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PAROLE D'ÉLU
Edito
Chers élus
Notre lettre d’information connaît une évolution
majeure. Votre MSA a contribué à l’élaboration
d’un support d’information national partagé entre
tous les élus de France.
Vous retrouvez, dans ce numéro revisité, vos
actualités locales ainsi que des informations
nationales.
Nous vous invitons à nous faire part de vos
remarques, indispensables pour faire évoluer
cette publication afin de mener à bien vos
missions d’élu.
Cendrine Chéron / Présidente de la MSA Beauce Coeur de Loire

À LA UNE
Covid, où se renseigner ?
La crise sanitaire se prolonge et suscite de nouvelles questions. Où trouver
les informations sur les vaccins ? Comment connaître les aides qui existent,
en fonction de chaque situation ? Ces questions, vous vous les posez peut
être, ou elles peuvent vous être posées par des adhérents MSA. Les réponses
existent, elles sont sur le site internet de chaque caisse. N'hésitez pas à vous
y référer.

Lire la suite

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Don du sang
Lieu : Mainvilliers
Une opération don du sang
est organisée à la salle des

Coup de main bénévolat
Lieu :
St Hilaire St Mesmin - 14 h
30

Atelier vitalité
Lieu : Chécy – 14 h
Un cycle de 3 ateliers
lancés en présentiel, pour

fêtes de Mainvilliers en
Eure-et-Loir de 15 heures à
19 heures.
Sur rendez-vous

Le coup de main, le
bénévolat, le salariat,
quelles sont les différences
?

prendre soin de soi et
acquérir les bons réflexes
du quotidien.
Sur inscription

En savoir plus

De nombreux événements sont organisés tout le long du trimestre,
retrouvez les tous en cliquant sur le bouton ci-dessous
Voir tous les autres événements

ÇA NOUS CONCERNE
Les ateliers de l’élu : c’est nouveau !

Des quizz, aide-mémoires interactifs pour vous accompagner dans
votre rôle d’élu, c’est ce que vous propose cette plateforme.
Accessible à tout moment : ordinateur, tablette, smartphone, vous
apprenez à votre rythme, en fonction de vos besoins. De nouveaux
modules à venir.
Lire la suite

Quelle action développer ?

Envie de dynamiser l’animation de votre territoire, mais avec
quelles actions ? Nous vous adressons déjà, ou allons vous adresser
chaque semaine, des informations sur les thématiques que vous
pouvez déployer. Vous pouvez d’ores et déjà les retrouver via le lien
ci-dessous.
Lire la suite

La MSA à la rencontre de vos mairies

Présenter les actions que nous menons, ainsi que nos propositions
pour améliorer l’avenir et la cohésion sociale : c’est la démarche
initiée auprès des élus de différentes communes. Un rendez-vous
peut être programmé avec votre mairie : contactez votre animatrice
Lire la suite

Santé Sécurité au Travail

Connaissez-vous nos actions en matière de santé sécurité au
Travail ? Des formations spécifiques seront proposées en 2021 sur le
plan de prévention des risques professionnels afin d’en être le relais
sur les territoires. Vous êtes intéressé ? Contactez votre animatrice
Lire la suite

ÇA SE PASSE DANS LE RÉSEAU
AU NATIONAL

Un nouveau numéro pour l'assistance internet
Depuis le 1er février, la MSA met en place un numéro d’appel
national pour l’assistance internet. Les adhérents peuvent
désormais contacter la plateforme au 03 20 90 05 00 (prix d’un
appel local). Cette nouvelle architecture rend ce service plus lisible
pour les adhérents et plus flexible pour l’institution. Elle garantit
une qualité de la relation de service homogène sur tout le territoire.
Lire la suite

ZOOM SUR
Numérique en Armorique
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Contre la fracture numérique, la MSA d'Armorique apporte une
réponse. En accord avec la Préfecture et une communauté de
communes, elle affrète désormais un dispositif itinérant original : un
camping-car France Services. Il démarre le 8 février 2021 et
s'adresse à tous. Adhérents MSA ou non, personnes valides et
handicapées, bientôt tous connectés !
Lire la suite

L'INFO EN PLUS

LE CHIFFRE CLÉ

13 760 élus

(délégués et suppléants)

pour le mandat MSA 2020-2025
dont 544 élus pour le territoire Beauce Cœur de Loire

EN BREF
L'évolution des aides au logement >
Je me mets en couple, je me sépare : droits et accompagnement >
Un fonds d’indemnisation pour les victimes professionnelles de pesticides >
En cas de coup dur, j'ai des droits >

EXPRIMEZ-VOUS
Vous venez de découvrir la nouvelle newsletter "Nous délégués
MSA".
Nous comptons sur vous pour nous faire part de votre avis.
Je donne mon avis

Sur votre site : bcl.msa.fr

Retrouvez toutes les actualités de la MSA
Particulier

Exploitant

Employeur

La MSA utilise votre adresse de messagerie pour vous envoyer sa lettre d'information.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement cidessous.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

Se désinscrire

