PLAN D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

◗ Contacts
Service Action sanitaire et sociale

Une équipe de travailleurs sociaux
qui...
✜ accueille, informe, oriente et conseille les ressortissants ;
✜ accompagne les ressortissants agricoles touchés
par des problèmes de santé ou en situation de handicap ;

02 40 41 39 93

Travailleurs sociaux (Département 85)
02 51 36 89 07
actionsociale.blf@msa44-85.msa.fr

Agents de développement social local
02 51 36 87 19
developpement_territoires.blf@msa44-85.msa.fr

✜ accompagne les exploitants agricoles en difficulté ;
✜ accompagne les actifs agricoles confrontés à une séparation
ou au décès d’un proche.

Une équipe d’agents
de développement social local qui...
✜ conduit et/ou soutient des projets sur les territoires ruraux ;
✜ instruit les demandes de subventions.

Conseillers en prévention et promotion
de la santé
02 40 41 30 83
prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr

Prestations extra-légales
02 40 41 39 93 ou 02 40 41 39 94
actionsociale.blf@msa44-85.msa.fr

Une équipe de prévention
et promotion de la santé qui...

Retrouvez tous les contacts
du service Action sanitaire et sociale
de la MSA Loire-Atlantique - Vendée
sur notre site Internet

✜ déploie des programmes de prévention et promotion de la santé ;
✜ met en œuvre les bilans de santé pour les ressortissants
et les programmes d’éducation thérapeutique à destination
des personnes atteintes de maladies chroniques.

Un réseau d’élus
Sur chaque canton, des délégués, porte-paroles des préoccupations
des ressortissants actifs et non-actifs du régime agricole.

Au plus près de vos besoins

www.msa44-85.fr

Une équipe d’agents administratifs
qui...
✜ Instruit et gère les prestations extra-légales ainsi que l’accueil
téléphonique.
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Travailleurs sociaux (Département 44)
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Le service Action sanitaire et sociale
de la MSA Loire-Atlantique - Vendée,
c’est :

MSA Loire-Atlantique - Vendée
MSA Loire-Atlantique - Vendée
Site de Vendée
33 boulevard Réaumur
85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
Site de Loire-Atlantique
2 impasse de l’Espéranto - Saint-Herblain
44957 NANTES Cedex 9
tél. 02 51 36 88 88
www.msa44-85.fr

www.msa44-85.fr

Le Plan d’Action sanitaire et sociale (PASS)
✜ définit la politique d’Action sanitaire et sociale de la MSA LoireAtlantique - Vendée, au profit des ressortissants agricoles du
territoire ;
✜ détermine les objectifs et les actions à conduire pour cinq ans
(2016-2020) en tenant compte des orientations nationales,
des politiques conduites par ses partenaires et des besoins
du territoire.

Trois exigences

Trois nouveaux enjeux traités

◗ Favoriser l’accès aux droits et aux soins.
◗ Communiquer et informer sur la politique sociale et l’offre
de services de la MSA Loire-Atlantique - Vendée auprès des
adhérents et des partenaires.
◗ S’inscrire dans le maillage partenarial local.

◗ Contribuer à lever les freins à l’accès aux nouvelles
technologies d’information et de communication.
◗ Agir pour une meilleure mobilité de nos ressortissants sur les
territoires ruraux.
◗ Prévenir le mal-être et la détresse psychologique.

Trois priorités
d’action

L’enfance, la jeunesse
et la parentalité

Le vieillissement

Au plus près des besoins et des familles
Orientations
◗ Favoriser l’équilibre familial par la gestion des temps
de vie familiale et professionnelle
◗ Accompagner la parentalité et la vie familiale
◗ Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
familles
◗ Favoriser l’accès à l’autonomie et promouvoir la
citoyenneté
Quelques actions
◗ Prestations pour l’accueil des
enfants : multi-accueils, centres
de loisirs, accueils périscolaires...
◗ Soutien à la médiation familiale
◗ Aides aux vacances et aux loisirs
◗ Aides financières
◗ Mise à disposition d’un travailleur
social auprès des familles

avec...

confrontées à des changements
familiaux
◗ Projets de territoire :
accompagnement à l’émergence
de structures de garde ou
d’autres réponses d’accueil/
Appel à projets jeunes
◗ Actions de prévention et
promotion de la santé

Une offre sociale
de rencontres individuelles
et collectives

La solidarité, l’insertion

Au plus près des besoins dans l’avancée en âge

Au plus près des besoins dans les situations de rupture
ou de fragilité

Orientations

Orientations
◗ Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
personnes en situation de précarité
◗ Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement
◗ Prévenir la désinsertion professionnelle
Quelques actions
◗ Accompagnement
des
exploitants en difficulté et de
leurs familles
◗ Accompagnement
des
ressortissants confrontés à
des problèmes de santé ou au
handicap
◗ Actions collectives pour
redynamiser et/ou accompagner
la reconversion professionnelle

Des aides
financières spécifiques
individuelles

◗ Actions de prévention du mal-être
◗ Aides financières
◗ Projets de territoire : lever les
freins à l’accès à la mobilité et
aux nouvelles technologies de
communication
◗ Actions de prévention et
promotion de la santé

Un accompagnement
à la mise en œuvre
de projets sur les territoires

◗ Cultiver l’autonomie
◗ Accompagner la perte d’autonomie
◗ Soutenir les aidants familiaux et lutter contre leur
isolement
Quelques actions
◗ Panier de services : aide à
domicile, portage de repas,
téléassistance…
◗ Projets de territoire :
développer les solidarités
envers les aînés, prévenir
l’isolement, favoriser la
mobilité et l’utilisation des

Un déploiement
de programmes
de prévention

nouvelles technologies,
promouvoir l’habitat adapté
et économe, prévenir le malêtre des personnes âgées
◗ Actions de prévention et
promotion santé : programmes
Peps Eurêka, ateliers du bienvieillir, ateliers nutrition

Un soutien
aux associations
et aux structures

Des partenariats
renforcés

