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Une politique ASS volontariste
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 2021 : 1ère année du nouveau PASS en lien avec la nouvelle COG
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 Moyens financiers en augmentation

 Participer à l’insertion par l'activité économique et favoriser le 
maintien en emploi

 Poursuivre et intensifier la dynamique partenariale et en particulier 
en inter régime pour les actions en direction des personnes âgées 

 Mise en œuvre d’un plan d'aides exceptionnelles en lien avec la crise 
COVID



Famille, enfance, jeunesse
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 Maintien des financements Contrats Enfance 
Jeunesse en 2021

 Grandir en Milieu Rural
 Aides exceptionnelles : aides individuelles sous 

forme de chèques vacances
 Participation aux Schémas Départementaux de 

Soutien aux Familles
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Famille, enfance, jeunesse
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 Cibler nos territoires d’actions prioritaires

 Offrir des services diversifiés en adaptant nos interventions aux 
besoins

4

 Une enveloppe dédiée de 700.000 € / an pour :
 Aider au démarrage de nouveaux services

 Lancer des appels à projets sur 30 territoires ruraux

Grandir en Milieu Rural



Actifs fragiles
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 Prévention : mise en place du Parcours 
Attentionné Nouvel Installé

 Financements de séjours répits et d’interventions 
de Services de Remplacement

 Aides exceptionnelles : aides individuelles sous 
forme de chèques vacances

 Poursuite des actions collectives 
d’accompagnement : Coup de pouce connexion -
Bien dans ses bottes - En arrêt, je prépare ma 
reprise - Avenir en soi - Cesser, changer, continuer 
autrement …
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Actifs fragiles
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 À destination des moins de 40 ans
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Accompagnement sur 3 ans avec :
 1 visite d’un Conseiller pour l’affiliation
 1 contact par un Délégué 6 mois après l’installation
 1 contact avec le Service Social 1 an après l’installation
 1 contact avec un Conseiller au moment de la 1ère facture
 1 point sur les droits 1 an ½ après l’installation
 1 bilan de l’accompagnement au cours de la 3ème année

Prévention : mise en place du Parcours Attentionné Nouvel Installé



Personnes âgées
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 Adaptation des ateliers en numérique 2.0
 Financement / soutien au dispositif Part’âges
 Aides exceptionnelles : aides financières 

individuelles au bénéficiaires de minima sociaux
 Conférences des financeurs
 Parcours santé des aidants
 Développement du relayage pour les aidants
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Personnes âgées
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 Développement du relayage
 Dispositif qui consiste à remplacer les aidants familiaux à leur domicile
 Nouveau service avec faible reste à charge : 50 € / 24 h
 Opérationnel sur tout le territoire bourguignon
 130 bénéficiaires pour 2.500 h de répit en 2021

Acteur pour le répit des aidants

 Parcours santé des aidants
 Repérer les aidants en situation de fragilité
 Proposer de prendre soin de sa santé
 Partager leur expérience avec d’autres aidants



Animation et projets de territoires
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 MSA Solidaire : appel à projet élargi
 Implication site habitat avec 3 projets primés :    

Ma Coloc’Seniors, Mancey et Surgy
 Favoriser l’émergence de projets type appel à 

projet Inclusion et Ruralité : Joigny (89)
 Aides exceptionnelles : aides aux structures 

fragilisées par la crise sanitaire
 Poursuite des Chartes territoriales Famille en 

Puisaye Forterre (89) et Aînés Communauté de 
Communes des Terres d’Auxois (21)

 Poursuite et développement des paniers solidaires
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Animation et projets de territoires
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 Pour favoriser
 Le développement de services

 Les solidarités de proximité

 Le soutien à la parentalité

 L’insertion sociale et professionnelle dans le monde agricole

 La mobilisation et la participation active des populations

MSA Solidaire : Appel à Projet Élargi
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MSA Solidaire : 
Appel à Projet 
Élargi

211.000 €

32 projets



Animation et projets de territoires
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 Pour rapprocher les maraîchers et les familles agricoles et rurales
 Favoriser les circuits courts

 Proposer aux familles des produits de qualité à prix réduits

 Prise en charge de 80% du coût du panier par la MSA Bourgogne

 4.000 paniers sur l’année 2021

Poursuite et développement des paniers solidaires
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