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En 2019 : 115 actions*
1 615 bénéficiaires*

EN ISÈRE

* auxquelles s’ajoutent
44 actions et une partie des 925 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord

1 - Isère
Rhodanienne

2 - Nord Dauphiné
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• Beaurepaire

Avant-première « Au nom de la terre »
Le 16 septembre 2019
Près de 450 spectateurs ont répondu présents aux
projections privées organisées par la MSA pour
ses adhérents à Beaurepaire et à Rumilly. Face aux
situations difficiles auxquelles peut être confronté
tout agriculteur, la MSA reste en alerte, notamment
par la sensibilisation de son réseau à la détection
des situations de détresse. Les élus et les équipes
de la MSA – Direction, service action sanitaire et
sociale, service santé sécurité au travail – ont rappelé
l’importance de ne pas rester seul.

Charvieu-Chavagneux
Morestel

4 - Voiron Grenoble
Grésivaudan

Bourgoin-Jallieu

La Verpillière

Le Grand-Lemps
Chartreuse-Guiers

Bièvre

Roussillon

Voiron
Le Haut-Grésivaudan

Tullins

Programme élaboré par la MSA pour aider ses
adhérents à apprendre à utiliser de nouveaux
outils dans le cadre d’un projet personnel ou
professionnel ou encore réaliser facilement
des démarches en ligne, dont celles sur leur
espace privé MSA. La session organisée à
Pont-de-Beauvoisin s’est adressée à un groupe
d’exploitants du secteur.

Grenoble
1-2-3-4

3 - Bièvre Sud
Grésivaudan

• Pont-de-Beauvoisin

Ateliers « Coup de pouce connexion »
Du 23 novembre au 5 décembre 2019

La Tour-du-Pin

L'Isle
d'Abeau

Vienne
1-2

2

Meylan

4

Le Moyen Grésivaudan

Déclic stop tabac
Le 14 octobre 2019

Saint-Martind'Hères

Le Sud Grésivaudan

Fontaine-Vercors
Echirolles
FontaineSeyssinet

• St-Hilaire-du-Touvet

Action organisée dans le cadre de la campagne
nationale Moi(s) sans tabac à destination des
salariés de la structure d’insertion Solid’Action.
11 bénéficiaires ont participé à un atelier animé
par un tabacologue et ont été sensibilisés à la
diminution, voire à l’arrêt de la consommation
du tabac. Ils ont apprécié les échanges et les
conseils de la tabacologue. A l’issue de cette
intervention, l’interdiction de fumer dans les
parties communes a été validée par le groupe
pour respecter les non-fumeurs et ceux qui
souhaitent arrêter de fumer.

Oisans-Romanche

Le Pont-de-Claix

Matheysine-Trièves

5 - Sud Isère
5

Réunions éleveurs confrontés à la présence du loup
Le 31 janvier et le 12 avril 2019

Légende

0
action

1à2

actions

• Bourg d’Oisans

3à5

actions

6 à 12
actions

13 à 16
actions

N° et nom du territoire
de la MSA Alpes du Nord

Rencontres organisées par la fédération des alpages de
l’Isère, auxquelles le service santé sécurité au travail de la
MSA est intervenu sur les volets prévention et organisation du
travail. Objectif collectif : accompagner au mieux les éleveurs
confrontés à la présence du loup, sur deux territoires isérois.
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• Beaucroissant

Agrivillage à la foire de Beaucroissant
Du 13 au 15 septembre 2019
Au programme du stand MSA, animé par les conseillers
en protection sociale et les élus MSA, qui se sont relayés
durant les 3 jours de la foire : une roue pour tester ses
connaissances sur les spécificités de la MSA, sa protection
sociale, les actions menées et l’offre proposée à chaque
moment de la vie... Temps forts 2019 : la signature de la
convention de partenariat MSA / Jeunes Agriculteurs de
l’Isère et la remise du Prix de l’excellence agricole et rurale,
organisée par Terre Dauphinoise.

En 2019 : 60 actions*
831 bénéficiaires*

EN SAVOIE

* auxquelles s’ajoutent
44 actions et une partie des 925 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord
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• La Ravoire

Soirée Unep « En direct avec la MSA »
Le 19 novembre 2019
La MSA a été invitée à intervenir lors d’une réunion
interdépartementale organisée par l’Unep Auvergne RhôneAlpes, première organisation professionnelle représentative
des entreprises du paysage. Une vingtaine d’entrepreneurs
de la filière paysage d’Isère, de Savoie et Haute-Savoie ont
répondu à l’invitation. Une occasion en or pour mieux faire
connaissance avec les chefs d’entreprise de la filière et
recueillir leurs besoins et propositions, afin d’optimiser voire
d’enrichir l’offre qu’elle propose aux entreprises. En toile de
fond : l’attractivité du régime agricole et la qualité de service
attendue par les adhérents, dans le droit fil des engagements
stratégiques de la MSA.

6 - Ouest Savoyard
Ugine

Aix-les-Bains
1-2

Albertville
1-2

Bugey Savoyard

La
Motte-Servolex

8 - Les 4 Vallées

Saint-Alban-Leysse
Bourg-Saint-Maurice

Chambéry
1-2-3

Saint-Pierred'Albigny

La
Ravoire
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• St-Pierre d’Albigny

Signature de la charte territoriale avec les familles
Le 4 septembre 2019

Le Pont-de-Beauvoisin
Montmélian
Moûtiers

Saint-Jean-de-Maurienne
Modane

La MSA et ses partenaires ont initié une démarche innovante de
charte territoriale avec les familles en Cœur de Savoie. Il s’agit de
la première en Savoie. Signature officielle le 4 septembre 2019
à St-Pierre d’Albigny en présence de tous les partenaires : la
MSA, le Conseil départemental de Savoie, la Caf de Savoie, les
communes de Cruet, Fréterive, St-Jean-de-la-Porte et St-Pierre
d’Albigny ainsi que l’Association cantonale de la Combe de
Savoie. Un plan d’actions en 4 axes déclinés en 16 actions a été
élaboré et validé collectivement par les partenaires.

7 - Combe Maurienne
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• Ugine

Ateliers Mobilité et sécurité des conducteurs seniors
Les 19, 26 août et 3 octobre 2019

Légende

0
action

1à2

actions

3à5

actions

6 à 12
actions

13 à 16
actions

N° et nom du territoire
de la MSA Alpes du Nord

Ateliers proposés dans le cadre de l’offre d’Atouts prévention
Rhône-Alpes, groupement inter-régimes des caisses de Retraite
de Rhône-Alpes (dont fait partie la MSA). En s’appuyant sur la
connaissance des effets du vieillissement sur les aptitudes à la
conduite automobile, ces ateliers, alliant théorie et pratique, ont
vocation à permettre aux seniors de conserver leur mobilité sans
stress et sans danger.
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• St-Jean-de-Maurienne

Théâtre forum pour les jeunes retraités
Le 22 novembre 2019
Plus de 150 personnes ont participé cette action
à St-Jean-de-Maurienne, initiée par les délégués
MSA pour prévenir l’isolement social et améliorer
les conditions de vie des seniors. Au programme, le
théâtre forum « Ça déménage » et des stands d’infos
: MSA, Itinéraires de Santé, Répit Bulle d’air, Présence
Verte, Groupama, Mairie de St-Jean-de-Maurienne,
Pompiers de St-Jean-de-Maurienne, AACA Aiguebelle,
AACA de St-Michel-de-Maurienne, AACA de St-Jeande-Maurienne, Office du tourisme d’Aiguebelle, Office
du tourisme de St-Jean-deMaurienne, Guide du
patrimoine, Générations Mouvement de Savoie.

En 2019 : 72 actions*
768 bénéficiaires*

EN HAUTE-SAVOIE

* auxquelles s’ajoutent
44 actions et une partie des 925 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord
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• Annecy

Journées Franco-Suisses de Médecine
et Santé au Travail
Le 20 juin 2019
Les services santé sécurité au travail & action
sanitaire et sociale ont présenté devant près de 300
professionnels Médecine et Santé au travail, 3 sujets
portés par les équipes de la MSA Alpes du Nord :
pastoralisme et risques psycho-sociaux, risque
chimique dans l’agroalimentaire et exposition à la
silice cristalline en petite maçonnerie paysagère.

11 - Chablais Léman

Thonon-les-Bains
Evian-les-Bains

Sciez

10

Gaillard

10 - Genevois

Information sur la protection sociale
Le 14 octobre 2019

Annemasse

Cluses
La Roche-sur-Foron

Bonneville

Saint-Julien-enGenevois

Annecy-le-Vieux

Sallanches
Le Mont-Blanc

Annecy
1-2

12 - Faucigny Mont-Blanc

9 - Bassin Annécien

Légende

1à2

actions

actions
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• Evian, Douvaine et Thonon-les-Bains

Instants santé
Au 1er trimestre 2019
La MSA mène de nombreuses actions de prévention pour donner
les moyens à chacun de devenir acteur de sa santé. Les Instants
santé MSA, c’est un bilan de santé personnalisé et gratuit, réalisé
par des professionnels de santé et organisé près du domicile des
adhérents. Il se compose d’un premier rendez-vous santé (bilan
biologique, entretien infirmier et animation nutritionnelle par une
diététicienne) suivi d’une consultation avec le médecin généraliste
de leur choix. Au 1er trimestre 2019, 1 105 adhérents ont été invités
à un Instant santé MSA à Evian, Douvaine et Thonon-les-Bains.

• St-Gervais les Bains

Jeu de piste « l’épidémie des sans voix »
Le 20 octobre 2019
Seynod

0
action

Les équipes de la MSA interviennent
régulièrement dans des établissements
agricoles sur la protection sociale :
fonctionnement, cotisations, prestations.
En octobre, 6 élèves de BTS Section Analyse
et gestion agricole, en contrat apprentissage
salarié agricole, à Cruseilles ont bénéficié de
la présentation sur le sujet, par un conseiller
en protection sociale de la MSA.
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Faverges

Rumilly

3à5

• Cruseilles

6 à 12
actions

13 à 16
actions

N° et nom du territoire
de la MSA Alpes du Nord

« Mon délégué, mon meilleur relais ». Pour mettre en musique
ce slogan de la campagne des élections MSA 2020, les MSA
ont organisé dans toute la France des événements avec le
public, des occasions de se rencontrer et d’échanger sur le rôle
du délégué, l’enjeu du scrutin et l’avenir du monde agricole.
En Alpes du Nord, un jeu de piste intitulé « l’épidémie des
sans-voix », a été proposé lors du Salon du goût Savoyard à
St-Pierre-d’Albigny et de la Foire agricole de St-Gervais.
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