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Les élections de la MSA en 2020
En janvier prochain, vous serez invité à voter pour
élire les délégués de la MSA.
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de
main-d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le
premier relais entre les adhérents et la MSA.
Adhérent comme vous, il connaît vos besoins et
porte votre voix dans les instances de la MSA. Sa
connaissance du milieu agricole local lui permet de
contribuer à l’amélioration des services proposés.
Découvrez Florian Bezé, Délégué élu de la MSA
Beauce Cœur de Loire, âgé de 27 ans
En janvier, par votre vote, vous participerez à la gestion de votre régime de
protection sociale, et montrerez votre attachement à votre guichet unique qui
vous accompagne tout au long de votre vie, dans le respect des valeurs de la
MSA : solidarité, responsabilité, démocratie.

« L’avenir en soi » pour un changement
préparé
Vous souhaitez, ou devez faire face, à un
changement dans votre vie, « l’avenir en soi »
vous accompagne et vous aide pour rebondir
vers des nouveaux projets.
Chaque individu apprend tout au long de sa vie.
Toute expérience a de la valeur, qu’elle soit
professionnelle, personnelle, familiale, sociale,
culturelle ou sportive …Vous savez faire mais
vous n’en n’avez pas conscience.
L’avenir en soi vous permet d’identifier vos
capacités, vos compétences et vous aide à les valoriser ainsi qu’à les utiliser pour
mettre en œuvre votre projet.
Cette action est déployée sur les 3 départements et le démarrage du prochain groupe
est prévu début janvier 2020 en Eure-et-Loir, dans le sud de l’agglomération
Chartraine et la région du Bonnevalais.
Pour plus d’information pour cette action de janvier, contactez dès à présent :
- Elodie FOUET au 02.37.30.45.44
- Aurélie TORCHEUX au 02.37.30.45.67
En savoir plus sur l’avenir en soi
La presse en parle

À la MSA, c’est l’humain qui prime !
La MSA recrute partout en France
Vous souhaitez vous épanouir dans un métier
utile aux autres tout en ayant un quotidien varié
dans une ambiance de travail qui favorise le
collectif ? Rejoignez la MSA, le deuxième régime
de protection sociale en France, et découvrez les
valeurs de solidarité, d’écoute et d’équité propres
au monde agricole et à des missions de service
public.
La MSA recherche des profils variés pour ses 37
organismes : informaticiens, agents d’accueil,
médecins…
Sur le site jerejoinslamsa.fr, découvrez
l’ambiance au quotidien à travers des
témoignages vidéos de collaborateurs, testez
votre compatibilité avec les valeurs de la MSA,
déposez votre CV et trouvez des offres d’emploi
qui correspondent à votre profil !

Complément du libre choix du mode garde (CMG)
Depuis le mois de mai dernier, le CMG est versé par le centre national Pajemploi aux

parents qui emploient un(e) assistant(e) maternel(le) ou un(e) garde d’enfant à domicile.
Toutefois, la demande de CMG se fait toujours auprès de votre MSA qui enregistre
également les changements qui impactent le calcul du CMG (nouveau mode de garde,
modification de la situation professionnelle ou familiale, etc.).
Toutes ces formalités peuvent être accomplies grâce aux services en ligne dédiés dans
Mon espace privé.
En savoir plus

Vous êtes sourd ou malentendant
Vous pouvez contacter la MSA
La MSA Beauce Coeur de Loire a mis en place le
service Acceo pour faciliter les échanges avec ses
adhérents sourds ou malentendants. Gratuit,
immédiat et sécurisé, Acceo est disponible via une
connexion Internet. Les interprètes Acceo traduisent
les conversations en temps réel et à distance depuis
une interface adaptée.
En savoir plus

Cancer du col de l’utérus
A l’instar du cancer du sein, et du cancer colorectal, le cancer du col de l’utérus est
entré dans le dispositif du dépistage organisé. Chaque femme de 25 à 65 ans qui n’a
pas réalisé de frottis du col de l’utérus dans les 3 années précédentes est invitée, par
courrier, à se rendre chez un médecin ou une sage-femme. Ce frottis est pris en charge
à 100% par l’Assurance maladie.
En savoir plus

Aide au répit des aidants
Vous êtes assuré agricole et assumez
régulièrement la charge d'un enfant assuré
à la MSA Beauce Cœur de Loire :
touché par la maladie, en affection de
longue durée,
ou en situation de handicap, titulaire de
l’Allocation
Education
Enfant
Handicapé.
Afin de prévenir les risques d’épuisement
de l’entourage, la MSA a mis en place une
aide annuelle maximale de 350 € pour la
prise en charge :
du placement temporaire de l’aidé dans
une structure,
du séjour de l’aidant accompagnateur
dans le cadre d’une hospitalisation,
de l’intervention des services d’un
organisme prestataire agréé afin de
favoriser les moments de répit.
Pour en savoir plus, consultez notre
Règlement des Prestations Extralégales
de l’Action Sanitaire et Sociale, notamment
la page 19 relative à cette aide

Entrée dans la vie active
Aide à la mobilité
Dans le cadre de sa politique d’action
sanitaire et sociale (ASS), la MSA peut
allouer une aide aux moins de 25 ans pour
le financement de leur permis de conduire
A ou B. Les jeunes doivent être affiliés à la
MSA Beauce Cœur de Loire en assurance
maladie ou en prestations familiales.
L’attribution de cette aide est soumise à
une évaluation sociale, ainsi qu’à un
examen par le Comité Paritaire d’ASS. A
noter qu’elle vient en complément des
dispositifs locaux existants.
Pour en savoir plus, consultez notre
Règlement des Prestations Extralégales de
l’Action Sanitaire et Sociale, notamment la
page 18 relative à cette aide

Le droit à l’erreur
Déclaration erronée ou incomplète, oubli d’un justificatif ou d’un signalement de
changement de situation..., chacun peut rectifier auprès de la MSA - spontanément ou
au cours d’un contrôle - son erreur lorsque celle-ci est commise de bonne foi et pour la
première fois et ce sans risque de sanction.
En savoir plus
Retrouvez sur le site gouvernemental https://www.oups.gouv.fr les démarches à réaliser
lors de toute évolution de votre situation personnelle, familiale, professionnelle, … »

Demande d’aide au logement
Faites votre demande en ligne
Simple et rapide, ce service de demande d’aide au
logement en ligne intègre également une estimation du
montant que vous pourriez percevoir, si cette aide vous
était effectivement attribuée par votre MSA.
Ce service en ligne est disponible dans Mon espace
privé de notre site internet.
En savoir plus

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

