vous accompagner

Faire face aux difficultés
en agriculture

Votre contact :
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MSA Haute-Normandie
32 rue G. Politzer
27000 Evreux

Tél. 02 35 600 600
hautenormandie.msa.fr

Des solutions pour faire face
aux difficultés rencontrées !
Vous rencontrez des difficultés économiques, professionnelles
ou relationnelles liées à votre activité ?
Vous ressentez un besoin de répit, de passer du temps en famille ?

Pour y faire face, la MSA se mobilise pour accompagner les exploitants et salariés agricoles,
ainsi que leur famille, en cas de situation de souffrance ou de détresse.
Agri’écoute est accessible à tout moment, il permet de dialoguer de façon confidentielle
avec un professionnel.

Contactez le 09 69 39 29 19,
service d’écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

CONTACT

✜ Le service santé sécurité au travail organise des soirées débats sur la qualité de vie
personnelle et professionnelle avec des agriculteurs «Et si on parlait du travail ?»

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, que vous soyez salarié ou exploitant, la
MSA vous propose des services adaptés à vos besoins :

Présentation d’un film suivi d’un débat entre pairs avec des professionnels de la MSA.
Cette soirée-débat ouverte à une dizaine d’exploitants permet d’aborder les problèmes
en lien avec le travail, spécifiques du monde agricole : articulation entre vie privée et vie
professionnelle, pression financière, administrative, relations avec les parents sur l’exploitation, succession...

✜ Notre équipe de travailleurs sociaux peut vous informer sur vos droits, vous orienter

Autant de thèmes que de situations rencontrées dans votre quotidien.

et vous accompagner dans vos démarches liées à la santé, à la vie familiale, aux difficultés financières et professionnelles. Les rencontres peuvent se faire à domicile, sur rendez
vous, ou sous forme d’ateliers collectifs.

✜ Nos offres de répit peuvent vous permettre, à moindre coût, de prendre du temps
pour vous et vos proches : prise en charge du remplacement pour les exploitants agricoles, séjours organisés, prise en charge de séances de sophrologie, d’écoute psychologique, de médiation familiale…

✜ Nos partenaires, spécialistes du monde agricole (Atex, Solidarité Paysans…)
peuvent vous aider à réfléchir sur votre avenir professionnel, sur l’orientation de votre
activité, en tenant compte de votre situation personnelle.

CONTACT

Pour tout renseignement, le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA
est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,
au 02 35 12 70 39 en Seine-Maritime,
ou au 02 32 23 44 22 dans l’Eure.

Le mal-être en milieu agricole est une réalité préoccupante
✜ Agri écoute, un numéro à composer en cas de détresse pour vous ou un proche
de votre entourage familial ou professionnel, relevant de la MSA

 ne situation de mal-être ou de détresse peut être liée à des difficultés professionnelles
U
ou personnelles, un isolement, des problèmes sociaux, familiaux ou de santé.

Vos contacts au 02 32 23 43 54 ou au 02 32 23 43 56

CONTACT

Le «rendez-vous prestations»
pour faire le point sur vos droits
Votre situation personnelle ou professionnelle a évolué, vous rencontrez des difficultés
économiques ? La MSA peut vous proposer un «rendez-vous prestations».
Un dispositif qui permet de faire le point sur l’ensemble de vos prestations sociales et de
vos droits.
Le rendez-vous prestations est un dispositif d’accompagnement individuel. C’est un
moment d’échange avec un conseiller MSA pour vérifier que vous disposez bien de
l’ensemble des prestations auxquelles vous avez droit (couverture santé, prestations familiales, aides au logement, RSA, prime d’activité…).

CONTACT

Comment demander un rendez-vous prestations ?
- En vous connectant sur votre espace privé et en nous adressant un mail,
- en appelant votre centre de contact au 02 35 600 600
entre 8h30 et 12h30 du lundi au vendredi.
Si nos lignes sont occupées n’hésitez pas à nous laisser votre numéro de
téléphone, nous vous rappelons le jour même, entre 13h00 et 17h00.
Ce n’est pas le bon moment pour vous rappeler ? Nous pouvons vous fixer
un rendez-vous téléphonique à l’heure qui vous convient.

