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Notre Action Sanitaire et Sociale

27 travai l leurs sociaux terr itorial isés

6 500 interventions auprès de 1 300 actifs 
agricoles (1/3 SA et 2/3 NSA)

� En faveur d’actifs confrontés à un 
problème de santé impactant leur 
parcours professionnel (40(40(40(40%)%)%)%)

� En faveur des exploitants agricoles en 
situation fragilisée (60%)(60%)(60%)(60%)



Actifs, salariés et exploitants en 
situation de fragilité

L’accès au répit

Budget global : 176 350 €

� Aide au remplacement jusqu’à 10 
jours : 111 exploitants bénéficiaires

� Actions de répit : 141 actifs 
bénéficiaires (136 exploitants / 5 
salariés)



Actifs, salariés et exploitants en 
situation de fragilité

Former les salariés d’OPA

Les aider à mieux gérer les situations 
fragiles

Démarche accompagnée par MSA 
Services

Expérimentation en Côte-d’Or avant 
déploiement en Bourgogne 



Actifs, salariés et exploitants en 
situation de fragilité

Nouvelles act ions col lect ives

Coup de pouce Connexion Coup de pouce Connexion Coup de pouce Connexion Coup de pouce Connexion (initiation à 
l’informatique)

Gérer sa ferme au quotidien Gérer sa ferme au quotidien Gérer sa ferme au quotidien Gérer sa ferme au quotidien (gestion 
comptable et organisation 
administrative)

Groupes d’expression et d’échangesGroupes d’expression et d’échangesGroupes d’expression et d’échangesGroupes d’expression et d’échanges



Actifs, salariés et exploitants en 
situation de fragilité

Réseaux des bénévoles 
accompagnants 21 et 71

Aide de proximité auprès d’exploitants 
agricoles

36 accompagnements : plus de la 
moitié en lien avec les dispositifs 
départementaux partenariaux (Faire 
Face Ensemble, Aide Agri Nièvre, 
AgriSolidarité, Réagir 89)

Rôle de veille et/ou d’accompagnement 
en complémentarité des OPA



Notre Action Sanitaire et Sociale

8 travai l leurs sociaux spécial isés

Agissent en faveur des familles, jeunes 
et seniors

Contribuent à améliorer leur quotidien 
dans leur milieu de vie

Sont les interlocuteurs des partenaires 
et acteurs locaux

Accompagnent les structures et 
collectivités territoriales



Les familles et les jeunes

Soutien aux structures d’Accueil du 
Jeune Enfant et aux Accueils de loisirs 
et périscolaires = 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 €€€€

Implantation de structures = 132 000 132 000 132 000 132 000 €€€€

Appel à projets Animation de la Vie 
Sociale – 31 projets = 92 500 92 500 92 500 92 500 €€€€

Appel à projets Jeunes « Mieux vivre en 
milieu rural » : attribution de bourses



Les seniors et personnes âgées

Relayage des aidants à domicile

Soulager les aidants accompagnant 
un proche en perte d’autonomie

Prévenir les risques d’épuisement et 
améliorer la qualité de vie de 
l’aidant et de son proche

Expérimentation de 3 ans en 
Bourgogne : Le Pays Nivernais Morvan 
(58) / Le Mâconnais (71) / Le Grand 
Dijon (21)



Les seniors et personnes âgées

Chartes territoriales de solidarité 
autour des aînés

2 territoires mobilisés durant 4 ans

Pays Nivernais Morvan

14 actions

Graînés du Morvan / Viens chez moi, 
j’habite chez un senior / ateliers 
thématiques…

155 000 € dont 65 000 € MSA

Charolais

17 actions

Développement local et dynamique inter 
régime

Plus de 1 200 personnes



Les seniors et personnes âgées

Appel à projets inter régime 
Prévention sociale

MSA Bourgogne / Carsat BFC / Sécurité 
Sociale des Indépendants / MSA 
Franche-Comté

79797979 projets retenus, répartis sur la Région 
pour un montant de 652 000 652 000 652 000 652 000 €€€€

Exemples :

21 : «21 : «21 : «21 : « Culture, nature et bienCulture, nature et bienCulture, nature et bienCulture, nature et bien----êtreêtreêtreêtre »»»»

58 : Théâtre58 : Théâtre58 : Théâtre58 : Théâtre

71 : Radio Bresse71 : Radio Bresse71 : Radio Bresse71 : Radio Bresse
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