la 
carotte. Pour un biscuit, il est préférable que la farine arrive 
en premier », insiste l’intervenante MSA. Pendant cette heure, 
elle passe en revue tous les rayons, jusqu’à la poissonne-
rie, en conseillant de préférer les petits aux gros poissons. 
« Situés en début de chaîne alimentaire, ils contiennent moins 
de métaux lourds. »   

Pendant la session, on parlera aussi Nutri-Score, Label 
rouge, sorties au restaurant avec bébé, AOP, AOC ou encore 
des applications mobile, type Yuca, qui permettent d’aider à 
évaluer l’impact d’un produit sur la santé. On ira même faire 
un tour au jardin. « Il ne faut pas donner à consommer à votre 
enfant un fruit directement cueilli sur l’arbre, car la nature 
n’est pas si bienveillante que ça… », explique la nutritionniste. 
« C’est vrai, réplique Rémy dans un grand sourire, on n’est 
pas l’abri qu’un pangolin soit passé par là… », en provoquant 
l’hilarité du groupe. « Je pensais plutôt à un oiseau, répond 
Patricia Boulos. Il pourrait transmettre des bactéries que le 
système immunitaire de l’enfant n’est pas encore capable de 
gérer mais va pour le pangolin. » Question d’époque !

  Alexandre Roger 

« Pendant les repas, il faut observer 
son enfant, ne pas avoir l’esprit vagabond, 
occupé par les écrans ou la radio.  
Il faut être à 100 % présent et surtout 
rester zen », explique Patricia Boulos, 
diététicienne nutritionniste pour la MSA.

©
 D

R



R E N C O N T R E S

Île-de-France
Se reconstruire 

après un arrêt de travail 
Avec l’expérimentation «Retour à une vie active», 
lancée en décembre 2015 en partenariat avec la 
complémentaire santé du monde agricole Agrica, 
la MSA Île-de-France souhaite renforcer son 
accompagnement pour prévenir la désinsertion 
professionnelle des personnes en arrêt de longue 
durée. Bilan d’étape. 

Individuellement ou collectivement, la MSA s’est donné 
pour mission d’accompagner les publics fragilisés dans 
leur parcours professionnel au travers de différents dispo-
sitifs ou d’actions propres. Sur tout le territoire, chaque MSA 
a mis en place une cellule pluridisciplinaire de maintien en 
emploi (CPME) qui propose aux adhérents de bénéficier de 
l’intervention coordonnée des services d’action sanitaire et 
sociale, de santé-sécurité au travail et du contrôle médical 
afin de trouver une solution adaptée à chaque situation.

Pour aller plus loin, la MSA Île-de-France expérimente son 
dispositif «Retour à une vie active» (RVA), un accompagne-
ment individuel prolongé et renforcé ouvert aux personnes 
en arrêt maladie ou accident du travail depuis plus de six 
mois, salariés ou non-salariés agricoles. Ils sont confiés à 
deux prestataires spécialisés, Réhalto et Areram.

«  Derrière les chiffres si élevés d’assurés sociaux en 
incapacité de travail, il y a des personnes, plaide le Dr Jean 
 Houssinot, médecin coordonnateur régional et chef du ser-
vice du contrôle médical à la MSA Île-de-France, à l’origine 
de l’action. En tant qu’organisme de protection sociale à taille 
humaine, et avec son guichet unique, la MSA peut vraiment 
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s’emparer de cette mission. » Entre 2016 et 2017, 165 per-
sonnes ont été suivies dans le cadre de la CPME de la MSA 
Île-de-France. La plupart ont entre 40 et 60  ans, et 95 % 
sont salariés, à l’image des adhérents franciliens. Ils sont 
repérés soit via un courrier conjoint Agrica-MSA adressé 
à toute personne en arrêt prolongé, soit par signalements 
individuels des  médecins-conseils, du travail ou des assis-
tantes sociales. Une soixantaine d’entre eux ont bénéficié 
du dispositif RVA.

« Il faut bien comprendre qu’il est compliqué d’en faire 
une évaluation objective, explique le médecin : le sujet est 
multifactoriel et nous ne sommes pas à même d’établir 
scientifiquement et directement un lien entre notre action 
et le résultat. Entre les éléments personnels, la santé biolo-
gique, psychologique, les conditions de travail, la famille… 
beaucoup de facteurs peuvent influer sur le parcours. Il y 
a aussi la temporalité ; une rechute, un autre aléa de la vie 
peut intervenir a posteriori. Mais si cet accompagnement 
peut éviter des impasses ou des catastrophes, c’est déjà 
bien. »

Pour Christine*, il est en tout cas « très pertinent, peu 
importe le handicap, la maladie. C’est du sur-mesure.  » 
À  41  ans, cette commerciale, en CDI depuis 2002, était 
en arrêt maladie prolongé suite à un burnout et des pro-
blèmes cardiaques, lorsque le médecin-conseil de la MSA 
lui a proposé de faire un point sur sa  situation profession-
nelle. En octobre 2019, elle est mise en  relation avec un 
conseiller de l’association Areram, un psychologue spé-
cialisé dans les bilans de compétences. En une dizaine de 
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rendez-vous, ils établissent ensemble des pistes pour son 
avenir : « Nous avons d’abord fait une analyse de mon par-
cours, de mes compétences, en parallèle des restrictions 
médicales. On a ensuite exploré mes centres d’intérêts et 
développé d’autres idées que je n’avais jamais envisagées. 
J’ai fait également un test de personnalité, avant de travail-
ler à une ébauche de pistes qui me correspondent. Ça m’a 
permis de mettre en parallèle ma pathologie et le travail, 
ce que je peux faire ou ne pas faire, ce qu’il faudrait que je 
fasse ou ne fasse plus pour ne pas l’empirer. Cette prise en 
compte est primordiale. Elle m’a vraiment aidée à déculpa-
biliser. Ce que je ne peux pas faire, ce n’est pas parce que je 
suis fainéante ou que je n’ai pas l’envie, mais parce que ma 
maladie ne le permet pas. Qu’un professionnel me le dise, 
ça a plus de poids. » 

Résultats pour Christine : être indépendante lui permet-
trait de gérer les phases de sa maladie, dans un domaine 
créatif, voire informatique, pour elle qui a toujours aimé 
l’art, le dessin, mais qui, poussée par ses parents, s’est 
retrouvée dans un domaine où on trouve plus facilement 
du travail. « Ça m’a aidée à voir qu’un après est possible. 
Reste le courage de sauter le pas, il faut être prêt psycho-
logiquement. Mais se remettre en question et tout plaquer 
à 40 ans ce n’est pas évident… il y a cette peur de perte 
financière, surtout avec deux pré ados à la maison et en 
cette période incertaine ! Pour moi qui suis très anxieuse, 
c’est dur de passer l’étape supérieure. »

Chaque histoire est différente 

«  C’est un peu comme une prison dorée, confirme le 
Dr Houssinot. On se sent parfois trop lié à son entreprise, 
par les avantages et la sécurité qu’elle nous apporte. »

Pour un tiers des personnes suivies via la CPME, la 
raison principale de l’arrêt de longue durée est un trouble 
psychologique  ; un nombre en nette augmentation ces 
dernières années. Mais les premières causes restent des 
pathologies physiques, principalement des affections 
rhumatologiques ou traumatologiques de l’appareil loco-
moteur. Sur les 60 personnes suivies par le dispositif, 
28 travaillent d’ailleurs en espaces verts, un secteur forte-
ment touché en Île-de-France.

«  Chaque histoire est différente. Pour certains, une 
reconversion est possible. Un ouvrier paysagiste avec un 
problème de dos invalidant peut, par exemple, se réorien-
ter vers le métier d’architecte-paysagiste, ou bien gardien 
dans une résidence. Mais pour d’autres, c’est plus com-
plexe. Lorsqu’on perçoit des idées, des petites lumières qui 

s’allument, il faut faire en sorte qu’elles ne s’éteignent pas ; 
d’autres au contraire ont des projets irréalistes, et il ne faut 
pas les envoyer dans le mur. Cet accompagnement va leur 
permettre d’être guidés par des experts dans leur réflexion. 
Être financièrement protégé par une pension d’invalidité 
c’est essentiel… mais on peut leur souhaiter autre chose. »

Aujourd’hui, le dispositif et la cellule entrent dans une 
nouvelle phase de réflexion, de redéfinition du processus, 
du pilotage et de renégociation avec les prestataires pour 
un fonctionnement plus efficient et un meilleur retour 
d’expérience. « Nous pouvons être fiers mais ce n’est pas 
fini, nous devons encore y consacrer du temps pour l’amé-
liorer. Ma crainte aujourd’hui, c’est la situation actuelle… 
si on sort de cette crise avec plus de besoins mais moins 
de moyens… comment va-t-on y répondre  ? Pourra-t-on 
toujours proposer ces services personnalisés qui ont une 
valeur humaine importante ? »

 Marie Molinario

* Le prénom a été changé.

« Ça m’a permis de mettre 
en parallèle ma pathologie 
et le travail. Cette prise en 
compte est primordiale. 
Elle m’a vraiment aidée 

à déculpabiliser et à voir  
qu’un après est possible. »

Une prévention globale 
pour le maintien en emploi
Dans le cadre de la convention nationale 
multipartite pour l’emploi des travailleurs 
handicapés et de la COG 2016-2020, la MSA 
a déployé des cellules pluridisciplinaires 
de maintien en emploi (CPME). Toutes 
les MSA en sont dotées depuis fin 2017. 
En 2019, 2 174 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement via une CPME. Objectif : 
prévenir le risque de désinsertion professionnelle 
chez les actifs agricoles à risque suite à un 
problème de santé ou à un handicap, grâce à une 
détection précoce. Et maintenir ainsi leur insertion 
sociale et/ou professionnelle afin d’éviter le repli 
sur soi, la rupture des liens sociaux ou familiaux, 
la perte d’emploi ou de revenus, l’incapacité à se 
remobiliser dans une démarche de reconversion 
ou d’insertion.
Des actions collectives sont également mises 
en place en complément de l’accompagnement 
individuel, comme les Ateliers de l’inclusion, les 
programmes «L’avenir en soi» ou le «Parcours 
confiance», sans oublier les partenariats 
avec les structures d’insertion par l’activité 
économique. Plusieurs thèmes y sont abordés 
comme la mobilité, la maîtrise du budget, 
les capacités organisationnelles, l’estime 
de soi… Parmi les personnes suivies en 2019, 
un tiers provient des filières de la polyculture 
et de l’élevage. L’accompagnement par la cellule 
a permis de proposer un maintien dans l’emploi 
pour 45 % d’entre elles, une reconversion pour 
28 %, ainsi que du temps thérapeutique partiel 
ou un reclassement.
En 2021, la MSA souhaite renforcer la prévention 
pour anticiper les inaptitudes et les situations 
de handicap au travail et proposer une approche 
de parcours global.



R E N C O N T R E S

Réseaux sociaux
Agricultures,  

#JeTaimeMoiNonPlus
L’École supérieure d’agricultures (ESA) d’Angers a organisé le 5 novembre 

 les rendez-vous de l’agriculture connectée. Un événement totalement digital, sur Youtube,  
en raison du confinement. Les conférences et tables rondes de cette cinquième édition 

portaient sur les rapports qu’entretient l’agriculture avec les réseaux sociaux.  
Retour sur quelques échanges et interventions.

«  Bonjour tout le monde. Cette semaine, une nou-
velle vidéo où on vous explique avec des collègues et 
amis éleveurs laitiers pourquoi on a choisi ce métier.  » 
Étienne  Fourmont, agriculteur dans la Sarthe, a recours aux 
réseaux sociaux pour raconter son quotidien. Dans cette 
vidéo, il donne notamment la parole à Antoine   Thibault, 
éleveur en Normandie : « J’ai l’immense honneur de gérer 
une ferme, un petit écosystème où se côtoient des cen-
taines d’espèces animales et végétales. Tout ça dans un 
bel équilibre qui me permet de produire du lait et de nourrir 
2 000 personnes par an. » 

Étienne a débuté sur Twitter, est également présent 
sur Instagram, «  un des réseaux les plus utilisés par les 
jeunes  » et anime une chaîne Youtube sur laquelle il 
publie tous les dimanches des petits films pour expli-
quer son métier : les animaux, la reproduction, le lait, les 
machines, la robotique… Sa chaîne regroupe aujourd’hui 
62 000 abonnés.  

Invité à l’une des réunions des rendez-vous de l’agri-
culture connectée organisée par l’ESA d’Angers, il fait part 
de son expérience et raconte pourquoi il a choisi cette 
présence sur les réseaux sociaux  : « Les gens parlaient 
d’agriculture sans la connaître. J’ai commencé à répondre 
à leurs messages sur Twitter. » En raison du format très 
court des messages sur ce réseau social, il s’oriente 
sur Youtube afin de publier des vidéos pour montrer 
son métier. « On doit faire de la pédagogie, se montrer et 

Sur le web
Plus d’informations sur notre site 

lebimsa.msa.fr
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 incarner  l’agriculture. Être face caméra, c’est très impor-
tant. Le public comprend mieux le message. » Sa chaîne 
est très suivie par des jeunes de 15 à 25 ans, pour beau-
coup étudiants de la sphère agricole, qui ont parfois des 
interrogations très techniques. «  Mais, il y a aussi des 
questions simples de personnes moins initiées. » 

Louis Rénier, doctorant en sociologie, dresse un 
portrait de ces professionnels qui interviennent sur les 
réseaux sociaux et particulièrement sur Youtube. Leur 
motivation  ? « Prendre la parole dans l’espace public, 
essayer d’établir un dialogue plus direct avec un public non 
agricole. Il s’agit d’une forme de mobilisation information-
nelle de la part d’agriculteurs qui entendent reprendre en 
main leur médiatisation, en réponse aux critiques sur le 
métier et sur les pratiques de production circulant sur les 
réseaux sociaux numériques ou dans les médias tradition-
nels. Des critiques dans lesquelles ils ne se reconnaissent 
pas, qu’ils jugent disqualifiantes à l’égard de leur activité, 
de leur quotidien, de ce qui fait leur profession au jour le 
jour. Ils veulent produire eux-mêmes les images qui per-
mettent de décrire ce qu’ils font. » Louis Rénier explique 

Louis Rénier

Étienne Fourmont Jean-Paul Goutines Anaïs Téviot

Adrien DinhEddy Fougier
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qu’ils montrent leurs pratiques au gré des saisons, en 
décrivant les opérations de culture, de mécanique et éta-
blissent « une relation de proximité, en se rendant presque 
familiers par une présence connectée au fil des jours ». 

Adrien Dinh, directeur marketing et digital du Cniel, 
expose quant à lui la volonté de l’interprofessionnelle lai-
tière de s’adapter aux nouveaux usages de communica-
tion. « Nous avions à cœur de nous relier avec les consom-
mateurs et surtout avec ceux de demain (les 15-35 ans). 
C’est pourquoi nous avons adapté notre ligne éditoriale, 
avec un ton volontairement décalé, notamment sur  Twitter, 
pour être crédibles auprès de cette cible. En  déconstruisant 
une image de lobby, pour nous recentrer sur nos produits – 
qui sont des produits du quotidien – et parler du plaisir, 
du goût, puis des modes de production et de l’élevage. En 
tant qu’interprofession, nous sommes très à l’écoute des 
débats sociétaux et constations une cassure entre les 
consommateurs et le monde agricole. » 

Depuis quelques années, des professionnels s’en-
gagent pour défendre leur conception de l’agriculture. 
Mais outre cette volonté, ils utilisent également les 
réseaux sociaux pour échanger sur leurs techniques, tes-
ter les nouvelles technologies, proposer des  formations, 
diffuser des savoirs, militer. Différentes orientations pré-
sentées par d’autres invités. À l’instar de Baptiste  Létocart, 
cofondateur du réseau social Farmr qui permet aux agri-
culteurs de se connecter entre eux en fonction de leurs 
spécificités métier pour échanger de l’information, des 
conseils ou encore des ressources au sujet de problé-
matiques communes. Ou de Vincent Levavasseur, maraî-
cher, directeur de Ver de Terre Production et président de 
Maraîchage sol Vivant Normandie, qui veut promouvoir 
l’agriculture de conservation appliquée au maraîchage. 
Anne Berville, animatrice du Ceta  35 (centre d’études 
techniques agricoles), a expliqué la démarche du groupe 
Cetageekculteur constitué pour tester et trier divers outils 
numériques (d’aide à la décision, de gestion du troupeau 
et d’échanges) afin de transférer les acquis au reste du 
réseau du Ceta. 

«  La parole technique n’est plus réservée à des 

experts », pointe Bertille Thareau, sociologue, responsable 
de la chaire mutations agricoles à l’ESA, organisatrice de 
la journée, en soulignant une plus grande diversité sociale 
des contributeurs. Les débats ont montré un consensus 
sur l’évolution du rôle des conseillers, des experts des ins-
tituts techniques. « Mais ils vont conserver un rôle d’ani-
mation de collectif, de coach dans la mise en œuvre des 
changements sur les exploitations, un rôle de territoriali-
sation et d’adaptation au contexte pédoclimatique singu-
lier de chaque exploitation de toutes les connaissances 
qui peuvent être puisées sur les réseaux sociaux. Plus 
qu’une recomposition radicale, ce sont des ajustements 
qui s’opèrent entre des sphères traditionnelles du conseil, 
des organisations professionnelles, des médias et ce qui 
se joue sur les réseaux numériques. » 

À l’issue des échanges, Bertille Thareau est revenue 
sur la notion d’apprentissage évoquée à plusieurs reprises 
au cours de la journée. « La question générationnelle s’est 
invitée dans ces rendez-vous de l’agriculture connectée. 
Les réseaux sociaux captent une audience jeune, des por-
teurs de projets – avec de nouveaux agriculteurs ou des 
entrants dans le métier. Les contenus numériques per-
mettent de mobiliser de jeunes auditeurs, de contribuer 
à les former ou de compléter leur formation. Ils semblent 
jouer un rôle déterminant pour l’entrée dans ces activités. 
Cela doit nous interpeller dans un contexte où la question 
du renouvellement des générations est un sujet prioritaire 
à traiter dans les mondes agricoles. »   

La rencontre a en outre été éclairée par le regard d’in-
tervenants tels que Patrice Flichy, professeur émérite de 
 sociologie, qui a détaillé les évolutions du travail avec l’ar-
rivée du digital. Anaïs Théviot, maîtresse de conférences 
à l’université catholique de l’Ouest, s’est intéressée au 
militantisme partisan en ligne et aux nouvelles manières 
de s’engager. Baptiste Kotras, sociologue spécialisé dans 
l’étude des technologies numériques, a centré son pro-
pos sur la problématique de la mesure de l’opinion sur 
les réseaux sociaux. Les travaux de cette journée sont  
accessibles en replay sur la chaîne Youtube de l’ESA 
(https://www.youtube.com/user/webmastergroupesa). 

 Gildas Bellet

Quelques réseaux sociaux 

Twitter : partage de messages courts limités 
à 280 caractères. Très utilisé par le monde 
politique, les médias, les entreprises. 
Youtube : plateforme pour regarder  
et partager des vidéos en ligne. 
Instagram : photos et vidéos.  
Très utilisé par les jeunes. 
Facebook : mise en lien avec des amis, 
partage de centres d’intérêts et inscription 
à des groupes. 
LinkedIn : mise en relation de professionnels. 
WhatsApp : échange de messages écrits, 
photos, vidéos. 

 « La parole technique n’est plus 
réservée à des experts », pointe Bertille 
Thareau, sociologue, responsable de la 
chaire mutations agricoles à l’ESA. 
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  Prévention santé  

en milieu rural

Le savoir-faire MSA 
en chiffres

Grossesse, petite enfance, enfance, adolescence, adulte et senior, la prévention  
est un enjeu majeur de santé publique et de bien-être des populations vivant  

sur les territoires ruraux à tous les âges de la vie. Gros plan sur une diversité d’actions 
menées en 2019 par la MSA. Objectif : prévenir les risques de maladie et réduire  

les inégalités de santé des adhérents du deuxième régime de protection sociale français 
en leur donnant les moyens de devenir acteur de leur propre santé.

E N  P R AT I Q U E
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Source : MSA

Des actions de prévention à toutes les étapes de la vie

50,6 %   
des femmes ciblées  

(95 650)  
ont participé 
au dépistage 

organisé du cancer 
du sein.

70 %   
des participants 

au dispositif  
Instants santé 

réintègrent 
le parcours 
de santé. 

56,6 %   
des assurés  

ont été vaccinés 
contre la grippe.

9 145     
jeunes assurés 

agricoles  
ont eu recours  
aux Instants  
santé jeunes.

73,8 %     
des enfants  

assurés MSA  
sont vaccinés contre  

la rubéole, les oreillons 
et la rougeole, 
soit 3 enfants 

sur 4.

82 273  
seniors  

ont pris part à une 
action collective  

de prévention 
adaptée.

235 788    
adhérents, âgés  
de 50 à 70 ans, 

ont participé 
au dépistage 

organisé du cancer 
colorectal.  

1 072     
assurés  

ont participé 
à un entretien 
motivationnel  

à l’arrêt du tabac.

63 800    
enfants et jeunes  

de 3 à 24 ans  
ont bénéficié  
d’un  examen  
de prévention 

 bucco-dentaire.

913    
personnes en 

situation de précarité 
ont bénéficié  

d’un bilan de santé 
spécifique.



 
 Élections MSA 2020

Principaux résultats
Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 650 000 adhérents du régime agricole  

ont désigné pour cinq ans leurs nouveaux délégués MSA. Les élections des conseils 
d’administration, étape suivante dans le processus, ont dû pour la plupart se tenir 
par correspondance en septembre pour se conformer aux consignes de limitation 

des regroupements et du respect de nécessaire distanciation physique.  
Électorat, taux de participation, profil des élus…  

Données chiffrées issues du scrutin.
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Source : CCMSA/Daji

26,08 % de participation

13 760 délégués
Un élu sur trois est une femme

Le taux de renouvellement est de 43,3 %  
contre 45 % en 2015 

Baisse des effectifs après la réforme de 2015

La tranche d’âge 51-60 ans 
est la plus représentée

 2 533 179 électeurs
Collège 1 (exploitants) Collège 2 (salariés) Collège 3 (employeurs) 

1 084 074 1 348 563 100 542 

 29 595 candidats
Collège 1 Collège 2 Collège 3 

6 445 20 593 2 557 

dont 28,91 % par voie électronique et 71,09 % par courrier
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