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Revenir sur l’année 2019, c’est aussi faire le bilan du mandat 2015-2020.

Durant ce mandat, la MSA des Charentes, grâce à l’implication de ses élus et de ses salariés, a fait preuve d’adaptation et de créativité pour garantir un service 
de qualité dans un contexte de rigueur budgétaire et de crises agricoles et sociales.

Un mandat constructif
C’est un travail d’équipe (administratifs/élus) qui permet à la MSA des Charentes de construire pour agir sur ses territoires dans l’objectif de :

• faciliter l’accès aux droits sociaux de ses assurés (santé, prestations familiales, rSa, prime d’activité, retraite…) ;

• promouvoir l’emploi en agriculture ;

• accompagner ses adhérents à prendre soin de leur santé (octobre rose, ateliers ASEPT, visites de surveillance médicale, actions collectives…) ;

• guider les professionnels agricoles dans leurs démarches en ligne (réunions d’information, assistance téléphonique internet…) ;

• limiter les impacts de la fracture numérique auprès des seniors et des populations précaires avec la mise en place de formations informatiques.

Un mandat engagé sur les territoires
Répondre au défi de la ruralité est une des priorités du projet stratégique MSA 2025. La MSA des Charentes s’inscrit dans cette orientation et s’est engagée à :

• être relai des services de l’Etat au plus près des citoyens grâce au partenariat conclu avec près d’une trentaine de Maisons de Services Au Public, puis, dès 
2019 en contribuant au développement des espaces France Services. Depuis le 1er janvier 2020, la MSA des Charentes est porteur du dispositif France  
Services au sein de son agence, à Jonzac, et est partenaire des différents espaces qui s’ouvrent sur ses territoires ;

• proposer une offre de services complémentaire à sa mission de service public pour répondre aux besoins spécifiques de la population agricole et rurale grâce :

 � aux associations du Groupe MSA des Charentes (services d’aide à domicile, prévention santé, formation et insertion sociale, groupements d’employeurs…)  ;

 � à l’investissement de son réseau d’élus, en collaboration avec les salariés MSA, qui a permis d’agir sur la prévention du mal-être des agriculteurs avec 
Agri’Soutien, de créer des outils favorisant le recrutement et la fidélisation des salariés en viticulture, de sensibiliser à la prévention santé, à la santé sécurité 
au travail, de lutter contre l’isolement des personnes âgées, et contre la précarité énergétique en aidant les familles les plus précaires à se chauffer, …

Un mandat face aux crises agricoles et sociales
Face aux crises qui se succèdent, la MSA des Charentes assume son rôle d’organisme de protection sociale, et se mobilise, grâce à son guichet unique, pour favo-
riser l’accompagnement social et financier de ses adhérents avec :

• des prises en charge de cotisations, des plans de paiement accordés aux non salariés agricoles, …
• le versement de prestations d’actions sociales aux familles (accès aux vacances, aux loisirs, aux études, à l’apprentissage), et aux retraités (favoriser  

le maintien à domicile) …
• la conduite d’actions individuelles et collectives (accompagner le changement socio-professionnel, parcours de prévention santé…).

Merci aux élus qui ont donné de leur temps personnel pour faire vivre le mutualisme sur nos territoires, et aux salariés du Groupe MSA 
des Charentes qui oeuvrent quotidiennement pour améliorer les conditions de vie du monde agricole.

ECOUTER LES ATTENTES DES ADHÉRENTS  
POUR MIEUX CONSTRUIRE & AGIR SUR LES TERRITOIRES

Patrick COUILLAUD
Président du Conseil d’Administration

Edgard CLOËREC
Directeur Général





LES CHIFFRES
CLÉS 2019

5 / rapport d’activité 2019



Chiffres clés

personnes bénéficient d’au moins une prestation  
au régime agricole au 31 décembre 2019.

163 138

LA POPULATION  
ACTIVE AGRICOLE

63 938 actifs
au régime agricole dont  
18 316 non salariés agricoles 
(chefs d’exploitation  
ou d’entreprise agricole,  
collaborateurs d’exploitation  
& aides familiaux)  
et 45 622 salariés.

LA COUVERTURE MALADIE
87 337 
personnes
protégées en maladie  
au 31 décembre 2019 (- 2 %)

LES PRESTATIONS SOCIALES
606 M€
c’est le montant des prestations sociales  
versées en 2019 au bénéfice des populations  
agricoles charentaises.

LA PROTECTION  
SOCIALE AGRICOLE  
EN CHIFFRES

Salariés d'exploitation 
agricole : 31 481(50%)

Salariés 
des organismes 
de services : 
4 809 (8%)

Salariés du secteur 
coopératif : 2 464 (4%)

Salariés 
autres activités : 
1 202 (1%)

Chefs d'exploitation 
11 293 (17%)

Conjoints collaborateurs  
& Aides familiaux : 
781 (1%)

Employeurs 
de main d'oeuvre : 
6 242 (10%)

Salariés travaux 
agricoles : 
5 666 (9%)

Non salariés : 18 316
Salariés : 45 622

63 %

24 %
11 %

2 %

Retraite :  
385 M€

Santé :  
144 M€

Famille :  
65 M€

AT :  
12 M€

6 / rapport d’activité 2019



8,8 % DE LA POPULATION  
PROTÉGÉE POUR LE RISQUE  
MALADIE AU RÉGIME AGRICOLE 
SUR LES CHARENTES

8,2 %
10 %

Chiffres clés

LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS  
DE RETRAITE

102 729 (- 2,1 %)
dont 38 290 non salariés & 64 439 salariés 

pour  

385 M€  
de prestations versées (- 0,6 %).

Le régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO)  
des non salariés agricoles compte 16 945 bénéficiaires  
au 31 décembre 2019.

LES PRESTATIONS FAMILIALES,  
DE LOGEMENT, DE SOLIDARITÉ,  
ET/OU LIÉES AU HANDICAP

14 771 familles (+ 6,5 %)
bénéficiaires de prestations familiales,  
de logement, de solidarité et/ou liées  
au handicap en MSA à la fin 2019.

dont 3 998 non salariés (+ 0,5 %)  
& 10 783 salariés (+ 9 %).

LE GROUPE MSA DES CHARENTES

439 collaborateurs
au 31 décembre 2019.

LES COTISATIONS  
& CONTRIBUTIONS  
SOCIALES ÉMISES

231 M€

Exploitants :  
79 M€

Employeurs :  
152 M€

66 %

34 %
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Chiffres clés
LES ARRÊTS DE TRAVAIL

Nombre d’arrêts de travail 
pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 
des non salariés : 

319 
(- 16,27 %)

Nombre d’arrêts  
de travail pour  
accidents du travail  
et maladies  
professionnelles  
des salariés : 

2 007  
(- 5,15 %)

Nombre d’arrêts  
maladie des non  
salariés (prescriptions 
initiales) :

683  
(- 3,5 %)

Nombre d’arrêts maladie 
des salariés (prescriptions  
initiales) :

11 509  
(+ 3,6 %)

NOMBRE D’ACCIDENTS  
AVEC OU SANS ARRÊT PAR SECTEUR EN 2019

Culture 
& élevage 

946

Travaux 
forestiers 

27

Travaux 
agricoles 

314

Artisans 
ruraux 

17

Coopération 
112

Organismes 
professionnels 

95

Divers 
200

Apprentis 
59

DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE POUR PRÉSERVER  
ET PROTÉGER NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE

796
actions de contrôle externe conduites en 2019  
sur le respect des législations ou en matière de travail illégal.

693 478 €
montant de fraudes détectées (- 31,9 %),  
dont 256 385 € de cotisations et travail illégal  
et 437 093 € de prestations.
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ACCOMPAGNER 
NOS ADHÉRENTS 
& LEURS FAMILLES
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ACCOMPAGNER NOS ADHÉRENTS 
& LEURS FAMILLES

La MSA assure non seulement le règlement des prestations, mais apporte également des services visant à faciliter le mode de vie  
en milieu rural, à préserver le capital santé de ses adhérents, et à les accompagner dans leurs événements de vie importants.

LA FAMILLE

65 M€
de prestations versées (+ 8,18 %).
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Logement Prestations
familiales

Précarité Handicap

Salariés

Non-salariés

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES  
PAR PRESTATION

Aides aux vacances

927 familles  

(soit 1 542 adhérents)

117 924 €
répartis entre Aides à la poursuite  

aux études
43 603 €

ont permis de financer les études  
de 87 apprentis ou étudiants

Prestation de Service Unique

138 établissements d’accueil de jeunes enfants  

(crèches, multi-accueils...)

434 613 €
ont été consacrés à la PSU pour accompagner

La MSA lutte contre l’isolement des personnes âgées et favorise leur maintien à domicile en  
développant la charte territoriale des solidarités avec les aînés. En 2019 :

• 13 actions structurantes et répondant aux attentes des aînés (organisation de colloques, d’ac-
tions de prévention santé…) ont été déployées sur le canton de Matha en Charente-Maritime ;

• 710 605 € ont permis de financer le maintien à domicile de 771 personnes âgées.

Bien Vieillir en milieu rural

10 / rapport d’activité 2019



1 093 allocataires du rSa,  

soit + 3,1 % (68 % de salariés et 32 % de non salariés)

4 382 bénéficiaires de la prime d’activité,  

soit + 43 % (82 % de salariés et 18 % de non salariés)

1 919 allocataires de l’AAH  

(Allocation Adulte Handicapé), soit + 2 %

Prestations de solidarité

Nouveauté 2019 :  
la Complémentaire Santé Solidaire

Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C et l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) sont 
devenues la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Ce nouveau dispositif permet d’offrir 
à ses bénéficiaires, qu’il soit payant ou gratuit, les mêmes garanties de prise en charge 
et les mêmes tarifs sur les prestations inscrites dans le panier de soins (optique, den-
taire…).

Entre 2018 et 2019, le nombre d’assurés MSA avec un contrat CMU-C/ACS/Complé-
mentaire Santé Solidaire a augmenté de 2,71 %. Cette hausse s’explique, entre autres, 
par la mise en place de la CSS et l’impact de la revalorisation du la prime d’activité au  
1er janvier 2019.

Aides financières  
sous forme de secours
264 640 €
ont permis d’aider

620 adhérents

LA SANTÉ

3 150 assurés ont été invités 
à réaliser un bilan de santé personnalisé et gratuit

• 19 % ont participé au 1er rendez-vous
• 26 % ont consulté directement leur médecin traitant

Les Instants Santé

Les Instants Santé «Jeunes»
Ils concernent les jeunes atteignant l’âge de 16 ans et  

les nouveaux «ouvrants droit MSA» âgés de 17 à 24 ans.

En 2019, sur 1 329 invités,  

186 ont participé.

LA PRÉCARITÉ
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La MSA des Charentes gère un portefeuille de 

69 076 bénéficiaires d’un contrat 
d’assurance complémentaire  
(principalement Mutualia, mais aussi AGRICA).

Gestion pour compte

Des ateliers pour mieux vivre sa maladie

La MSA des Charentes propose aux personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires 
(HTA, Insuffisance cardiaque, Angor, Artérite) ou aux patients polypathologiques (maladies  
cardiovasculaires, et/ou de diabète, et/ou de BPCO) d’apprendre à mieux gérer leur(s) mala-
die(s) en participant aux ateliers collectifs d’éducation thérapeutique du patient (ETP). 
La MSA se charge également de sensibiliser, recruter, former, de superviser et d’accompagner 
des équipes pluriprofessionnelles au sein des structures d’exercice coordonné (MSP, CPTS, 
ESP) où l’ARS souhaite développer une ETP de proximité.
30 professionnels de santé ont été formés en 2019 sur les territoires des Charentes à la 
conduite d’ateliers d’éducation thérapeutique du patient polypathologique (ET3P).

Promotion de l’exercice en campagne

La MSA des Charentes contribue à la lutte contre la désertifica-
tion médicale en milieu rural en intervenant auprès d’internes en  
médecine ou lors de forums étudiants des futurs professionnels de  
santé. Elle peut également accompagner les professionnels de santé 
à chaque étape de leur installation et créer un lien facilitateur pour 
l’exercice de leur activité future. 
La MSA propose aux internes en médecine générale un 
stage d’information en MSA avec un objectif :  
déstigmatiser l’installation en milieu libéral et rural.

LA SANTÉ
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ACCOMPAGNER 
LES PROFESSIONNELS 
AGRICOLES
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ACCOMPAGNER  
LES PROFESSIONNELS AGRICOLES

Dans un contexte agricole incertain, la MSA des Charentes agit en tant qu’amortisseur social. Elle intervient pour soutenir  
les agriculteurs face à leurs difficultés économiques, mais aussi personnelles, sociales et familiales. 
Elle les accompagne également dans la mise en place des évolutions réglementaires et législatives, et dans le domaine de  
la Santé, Sécurité au Travail.

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

528 977 € (- 17 %)
est le montant des prises en charge de 
cotisations accordé.

Soutien aux agriculteurs en situation 
d’épuisement professionnel

183 exploitants ou entreprises 
agricoles en ont bénéficié.

1 012 (- 9 %)
plans de paiements acceptés pour un 
montant de

6 083 423 € (- 12 %)

4 127
demandes de remises de majorations  
et pénalités ont été présentées  
en commission de recours amiable  
en 2019 pour un montant total  
de remises accordées de

1 506 933 €  
(+ 39 %)

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

32 exploitants
ont bénéficié de ce dispositif  
pour une durée moyenne  
de remplacement de 8 jours. 

Une enveloppe de 

 47 582 € a permis  
de financer ces remplacements.

78 % ont plus de 45 ans  
et 84 % sont des éleveurs.

Nouveauté 2019 :  
« Moi, ma santé, mes droits »

Parce que la santé est prioritaire pour préserver son équilibre et celui de son 
exploitation, la MSA des Charentes propose aux exploitants agricoles en activité 
de participer, gratuitement, au parcours « Moi, ma santé, mes droits » qui se 
déroule sur 5 demi-journées, avec pour objectifs de :
• faciliter l’accès aux soins par un bilan de santé ;
• faire de la prévention en impliquant les participants, lors de groupes 

d’échanges collectifs, dans une démarche globale, afin qu’ils préservent 
leur équilibre personnel et professionnel.

Un premier groupe de 9 exploitants a suivi ce parcours en 2019. 

Cette première expérience a impulsé chez les participants la nécessité de 
prendre soin de soi, tant au niveau professionnel, pour continuer son activité, 
que personnel pour son bien-être et celui de sa famille.

20 12
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Prise en charge psychologique
Suivi par les travailleurs sociaux
1 381
professionnels agricoles ont bénéficié d’un suivi  
dont 957 exploitants. 
Sur délégation des conseils départementaux de la Charente  
et de la Charente-Maritime, la MSA des Charentes accompagne  
les exploitants bénéficiaires du rSa, soit 528 en 2019.

Santé
1364

Insertion
1893

Autres
999

Exploitants
70%

Salariés 
agricoles

30%

44 % des exploitants sont issus de la filière 
élevage et 80 % ont plus de 45 ans.

65 personnes
ont pu en bénéficier  
en 2019.

UN ACCOMPAGNEMENT  
POUR PRÉSERVER  
SA SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les médecins et infirmiers du travail ainsi que les conseillers en prévention ont réalisé :

Plus d’actions en milieu du travail

 811 actions en milieu du travail  
en faveur des salariés agricoles,  
ce qui représente

928 jours (stable par rapport à 2018)

 274 actions en milieu du travail  
au bénéfice des non salariés agricoles,  
ce qui représente

281 jours (stable par rapport à 2018)

«L’avenir en soi»  
ou réussir son changement
Une démarche structurée, gratuite et collective, organisée par la MSA, qui 
permet aux participants (exploitants, salariés agricoles, conjoints d’exploi-
tants, aides familiaux, demandeurs d’emploi…) de faire un point sur leurs 
réussites, leurs compétences et leurs connaissances pour construire et 
réussir leur projet tant personnel que professionnel. 
En 2019, 9 exploitants agricoles ont concrétisé un nouveau projet en  
s’inscrivant à «l’avenir en soi».

(vie familiale,  
lien social, logement)

C’est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du  
travail, d’infirmiers et de conseillers en prévention qui accompagne 
les professionnels agricoles et leur apporte une offre de services  
gratuite et personnalisée pour concilier performance et santé.
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Formation «Sauveteur Secouriste  
du Travail en Agriculture»

336 secouristes formés  

(+ 6 %)

Examens surveillance médicale

 4 792 visites médicales réalisées  
dont

3 938 entretiens infirmiers  
Ce bilan est stable par rapport à 2018.

Un accompagnement gratuit à l’élaboration  
du Document Unique d’Evaluation  
des Risques Professionnels (DUERP)
• 110 employeurs de main d’œuvre ont été accompagnés individuellement, 

par un conseiller en prévention dans la réalisation de leur DUERP. 
Après un diagnostic sécurité de l’entreprise, le conseiller en prévention aide à 
la réalisation du DUERP et construit, avec l’employeur et les salariés, un plan 
d’actions des conditions de travail adapté aux besoins de leur entreprise.

• 190 employeurs de main d’œuvre ont été accompagnés collectivement lors 
de journées de formation.

1. Identifier les unités de 
travail, activités, tâches

2. Recenser 
les risques

4. Réflexion sur les  
mesures de prévention  

à prendre

5. Mise en  
place d’un  

plan d’actions

6. Suivi des  
actions de  
prévention

3. Identifier  
les moyens de  

prévention  
existants

UN ACCOMPAGNEMENT AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Dans l’objectif d’améliorer la qualité des DSN, des  
rendez-vous personnalisés avec les principaux Tiers  
Déclarants ont été organisés.
Une étude préalable des dossiers a permis d’échanger et 
de faire corriger des mauvaises pratiques avec ou sans 
incidence financière.
En 2019, 11 Tiers Déclarants ont été rencontrés.

4 905 entreprises  
ont basculé à la DSN.

447 entreprises  
sont utilisatrices du TESA.
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LA MSA  
DES CHARENTES :  
100 % DE CONTACTS UTILES
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LA MSA DES CHARENTES :
100 % DE CONTACTS UTILES

En matière de relation de service, l’ambition de la MSA des Charentes est double : 
 � tout d’abord, proposer aux adhérents plusieurs voies d’entrée en contact, afin qu’ils puissent choisir celle qui leur convient le 

mieux : Plate-forme de services pour obtenir une information par téléphone, contacts personnalisés au sein des 9 agences, accès par le 
site Internet pour à la fois obtenir de l’information et effectuer de nombreuses démarches administratives en ligne ;

 � parallèlement, développer, vis-à-vis des adhérents, des contacts à l’initiative de la caisse, afin de leur proposer une offre de services 
globale lors de certains moments clé de leur vie professionnelle ou familiale : affiliation des professionnels agricoles, bilan personnalisé 
d’accès aux droits sociaux, bilans et conseils retraite, rendez-vous maternité...

ACCUEIL EN AGENCES

33 168 
adhérents reçus en agences

4 018 sur rendez-vous

dont

Motifs des rendez-vous en 2019

« MMMR » ou « Mes Messages  
Mes Réponses »  
est le service en ligne qui permet de solliciter  
la MSA pour toute demande de renseignements. 
Ce canal de communication est en pleine expansion. 

En 2019, ce sont  

20 262 messages  
qui ont été adressés par les assurés.  
(+ 67 % par rapport à 2018)

Motifs des sollicitations par 
MMMR en 2019

à «Mon Espace Privé»,  

+ 15% par rapport à 2018.

69 624  
inscrits

Santé
35%

Famille
35%

Cotisations 
des salariés

9%

Retraite
9%

Cotisations 
des non-salariés

5%

Autres
7%

Retraite
60%

Cotisations des 
non salariés

15%

Santé
13%

Famille
12%
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

200 353 
appels reçus en 2019  
dont 80,1 % d’appels traités.

Nous téléphoner : 05 46 97 50 50
Une équipe de 15 téléconseillers est à l’écoute des adhérents de la 
MSA des Charentes pour leur apporter, par leur professionnalisme et 
leurs connaissances des différentes législations (famille, santé, retraite,  
cotisations…) conseils et réponses à leurs dossiers.

Santé 
44,8%

Famille 
22,7%

Retraite 
14,1%

Cotisations 
13,6%

Autres 
4,8%

Répartition des sollicitations  
téléphoniques en 2019

Nouveauté 2019-2020 :  
le concept France Services
Toujours présente au sein des MSAP (Maisons de Services au Public), la MSA s’est donné l’objectif, dans le cadre de son plan  
stratégique MSA 2025 et dans le contexte du retrait des services publics, de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des  
services publics dans les territoires ruraux.
En s’inscrivant dans le dispositif France Services, la MSA s’engage à :
• apporter le service socle pour l’accès à l’ensemble des services publics partenaires de France Services : Ministère de l’intérieur, 

Direction Générale des Finances Publiques, Ministère de la Justice, la CPAM, la MSA, la CAF, la CARSAT, Pôle Emploi, La Poste ;
• proposer un service renforcé pour la détection et l’accès aux droits sociaux dans le cadre du front office renforcé sécurité sociale, en partenariat avec 

les 3 branches du régime général.

Renforcer la présence des services publics sur les territoires ruraux, tel est la volonté de la MSA des Charentes en s’inscrivant dans le dispositif 
France Services, d’une part, en tant que partenaire des différentes structures qui verront le jour à partir de 2020, et, d’autre part, en tant que porteur 
du projet au sein de son agence de Haute-Saintonge (à Jonzac).

Une assistance téléphonique  
est accessible au 

09 69 39 97 17  

en cas de difficultés de connexion  
ou pour utiliser un des services en ligne.
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UNE OFFRE DE SERVICES 
COMPLÉMENTAIRE
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UNE OFFRE DE SERVICES  
COMPLÉMENTAIRE

Dans le prolongement de son action sanitaire et sociale, la MSA des Charentes s’attache à développer et à promouvoir, à travers les associa-
tions du Groupe MSA des Charentes, une offre de services ayant pour objectif de répondre, au quotidien, aux besoins de la population agricole 
et rurale en termes de services à la personne, services aux professionnels agricoles, prévention santé et prévoyance, accompagnement social 
et insertion, développement et d’animation des territoires.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
& PRÉVOYANCE

Mutualia
Partenaire de la MSA, Mutualia compte près de 

60 000 bénéficiaires  
sur les territoires des Charentes.

www.mutualia.fr

PRÉVENTION SANTÉ POUR 
TOUS LES ÂGES DE LA VIE

ASEPT des Charentes
L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires des Charentes met en 
oeuvre, chaque année, des programmes de promotion de la santé ciblés selon les 
populations auxquelles ils s’adressent : petite enfance, enfants et adolescents, seniors 
vivant à domicile, seniors vivant en institution et grand public.

05 46 97 53 02 - www.asept-charentes.fr

9 salariés 
administratifs

8 137 personnes 
ont participé aux 373 ateliers

5 876 personnes 
ont participé aux 209 ateliers seniors
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SERVICES À LA PERSONNE

Aider 17 & Présence Verte Charente

268 705 repas  
livrés en 2019

05 46 97 51 31 - www.aider17.fr

Des prestations qui améliorent la vie quotidienne des actifs, des familles et des personnes âgées,  
proposées par Aider17, Présence Verte Charente et Aider 17 services à domicile.

6 864 heures  
de jardinage/bricolage

05 45 97 81 30  
www.presencevertecharente.fr

Aider 17 services à domicile

180 salariés  
12 administratifs & 168 intervenants

05 46 97 50 88 
www.aider17-saad.fr

182 077 heures (+ 1,4 %)  
d’aide à domicile

SERVICE AUX PROFESSIONNELS AGRICOLES

AGEM 16 & Aider17 Emploi Agricole

141 455 heures  
de mise à disposition en 2019

05 45 95 08 21 - www.agem16.fr

05 46 97 53 38  
www.aider17emploiagricole.fr

2 groupements d’employeurs sur les territoires des Charentes qui 
mettent du personnel à disposition des exploitants adhérents dans 
le cadre d’un emploi saisonnier, d’un emploi pour surcroît d’activité, 
ou de contrat d’insertion professionnelle.

Service de Remplacement Charente 
& Service de Remplacement  

Charente-Maritime

50 593 heures  
de remplacement en 2019

Ces associations mettent à disposition des exploitants agricoles 
ou de leurs conjoints, des salariés agricoles formés pour assu-
rer leur remplacement sur l’exploitation quel que soit le motif :  
congés maternité ou paternité, maladie, accident, formation,  
mandat professionnel, vacances…

05 45 95 08 21 - 05 46 97 53 38 
www.servicederemplacement.fr
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MSA FORMATIONS qui devient au 1er janvier 2020 
ATOUTS & COMPÉTENCES

151 personnes  
ont participé aux ateliers informatiques  
itinérants (A2I) en 2019

180 stagiaires 
en 2019

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL & INSERTION

Dans le prolongement de l’action sanitaire et sociale de la Mutualité  
Sociale Agricole des Charentes, Atouts & Compétences réalise plusieurs 
prestations dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle et agit 
également dans le domaine de la formation.

451 bénéficiaires 
du rSa accompagnés en 2019

05 46 97 51 42 - www.atouts-competences.fr

MSAIS

30 salariés

714 mesures (+ 10 %) 
de protection tutélaires gérées

L’association propose la mise en place de mesures spécifiques de soutien et d’accompagnement à 
des publics en difficulté et assure également l’évaluation des besoins d’aide à domicile des personnes 
âgées pour le compte de la Sécurité Sociale des Indépendants et de la MSA.

35 mesures 
d’accompagnement social personnalisé réalisées

05 86 58 00 58
www.msais.fr

81 familles suivies 
dans le cadre de l’accompagnement  
à l’éducation budgétaire

511 personnes âgées 
ont bénéficié d’une évaluation  
de leurs besoins à domicile

77 ateliers  
animés autour du budget

Nouveautés 2019
• Mise en place du service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF 17),

• Animation d’ateliers autour du budget avec l’ASEPT.
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