DES MOYENS POUR AGIR

PLAn d’action sanitaire
et sociale 2016-2020

n DES INSTANCES DE DÉCISION
Le Conseil d’Administration définit la politique d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA.
Le Comité Paritaire d’Action Sanitaire et Sociale, assure par délégation du Conseil d’Administration, la gestion des aides et des projets sociaux.
La MSA s’appuie également sur les Comités Départementaux et son réseau d’élus présent sur l’ensemble des territoires.

Mieux vivre ensemble sur les territoires
n DES PROFESSIONNELS AVEC DES MÉTHODES D’INTERVENTION
Le travail social repose sur des interventions individuelles, collectives et de développement
social local. Il cherche à favoriser la responsabilisation et l’autonomie des personnes pour
faciliter l’accès au droit, ainsi qu’à agir sur l’environnement pour contribuer à une société
inclusive pour tous dans une dynamique de développement social.
A cet effet, le service d’Action Sanitaire et Sociale s’appuie sur une équipe
de travailleurs sociaux territorialisés chargée de mettre en œuvre les actions sociales
ainsi que sur un service administratif assurant la gestion des aides financières
et des subventions.

n UN BUDGET SPÉCIFIQUE
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n DES PARTENARIATS MULTIPLES
L’Action Sanitaire et Sociale de la MSA s’inscrit dans
les partenariats institutionnels et locaux avec :
			- l’Etat et ses Directions Départementales, l’ARS,
			- la Région, les Départements, Mairies et Intercommunalités,
			- les Organismes de Sécurité Sociale (CARSAT, CAF, CPAM, RSI, CAMIEG)
			- les Caisses de retraites complémentaires,
			- les Organisations Professionnelles Agricoles.
De plus, l’Action Sanitaire et Sociale agit au quotidien avec les associations et acteurs de l’économie sociale et solidaire.
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Un guide des aides financières
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Mieux vivre ensemble sur les territoires
Une action sociale
dans le cadre de la loi

L

a MSA Alpes Vaucluse met en œuvre une
action sanitaire et sociale spécialisée qui
propose des prestations financières et des
interventions en complément de la protection
sociale légale dans le cadre de son guichet
unique.
Depuis toujours, la MSA participe au développement social des territoires par la mise en oeuvre
d’actions et de services répondant aux besoins
sanitaires et sociaux des populations agricoles et
du milieu rural. Son action sociale repose sur les
valeurs fondatrices de l’Institution : responsabilité,
solidarité et proximité.

Un plan pour cinq ans
Tous les cinq ans, le Conseil d’Administration de la MSA
fixe pour la durée de son mandat les principaux
éléments de sa politique dans le domaine.
Le plan pluriannuel s’inscrit également dans la continuité
des politiques antérieures et prend en compte les
politiques publiques de solidarité, les schémas des
partenaires d é p a r te m e nt a u x , a i n s i q u e l e s
e n g agements institutionnels contractualisés avec
l’Etat dans le cadre de la convention d’objectifs et
de gestion. Il s’appuie aussi sur le bilan du précédent
plan.

Le plan d’action sanitaire et
sociale 2016-2020
repose sur trois orientations
n Agir pour le bien être au quotidien des
adhérents.
n Accompagner les publics agricoles à
tous les âges.
n Innover sur les territoires.

AGIR POUR LE BIEN ÊTRE AU
QUOTIDIEN DES ADHÉRENTS

INNOVER SUR LES TERRITOIRES
Participation au développement social des territoires ruraux
en partenariat avec les acteurs locaux.

Mise en oeuvre d’ actions collectives et participation
aux politiques publiques de solidarité.

n Encourager

n Favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes

innovants en petite enfance et de services aux familles

La MSA mobilise les initiatives des jeunes autour d’un projet commun en
lien avec la citoyenneté ou une thématique de société. Elle vise également
la promotion de la prévention au sein des établissements scolaires agricoles
ou en milieu rural et l’accompagnement des jeunes adultes entrant dans la
vie active.

La MSA encourage le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant
dans des zones non pourvues et favorise l’essaimage de solutions innovantes
sur les territoires pour des besoins spécifiques.

n Soutenir le développement des services aux familles
La MSA s’inscrit dans les politiques publiques d’accueil du jeune enfant en
finançant le développement des établissements d’accueil et des structures
de loisirs.

n Favoriser la mobilisation des personnes pour le retour
à l’emploi
La MSA propose des actions collectives de redynamisation des personnes
en difficultés d’insertion professionnelle ou en risque de désinsertion
professionnelle. Elle soutient les initiatives favorisant l’accès à la vie sociale
et à l’intégration.

n Développer des actions de prévention pour le bien viellir
La MSA propose des ateliers de sensibilisation à la prévention santé pour les
seniors, dans le cadre d’un parcours modulable en fonction des besoins, et
développe des actions innovantes favorisant la prévention sociale et le bien
être.

n Contribuer au financement des dispositifs partenariaux
de soutien à la parentalité, de logement et du handicap
La MSA contribue au financement des services pour la mise en œuvre
d’actions de médiation familiale et de soutien à la parentalité. Elle participe
également au financement des fonds départementaux partenariaux sur le
handicap, la jeunesse et le logement.

n Lutter contre l’isolement

ACCOMPAGNER LES PUBLICS
AGRICOLES A TOUS LES âGES
Des interventions individuelles auprès des ressortissants
et un soutien financier en cas de besoin.

n Soutenir les familles dans leur parcours de vie
La MSA permet aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale
avec le financement des structures petite enfance. Elle favorise l’épanouissement
des enfants dans les activités périscolaires et soutient l’appui à la parentalité
avec le financement des services d’aide à domicile aux familles ainsi que
l’accès aux vacances pour tous.

n Favoriser l’accès des jeunes aux études et aux loisirs de
proximité
La MSA participe au financement des loisirs éducatifs, sportifs et culturels de
proximité, ainsi qu’aux vacances. Elle soutient également l’accès aux études.

n A ccompagner

les actifs en précarité et dans les

situations de ruptures socioprofessionnelles
La MSA participe à l’accompagnement socioprofessionnel individualisé des
non salariés en difficulté et contribue au maintien dans l’emploi des personnes en risque de désinsertion professionnelle suite à une situation de
maladie, accident du travail et/ou de handicap.

La MSA propose un programme territorial de développement social pour
favoriser le lien social des retraités, les solidarités intergénérationnelles et
l’offre de services adaptés aux besoins sociaux.

n Soutenir les aidants familiaux
La MSA accompagne et soutient ceux qui partagent le quotidien des
personnes en perte d’autonomie en favorisant l’aide au répit ainsi que
les actions d’information, de formation et de santé.

n Améliorer et adapter l’habitat en milieu rural
La MSA s’investit dans une politique dynamique pour favoriser l’adaptation
de l’habitat à la perte d’autonomie, la lutte contre la précarité énergétique,
l’habitat regroupé. Elle favorise également la reconnaissance et le soutien au
développement des résidences autonomie comme les MARPA pour répondre
aux besoins d’hébergement en milieu rural entre le domicile et l’établissement
médicalisé.

n Participer au développement de l’offre de services aux
personnes
La MSA contribue à soutenir la qualité et la diversité de l’offre pour une prise
en charge globale des personnes en situation de fragilité et à promouvoir le
développement et la mise à disposition de nouvelles technologies et de la
silver économie.

n Accompagner les retraités fragilisés dans leur maintien

n Contribuer à la politique de la ville et aux actions de

à domicile

cohésion sociale

La MSA propose un panier de services pour accompagner la préservation de
l’autonomie des personnes âgées les plus fragiles.

La MSA est un acteur des contrats de ville en Vaucluse et participe à l’élaboration
de projets innovants favorisant le mieux vivre ensemble, l’employabilité et la
réussite éducative. Elle s’appuie également sur les centres sociaux.

n Aider au retour à domicile après hospitalisation
La MSA met en place une aide spécifique pour faciliter le retour à domicile
dans les meilleures conditions et l’accompagnement de fin de vie.

n Prévenir les risques psychosociaux
La MSA met en place pour ses adhérents confrontés à une situation de
détresse une cellule de prévention interdisciplinaire et un accompagnement
psychosocial.

- Plan d’action sanitaire et sociale 2016-2020

le développement de modes de garde

n Promouvoir les métiers de l’agriculture et la valorisation
des productions locales
La MSA soutient les initiatives pour promouvoir l’emploi en agriculture et les
actions de valorisation des productions agricoles du territoire pour la
prévention santé et l’éducation à l’alimentation.

Plan d’action sanitaire et sociale 2016-2020 -

