 Programme d’actions et d’information
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Champs d’actions
Le territoire d’Astarac Arros en Gascogne
se mobilise
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Etre acteurs et actrices
de notre avenir
Face aux changements et aux mutations du monde agricole et rural,
nous devons retrouver nos solidarités d’autrefois.
C’est pourquoi nous avons le plaisir de
vous présenter ce programme.
Il va nous accompagner localement,
grâce à différentes actions que vous
découvrirez dans ces pages.
Nous pourrons ainsi mieux nous
connaitre, en travaillant ensemble,
pour recréer du lien et des solidarités.
Cette démarche de développement
social local est portée par le service
social de la MSA depuis 2016.
Il est le fruit d’un réel travail partenarial, qui associe les exploitants agricoles, la communauté de communes
Astarac-Arros en Gascogne, les mairies,
la chambre d’agriculture et mes collègues élus MSA.
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ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS

Mes petits papiers

La paperasse,
ça vous tracasse ?

Fini le stress du papier perdu, les boites
de documents qui débordent, venez
apprendre
à gérer vos documents administratifs
de manière simple et efficace dans une
ambiance conviviale.

Objectif : Favoriser l’acquisition d’une méthode de gestion des documents
administratifs.
Public : Exploitant(e)s agricoles
Animatrice : Marion PERLÉ, assistante de service social de la MSA
Nombre de places : 8

GRATUIT
Date limite d’inscription 14 septembre 2018
Lieu :

Salle de réunion de la
mairie de Sainte-Dode
(32170)

Dates et heure
Vendredi 5 octobre 2018
Vendredi 12 octobre 2018
Vendredi 19 octobre 2018
Vendredi 14 décembre 2018
De 9 h à 12 h
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ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS

Coup de pouce connexion

Informatique,
pas de panique !

A l’heure de la dématérialisation,
il est indispensable d’avoir et de savoir
utiliser un ordinateur. Ainsi venez apprendre
à utiliser l’informatique dans une ambiance
conviviale. Possibilité d’acquisition de
matériel informatique reconditionné à
moindre coût.

Objectif :		
Favoriser/ faciliter l’utilisation de l’outil informatique.
Public : 		
Exploitant(e)s agricoles (sous certaines conditions)
Animatrice :
Marion PERLÉ, assistante de service social de la MSA
		
Un prestataire informatique
Nombre de places : 8

GRATUIT
Date limite d’inscription 10 décembre 2018
Lieu :

Au siège de la
Communauté de
Communes d’Astarac
Arros en Gascogne
19, avenue de Gascogne,
32730 Villecomtal sur
Arros

Dates et heure
Janvier 2019
Mardi 08
de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi 15
de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi 22
de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi 29
de 13 h 30 à 16 h 30
Février 2019
Mardi 5
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi 12
de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi 19 		 de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
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GROUPE D’ÉCHANGE

« Le temps d’un instant »

Besoin d’échanger ?
Un espace vous
est dédié

Objectif :
Favoriser les échanges entre
exploitants et le développement
de solidarité intergénérationnel
lors d’un moment convivial.
Public : Exploitant(e)s
et retraités agricoles
Animatrice : Marion PERLÉ,
assistante de service social de la
MSA
Lieu :

Salle du Foyer de
Montaut (32300)

Pour répondre au mieux à
vos attentes, l’ensemble des
thématiques ont été proposées
par les exploitants lors du
premier atelier du 12 Avril 2018 !

Vous avez besoin de vous retrouver entre
pairs, de partager votre expérience de la
profession ou juste de prendre du recul ?
Venez passer un moment convivial autour
d’un café, que ce soit 5 min, 10 min, 1 heure,
cet espace vous est dédié .
VENEZ COMME VOUS ÊTES.

Dates :
Tous les 2e jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 11 octobre 2018 :
Le cumul emploi retraite, la double activité
est ce par choix ou par obligation ?
Jeudi 8 novembre 2018 :
Comment préparez-vous l’installation, la
transmission et ou la succession ?
Jeudi 13 décembre 2018 :
Pour vous partir en vacances est
indispensable ou facultatif ? Pourquoi ?
Jeudi 10 janvier 2019 :
Comment conciliez-vous votre vie
personnelle et professionnelle ?
Jeudi 14 février 2019 :
Comment vivez-vous les évolutions
technologiques du monde agricole ?
Jeudi 14 mars 2019 :
Comment, en tant qu’agriculteur, devenezvous acteur de votre territoire ?
Quels intérêts avez-vous ?

Entrée libre et sans inscription
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LES RÉUNIONS D INFORMATION

Cumul emploi-retraite

Peut-on être
à la retraite
et travailler ?

Articuler son activité et sa retraite n’est pas
chose aisée .
Comment calculer ma retraite,
quelles démarches réaliser ?
Auprès de qui ?

Objectif :

Préparer la retraite et favoriser l’articulation
de la double activité.
Public : 		 Exploitant(e)s et retraité(e)s agricole
Intervenantes : Lisbeth DUCLOS, service retraite MSA
		Nathalie LAC-BOURDETTE, animatrice échelon local MSA
Animatrice : 		 Marion PERLÉ, assistante de service social de la MSA

Entrée libre et sans inscription
Lieu :

Salle des fêtes de
Montaut (32300)

Date et heure

Jeudi 13 sept. 2018
de 14 h à 17 h
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LES RÉUNIONS D INFORMATION
Réussir à faire tourner l’exploitation tout en gardant suffisamment de temps et
d’espace pour soi et sa famille est un vrai défi.

Conciliation des temps de vie

Mon exploitation,
lieu de vie ,
lieu de travail ?

J’ai un salarié : est-ce que je lui prête ma douche ?
Est ce que je partage ma cuisine ?
Pendant que je fais les devoirs avec les
enfants, est ce que mon compagnon fait le
suivi cultural avec son associé ?
Est-ce que j’arrive à passer des moments en
famille en dehors de l’exploitation ?

Objectif :

Favoriser la conciliation des différents temps de vie et réduire le
mal-être et les conflits familiaux.
Public :
Exploitant(e)s agricoles et leur conjoint(e)s
Animatrice : Marion PERLÉ , assistante de service social MSA
Intervenantes : Sylvette BRISSAUD Service Santé Sécurité aux Travail,
psychologue du travail
Caroline MESTHÉ, assistante de service social MSA, pour une
animation sur la prévention des risques domestiques
pour les enfants.

Gratuit, inscription avant le 10 novembre 2018
Lieu :

Salle des fêtes de Saint
Martin (32300)

Date et heure

30 Novembre 2018
de 18 h à 20 h
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LES RÉUNIONS D INFORMATION
Comment tenir le coup face aux multiples réalités du milieu agricole ?
Des exploitant(e)s agricoles de l’Ariège parlent des étapes qu’ils ont traversées
pour aller mieux aujourd’hui.

Ciné débat

« OSER
POUR
ALLER MIEUX »

Face à une perte du cheptel, un conflit
familial ou conjugal, une maladie,
comment garder le cap ?
Si je vois mon voisin, mon conjoint
sombrer, que faire, qui alerter ?
Nous vous proposons face à toutes ses
questions, de visionner et débattre, sur le
film réalisé par le service social de la MSA

Objectif :

- favoriser le repérage des situations de mal-être
chez les exploitants agricoles.
- sensibiliser le public aux signes du mal-être des agriculteurs
Public :
Exploitant(e)s agricoles et leur famille, Mairies
Animatrice : Marion PERLÉ , Assistante de service social MSA
Intervenante : Anne laureMALDINEY , psychologue à la cellule de prévention
du mal-être , médiation familiale

Gratuit, inscription avant le 10 janvier 2019
Lieu :

Ciné Astarac, APCM 10
rue Desmonts, Mirande

Date et heure

24 janvier 2019
de 18 h à 20 h 30

Un apéritif dinatoire sera offert
pour clôturer le débat
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Le comité de pilotage , de d à G : Mélanie LE GOULVEN (pôle développement de la Cté de Commune AAG), Christian
DAUJAN (Maire de Montaut, vice-président de la CCAAG, élu MSA), Jodael BERDIE (agriculteur), Christian FALCETO, (maire
de Miramont d’Astarac), Marion Perlé (travailleure social MSA), Bernard BEY, (administrateur MSA).
Absents sur la photo : Brigitte DAREES (Élu MSA présidente échelon local et élue chambre d’agriculture 32), Christian
DAREOUX (conseiller d’entreprise, chambre d’agriculture 32), M. DUCHATEL (agriculteur), Sébastien ESQUERRE, (agriculteur), Daniel POMIES (Maire Saint Martin), Yannick PUJOS (agriculteur).

Un pré diagnostic
avec les acteurs du territoire

En 2016, le service social de la MSA MidiPyrénées Sud a réalisé un pré-diagnostic
de territoire avec l’objectif de repérer les
besoins et les ressources du territoire.
Ce pré-diagnostic a été restitué aux acteurs
locaux le 21 Janvier 2017 à Villecomtal-surArros pour obtenir la photographie la plus
proche des réalités du territoire.
A l’issue, un groupe de travail a été constitué.
Il se compose d’exploitants agricoles, de
maires, d’élus MSA, d’une assistante de service
social de la MSA, de représentants de la CCAAG
et de la Chambre d’agriculture du Gers. Il est
animé par l’assistante de service social.

Mobiliser et impliquer
les exploitants dans la démarche
Les problématiques repérées lors du
pré diagnostic font état des exploitants
agricoles fragilisés par un contexte de
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crise. Celles ci se répercutent sur le plan
professionnel, familial, les conditions de vie
et l’estime de soi.
Le groupe de travail a fait le choix de prioriser
l’accompagnement aux changements. La
première étape a été de questionner les
exploitants sur leur environnement de
travail, de vie et les solutions qu’ils mettent
en œuvre pour mieux vivre les évolutions de
la profession. L’enquête a été présentée aux
exploitants qui ont donné leur avis et des
pistes d’action.
Le résultat de ce travail est présenté dans ce
livret : conférences ateliers ... N’hésitez pas à
vous inscrire.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe
de travail, vous pouvez contacter
Marion Perlé au 06 32 63 50 34
par mail : ts-msa-profil2.blf@mps.msa.fr

Le développement social local (DSL) est une démarche participative. Elle a pour but de créer une dynamique sur un
territoire rural en donnant aux habitants la possibilité d’être acteur(e) des projets locaux , d’améliorer les conditions de
vie, de développer de nouvelles solidarités, et ce, de manière pérenne.

février 2016
à
janvier 2017

pré diagnostic

Création du comité
de pilotage

Janvier 2017

Février à décembre
2017

Juin 2018 à mars 2019

Etude de besoin

Déploiement d’actions répondant
aux problématiques repérées

Action
collectives

2019 - 2020

Réunions
d’information

mes petits
papiers

Droits et
prestations

Coup
de pouce
connexion

Cumul emploi
retraite

Temps d’un
instant

Conciliation
vie familiale
vie pro
Réseau de
parrainage
exploitants
et futurs
exploitants

Ciné débat
mal-être
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