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EN ISÈRE

En 2021 : 69 actions*
1 991 bénéficiaires*
* auxquelles s’ajoutent
18 actions et une partie des 1 387 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord
voire Auvergne Rhône-Alpes
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de la MSA Alpes du Nord

1

• Vienne

Journée d’information Retraite à
Yoplait – Candia
Le 9 mars 2021
Le service Relation Adhérents de la MSA a
animé une journée d’information Retraite, à
distance, auprès du personnel des entreprises
Yoplait et Candia, situées à Vienne (38). Vingt
entretiens individuels ont également été menés
par téléphone à l’issue de la conférence.
Ces rendez-vous permettent de faire le point
sur la carrière, l’évaluation des droits et les
démarches à entreprendre pour le dépôt
du dossier de retraite. Une journée toujours
appréciée par les participants et le service
ressources humaines.
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• Saint-André-le-Gaz

Action équilibre alimentaire et sensibilisation
à l’hygiène bucco-dentaire
Les 19 et le 26 octobre 2021
Le chirurgien-dentiste Conseil de la MSA et une
diététicienne sont intervenus en MFR (maison familiale
rurale) auprès de 81 élèves de 4ème et de 3ème dans le
cadre d’ateliers d’information et de sensibilisation à
l’image corporelle et l’hygiène bucco-dentaire.
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• Coublevie

Formation manipulation et éducation du
jeune cheval de sport
Au 1er semestre 2021
La filière équine est la 2ème filière agricole la plus
à risque en termes de fréquence d’accidents du
travail : plus des ¾ des accidents sont en lien
direct avec le cheval et dans la majorité des cas
il s’agit d’une chute de cheval. Pour améliorer la
prévention des risques professionnels équins,
le service Santé sécurité au travail de la MSA
est intervenu auprès des jeunes en formation à
Coublevie sur la manipulation et l’éducation du
jeune cheval de sport.

5

• Villard-de-Lans

Stand d’information au salon des seniors
Le 8 octobre 2021
Dans le cadre de la Semaine Bleue, Itinéraires de santé,
association créée à l’initiative de la MSA, était présente au
salon des seniors pour présenter et échanger avec les retraités
sur les ateliers et conférences proposés toute l’année pour
préserver leur santé et contribuer au bien vieillir.
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• La Côte-Saint-André

Ateliers de sensibilisation des jeunes à leur
protection sociale
Les 8 octobre et 13 décembre 2021
Un diagnostic et des ateliers ont été proposés à 45 jeunes
du lycée de La Côte-Saint-André au 2nd semestre 2021.
L’objectif est de travailler avec les jeunes pour connaître
leurs besoins en matière de protection sociale afin d’y
apporter des réponses personnalisées en mode « guichet
unique » (toutes branches confondues). Une action rendue
possible grâce à l’appui précieux de la directrice de
l’établissement ainsi que des enseignants.

En 2021 : 53 actions*
424 bénéficiaires*

EN SAVOIE

* auxquelles s’ajoutent
18 actions et une partie des 1 387 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord
voire Auvergne Rhône-Alpes

6 - Ouest Savoyard
Ugine

Aix-les-Bains
1-2

Albertville
1-2

Bugey Savoyard

La
Motte-Servolex
Chambéry
1-2-3

8 - Les 4 Vallées

Saint-Alban-Leysse
Bourg-Saint-Maurice

La
Ravoire

Saint-Pierred'Albigny

Montmélian

Le Pont-de-Beauvoisin

Moûtiers

Saint-Jean-de-Maurienne
Modane

7 - Combe Maurienne

Légende

0
action

1à2

actions

3à5

actions

6 à 12
actions

13 à 16
actions

17 à 26
actions

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

6

• Saint-Baldoph

Information sur la protection sociale
Le 19 janvier 2021
Le service Relation Adhérents de la MSA est
intervenu sur la protection sociale auprès des
porteurs de projets agricoles lors du stage
d’installation 21h des Jeunes agriculteurs, à SaintBaldoph. L’occasion de leur présenter le guichet
unique de la MSA, qui devient leur interlocuteur
privilégié pour leurs cotisations ainsi que pour les
prestations sociales.

7

6

• Chambéry

Ateliers de sensibilisation au dépistage des cancers
Le 7 décembre 2021
Le service Prévention santé de la MSA, avec l’appui des
partenaires mobilisés autour de la sensibilisation au dépistage
organisé des cancers, a proposé des ateliers prévention
les 18 et 25 novembre à Grenoble et Annecy puis les 7 et 9
décembre à Chambéry et l’Isle d’Abeau. Un moment convivial
très apprécié par les 146 participants qui ont pu s’informer
et poser leurs questions, sans tabou, autour de la prévention
des cancers. Parmi eux, des salariés de la MSA et ceux des
partenaires hébergés dans les mêmes locaux.

• Bessans

Formation sur l’utilisation du parc de tri
Le 27 septembre 2021
Dans la continuité d’un accompagnement de
Bessans dans sa réflexion globale de prévention
pour l’aménagement de son parc de tri, une
formation sur l’utilisation du matériel a été proposée
par le service Santé sécurité au travail de la MSA
aux éleveurs utilisateurs de la commune.
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• Aime

Ateliers mémoire Peps Eurêka
Octobre 2021
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir
du titre d’un film… Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à
retenir les nouvelles informations. Peps Eurêka est un des ateliers
mémoire basé sur une méthode originale, alliant pratique d’une
activité physique régulière, gymnastique intellectuelle et bonne
hygiène de vie pour entretenir votre mémoire. Il s’adresse aux
personnes âgées de plus de 55 ans, quel que soit leur régime de
retraite. En octobre, un cycle d’ateliers a été proposé à un groupe
de 11 retraités de la commune de Aime.

EN HAUTE-SAVOIE

En 2021 : 48 actions*
879 bénéficiaires*
* auxquelles s’ajoutent
18 actions et une partie des 1 387 bénéficiaires
des actions avec un rayonnement Alpes du Nord
voire Auvergne Rhône-Alpes
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9

• Grand Bornand

Rendez-vous Partenaires MSA
Le 28 septembre 2021
Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, c’était
l’enjeu des rencontres proposées le 9 septembre à Voreppe,
le 28 septembre au Grand Bornand et le 30 septembre aux
Marches, aux partenaires de la MSA, de la sphère du social,
du politique, du monde agricole, de la santé. Une belle
opportunité de faire un diagnostic partagé des territoires
avec l’ensemble des acteurs clés du département, dans la
perspective de préparer des actions collectives en direction
des adhérents et des publics fragiles. Plus de 290 participants
au total ont répondu présents.
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• Bonne

Exposition L’info tiques à la MFR
Du 30 mai au 10 juin 2021
Le service Prévention santé de la MSA met
gratuitement à la disposition des associations,
des communes, des établissements scolaires un
jeu de panneaux de l’expo L’info tiques, élaborée
par l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes. 34 délégués MSA ont été formés
en juin 2021 pour pouvoir relayer les messages
qui accompagnent cette expo. A vocation
itinérante, cette expo a notamment pris place à
la MFR de Bonne pour sensibiliser les élèves de
l’établissement à cette question de santé publique.
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• Vinzier

Présentation de « Mon appli élus MSA »
Le 1er juin 2021
Pour accompagner les délégués MSA dans l’exercice de
leurs missions, la panoplie s’enrichit du nouvel outil « Mon
appli élus MSA », accessible sur ordinateur, tablette ou
smartphone, avec des identifiants personnalisés. Objectif :
faciliter et accélérer l’information des délégués et permettre
des échanges entre eux. Une réunion de présentation par
l’animateur de l’échelon local a été proposée aux délégués
qui l’ont expérimentée en avant-première. Généralisation à
tous les territoires en 2022.
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• Passy

Bilans de santé pour les personnes en
situation de précarité
Le 17 mai 2021
Des bilans de santé ont été proposés par la
MSA à des salariés de structures d’insertion.
Présence d’un médecin et d’une infirmière, ainsi
que du médecin prévention et du chirurgiendentiste conseil de la MSA.
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L’offre proposée par la MSA sur les territoires ruraux
est riche. Elle répond à une diversité de besoins
identifiés. Les actions proposées sont adaptées aux
spécificités de chaque territoire. Malgré le contexte
sanitaire peu propice aux rencontres en présentiel,
la MSA et ses élus ont à cœur de rester au plus
proche de ses adhérents et de la population rurale.

alpesdunord.msa.fr
@msa_adn

