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Rapport d’activitéAction Sanitaire et Sociale
MSA Bourgogne

Aides directes aux personnes

Prestations extralégales

8Famille Enfance Jeunesse

Aide aux vacances et aux loisirs : 2 279 bénéficiaires
Aide à la poursuite d’études : 618 bénéficiaires
Aide à la garde du jeune enfant : 378 bénéficiaires
Aide à domicile aux familles : 69 bénéficiaires

12%

8Personnes âgées 

Aide à domicile : 683 bénéficiaires
Dispositif sortie d’hospitalisation : 495 bénéficiaires

8Aides en lien avec la santé
Secours santé : 199 bénéficiaires
Aide au remplacement des exploitants agricoles : 
3 950 journées de remplacement financées

MSA Bourgogne Tél : 0 969 36 20 50 - Tapez 5 puis 1
14 rue Félix Trutat www.msa-bourgogne.fr
21046 DIJON CEDEX www.msa-bourgogne.fr

A destination des 
personnes âgées

875 587 €

A destination des familles,
des enfants et des jeunes
1 675 249 €

En lien avec la santé
427 705 €

Aide à la garde 
272 339 €

Aide 
à la poursuite 
d’études
209 140 €

Aide à domicile 
aux familles

130 408 €

Aide aux vacances 
et aux loisirs

340 830 €

Aide au jeunes 
actifs agricoles

33 902 €

Autres aides
688 630 €

Autres aides
24 138 € 

Aide à domicile santé
93 473 € Secours santé

164 580 €

Aide au remplacement
145 514 € 

Total des dépenses = 1 675 249 €

Total des dépenses = 875 587 €

Total des dépenses = 427 705 €

56%30%

14%

42%

16%

12%

20%

2%
8%

38%

6%

22%

34%

Aide à domicile
+ sortie d’hospitalisation

708 464 €

Autres aides
167 123 €

19%

81%

Le service Action Sanitaire et Sociale (ASS)

Les travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux territorialisés interviennent à la demande des adhérents ou de tiers après
information de l’intéressé.
Leurs missions sont définies dans le cadre du Plan d’Action Sanitaire et Sociale. 
Ils accompagnent exclusivement :
- les actifs agricoles confrontés à un problème de santé qui impacte leur parcours professionnel,
- les exploitants agricoles en difficultés socio-économiques.

Les travailleurs sociaux assurent également des missions départementales ou régionales sur les
thématiques définies dans le Plan d’Action Sanitaire et Sociale.
Ils sont les interlocuteurs des acteurs dans ces domaines et ont un rôle d’accompagnement des structures
et des collectivités territoriales partenaires.
Ils mettent en oeuvre des actions collectives afin d’apporter une réponse aux besoins repérés sur un
territoire. Ils contribuent ainsi au développement des personnes dans leur milieu de vie.

Le service administratif a pour mission essentielle la gestion des dossiers de prestations d’action sociale
destinées aux ressortissants agricoles, l’instruction des demandes de subventions, l’instruction et la mise
en paiement des divers financements attribués aux structures ou partenaires dans le cadre de l’Action Sanitaire
et Sociale ainsi que le suivi budgétaire.

Effectifs au 31/12/2016 => 46,9 ETP (équivalent temps plein)

Direction Cadres Travailleurs 
sociaux

Service 
administratif

2 4 31,1 9,8

2016



Montant total des dépenses 2016 = 6 608 230 €

2 293 personnes ont bénéficié de l’intervention d’un travailleur social 
pour 5 061 interventions directes
dont 29% de salariés agricoles, 71% de non salariés agricoles 

21% de retraités et 79% d’actifs

Dans le cadre de l’accompagnement des crises agricoles, une volonté de renforcer la prévention
du mal-être des salariés et des exploitants agricoles s’est manifestée par la mise en place de
nouvelles actions :

8un groupe d’expression, d’échanges, dans un cadre de confiance, de respect mutuel et d’entraide,
favorisant la mise en mots des maux, la création de lien social, a permis à des personnes de se
remettre en marche dans leur parcours de vie familiale, sociale et professionnelle.

8 un réseau de veille a été constitué en lien avec les élus MSA. Il a pour objectif de sensibiliser à 
la détection précoce de personnes en situation de mal-être et de les orienter vers les dispositifs
d’accompagnement. Pour conforter ce soutien, une manifestation théâtrale a mis en exergue les
moyens de prévenir les différentes sources de stress. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement concerté des exploitants agricoles en situation
fragile, privilégiant une approche globale des situations, il est apparu nécessaire de réactiver le
fonctionnement d’un réseau de bénévoles.
Ces bénévoles ont bénéficié d’une formation leur permettant de tenir un rôle de veille bienveillante
sur les territoires et/ou d’accompagnement dans une relation d’aide de proximité auprès des
exploitants agricoles. Ce soutien apporté par les bénévoles est complémentaire à celui des
techniciens des OPA et s’inscrit dans un cadre de référence et de confidentialité.

Publics en situation de fragilité

. . .  et  partenariats

Contribution aux politiques publiques, notamment sur les territoires ruraux, avec un engagement
contractuel dans :

8 les Schémas des Services aux Familles ayant pour objectif de limiter les inégalités territoriales
en matière d’accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et d’accompagnement des
jeunes sur les territoires ruraux.
Concrètement, pour la MSA Bourgogne, c’est le soutien à la création de structures adaptées au
milieu rural : micro-crèches, maisons assistantes maternelles par l’intermédiaire d’un dispositif
institutionnel pour la période 2016-2020.

8 les Schémas de l’Animation de la Vie Sociale visant  à renforcer :
- l’approche globale des besoins des habitants,
- la participation de la population, des acteurs locaux dans la contribution de projets. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’appel à projet « Développement Social Rural » selon 2 axes : 
Mieux vivre ensemble en milieu rural et Mieux vivre en famille avec l’ouverture à des projets
accompagnant notamment :
- la transition du papier au numérique, considérant qu’actuellement la dématérialisation est un enjeu majeur,
- l’émergence de solidarités locales améliorant ainsi les conditions de vie sociale et économique des familles.

Des moyens financiers à hauteur de 2 millions d’euros pour contribuer à structurer une offre de
services en direction des familles et soutenir les porteurs de projets sur les territoires ruraux.

Famille / Enfance / Jeunesse

8 Un service de remplacement des aidants à domicile, de type baluchonnage, innovant et
complémentaire aux autres formules de répit est proposé en Côte d’Or : une approche
préventive pour contribuer à préserver la santé des aidants accompagnant un proche malade
en situation de handicap et ainsi leur permettre de se ressourcer.

8Une contribution importante au développement du Programme Santé Seniors Bourgogne
avec le déploiement d’ateliers de prévention, proposés notamment par la MSA. 
Des ateliers collectifs toujours aussi attractifs : Pep’s Eureka, Ateliers du Bien Vieillir et Conduite
Seniors avec 1230 bénéficiaires.

8L’expérimentation d’un Atelier du Bien Vieillir adapté à des personnes migrantes vieillissantes
a fait ses preuves en favorisant l’accès à des messages simples de prévention pour une mise
en pratique au quotidien facilité.

8Participation au sein de l’inter-régime aux conférences des financeurs, déployées sur chaque
département dans le cadre de la nouvelle loi de l’adaptation de la société au vieillissement.

Seniors / Personnes âgées

Motifs d’interventionModes d’intervention

Visites 
à domicile

30,5%

Entretiens
téléphoniques

46,5%

Rendez-vous
23%

Agriculteurs 
en difficultés 

ou bénéficiaires 
du RSA

Santé
Maintien dans l’emploi

Risques 
psychosociaux

Sorties 
d’hospitalisation

Décès des actifs

Personnes âgées 
fragiles

Actions collectives . . .

Aides financières directes
aux adhérents

2 978 541 €

Financement d’actions collectives
ou de structures
2 133 689 €

Aides liées aux crises agricoles
1 496 000 €

7,5%

29%

42%

4%
4%

2%

45% 32%
23%

Autre

11,5%


