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La mission de la MSA est de faire vivre au quotidien la solidarité en 
assurant la gestion de la protection sociale des actifs et des retraités 
de l’agriculture et de leurs familles.

Portée par les valeurs du service public et du mutualisme, la MSA 
Marne Ardennes Meuse a fait le choix de mettre la responsabilité sociale 
au cœur de ses pratiques et de l’exercer envers l’ensemble de ses 
parties prenantes. Nous voulons une MSA ouverte aux autres, tournée 
vers l’avenir, soucieuse de ses adhérents, de ses nombreux partenaires 
et de ses salariés. Pour cela nous entendons :

▪ Proposer une relation de service personnalisée et faire évoluer 
notre offre pour l’adapter aux différentes attentes des adhérents 
et des entreprises.

▪ Agir pour la santé et promouvoir la prévention à tous les âges de la vie.

▪ Favoriser la coopération et les solidarités de proximité, 
facteurs de cohésion sociale.

▪ Soutenir et accompagner les plus fragiles.

▪ Contribuer au développement local en associant tous les acteurs 
concernés, en suscitant et en valorisant l’initiative locale et en 
concevant ensemble les territoires ruraux de demain.

▪ Améliorer ainsi les conditions de vie et le bien-être des hommes et des 
femmes sur leurs territoires.

▪ Veiller à la qualité de vie au travail, levier de performance et gisement 
de création de valeur.

Notre démarche consiste à assurer nos missions dans une logique 
de progrès pour tous, en conjuguant performance économique, 
lien social et gestion durable de nos ressources.

Notre volonté est bien d’agir aujourd’hui en pensant à demain.

Philippe Mennesson, Président
& Hubert Bruneel, Directeur Général

Le Comité de Direction

Hubert Bruneel 
Directeur Général

Magali Mangin
Agent comptable,
Financement et Audit

Dr Benoît Crochet
Directeur
Prévention et Promotion de la Santé

Jérôme Caron
Directeur-Adjoint,
Responsabilité Sociale de l’Entreprise
et Relation Client

Sylvie Guilbert
Directeur-Adjoint,
Protection Sociale et Informatique

Bertrand Deyris
Sous-Directeur,
Action Sanitaire et Sociale,
Animation des Territoires

L’édito
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n 1er collège - Exploitants
Isabelle Fourquet - Marne

régis JACobe - Marne

Noëlle JACqueMet - Meuse

raymond LAPIe - Marne

Françoise MALJeAN - Ardennes

Martine MoNtreuIL - Ardennes

Jean-Marc PILArD - Ardennes

Didier rIeS - Meuse

régine SAuCe - Meuse

n 2ème collège - Salariés
Gérard bAtIN - Ardennes

Frédéric ChINy - Meuse

Alain DyJA - Meuse

Stéphane GérArD - Marne

Gilbert GoDet - Marne

etienne hAMAIDe - Ardennes

Jean-Michel huDZIK - Marne

Michel KLeIN - Ardennes

Sébastien LAGLeyZe - Marne

Antoine LeNeLLe - Meuse

Jean-Pierre MAbILLoN - Ardennes

Alain VALLe - Meuse

n 3ème collège - Employeurs de main-d’œuvre
Claire DeKeteLe - Meuse

Marie-Andrée LeNobLe - Ardennes

bénédicte Lhote - Marne

Philippe MeNNeSSoN - Ardennes

Sophie SIGNoLLe - Marne

régine VICtorIoN - Meuse

n Représentants des familles
Christelle ChAMPeNoIS - Marne

Fanny MAhAut - Ardennes

Valérie PALIN - Meuse

n Frédéric ChINy

Les membres du Bureau Les membres du Conseil

Le Conseil d’Administration Les délégués sur les territoires

n etienne hAMAIDe
n régis JACobe
n Didier rIeS

Présidents des Comités Départementaux

n Christelle ChAMPeNoIS
n bénédicte Lhote
n régine SAuCe

Vice-Présidents

n Alain DyJA

Premier vice-Président

n Philippe MeNNeSSoN

Président

n Jean-Marc PILArD

Président du Comité de Protection Sociale 
des Non Salariés

Président du Comité de Protection Sociale 
des Salariés

n Isabelle Fourquet
n etienne hAMAIDe

Présidence et vice-Présidence
du Comité d’Action Sanitaire et Sociale
(en alternance une année sur deux)

Administrateurs

La MSA dispose d’un lien privilégié, et particuliè-
rement fort, avec ses adhérents reposant sur les 
valeurs du mutualisme que sont la solidarité, la res-
ponsabilité et la démocratie sociale.

en Marne Ardennes Meuse, ce lien est incarné par 
les 952 délégués répartis sur 28 échelons locaux 
qui sont le relais entre la population agricole et ru-
rale et notre institution.

écoute des besoins et attentes des adhérents, 
prises d’initiatives et contribution au montage 
de projets… L’implication des élus au côté des 
équipes de la MSA permet d’apporter des solutions 
concrètes sur les territoires et de renforcer la qualité 
de service.

Chaque année, la Commission de l’Animation du 
réseau et des territoires, les Comités Départemen-
taux et les séminaires des élus définissent la poli-
tique d’animation du réseau, l’articulation avec les 
échelons locaux, l’information et la formation des 
délégués.

Ainsi en 2017, les délégués MSA accompagnés par 
l’équipe de la Vie Institutionnelle ont mis en place un 
certain nombre d’actions dont :

▪ 27 sessions de formation et d’information en 
Santé Sécurité au travail.

▪ 8 réunions et 2 conférences sur des thèmes de 
santé et société (droits des usagers sur le système 
de santé, mieux vivre ensemble, addictions, mala-
dies cardiovasculaires, nutrition…).

11 réunions inter-échelons organisées
190 participants
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La satisfaction
des attentes

des adhérents
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Nous souhaitons développer une relation de service personnalisée et simplifiée qui réponde au mieux aux 
attentes et aux besoins des adhérents tout en garantissant une homogénéité de traitement sur les territoires. 
Pour ce faire, nous avons mis en place des parcours clients adaptés à des moments importants de vie 
personnelle et professionnelle.

étape importante de la vie, l’arrivée d’un 
enfant mobilise l’attention des futurs parents 
pendant plusieurs mois.

Pour préparer au mieux cette future naissance 
et de ne rien oublier, nous prenons contact 
avec les futures mamans aux 4ème et 8ème mois 

de grossesse afin de leur faire connaître leurs 
droits en santé ou en prestations familiales, 
de faciliter l’ensemble de leurs démarches 
et de leur présenter les prestations et les 
services auxquels elles peuvent prétendre en 
terme de mode de garde.

• J’attends un enfant

Proposer un accompagnement personnalisé
dans les événements de vie importants

• Je prépare et je prends ma retraite

Cette nouvelle étape de vie apparaît souvent comme soudaine, 
et doit, pour être réussie, se préparer sereinement. Nos équipes 
proposent un rendez-vous personnalisé à chaque futur retraité afin de 
l’accompagner dans la constitution de son dossier. Au cours de cet 
entretien, nos équipes en profitent également pour aborder différents 
domaines, tels que la couverture santé, les retraites complémentaires 
ou encore les démarches à effectuer quant à la transmission de 
l’exploitation pour les chefs d’exploitation.
en partenariat avec certaines entreprises, nos équipes organisent 
aussi des réunions d’information auprès des salariés qui vont prendre 
leur retraite afin de faire le point sur les conditions de départ et de 
répondre aux nombreuses questions qu’ils peuvent se poser.

• Je rejoins le régime agricole

Cette offre d’accompagnement personnalisé est conçue pour présenter le 
régime de protection sociale et le guichet unique de la MSA aux nouveaux 
chefs d’exploitation et d’entreprise et aux nouveaux salariés.

à cette occasion, les équipes informent et guident les adhérents dans leurs 
différentes démarches, font le point sur les droits potentiels et la législation 
en vigueur, répondent aux questions en matière de prestations.
Par ailleurs, chaque chef d’exploitation nouvellement installé se voit propo-
ser lors de son installation un diagnostic sécurité de son exploitation et une 
visite médicale professionnelle.

450  futures mamans
contactées par nos équipes

1 687  professionnels
accompagnés

3 976  adhérents
reçus en accueil sur rendez-vous 8 réunions

Information Retraite

6 réunions
Transmettre pour installer

598  rendez-vous
prestations38 562  personnes

reçues en agences
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• La Mise en place de “ MSA Actu”

Accompagnement à l’utilisation des services en ligne, lancement de deux newsletters dédiées aux 
professionnels ou encore mise en place de postes en libre-service dans nos agences, notre ambition est de 
nous adapter aux différentes attentes des adhérents en proposant une offre multiservice et multicanal.

• L’accompagnement à l’utilisation des services en ligne

•  LE SITE INTERNET

1 627 648  pages consultées

   691 609  visites sur le site internet

•  MSA ACTu

9 920 entreprises et 12 312 exploitants destinataires
    

     Taux moyen d’ouverture  57,81 %

• La refonte du site Internet

Plus clair et plus intuitif, le site internet  a été repensé pour s’adapter aux nouveaux usages, faciliter l’accès à 
l’information et aux services en ligne de la MSA.

Le site propose désormais un menu qui 
distingue les particuliers, les exploitants 
et les employeurs et il suffit d’un clic 
pour visualiser l’ensemble des théma-
tiques proposées pour chaque profil.

Il est également possible avec cette 
nouvelle version de consulter le site 
depuis un smartphone ou une tablette.

Faire évoluer l’offre de service
pour garantir la proximité avec nos adhérents

• Le Polidrome, le nouveau lieu d’accueil
de la MSA à Reims

Depuis le 27 novembre 2017, l’agence de la MSA 
ainsi que l’ensemble des services en relation avec 
le public à savoir le contrôle médical et dentaire, 
la prévention santé, la santé sécurité au travail et 
l’accueil téléphonique, ont été transférés du site 
roederer vers le Polidrome. 

entièrement rénové, cet immeuble offre un accueil 
de qualité et un accès facilité grâce à la mise à dis-
position de places réservées pour les adhérents y 
compris pour les personnes en situation de mobilité 
réduite.

Lancée en octobre 2017, “MSA ACtu” est une 
newsletter adressée deux fois par an aux chefs 
d’exploitation et  tous les trimestres aux entreprises. 
Cette nouvelle lettre d’info a pour ambition 
d’accompagner les professionnels dans l’ensemble 
de leurs démarches administratives et de faciliter 
leurs échanges avec la MSA. 

on retrouve dans ce nouveau support toute l’actua-
lité de la protection sociale, les nouveautés législa-
tives, des conseils de santé sécurité au travail, des 
infos pratiques sur l’utilisation des services en ligne 
ou encore l’agenda des actions de terrain.

Retrouvez votre agence
et les accueils médicaux MSA :

7 avEnuE  RobERt Schuman 

hall 2  |  À REImS

•  MoN ESPACE PRIVé

 61 220  inscrits
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Conçus pour faciliter les démarches au quotidien 
des professionnels comme des particuliers, les 
services en ligne permettent d’effectuer un grand 
nombre d’opérations de façon autonome et sans 
avoir à se déplacer.

Afin d’aider les adhérents à se familiariser avec ces 
outils, la MSA propose des accompagnements 
didactiques en réunions collectives ou de manière 
individualisée.

33 réunions sur le teSA Web ont été organi-
sées pour les employeurs de main-d’œuvre, 
et 2 ateliers numériques animés en partena-
riat avec la Section Départementale des An-
ciens exploitants (SDAe), ont permis aux 
238 participants de se familiariser avec le site inter-
net de la MSA.

à ce jour, quatre de nos agences sont équipées de 
postes en libre service pour permettre à ceux qui 
le souhaitent d’effectuer leurs démarches en ligne.



La qualité de vie
pour tous



•  Projet “Mieux vivre ensemble”

Moqueries, injures, manque de respect, violences ou harcèle-
ment... quelle école n’a pas été touchée par ces incivilités pou-
vant avoir de graves conséquences ?

Fort de ce constat, la MSA, en partenariat avec les acteurs lo-
caux du territoire de Sainte Ménehould, a entrepris de travailler 
avec des jeunes, des parents et des enseignants afin de lutter 
contre les violences et le harcèlement en milieu scolaire.

En 2017, l’ Action Sanitaire et Sociale de la MSA a participé à la 
mise en place de trois actions :

- des ateliers “parents d’ados” qui ont donné aux parents des 
outils simples et efficaces pour renouer le dialogue avec leurs 
enfants,
- une comédie musicale “Je veux apprendre” interprétée par 
les élèves de l’école Robert Lancelot,
- un débat théâtral “soif de réussite” sur l’accompagnement de la scolarité des enfants par les parents.

•  LE SouTIEN

480  exploitants aidés

807 000 €  de cotisations
prises en charge

La qualité de vie recouvre de multiples dimensions ayant trait au développement humain, aux conditions 
socio-économiques, au travail et au cadre de vie.
Sur les territoires comme au travail, la qualité de vie et la qualité des services rendus sont des défis perma-
nents pour nos équipes et l’entreprise.

à l’écoute des réalités de terrain et des besoins des adhérents, nous souhaitons mettre en place des solutions 
innovantes pour améliorer au quotidien la qualité de vie, soutenir les plus fragilisés et contribuer au bien-être 
des hommes et des femmes du monde agricole.

La qualité de vie sur les territoires

•  Soutenir les plus fragilisés

La santé économique de l’exploitation ou de l’en-
treprise agricole est souvent la principale préoc-
cupation des agriculteurs. Lorsque des difficultés 
financières ou des conditions de travail difficiles 
surgissent, elles sont la cause de stress ou de souf-
france.

Chaque année, la mise en place d’un certain 
nombre de dispositifs et d’aides financières permet 
aux exploitants fragilisés par les crises de faire face 
aux difficultés de trésorerie et de répondre aux obli-
gations en matière de versement des cotisations.

•  Parler du travail autrement

Il n’est pas rare qu’un exploitant dans une même 
journée doive revêtir tour à tour plusieurs cas-
quettes.

en se levant, il est à la fois l’ouvrier qui réalise les 
travaux, l’agent administratif qui traite le courrier, 
le responsable financier qui appelle la banque, le 
directeur qui négocie l’achat de son tracteur... et au 

milieu de toutes ces tâches, il devient alors difficile 
de se dégager du temps pour sa vie privée.

Afin de mieux prévenir les risques psychosociaux, 
l’équipe de la Santé Sécurité au travail a mis en 
place différentes actions de sensibilisation à la qua-
lité de vie au travail sur tout le territoire et parmi 
celles-ci, le ciné-débat “et si on parlait du travail“.

•  L’AIDE Au RéPIT

28  actions financées
dont 15 projets de vacances

602  jours de remplacement attribués

•  Se faire remplacer pour souffler

Inscrit dans le pacte gouvernemental de solidarité, 
ce dispositif a été mis en place pour lutter contre les 
risques psychosociaux et l’épuisement profession-
nel chez les exploitants et proposer un service de 
remplacement.

Il consiste à proposer un accompagnement social 
personnalisé et adapté à chaque situation difficile 
afin de permettre de bénéficier d’un temps de répit 
pour prendre soin de soi et de ses proches.

Les solutions proposées sont multiples et adaptées 
à chaque situation  : groupes de parole, consulta-
tions psychologiques, séjours “répit”, programmes 
d’accompagnement “Avenir en soi” ou “Parcours 
Confiance”.
 
en 2017, 62 exploitants ont été accompagnés dans 
le cadre de l’aide au répit par les travailleurs sociaux 
et 602 jours de remplacement ont été attribués pour 
un montant de 105 341 €.
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mieux vivre

bilan 2011-2015

ENSEMBLE

évènement organisé dans le cadre de :
«mieux vivre ensemble, plus de respect, moins d’incivilité»
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intervenants du projet
mieux vivre ensemble
a ce jour, une cinquantaine de personnes d’origines professionnelles variées s’est 
investie dans ce travail partenarial. C'est avant tout une équipe de personnes 
volontaires :
•	des professionnels du milieu scolaire (enseignants, CPE, assistants d’éducation...)
•	des professionnels de l’animation et de l’action sociale,
•	des parents d’élèves,
•	des bénévoles.

IREPS Antenne de la Marne
Complexe Gérard Philipe 
19, avenue du Général Sarrail
bâtiment a - 1er étage 
51000 Châlons en Champagne
Tél.: 03 26 64 68 75
ireps.ca.antenne51@gmail.com

Non-Violence Actualité
Centre de ressources 
documentaires
bP 20241
45202 Montargis cedex
Tél.: 02 38 93 67 22
Fax : 09 75 38 59 85
www.nonviolence-actualite.org

ADETEEP 51
4, rue des Martyrs de Soweto
51000 Châlons en Champagne
contact@adeteep51.fr

Génération Médiateurs
80, rue de l'abbé Carton
75014 Paris 
Tél.: 01 56 24 16 78
Email : gemediat@wanadoo.fr

Entrées de Jeu
Contact : Manuelle Finon
35, villa d’alésia - 75014 Paris
Tél.: 01 45 41 03 43
Fax : 01 45 41 04 88
entreesdejeu@wanadoo.fr
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10  mobilités internes
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•  Créer les conditions d’un avenir professionnel juste et ouvert à tous sans discrimination   

Nous favorisons la diversité des parcours, des pro-
fils et des origines dans chacun de nos recrute-
ments.

Ainsi aucun critère lié à l’origine, au sexe, à la situa-
tion de famille, à l’état de santé ou au handicap ne 
doit être considéré ou entrer dans la décision d’un 

recrutement, d’une évaluation ou d’une évolution 
de carrière.

en 2017,  43% de nos recrutements ont été effec-
tués sans sélection préalable de CV mais à partir 
d’exercices de simulation de situation de travail.       

•  Développer les compétences de chacun

entretenir les compétences, accroître le savoir-faire, accompagner les 
changements, gagner en efficacité ou encore motiver, aujourd’hui le 
développement du potentiel de chacun est essentiel à notre réussite 
collective.
en 2017, 1 605 jours de formation ont été dispensés pour garantir la 
qualité de service attendue par nos adhérents et permettre à chacun 
d’enrichir son parcours professionnel.

•  Changer le regard sur le handicap et la maladie

Faire évoluer le regard porté sur les personnes en situation de han-
dicap ou de maladie est un des axes  majeurs de notre démarche 
d’entreprise.
Ces dernières années, le dialogue social mené avec les organisations 
syndicales et les accords signés nous ont permis de pérenniser cet 
engagement dans le temps.
Nous avons porté, en 2017, le taux d’emploi des salariés handicapés 
à 8,56%.
Parallèlement et dans le cadre de notre responsabilité sociale, il nous 
est apparu essentiel de nous ouvrir plus largement vers la société en 
mettant en place le micro-don et le don de jours.

Intérêt du travail, implication, responsabilisation, 
droit à l’erreur, reconnaissance et valorisation, la 
qualité de Vie au travail constitue un véritable levier 
de performance pour notre entreprise.

Parce que le vécu et le ressenti des sala-
riés est important à notre bon fonc-
tionnement, une enquête a été 
réalisée en octobre 2017 pour 
permettre à chacun d’expri-
mer librement et individuelle-
ment son point de vue et ses 
attentes.

La participation de 62 % des salariés au baromètre 
Social Institutionnel (bSI) démontre leur attache-
ment à l’entreprise et leur volonté de prendre part 
à ses projets.

réalisé tous les deux ans, le bSI nous 
permet de mesurer les évolutions in-

ternes et de réaliser un  diagnostic 
sur la base duquel des actions 
d‘amélioration sont définies 
par la direction en associant le 
ChSCt et d’autres acteurs de 
l’entreprise.

7  recrutements en CDI

1 065  jours consacrés à la formation

Chaque salarié a la possibilité d’effectuer un geste solidaire en versant 
tous les mois une somme à une association définie par la MSA.
L’entreprise a choisi de soutenir l’Association des Chiens Guides de 
l‘est en participant au financement d’un chien guide pour personnes 
déficientes visuelles.
7 300 € ont été récoltés en 2017

Les salariés de l’entreprise sont parfois amenés à occuper un rôle 
d’aidant familial pour faire face à des situations de maladie ou de han-
dicap affectant un parent ou un enfant.
Afin de faciliter ce rôle au sein de la famille, nous avons mis en place 
un dispositif permettant, sur la base du volontariat, de faire don de 
jours de congés au bénéfice d’un collègue de travail.

tout autant que sur les territoires, la qualité de Vie des salariés de notre entreprise est essentielle à notre 
réussite collective, puisque tout en redonnant la place à l’humain, elle constitue un levier de performance et 
un gisement de création de valeur.

La Qualité de Vie au Travail

76 %  des salariés sont 
fiers d’appartenir à la MSA 
Marne Ardennes Meuse

•  être attentif aux attentes des salariés

| 1918 |



L’optimisation
de la

consommation
des ressources



| 6

Dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociale, nous veillons à exercer nos missions dans une 
logique de progrès pour tous en conjuguant performance économique, lien social et gestion durable de nos 
ressources.

Agir pour réduire les impacts de nos activités 
sur l’environnement

•  Poursuivre et promouvoir la dématérialisation
de nos échanges

Les particuliers comme les professionnels utilisent de plus en plus 
dans leur quotidien Internet ainsi que les services numériques qui 
y sont associés. Ils attendent de la MSA la même évolution tout 
en étant de plus en plus exigeants sur les délais et la qualité des 
informations obtenues.
Les avantages de la dématérialisation sont nombreux et per-
mettent une gestion plus rapide et plus efficace de l’information, 
une sécurité supplémentaire, une diffusion et un partage immé-
diat de l’information.  
en 2017, nous avons envoyé en complément des campagnes e-
mailing automatisées et des documents mis à disposition sur les 
espaces privés plus de 43 000 mails à nos adhérents pour leur 
donner des informations sur leurs dossiers ou encore les convier 
à des réunions d’information ou des actions de terrain.
Cette alternative aux envois papier permet également de diminuer 
les impacts de notre activité sur l’environnement.

•  Réduire les déchets à la source et veiller à leur valorisation

que ce soit dans le cadre de nos activités de bu-
reau, nos déplacements ou dans la gestion des 
immeubles que nos occupons, la réduction pro-
gressive des impacts de nos activités internes sur 
l’environnement est un de nos objectifs prioritaires 
et contribue à la construction d’une culture parta-
gée du développement durable au sein de l’entre-
prise.

une grande partie du papier que nous utilisons est 
issue du recyclage et nous développons régulière-
ment sur les sites adaptés des systèmes de tri et 

de collecte pour le recyclage des papiers à détruire.
en complément, un tri sélectif des déchets a été mis 
en place concernant le papier, les cartons, les piles 
mais aussi les gobelets afin de couvrir une partie du 
recyclage des déchets courants de l’entreprise.

en partenariat avec des associations et des entre-
prises sociales locales, nous recyclons également 
le mobilier de bureau et les téléphones portables 
usagés.

•  Améliorer l’efficacité énergétique de nos bâtiments

La nouvelle agence reims-Polidrome est instal-
lée dans un immeuble qui a été entièrement ré-
nové pour répondre aux normes bâtiment basse 
Consommation (bbC).
L’immeuble bénéficie d’une empreinte minimale sur 
l’environnement. 
Les façades vitrées, en bois et végétalisées, pro-
curent un confort thermique en hiver comme en 

été, et le chauffage est raccordé au réseau de cha-
leur urbain.
La récupération des eaux de pluie est utilisée pour 
l’arrosage des façades végétalisées.
un patio central permet un éclairage naturel des fa-
çades intérieures et réduit de fait la consommation 
d’électricité.

24,6  tonnes de papier
et carton recyclées

211  mobiliers de bureau
donnés à l’association EMMAuS

591  kilos de cartouches
collectés

| 2322 |
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La contribution
au développement 

des territoires



Chaque année, nous proposons à l’ensemble de nos adhérents des actions de prévention.        
Cette offre de promotion et d’éducation à la santé vise à aider les professionnels comme les particuliers, 
quelque soit leur âge, à gérer leur capital santé et à leur donner les moyens de devenir acteurs
de leur bien-être.

Promouvoir la prévention santé
auprès de l’ensemble de nos publics

• Les Instants Santé

Proposés initialement à l’ensemble des adhérents, ces bilans de prévention sont 
aujourd’hui spécialement dédiés aux personnes les plus éloignées du parcours 
de soins et qui ont potentiellement besoin de mieux prévenir les risques liés à leur 
habitude de vie et à leur activité professionnelle.
tout en favorisant la prise en main globale de la santé, les bilans contribuent à pré-
venir le développement de maladie en proposant des dépistages et une orientation 
vers un spécialiste en cas de besoin.
Le premier rendez-vous comprend un entretien infirmier personnalisé, une anima-
tion nutritionnelle et pour les adhérents qui le souhaitent, un entretien motivationnel 
à l’arrêt du tabac.

•  “Quand plaisir et désir riment avec vieillir“ 

Avec l’âge, la relation à soi, au couple, à la famille, mais aussi à la 
vie sociale, évolue. 
Comment vivre au mieux ces changements tout en conservant 
bien-être et équilibre ?

C’est pour trouver des réponses mais aussi faire part de leurs 
expériences que près de 300 seniors ont assisté aux conférences 
animées par le Dr éric Kariger - Gériatre qui tout au long de ces 
interventions a abordé avec rigueur, justesse, pudeur mais aussi 
humour la nécessité de maintenir désir et plaisir avec le temps qui 
passe.

•  LES INSTANTS SANTé

29 séances programmées 

590 consultations
de préventions réalisées

•  LES ATELIERS THéRAPEuTIQuES Du PATIENT

7 cycles d’ateliers mis en place
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La MSA mène de nombreuses actions 
de prévention pour donner les moyens 
à chacun de devenir acteur de sa santé.

Pourquoi participer aux 
Instants santé MSA ?

vous accompagner

www.msa.fr

3 raisons de participer 
 ✜ Etre écouté  
Vous n’avez pas toujours le temps  
d’aller chez le médecin, mais vous avez  
des questions sur votre santé, votre  
alimentation, votre bien-être ?  
Ce programme vous apporte des réponses  
et vous permet de faire un bilan, pour mieux  
prévenir les risques et prendre soin de  
votre santé.

✜ Etre conseillé  
Profitez de cette occasion pour évoquer  
avec les professionnels de santé (médecin,  
infirmier, diététicien) les sujets que vous avez  
envie d’aborder. Vous recevez des conseils  
personnalisés et adaptés à votre situation. 

✜ Etre suivi 
 
Le médecin vous examine, vous explique vos résultats 
d’examens et vous oriente vers les actions 
adaptées à vos besoins (le parcours nutritionnel, 
les ateliers collectifs, les dépistages…) et les soins 
complémentaires nécessaires.

•  Les ateliers thérapeutiques du patient

Ces ateliers sont proposés aux personnes atteintes d’hypertension arté-
rielle, d’insuffisance cardiaque ou de maladie coronarienne.
Ce programme, organisé sous formes d’ateliers thématiques et animé 
par des professionnels de santé du territoire (médecins généralistes, 
infirmiers, cardiologues, diététiciens…), permet aux patients, de façon 
ludique et collective, de comprendre leur maladie et leur traitement, d’agir 
sur les facteurs de risque et de pouvoir réagir en cas de situation difficile. 
L’objectif est de pouvoir réduire les crises et les incidents cardiovascu-
laires, de diminuer les complications liées à la maladie et d’abaisser le 
nombre d’hospitalisation. 
Les séances sont l’occasion d’aborder de nombreux  points comme : le 
vécu de la maladie, la nutrition, l’activité physique, l’auto surveillance ou 
encore la prise des traitements.

Mieux vivre votre maladie
cardiovasculaire

vous accompagner

www.msa.fr

n Inscrivez-vous
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 www.msa085155.fr

QUAND PLAISIR 
ET DÉSIR RIMENT 
AVEC VIEILLIR

09 octobre 2017
14h00 - Salle des fêtes de Renwez«

CONFÉRENCE 
du Dr. Kariger, gériatre.«

entrée libre et gratuite

CHARTE TERRITORIALE
DES SOLIDARITÉS 
AVEC LES AÎNÉS

OUVERT 
À TOUS
GRATUIT

ATTIGNY
SALLE DES FÊTES
VENDREDI 17 MARS
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CONFÉRENCE 
animée par Virginie 

BUIRETTE, diététicienne 
et Marie-Anne PAGANO, 

chirurgien-dentiste conseil.

Pour tout renseignement ou en cas de diffi cultés 
pour vous déplacer, contactez-nous : 

Isabelle NICARD 03.24.35.22.22

C R O Q U O N S  L A  V I E
À  P L E I N E S  D E N T S !

Les dents et l'alimentation chez les seniors

•  LABEL VIE

•  “Croquons la vie à pleines dents”

Les habitudes alimentaires et l’hygiène bucco-dentaire 
jouent un rôle important sur le bien-être des seniors et ont 
un impact réel sur la santé.

Pourtant,  force est de constater que la peur du dentiste 
est encore bien présente chez certains seniors et qu’il 
n’est alors pas toujours simple de prendre soin de sa 
bouche et de ses dents.

Pour les aider à “croquer la vie à pleines dents”,  Virginie 
buirette, diététicienne et Marie-Anne Pagano, chirurgien-
dentiste conseil de la MSA ont lors de cette rencontre pro-
digué des conseils et rappelé l’importance de conserver 
“son capital dent” pour garder une alimentation équilibrée.

Nutrition, bien-être, sommeil, équilibre, activité physique... la gamme de services dédiés aux seniors leur 
permet d’entretenir et de prendre soin de leur santé tout en prévenant les risques liés au vieillissement.

10  thématiques sur le Bien Vieillir

2 120  seniors participants

55 ateliers | 2726 |



•  ACTIVoNS NoTRE RETRAITE

400  participants

•  “Le plaisir des 5 sens” 

Lorsqu’on se nourrit, l’acte de manger 
sollicite plusieurs sens et le goût naît tout 
autant des voies gustatives, olfactives, 
visuelles, auditives que tactiles. Il n’est 
pas rare qu’on associe à la nourriture 
des sensations, des souvenirs, des 
personnes ou des moments.

reconnaître des aliments par leur cou-
leur, leur forme, humer les parfums des 
plats et des épices, entendre les trucs 
qui craquent et qui croustillent, ou encore 
sentir la consistance des produits cuisi-
nés… les participants ont eu l’occasion 
de solliciter tous leurs sens lors de ces 
ateliers cuisine.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de 
“la Charte territoriale des solidarités avec 
les seniors des Ardennes” et du “bien 
vieillir”.

•  “Activons notre retraite”

Cet événement rassemble chaque année plusieurs cen-
taines de seniors ardennais dans une ambiance conviviale 
et sportive.

Au programme de l’édition 
2017 : marche de 5 à 10 km, 
aquagym, découverte du 
milieu naturel, jeux de société 
ou encore sensibilisation à la 
prévention santé avec la mise 
en place d’ateliers de dépis-
tage du diabète.

CHARTE TERRITORIALE
DES SOLIDARITÉS 
AVEC LES AÎNÉS

OUVERT 
À TOUS

GRATUIT

ATTIGNY
SALLE DES FÊTES

MARDI 30 MAI
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La vue, l’audition, 
l’odorat, le goût, 

le toucher : 
connaissez-vous 

bien tous vos 
sens ?

P L A I S I R  D E S 
5  S E N S !

L'importance des sens pour garder le plaisir de manger

Venez tester vos 5 sens 
et goûter des produits cuisinés 

avec des idées de recettes 
faciles à élaborer 

Pour tout renseignement ou en cas 
de diffi cultés pour vous déplacer, 
contactez-nous : 

Isabelle NICARD 
03.24.35.22.22

Bulletin d’inscription
à retourner impérativement 

avant le 2 mai 2017

Bernard TISSOUX
Trésorier de SAT 08

1 rue de la Paix
08090 Ham-les-Moines

accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre SAT 08.
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Jeudi 11 mai 2017
Centre de Congrès des Vieilles Forges

Givet 

Sedan 

Charleville-Mézières 

Rocroi 

Rumigny 

Vieilles Forges

Rethel 

Vouziers 

Journée organisée par
•	 "Seniors, Animons nos territoires 08" et la MSA Marne 

Ardennes Meuse

En partenariat avec
•	Société d'Histoire Naturelle des Ardennes
•	Comité Départemental Fédération Française Sports pour Tous
•	Association Française des Diabétiques 08

et/ou avec le concours financier de
•	Conseil Départemental des Ardennes
•	Caisses Locales GROUPAMA
•	Crédit Agricole du Nord-Est

Contacts :
Joël Gobron, Président SAT 08 au 06 08 89 67 54
joel.gobron0943@orange.fr

Caroline Charuel, Animatrice MSA au 03 26 02 84 37
charuel.caroline@mam.msa.fr

VOTRE MSA LABELLISÉE DIVERSITÉ

Activons
notre retraite

•   LA SANTé SéCuRITé Au TRAVAIL

Les métiers de l’agriculture présentent des risques spécifiques liés à la diversité des activités, le travail avec le 
vivant et l’utilisation de nombreux équipements et produits.

Les actions collectives et individuelles menées par les médecins, les conseillers en prévention et les infirmiers 
permettent d’accompagner les entreprises et leurs salariés dans une démarche d’évaluation des risques 
professionnels et de mise en œuvre de mesures de prévention.

•  L’offre de formation
Santé Sécurité au Travail

Suivi médico professionnel, conseils et formation sur 
la prévention des risques professionnels ou encore 
amélioration des conditions de travail, chaque année 
la MSA propose des actions collectives ou indivi-
duelles afin de préserver la santé des chefs d’exploi-
tation et d’entreprise et celle de leurs salariés.
Les équipes de conseillers en prévention et de méde-
cins du travail de la MSA peuvent tout autant accom-
pagner les professionnels dans la rédaction du docu-
ment unique professionnel que dans l’évaluation de la 
conformité des installations ou le choix de matériels, 
d’équipements ou d’installations.

� Catalogue 2016-2020

Formations à la sécurité
11 offres adaptées à vos besoins
animées par des conseillers en Prévention de la MSA et des intervenants agréés

vous accompagner

www.msa085155.fr
msa.accueil@mam.msa.fr

MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Roederer - CS 30001
51077 Reims Cedex  

Formations réalisées en partenariat
(fi nancement possible par FAFSEA et VIVEA)

Pour toute précision

ou information complémentaire,

vous pouvez nous contacter

au 03 26 40 86 59 

conception et impression : COM MSA MAM (SP/10/2017) - photos : MSA MAM / CCMSA / Fotolia

� Formation
CACES “télescopiques”

Évaluer et modifi er ses 
habitudes et pratiques 
afi n de prévenir les 
incidents et les accidents 
graves occasionnés par 
les engins de levage. 

Connaître les règles 
élémentaires pour conduire en sécurité. Le dispositif CACES a 
l’avantage de proposer la formation et l’évaluation du stagiaire, 
permettant à l’employeur la délivrance de l’autorisation de 
conduite.

 public concerné : salariés, employeurs, exploitants
 intervenants : 3 moniteurs CACES, un conseiller en 
prévention MSA et 2 testeurs CACES
 méthode : étude d’accidents, livret du conducteur, 
conduite pratique d’engins en réelle situation de travail 
(entretien, levage, terrassement, chargement de paille)
4 chariots télescopiques pour les parties pratiques.
 coût : fi nancement(s) FAFSEA et/ou VIVEA possible(s)
 durée : 4 jours
 nombre de participants : 12 maximum 
 délivrance d’un certifi cat CACES valable 10 ans après 
réussite aux tests

� Formation “chute de hauteur”

La majorité des chutes de 
hauteur a des conséquences 
graves, voir dramatiques. Ce 
module permet d’identifi er les 
situations à risque dans les 
activités de travail et de proposer 
des solutions préventives. 

 public concerné : 
employeurs, exploitants
 durée : 1 jour
 nombre de participants :
12 maximum

•  L’aide à l’évaluation du risque chimique

Près de 25 % des salariés agricoles ont été exposés à au moins un produit 
phytosanitaire sur les douze derniers mois et les effets différés d’un certain 
nombre de produits chimiques sont parfois méconnus.

Conscientes des risques des expositions aux produits chimiques, nos équipes de santé sécurité au travail ont 
souhaité accompagner les entreprises agricoles à évaluer le risque chimique en les formant à l’outil d’évalua-
tion SeIrICh (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel).

Adapté à tous les utilisateurs, le logiciel Seirich gratuit permet de s’informer sur les produits chimiques, de 
repérer et de réaliser un inventaire des produits dangereux, d’en évaluer les risques et d’élaborer un plan 
d’actions de prévention. 

� S'approprier une méthode d’Évaluation
des Risques Professionnels (ERP)

Une aide à la construction 
de votre démarche 
prévention. Le Document 
Unique et le plan d'action : 
des outils obligatoires 
et indispensables pour 
gérer la sécurité dans son 
entreprise.

 public concerné : salariés, employeurs, exploitants
 méthode : exposé, réfl exion et échanges entre 
exploitants, travail en sous-groupes
 durée : 1 jour
 nombre de participants : 12 maximum

JE NE LAISSE PAS LE HASARD

DÉCIDER POUR MOI !

AVEC LE DOCUMENT UNIQUE

www.msa085155.fr

� Connaître les obligations
et responsabilités de l’employeur
en santé sécurité au travail

Optimiser la production de l’entreprise par la gestion des 
risques et maîtriser son risque pénal.

 public concerné : employeurs et futurs employeurs
 méthode : exposé, cas d’école, mini fi lm, document 
support
 durée : 1 jour
 nombre de participants : 12 maximum

� Améliorer sa vie d’éleveur au quotidien

Mieux appréhender 
le comportement 
des bovins, "pensez 
vache". Des infos 
indispensables sur 
la contention fi xe ou 
mobile pour améliorer 
son système ou réaliser 
des aménagements 
adaptés à ses besoins.

 public concerné : exploitants, salariés
 méthode : visite d’exploitations, exposition d'équipements 
de contention, vidéo, documents
 durée : 2 jours
 nombre de participants : 12 maximum

� Bien réussir ma mission
de “Référent sécurité”

Les employeurs de main-d’œuvre doivent nommer un 
référent sécurité au sein de leur personnel. Ce module permet 
d’acquérir les connaissances de base pour réaliser au mieux 
cette mission.

 public concerné : employeurs, salariés
 durée : 1 jour
 nombre de participants : 12 maximum 

� Contenir et manipuler des bovins

30% des acci-
dents du travail 
des exploitants 
agricoles sont dus 
à des contacts 
homme-animal. 
Des conseils théo-
riques et pratiques 
sur la manipula-
tion des bovins.

 public concerné : salariés, employeurs, exploitants
 travaux pratiques : approche et manipulation des 
animaux
 lieu : dans une exploitation d'élevage
 matériel indispensable : cotte et bottes
 durée : 1 jour + 1 jour facultatif (approche au parc)
 nombre de participants : 10 maximum

� S’approprier l’outil d’évaluation
du risque chimique SEIRICH

L'obligation d'évaluation du risque chimique dans l'entreprise 
nécessite une méthodologie effi cace et pertinente. Ce module 
permet la prise en main d'un outil reconnu nationalement 
adapté à chacun.

 public concerné : employeurs
 durée : 1 jour
 nombre de participants : 12 maximum

� Écouter, parler, négocier

Rendre effi cace son écoute dans la vie quotidienne, la 
qualité de ses messages et la performance des coupons et 
négociations.

• Prendre confi ance en soi et gérer ses états de stress

• Pratiquer une communication 
sincère et effi cace

• Travailler sa posture et réaliser
un argumentaire

• Savoir se positionner et répondre 
aux objections

 public concerné : exploitants
 durée : 1 jour
 nombre de participants :
12 maximum

� Cultiver son bien-être au travail

Déterminer les pistes permettant de limiter les éléments 
"stressants", d'organiser de manière effi cace son travail, de 
préserver sa santé physique et mentale.

• Savoir analyser son activité professionnelle pour mieux la 
comprendre

• Faire le lien entre les choix 
stratégiques de l’exploitation et  
plusieurs impacts sur la santé

• Être capable d’identifi er les facteurs 
de stress pour les prévenir

• Établir un plan d’action en identifi ant 
les ressources pour le mettre en 
place

 public concerné : exploitants
 durée : 8 demi-journées
 nombre de participants : 10 maximum

Formations réalisées et prises en charge par votre MSA (hors frais de restauration)
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de chaque formation

� Accueillir un nouvel embauché

Réaliser un accueil adapté pour tout 
nouveau travailleur sur son exploitation
( TESA, CDI, apprenti, stagiaire…) contribue 
à la réussite de sa mission : implication, 
qualité du travail, diminution des périodes 
d’inactivité liées aux accidents du travail ou 
pannes de matériel, atteinte des objectifs… 
Cette formation permet de réussir son 
obligation d’accueil. 

 public concerné : employeur, maître de stage 
 méthode : présentation de la démarche avec les 
documents MSA (guide et fi ches d'accueil), exercices 
pratiques (jeux de rôles, échanges entre participants)
 durée : 1 demi-journée ou 1 jour
 nombre de participants : 8 maximum

Cette pochette contient 3 documents :

#01 > un guide pratique pour l’exploitant

#02 > un guide à l’usage du nouvel embauché

#03 > une fiche récapitulative

Vous accueillez 
un nouvel embauché

Ces documents sont faits  
pour vous aider,  
alors suivez le guide !

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires 
sur l’accueil, les formations spécifiques, vos obligations…

Contactez notre service pour bénéficier  
de conseils personnalisés.

Comment faire de l’accueil un moment privilégié 
entre l’employeur et le nouvel embauché ?

MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Roederer
51077 Reims

Tél. : 03 26 40 86 59
Email : msa.accueil@mam.msa.fr
www.msa085155.fr

CHEMISE_MSA_PACK.indd   1 26/11/2015   22:09

147 000 € 
d’aides “prévention” allouées 
aux chefs d’exploitation
et aux petites entreprises

11  offres de formation

144  formations réalisées

•  MAINTIEN à DoMICILE DES SENIoRS

553 272 € d’aides allouées
| 2928 |



Les données démographiques Les résultats financiers

156 663  ressortissants

16 621  chefs d’exploitation

10 234  employeurs

24 193 salariés

 ▪ 10 790  en exploitations
 ▪ 5 082   en organismes professionnels agricoles
 ▪ 5 356  en coopératives
 ▪ 2 965  en entreprises de travaux agricoles, forestiers ou pêches

85 569 retraités

▪ 28 806   retraités non salariés
▪ 56 763   retraités salariés

96 518 bénéficiaires santé

▪ 10 333   familles allocataires
▪ 14 631   enfants à charge

Charges de gestion courante

33,7 millions €

Prestations  légales versées

598 millions €
▪ Santé : 164,2 millions €
▪ Famille : 30,2 millions €
▪ retraite : 386,7 millions €
▪ Accident du travail : 16,9 millions €

Prestations d’action  sanitaire  et sociale

5,2 millions €

Cotisations émises

406,3 millions €
▪ Cotisations salariés : 278,2 millions €
▪ Cotisations non salariés : 128,1 millions €

| 3130 | source CCMSA



MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Rœderer - CS30001
51077 Reims Cedex

09 69 32 35 62
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