Comité de l’échelon local “Digoin / Gueugnon” (71)
“Les + de la MSA” mis en valeur par les délégués du secteur !
Les 4 et 5 septembre 2021, avec plusieurs milliers de visiteurs, la
Fête de l’Agriculture régionale de Bourgogne-Franche-Comté s’est
déroulée, cette année, à Bourbon-Lancy sous le soleil !
Les Jeunes Agriculteurs 71 ont organisé, avec succès, un
programme d’animations pour tous, dont le fameux concours
régional de labour avec de nombreux et jeunes concurrents. Sans
oublier les conférences, les balades en calèche, les démonstrations
de “moiss’batt et traines cul” et de chiens de troupeaux ainsi que
l’exposition de matériels, de battage à l’ancienne….
Une nouveauté cette année : le pôle “Installation”. Nos conseillers
MSA étaient également présents, aux côtés des autres OPA
(organismes professionnels agricoles).
Les enfants n’ont pas été oubliés avec un village qui leurs étaient
dédiés : jeux divers, théâtre …
Le stand MSAB “Les + de la MSA” était tenu par les délégués qui
ont su confirmer la vitalité et la convivialité de l’ouest du
département !
Constat est fait qu’ils sont nombreux les “PLUS” dont les
ressortissants agricoles peuvent bénéficier.
Le guichet unique de la MSA “Santé, Famille, Retraite, Services
d’Action Sociale ou Santé Sécurité au Travail…”, est un atout
précieux et particulièrement dans la situation actuelle de
l’agriculture.
Un quiz, récapitulant tous ces avantages, a permis aux délégués
d’informer concrètement sur chaque point, en distribuant de la
documentation et des lots. Ils ont su capter l’attention de leurs
interlocuteurs dans la bonne humeur !
Une animation “Jeu enfants”, assurée par la Présidente de
l’Echelon Local MSA, Martine FENAYON, illustrait un des thèmes
portés par les animateurs : prévenir les “risques d’accidents
domestiques pour les enfants” de 6 à 11 ans.
S’en sont suivis des échanges actifs et spontanés tant avec les
petits qu’avec leurs parents ! Sans oublier la remise d’une boîte de
crayons de couleurs et de ballons à chaque participant…

Quant aux adultes, parmi les visiteurs du stand sur les deux jours,
deux gagnants ont remporté chacun un kit sécurité lors du tirage
au sort de la fin d’après-midi.
Voilà une nouvelle occasion pour les délégués de se tourner vers
la promotion de leur régime de protection sociale, dans une
ambiance conviviale et dynamique prouvant une fois encore que la
MSAB est à l’écoute de ses ressortissants, via ses délégués !
Ces derniers ont d’ailleurs distribué leurs coordonnées afin de
conforter leur rôle de relais sur leur territoire.
Félicitations et remerciements aux délégués pour cette nouvelle
réussite au cours de ces deux journées… De multiples sujets
abordés avec une présence cordiale et chaleureuse : l’illustration
du fonctionnement d’une équipe qui gagne !!

