Notre action sociale auprès
des personnes en situation
de précarité ou en difficultés
socio économiques :

vous accompagner
4
4

Des travailleurs sociaux
Des prestations extralégales

4

Des subventions

4

Des partenaires contractuels

Beauce Coeur de Loire
02 37 999 999
contactass.grprec@bcl.msa.fr

un espace dédié à l’action sociale

www.msa-beauce-coeurdeloire.fr
Financement des Fonds sociaux départementaux
Participation ou financement de prestations
extralégales : aide crise agricole, secours alimentaire,
secours soins dentaires pour les précaires ...
Développement d’une aide à la mobilité en
complément des dispositifs existants (aides au permis
de conduire et à l’habitat)

Les quatres volets à notre action

POUR NOUS CONTACTER :

« Ayez le réflexe Internet ! » :

Soutien des structures d’insertion affiliées au régime
agricole par la mise en place d’offre de service globale

Plan d’action
sanitaire & sociale
2016-2020 de la MSA

Naviguez à partir de la page d’accueil :
- découvrir la MSA – nos actions nos partenaires
- action sociale Des informations regroupées
et téléchargeables disponibles
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Favoriser l’inclusion
dans l’emploi des
actifs agricoles
en risque de
désinsertion
professionnelle du
fait de leur situation
de santé ou d’un
risque de handicap

AGISSONS ENSEMBLE
SUR LES TERRITOIRES

Développer l’action collective «avenir en soi»
Accompagnement social des non salariés agricoles
notamment dans le cadre du RSA
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr

Notre action sociale auprès des
familles et des jeunes pour :
Améliorer les conditions de vie des familles du
régime agricole et participer pour toutes les
familles aux politiques publiques.
Financement de la garde des enfants à parité avec le
régime général (PSU, RAM, soutien micro crèche…)
Financement des collectivités locales ou des
associations pour favoriser le développement d’une
politique en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de
services de proximité

Notre action sociale auprès
des personnes en situation
de maladie ou de handicap :
Favoriser l’accès aux soins et l’accompagnement
des ressortissants touchés par la maladie
Financement de prestations extralégales : aide à la
souscription d’une complémentaire santé, prise en
charge appareillage, aide au remplacement, aide à
l’insertion professionnelle
Action collective «Ateliers prendre soin de sa santé»

Promouvoir l’autonomie et la responsabilité des
jeunes en les aidant à préparer leur avenir

Soutien financier et ingénierie pour la création de
Maisons de Santé Rurales

Financement de l’action collective «Appel à Projets
Jeunes»

Par ticipation à la Cellule Prévention et
d’Accompagnement en cas de mal être et crise
suicidaire, et prestation extralégale (prise en charge
financière du soutien psychologique).

Financement de prestations extralégales valorisant
l’engagement des jeunes : aides à la poursuite
d’études, bourses d’enseignement, BAFA/BFD, aide
aux sports et aux loisirs…
Développement d’une aide à la mobilité en
complément des dispositifs existants (aides au permis
de conduire et à l’habitat)

Soutenir les familles et accompagner la vie des
parents
Financement de prestations extralégales : aide
à la naissance, aux vacances, à l’habitat, secours
exceptionnels, prise en charge AVS & TISF (Auxiliaire de
Vie Sociale et Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale)

Accompagnement social des familles confrontées à
des difficultés
Participation au dispositif Médiation Familiale,
Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appui à la
Parentalité

Accompagner des ressortissants en difficultés
socio économiques du fait de leur santé ou de
leur handicap

Notre action sociale auprès
des personnes âgées et de
leurs aidants familiaux :
Accompagner les retraités dans l’avancée en âge
sur leurs territoires de vie
Préserver l’autonomie par un maintien à domicile de
qualité
Dispositif d’aide à domicile destiné exclusivement aux
plus fragiles reposant sur une évaluation indépendante
Financement d’un panier de services, tel que préconisé
dans la COG, comprenant actuellement : le maintien à
domicile, le portage de repas, la télésurveillance, l’aide
à l’habitat

Accompagner des retraités dans l’avancée en âge
sur les territoires de vie et soutien des aidants
familiaux
Développement d’actions collectives pour favoriser le
bien vieillir

Création et pilotage de la Cellule de Prévention
Maintien dans l’Emploi de la MSA

Déploiement de charte territoriale des solidarités pour
les aînés

Financement des Fonds de compensation du handicap
et prestations extralégales visant à la reconversion ou
l’adaptation de poste

Soutien aux MARPA en fonctionnement

Soutien des familles touchées par le handicap: aide
aux vacances, aide spécifique pour faire face à des
dépenses de santé, aide à la sortie
Développement d’action collective en lien avec le
maintien en emploi

Financement de nouvelles prestattions extralégales
d’aide au répit

