Vous accompagner

Agri’Soutien
Accompagnement des agriculteurs en difficulté
par les élus de la MSA des Charentes
Secteur des Vals de Saintonge

charentes.msa.fr

Afin de compléter et renforcer les différents dispositifs de soutien et d’aides
aux agriculteurs en difficulté, la MSA des
Charentes a décidé d’associer les élus
MSA au dispositif d’accompagnement :
« Agri’Soutien ».

Quel objectif
pour Agri’Soutien ?
Apporter un accompagnement pluridisciplinaire et coordonné, associant au sein
de la MSA des Charentes l’intervention
de travailleurs sociaux et d’élus MSA, en
faveur des agriculteurs en difficulté.

Vous êtes exploitant agricole
Vous pouvez solliciter votre élu MSA,
Les informations échangées restent confidentielles,
Vous restez libre vis-à-vis du dispositif, et pouvez, à tout moment, demander
un arrêt de l’accompagnement.

Quel rôle pour l’élu MSA ?

Quel rôle pour le Travailleur
Social MSA ?

Il détecte de manière précoce les situations et
assure une « veille » sur le territoire.
Il prend contact avec l’exploitant et lui apporte
une information sur l’accompagnement et les
services adaptés à sa situation.
Il apporte un soutien en étant à l’écoute et en
maintenant le lien.

Il réalise un accompagnement social : écoute,
orientation, évaluation de la situation et des besoins.

Élus MSA des Vals de Saintonge
Colombe Mandin : 06 20 85 08 74
Pierre-Charles Raulx : 06 11 03 08 81
Hélène Villeneuve : 06 06 46 24 27
Claudine Tranquard : 06 75 93 12 49
Philippe Daubigne : 06 10 01 43 63
Marie-Yannick Ragonnaud : 06 37 33 39 87
Mireille Fallelourd : 06 32 33 08 75
Jean-Pierre Kays : 06 85 92 80 69
Jean-Claude Berthelot : 06 51 19 76 33
Catherine Trochut : 06 25 77 56 46
Olivier Audebert : 06 99 42 65 87

Il intervient en prévention et orientation concernant les risques suicidaires.

Il fait le lien avec les services internes à la MSA
et les organismes extérieurs.
Il apporte un soutien dans les démarches administratives afin de permettre l’accès aux droits.

Travailleurs Sociaux MSA
Agence des Vals de Saintonge
(St Jean d’Angély)
Marie-Pierre Graulleau
Port. 06 11 87 01 22
Virginie Siret-Muel
Port. 06 15 75 69 36

