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COMPTE RENDU REUNION DEPARTEMENTALE  
S’APPROPRIER ET AGIR 

Ateliers collectifs « mon budget et moi » et « les petits papiers » avec la MSA DLG 

JEUDI 13 juin 2019 à 9h30/12h30 

A la BGE – rue du Trech- 47000 Agen 
 
Etaient présents : 
Brigitte BOYER (LE CREUSET), Délia GONZALEZ (REGIE VALLE DU LOT), Sophie VERGEZ (SEML Du 
Confluent), Laurie VINZENT (AGIR VAL D’ALBRET), Déborah BRAEM (ENVIRONNEMENT PLUS), Eve 
PERRIMON (GIC CONFLUENT), Olivier CAGNAC (REGIE DE TERRITOIRE), Délia GONZALES (REGIE DE 
TERRITOIRE),  
Co animation : 
Sandra LOICHOT (MSA Dordogne Lot et Garonne), 
Caroline RAGAZZI (ARDIE 47). 
 
Absents excusés : 
Sophie BELLOC (AIPIS), Marie FABRE (MENAGE SERVICE), Annick CUQUEL(Régie d’Agen), Justine 
DALLE (ANETTI), Nathalie TREVISAN (RECYLCERIE SVDP, JARDINS MARAICHERS DE SOLINCITE), 
Hélène GUIET (Coup de Pouce), Justine FAURE (ANETTI), Sylvie LAGUARDE (AFDAS), Véronique 
MARTINEZ (VAL PLUS), Joel ZAMPARO (CHEMIN VERT DE L EMPLOI),  Chantal POITRINET(AIPLM) ; 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
 

1. Rappel du contexte de la réunion 
2. Présenter le partenaire et ses ateliers collectifs « adaptables » 
3. Echanger des expériences avec témoignages de 2 SIAE du département 
4. Préparer l’action à destination des salariés en Insertion avec les SIAE volontaires et la MSA 
5. Ressources proposées 

 
 

1. RAPPEL CONTEXTE REUNION   

Cette action s’inscrit dans le cadre de la réunion qui s’est tenue sur les savoir être le 1 

avril 2019. Réunion organisée suite aux remontées des SIAE sur les difficultés 

d’accompagnement socio professionnel face aux évolutions des comportements et codes 

sociaux du public accompagné. 

Ce partenariat avec la MSA Dordogne Lot et Garonne (DLG) est gratuit pour les SIAE 

et s’inscrit dans leur cadre d’intervention sur les territoires ruraux. Sandra Loichot, conseillère 

en économie sociale et familiale à la MSA DLG, propose : 

 d’une part, d’adapter certaines actions à vos publics et de les réaliser en interne aux 

SIAE,  

http://www.ardie47.org/
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 et, d’autre part, de vous communiquer ultérieurement le calendrier semestriel des 

ateliers animés par les assistantes sociales de la MSA à destination de leurs adhérents 

et ouverts aux salariés de SIAE du département. 

 

Les actions collectives proposées donnent place aux exemples et aux mises en pratiques dans 

le respect des informations que les participants souhaitent partager. Les intervenants MSA 

font appel à de nombreux exemples issus de leur expérience et de celle des participants et sur 

lesquels l’ensemble des participants peut réagir pour proposer des solutions et/ou leurs 

solutions.  

Cette offre de services s’adresse aux adhérents de la MSA ainsi qu’aux habitants des 

territoires ruraux. Les actions « Mon budget et moi » et « les petites papiers » sont 

proposées spécifiquement en interne aux SIAE. Les autres actions sont accessibles par tous 

pour compléter le groupe initié par la MSA. Les ateliers suivants sont gratuits. 

 

 

2. PRESENTER LE PARTENAIRE ET SES ATELIERS COLLECTIFS « ADAPTABLES »  
 

Présentation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  

La Mutualité sociale agricole (MSA) est le régime de protection sociale obligatoire des 

personnes salariées et non salariées des professions agricoles. 

Dans une approche « guichet unique , la MSA gère l'ensemble des branches de la sécurité 

sociale : maladie, famille, la vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, mais 

également le recouvrement. 

En complément de la protection sociale obligatoire la MSA, dans le cadre de sa mission de 

service public, est chargée de conduire une politique d'action sanitaire et sociale au profit de 

ses adhérents: familles, jeunes, personnes en situation de précarité et difficulté sociale, 

personnes en situation de handicap et personnes âgées. 

La politique d'action sanitaire et sociale se traduit par : 

• des actions individuelles auprès des ressortissants sous forme de prestations fixes 

et d’accompagnement social, 

• des actions collectives liées à l'appartenance à un groupe ou à l'inscription sur un 

territoire de vie. 

 

L'objectif est de permettre à ces populations de mieux vivre sur les territoires ruraux grâce à 

une offre sanitaire et sociale complète. 

La politique d'ASS est définit localement par le Conseil d'Administration de la MSA. 

 

 

Présentation du Plan d’Action Sanitaire et Sociale 2016-2020  de la MSA DLG 

Il se décline en 4 orientations : 

http://www.ardie47.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sécurité_sociale_en_France#_La_notion_de_régime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
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 la MSA accompagne les familles dans leur parcours de vie : favoriser l'accueil du 

jeune enfant, développer des actions de prévention sur le territoire en faveur des 

enfants, favoriser la promotion, l'autonomie et la prise de responsabilité des jeunes, 

accompagner les parents dans leur fonction éducative, promouvoir l’accès aux loisirs 

pour tous. 

 la MSA consolide son offre d'accompagnement des actifs agricoles : prévenir les 

situations à risque, accompagner les mutations sociales et professionnelles, favoriser 

l'inclusion des personnes handicapées. 

 la MSA promeut la qualité de vie à la retraite et accompagne les personnes âgées 

les plus fragiles : prévenir les effets du vieillissement et accompagner l’avancée en 

âge, contribuer au maintien de l'autonomie des personnes âgées, favoriser le maintien 

à domicile des personnes âgées, soutenir les aidants familiaux, lutter contre l'isolement 

des retraités en situation de précarité, accompagner la création et le fonctionnement de 

services de proximité. 

 la MSA favorise le rééquilibrage des chances sur les territoires ruraux prioritaires: 
favoriser l'accès à un logement décent, soutenir les territoires par une démarche de 

développement social local partenarial, contribuer aux politiques territoriales en 

partenariat. 

 

Présentation des actions collectives de l'inclusion développées par la MSA DLG  
– Mon budget et moi : cette action s'adresse aux personnes qui sont en charge de la gestion de 

leur budget et qui rencontrent des difficultés financières et/ou administratives ou qui 

souhaitent s'informer sur cette thématique. 

4 ateliers de 2h30. Groupe de 12 personnes maximum. 

 

– Mes petits papiers : cette action s'adresse aux personnes qui sont en charge de la gestion 

administrative de leur situation et qui rencontrent des difficultés à classer et ranger leurs 

documents administratives et qui souhaitent acquérir une méthode personnelle de 

classement. 

4 ateliers de 2h30. Groupe de 12 personnes maximum. 

 

– Mieux vivre son quotidien : cette action s'adresse aux personnes qui souhaitent partager, 

échanger et s'informer sur divers thèmes autour de la santé et de prendre soin de soi. 

5 à 10 ateliers de 2h30. Groupe de 12 personnes maximum 

 

– Parcours confiance : cette action s'adresse aux personnes qui du fait de raisons familiales, 

économiques, de santé ont besoin d'un accompagnement pour mieux comprendre les 

difficultés rencontrées, pour reprendre confiance en elles et mieux exploiter leur potentiel.   

12 ateliers de 2 heures. Groupe de 12 personnes maximum 

 

http://www.ardie47.org/
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– Avenir en soi: cette action s'adresse aux personnes qui doivent opérer un changement choisi 

ou imposé dans leur vie personnelle ou professionnelle pour puiser dans leurs propres 

ressources les atouts nécessaires pour la réussite de ce changement. 

6 à 8 ateliers d'une journée. Groupe de 12 personnes maximum 

 

– Coup d'pouce connexion (à partir de Septembre 2019): plus de précisions prochainement. 

 

2 possibilités pour participer à ces ateliers thématiques : 

 En interne à la SIAE : mise en place d’ateliers collectifs sur le thème du « budget » 

ou des « papiers ». Ces ateliers sont animés par Sandra Loichot auprès d’un groupe 

constitués de salariés en insertion d’une ou plusieurs SIAE. Le calendrier est fixé par 

la/ les SIAE avec la MSA. Le ciblage du public et les problématiques à travailler plus 

spécifiquement se feront avec la/ le CIP et Sandra Loichot. 

Contact : Sandra Loichot, loichot.sandra@dlg.msa.fr 

 En externe à la SIAE : mise en place d’ateliers collectifs sur les territoires par des 

assistantes sociales de la MSA. Ces ateliers sont proposés aux adhérents de la MSA et 

aux salariés volontaires des SIAE (adhérents ou pas à la MSA) pour compléter le 

groupe. Le calendrier est fixé au semestre par la MSA.  

Contact : L’assistante sociale de secteur de votre territoire. La liste est en pièce 

jointe. 

 

 
3. ECHANGER DES EXPERIENCES AVEC TEMOIGNAGES DE 2 SIAE DU DEPARTEMENT 

Deux structures de l’IAE ont témoigné de leurs expériences de collaboration avec la MSA et 

d’outils proposés aux salariés en insertion : Agir Val d’Albret et La Régie de Territoire. 

Agir Val d’Albret a notamment conduit un travail d’ateliers collectifs en interne sur la 

gestion du budget en lien avec le projet de permis de salariés en insertion. La MSA a animé 

des ateliers « mon budget et moi » orienté sur la gestion d’un budget intégrant les dépenses 

liées à l’utilisation d’un véhicule. 

La Régie de Territoire s’est par exemple doté d’un tableau excel permettant le suivi mensuel 

et annuel du budget par le salarié en insertion et propose une note d’information sur la durée 

de conservation des documents administratifs.  

Les deux structures ont souligné l’intérêt de proposer aux salariés en insertion un calendrier 

des démarches administratives permettant une meilleure organisation financière et un accès à 

l’ensemble de ses droits sociaux (déclaration des impôts, déclaration annuelle du droit à 

l’allocation logement,…).  

Les structures et la MSA ont insisté sur l’importance de l’accompagnement auprès du 

salarié en insertion. Cet accompagnement a pour objectif la prise de conscience de la 

réalité de son budget pour lui permettre de faire des choix éclairés sur ses postes de 

dépenses. 

http://www.ardie47.org/
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L’appui à la planification budgétaire est un axe important à travailler d’autant plus que 

cette compétence pourra être utilisée dans l’insertion professionnelle. 

 

4. PREPARER L’ACTION A DESTINATION DES SALARIES EN INSERTION AVEC LES SIAE 
VOLONTAIRES ET LA MSA DLG 
 

EN INTERNE  

Action « Mon budget et moi» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

SEML 3 
Mercredi 24 juillet journée 
dans les locaux d’APREVA 
 
9h/12h- 13h/16h 
 
Date limite d’inscription : 15 juillet 2019 

 
 
 
Confluent 

GIC 3 

Agir Val 
d’Albret  

1 ou 2  

 

EN INTERNE 

Action « Mon budget et moi» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Le creuset  2 ou 3 

Dernier trimestre 2019 
Lieu à définir 
 
Horaires à définir 
 
Date limite d’inscription : à définir 2019 

 
 
 
Agenais 

La régie 
d’Agen 

Réunion prévue le 9 juillet à 9h 
à la régie d’Agen 

Coup de 
pouces 

A contacter pour proposer 

Ménage 
Services 

Réunion prévue le 9 juillet à 9h 
à la régie d’Agen 

 

EN INTERNE 

Action « Mon budget et moi» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Envi plus 3 ou 4 

Dernier trimestre 2019 
Lieu : Envi plus ou MSA 
 
Horaires à définir 
 
Date limite d’inscription : à définir 2019 

 
 
 
Marmandais 

SEML A définir selon la période 

GIC A définir selon la période 

ASE A contacter pour proposer 

http://www.ardie47.org/
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EN INTERNE 

Action « Mon budget et moi» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Régie de 
territoire  

A définir selon la période 
Dernier trimestre 2019 
dans les locaux de la Régie de Territoire 
 
Horaires à définir 
 
Date limite d’inscription : à définir 2019 

 
 
 
Villeneuvois AIPC A définir selon les chantiers 

SVP  A contacter pour proposer 

 

EN INTERNE 

Action « Mes petits papiers» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Régie de 
territoire  

A définir selon la période 
Dernier trimestre 2019 
dans les locaux de la Régie de Territoire 
 
Horaires à définir 
 
Date limite d’inscription : à définir 2019 

 
 
 
Villeneuvois AIPC A définir selon les chantiers 

SVP  A contacter pour proposer 

 

EN EXTERNE 

Action « Mes petits papiers » 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Envi plus 
A définir pour compléter un 
groupe MSA Dernier trimestre 2019 

Lieu : Centre social de Marmande 
 
Horaires à définir 
 
Date limite d’inscription : à définir 2019 

 
 
 
Marmandais SEML 

A définir pour compléter un 
groupe MSA 

GIC 
A définir pour compléter un 
groupe MSA 

 

EN INTERNE 

Action « Mes petits papiers» 

Structures Effectif Date et lieu Territoire 

Agir Val Groupe de 6  Janvier 2020  

http://www.ardie47.org/
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d’Albret  Dans les locaux de la MSA de Nérac 
 
Horaires à définir 
Date limite d’inscription : décembre 2019 

 
Néracais 

Si vous souhaitez inscrire vos salariés en insertion sur une de ces dates, merci de prendre 

contact avec Sandra Loichot avant la date limite indiquée et d’en informer Ardie 47. 

Ardie 47 et la MSA DLG envisagent de faire le bilan de ces actions au premier trimestre 

2019. 

 
5. RESSOURCES PROPOSEES 

a. Fiche « mon budget et moi » 
b. Fiche « mes petits papiers » 
c. Fiche « parcours confiance » 
d. Fiche « mieux vivre son quotidien » 
e. Fiche « l’avenir en soi » 
f. Liste des assistantes sociales MSA de secteur du département 
g. Site interne : www.finances-pedagogie.fr    

 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion, observation et nous faire remonter vos besoins et 
vos pratiques à essaimer ! 
 
Merci à tout-e-s de votre présence et de votre collaboration ! 
 
Caroline RAGAZZI, chargée de mission appui RH, ARDIE 47 et Sandra LOICHOT, conseillère en économie 
sociale et familiale, MSA DLG 
 
 
Sandra Loichot Caroline Ragazzi 
Courriel : loichot.sandra@dlg.msa.fr  Courriel : appui-rh@ardie47.fr   
Port. 06 08 72 32 11 port.07 57 40 38 78 

 

http://www.ardie47.org/
mailto:loichot.sandra@dlg.msa.fr
mailto:appui-rh@ardie47.fr

