
ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR NOS ADHERENTS : 
10 AMBITIONS 
EN FAVEUR DES PUBLICS AGRICOLES

dans les domaine de 
LA FAMILLE
LA SANTE et PRECARITE
L’AUTONOMIE RETRAITE

DEVELOPPER LES SOLIDARITES 
ET LES SERVICES 
SUR LES TERRITOIRES RURAUX 
Une 11e AMBITION
dans les domaine de 
LA FAMILLE
LA SANTE et PRECARITE
L’AUTONOMIE RETRAITE

Informations utiles

Vous pouvez nous contacter 

par mail 
contactass.blf@hautenormandie.msa.fr 

ou par téléphone 
au 02 35 12 70 39 ou 02 32 23 44 22

Le plan d’action sanitaire 
et sociale 2021-2025 
en 11 ambitions

Le «PASS 2021 - 2025» fixe pour cinq ans les 
10 ambitions de la MSA HauteNormandie en 
termes d’action sanitaire et sociale.
Il s’articule autour de deux approches c omplémen-
taires orientées sur les publics agricoles et les ter-
ritoires ruraux : 

• Accompagner et soutenir nos adhérents : cette 
approche centrée sur les adhérents et leurs fa-
milles vise à proposer de manière proactive un 
accompagnement ciblé et/ou personnalisé selon 
les situations rencontrées. L’accompagnement so-
cial, structuré selon une logique de parcours, est 
au cœur de l’offre de service d’action sociale. Les 
prestations extralégales, ajustées aux besoins des 
adhérents, viennent étayer cette offre de service.

• Développer les solidarités et les services sur les 
territoires ruraux : dans le cadre de sa politique d’ac-
tion sanitaire et sociale, la MSA Haute-Normandie 
porte le développement de projets et de services 
innovants sur les territoires ruraux en mobilisant les 
acteurs locaux, les habitants, les institutions, afin 
d’améliorer les conditions de vie des populations.

hautenormandie.msa.fr

Le plan d’action sanitaire 
et social 2021-2025 
en 11 ambitions

hautenormandie.msa.fr
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Domaine famille
AMBITION 1
Prévenir les conséquences sociales 
et financières des ruptures familiales 
(en articulation avec le parcours national 
«Je me sépare»).

AMBITION 2
Favoriser l’accès aux loisirs et aux vacances
des familles agricoles.

Domaine santé Précarité
AMBITION 5 
Accompagner les exploitants agricoles 
en difficultés socio-économiques.

AMBITION 6
Prévenir le mal être en agriculture 
(en application du futur programme national 
«Prévention du mal être en agriculture»).

Domaine famille
AMBITION 3
Soutenir l’arrivée d’un enfant 
au sein des familles agricoles 
(en articulation avec le parcours 
«J’attends et j’élève un  enfant»).

AMBITION 4
Favoriser l’accès 
à l’autonomie des jeunes en zones rurales.

Domaine santé Précarité
AMBITION 7
Faciliter le maintien en emploi des actifs 
en situation de maladie ou de handicap.

AMBITION 8
Favoriser l’accès aux droits et aux soins  
des publics en situation de précarité 
(en articulation avec le parcours 
«publics fragiles»).

Domaine famille
• «Chartes Familles» : 
une charte active sur chaque département.

• «Grandir en Milieu Rural» : 
Favoriser l’accueil de la petite enfance 
et l’accompagnement des jeunes 
sur les territoires ruraux.

• «Appels à projet jeunes et appels à projet 
MFR / MSA» : 
Soutenir les initiatives citoyennes 
et solidaires des jeunes en zones rurales.

Domaine santé Précarité
• «Inclusion et ruralité» : 
soutenir le déploiement 
de trois structures d’insertion 
par l’activité économique 
sur les deux départements.

• «Paniers solidaires» : 
pérenniser et essaimer l’action 
dans une logique de renforcement 
des solidarités locales.

  Domaine autonomie retraite
AMBITION 9
Favoriser le maintien à domicile 
des retraités fragiles 
(dans une logique de renforcement 
du dispositif «Bien Vivre A Domicile»).

AMBITION 10
Soutenir les aidants familiaux 
dans leur fonction 
(en renforçant les solutions de répit).

Domaine autonomie retraite
• «MARPA» : 
renforcer l’implantation d’habitats 
intermédiaires pour les personnes âgées 
fragiles en milieu rural
• «Bulle d’Air» : 
soutenir la création d’un service innovant 
de répit à domicile 
• «Chartes Seniors» : 
poursuivre le développement 
des Chartes Seniors sur les territoires rurauxAM
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