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[Quel est l’événement marquant 
de cette année 2021 ?
Grégoire Petit : La négociation de notre convention d’objec-
tifs et de gestion (COG) est sans aucun doute l’événement qui 
a marqué cette année. La COG définit pour 5 ans les objectifs 
et les moyens du régime. Alors même que la MSA avait dès 
octobre 2020 remis son projet aux pouvoirs publics, la discus-
sion ne s’est achevée que 12 mois plus tard !!! C’est très long !

[Qu’est ce qui est important  
dans cette COG ?
Grégoire Petit : La demande des élus de mettre l’accent sur 
la proximité et la présence sur les territoires impliquait de pré-
server les moyens humains nécessaires.
Je ne cache pas que même si au plan national la réduction 
des moyens est moins forte que pour les COG précédentes, 
cela reste difficile pour une petite caisse comme la Haute-Nor-
mandie. Il n’en reste pas moins que je suis convaincu de la 
nécessité d’être présent sur les territoires et que nous y avons 
toute notre place. C’est une priorité forte pour nous.

Chantal Pineau : Cette COG anticipe des améliorations infor-
matiques pour absorber la réduction des effectifs en produc-
tion. Concernant la santé au travail, elle augmente les moyens, 
ce qui va nous permettre d’accompagner davantage d’en-
treprises pour l’amélioration des conditions de travail. Nous 
avons déjà recruté pour faire face au développement de cette 

activité.

[Y a-t-il quelque chose  
pour la prévention du mal être  
en agriculture ?
Grégoire Petit : Ah oui ! La MSA se positionne en acteur 
de premier plan pour l’accompagnement et la prévention 
du mal être en agriculture. Notre caisse entend bien être au 
rendez vous !

Chantal Pineau : Chaque caisse va recruter un coordonnateur 
pour le plan mal être.

[La durée de cette négociation 
a-t-elle eu des conséquences ?
Chantal Pineau : Oui bien sûr ! Cette négociation excep-
tionnellement longue a entraîné une impossibilité de recruter : 
pas de remplacement, y compris des démissions. Nous avons 
aussi été très contraints dans le recrutement de personnel en 
contrat à durée déterminée (CDD). Cela a réduit notre capa-
cité à faire face aux départs en retraite et démissions mais 
aussi à la prise en charge des formations. N’oublions pas que 
notre caisse a repris l’activité retraite pour la MSA des Côtes 
Normandes en octobre 2020, ce qui entraîne un parcours de 
formation sur la durée et donc des besoins d’appui en CDD. 
Nous avons encore en 2022 des répercussions du retard pris 
dans les embauches et les formations de 2021.

[2021 est aussi une année de 
crise sanitaire, en quoi cela a-t-il 
impacté l’activité de la caisse ?
Grégoire Petit : Le conseil d’administration, le bureau et les 
comités de protection sociale se sont réunis régulièrement et 
ont poursuivi leurs travaux grâce aux nouveaux outils de col-
laboration à distance.
Le plus difficile a été de mettre en place les échelons locaux 
et de lancer des actions de terrain. La journée qui a réuni tous 
les présidents et vice présidents des échelons locaux a permis 
de relancer la dynamique. Nous avons partagé les diagnostics 
de territoires et les thèmes d’actions sont maintenant arrêtés. 
Beaucoup portent sur l’accès aux droits et aux soins, sans 
oublier la prévention mais aussi l’emploi.

Chantal Pineau : Les salariés ont maintenu un très haut niveau 
de télétravail et nous avons ainsi pu assurer la continuité du 
service. Ils sont restés mobilisés malgré la crise et les restric-
tions liées à la négociation COG. Je tiens tout particulièrement 
à les en remercier
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[Interview croisée

Grégoire Petit
Président
de la MSA Haute-Normandie

Chantal Pineau 
Directrice Générale

de la MSA Haute-Nomrandie
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La MSA, organisme de protection sociale de la population agricole 

et organisation professionelle agricole, couvre la totalité des domaines 

de la sécurité sociale pour ses assurés : Santé, Famille, Retraite, 

Accidents du Travail / Maladies Professionnelles, Recouvrement 

des Cotisations ainsi que la Santé Sécurité au Travail, le Contrôle Médical, 

l’Action Sanitaire et Sociale. 

Elle agit également sur les territoires grâce à son réseau d’élus.

La MSA Haute-Normandie 

c’est 131 710 personnes
qui bénéficient d’au moins une prestation 

au régime agricole en 2021

un réseau 
de 452 délégués  
dont 394 titulaires

une entreprise 
de 260 collaborateurs 

les nouveautés 2021 l retraite
Deux avancées majeures sur la revalorisation des petites retraites agricoles
• A compter du 1er novembre 2021 : revalorisation du montant des pensions 
de retraite des anciens chefs d’exploitation ayant une carrière complète de 
75% à 85% du SMIC net agricole : 3 705 bénéficiaires en Haute-Normandie 
qui voient leur retraite augmentée en moyenne de 105 euros.
• A compter du 1er janvier 2022 : revalorisation des retraites des conjoints 
et des aides familiaux en alignant le minimum de leur retraite de base sur le 
minimum de retraite de base des chefs d’exploitation. En outre, le seuil à partir 
duquel cette majoration peut être réduite a été relevé : 3 348 bénéficiaires en 
Haute-Normandie qui voient leur retraite augmentée en moyenne de 65 euros, 
75 euros pour les femmes.
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[Les chiffres clés 2021
[La MSA Haute-Normandie, 
 un guichet unique
• 63 630 personnes protégées en maladie 
• 7 295 allocataires famille 
• 84 555 retraités
• 24 279 alariés agricoles 
• 9 590 exploitants et 695 conjoints collaborateurs
• 4 665 employeurs de main d’œuvre

[Un guichet unique
qui gère
Cotisations et prestations

   221,22 millions d’euros de cotisations techniques émises
   491,58 millions d’euros de prestations sociales versées

   Soit en 2021, pour 1 € de cotisations, 
   2,20 € de prestations, versés.

   • 54,60 % de cotisations salariés  • retraite   67,15 % 
   • 45,40 % de cotisations non salariés  • santé    25,25 %
         • famille       3,95 %
         • accident du travail    3,08 %
         • autre      0,57 %
           (veuvage - invalidité - décès - ass)

Gestion

   712,80 millions d’euros de flux financiers gérés (cotisations et prestations)
   19,23 millions d’euros de charges de gestion

   Soit en 2021, pour 1 € géré,  
   0,03 € de frais de gestion

   • personnel  66,52 %  
   • services extérieurs 8,39 %
   • impôts et taxes 7,60 %
   • charges exceptionnelles 1,11 %
   • achat 0,86 %
   • gestion courante 11,01 %
   • dotation aux amortissements et aux provisions 4,50 %

[

[
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[Les chiffres clés 2021

384 opérations de contrôles ont été réalisées
contre 280 lors du second semestre 2020.

7 fraudes aux cotisations ont été détectées pour 44 748 €
pour dissimulation d’emploi de salariés ou d’avantages en nature.

35 fraudes aux prestations ont été détectées pour 305 654 €

   dont la gestion du risque à hauteur de 187 209 €.

• Min sociaux   46 741,69 €
• Famille    48 766,86 €
• Retraite    13 994,67 €
• Logement   5 258,10 €
• Santé    3 683,23 €
• Santé GDR  187 209,84 €

Préjudices subis et évités concernant  les prestations
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[Un guichet unique
qui agit
en faveur des aînés

pour et avec les familles

204 rendez-vous réalisés pour 427 assurées contactées  
au cours de leur grossesse pour faire le point sur leurs droits

625 rendez-vous prestations réalisés  
pour s’assurer que l’adhérent et sa famille bénéficient bien de tous leurs droits

Aide aux vacances, 181 430 € dépenses pour 5 460 enfants (2 698 familles)

65 169 € d’aides sous forme de secours pour venir en aide à 170 familles

53 900 € d’aide à la poursuite d’études pour 96 apprentis ou étudiants

517 526 € de prestation de service unique (PSU) pour financer l’accueil de 162 enfants

416 018 € dépensés pour financer le maintien à domicile

942 personnes âgées concernées

les nouveautés 2021 l prévention santé
Les rendez-vous prévention jeune retraité
Ils s’adressent aux jeunes retraités les plus fragiles et éloignés du parcours 
de soins. L’objectif est de les aider à renforcer les facteurs de protection et à 
réduire les facteurs de risque de la dépendance.
Les rendez-vous prévention jeune retraité privilégient une approche globale 
de la personne associant les volets médical, sanitaire et social par un entre-
tien personnalisé en présentiel ou à distance avec un infirmier. Les besoins de 
l’adhérent sont identifiés pour préparer la consultation chez le médecin qui 
pourra prescrire des actions ciblées (soins, prévention, examens complémen-
taires, etc.).
411 jeunes retraités ont été invités en 2021.
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[Les chiffres clés 2021

[Un guichet unique
qui agit
pour la santé de chacun 

en direction des plus fragiles

588 allocataires du RSA

+ 4,44 % par rapport à 2020

4	024	bénéficiaires	de	la	prime	d’activité 

+ 1,64 % par rapport à 2020

561	bénéficiaires	de	l’allocation	adultes	handicapés	(AAH) 
+ 2 % par rapport à 2020

3	250	bénéficiaires	d’aide	à	la	complémentaire	santé	solidaire	(CSS) 
+ 4,57 % par rapport à 2020

les nouveautés 2021 l famille - logement
Les aides au logement
En janvier 2021, les aides au logement évoluent pour mieux s’adapter à la 
situation de chaque allocataire : grâce au prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu, le montant de l’aide correspond davantage à sa situation finan-
cière actuelle.
L’aide au logement est calculée avec les ressources des 12 derniers mois 
glissants. Son montant est actualisé tous les 3 mois.
Aucune démarche n’est à effectuer pour profiter de cette évolution. Les res-
sources nécessaires sont récupérées par différents dispositifs, principale-
ment la DSN (Déclaration Sociale Nominative) complétée mensuellement par 
les employeurs et les fichiers des différents opérateurs de protection sociale. 
Cette automatisation réduit les sollicitations vers les allocataires.

2 200 assurés entre 25 et 74 ans ont été invités aux instants santé

et près de 1 900 jeunes ont été invités aux instants santé jeunes
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en faveur 
des professionnels agricoles

   Dans le cadre du dispositif Agridiff, 2 enveloppes successives de prises en charge 
   de cotisations ont été attribuées à la MSA Haute-Normandie 

   402 000 € de montant global  
	 	 	 pour	258	bénéficiaires	ayant moins de 12 000 € de revenus
   avec une modulation de la prise en charge de 750 à 2 000 €

   Soutien et prises en charge exceptionnelles 
   aux exploitants et employeurs de main-d’œuvre les plus impactés par le gel d’avril 2021

   une enveloppe nationale estimée à 170 M€
	 	 	 50	bénéficiaires	potentiels	ont déposé une demande

   en Haute-Normandie 

[
[

les nouveautés 2021 l prévention santé
Nutri Déclic, un parcours de nutrition santé ouvert à tous !
La MSA propose à tous ses assurés une prise en charge de 3 consultations 
chez un.e diététicien.ne.
Pourquoi ?
• Améliorer l’information nutritionnelle et promouvoir l’adoption de compor-
tements nutritionnels favorables à la santé (alimentation et activité physique).
• Prévenir des risques d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, et 
d’autres pathologies liées aux déséquilibres nutritionnels.
• Réduire les inégalités territoriales dans la prise en charge de troubles nutri-
tionnels.
Comment faire ?
Une attestation est disponible sur le site internet. Elle est à faire signer par le 
médecin traitant et à retourner à la MSA.
 80 Nutri Déclic ont été proposés en 2021
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[Les chiffres clés 2021

[Un guichet unique
qui agit
en faveur 
des professionnels agricoles (suite)

351 552 € de remise de majoration de retard

850 échéanciers ont été mis en place en 2021

Le montant des échéanciers accordés est de 5 683 155 €  

1 289 actions de santé-sécurité au travail  
conduites en milieu du travail, réparties comme suit :
75 % pour les salariés et 25 % pour les non salariés.

les nouveautés 2021 l action sanitaire et sociale
Une	exposition	sur	les	violences	faites	aux	femmes	et	aux	filles
Signataire des protocoles de lutte contre les violences faites aux femmes 
et aux filles sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, la MSA 
Haute-Normandie a organisé une exposition de sensibilisation à destination 
des salariés de la cité de l’agriculture à Bois-Guillaume. Cette exposition s’est 
déroulée du 24 au 26 novembre, dans le prolongement de la journée interna-
tionale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Durant ces trois 
jours, 111 visiteurs ont pu échanger avec les travailleurs sociaux de la MSA.
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[Un guichet unique
qui agit
en faveur 
des professionnels agricoles 
dans le cadre de la crise sanitaire

De nombreux dispositifs ont été mis en place par le Gou-
vernement pour aider les exploitants et les employeurs à 
faire face aux conséquences économiques liées à l’épidé-
mie de Covid-19.

   Concernant les exploitants agricoles 

   5 254 exploitants 
   ont bénéficié d’un report exceptionnel du paiement du solde des cotisations  

	 	 	 5	469	primes	inflation	de	100	€	versées	en	décembre	 
   aux collaborateurs, aides familiaux  
   et aux chefs d’exploitation dont le revenu professionnel  
   est inférieur à 24 000 € en 2020[

En 2021, la MSA Haute-Normandie a enregistré :
•	65	demandes	d’exonération	pour	202	158	€
•	84	demandes	d’aides	au	paiement	pour	308	824	€	

Allègement du montant des cotisations avec l’attribution d’aides Covid aux chefs d’ex-
ploitation exerçant leur activité dans des secteurs particulièrement affectés par la crise 
ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public : activités équines, héberge-
ment touristique, horticulture, production de fromage …
51 exploitants ont bénéficié de ces aides pour un montant global de 121 400 €.

   Concernant les employeurs de main d’oeuvre
   Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses mesures se sont succédées  
   pour venir en aide aux employeurs de main d’œuvre :

   reports de paiement des cotisations 
   limités aux employeurs confrontés à une fermeture ou restriction de leur activité

   exonération de cotisations
   sous conditions 

   aide au paiement (AAP)
[
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[Les chiffres clés 2021

[Un guichet unique
pour une relation de service multicanal 

accueil sur sites

rendez-vous

9 lieux de rendez-vous sur le territoire 

9 277 personnes reçues 

1 087 rendez-vous

Motifs des rendez-vous

les nouveautés 2021 l action sanitaire et sociale
Un service Bulle d’Air dans l’Eure. 
La MSA Haute-Normandie a accompagné la création d’un service de répit à 
domicile en faveur des aidants familiaux, porté par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de Bernay Terre de Normandie. Les relayeurs offrent un répit 
bienfaisant aux aidants en accompagnant leur proche dans la vie quotidienne, 
de jour comme de nuit : repas, sorties, aide aux gestes quotidiens… Ce ser-
vice a ouvert ses portes le 17 décembre 2021. Pour tous renseignements, 
contacter le 07.88.60.27.58 / bulledair@bernaynormandie.fr  

• Retraite   351
• Cotisations employeurs     2
• Santé    216
• Cotisations exploitants  208
• Famille     88
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motifs des sollicitations par le service en ligne
«Mes Messages» en 2021

28 901 messages adressés en Haute-Normandie

- 17 % par rapport à 2020

au total 66 132 personnes inscrites à «Mon espace privé»

+ 10,35 % par rapport à 2020

les nouveautés 2021 l santé
Allongement du congé paternité
L’allongement du congé paternité de 11 jours à 25 jours a été mis en œuvre 
à compter du 1er juillet 2021. Cette évolution contribue à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, en incitant à un rééquilibrage des tâches domes-
tiques et surtout parentales, et en réduisant les inégalités de carrières profes-
sionnelles entre les femmes et les hommes.
Le congé paternité peut être fractionné dès lors que les 7 premiers jours ont 
été pris dès la naissance de l’enfant.
Les exploitants peuvent bénéficier de l’allocation de remplacement pendant leur 
congé paternité. Rappel : la demande d’allocation de remplacement doit être 
adressée à la MSA dans un délai d’1 mois au moins avant la date de naissance de 
l’enfant, en indiquant les dates de la ou des périodes de remplacement envisagées.

Motifs des messages

• Famille    8 299
• Retraite    2 483
• Cotisations   2 864
• Autres    2 221

• Santé   13 034
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[Les chiffres clés 2021

L’accueil MSA sur rendez-vous

Demandez un rendez-vous
•	par	message	sur	Mon	espace	privé
•	ou	contactez	le	02	35	600	600

 

Horaires d’ouverture des sites de Bois-Guillaume et d’Evreux
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (16 h 30 le vendredi)

N154

A13

A131

A29

A28

A151

A29

A28

N27

Neufchâtel-en-BrayNeufchâtel-en-Bray

Pont-AudemerPont-Audemer

GodervilleGoderville

EvreuxEvreux

Thil-MannevilleThil-Manneville

Bois-GuillaumeBois-Guillaume

Point d’accueil France Services

BernayBernay

YvetotYvetot

A28

ÉtrépagnyÉtrépagny

A13

Centres d’accueil MSA LA MSA
PARTENAIRE DES

FRANCE SERVICES
www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
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3	•	Un	rendez-vous	en	agence
Vous créez une entreprise, vous préparez votre dossier retraite 
ou demandez des prestations, 

votre dossier nécessite un rendez-vous avec un conseiller...
votre dossier nécessite un rendez-vous avec un travailleur social...

L’accueil MSA en Haute-Normandie

4 modes d’échange selon vos besoins.

1	•	Un	espace	privé	sur	internet
Pour déclarer ou recevoir une attestation de paiement, 
un relevé de carrière, demander un imprimé MSA...

Inscrivez-vous sur hautenormandie.msa.fr

2	•	Un	centre	de	contacts
Vous avez consulté notre site web 
mais votre dossier nécessite l’aide d’un téléconseiller

Composez le 02 35 600 600
ou laissez nous votre numéro de téléphone : nous vous rappellons 
dans un délai maximum de 24 heures.

Vous	êtes	employeur	de	main	d’ɶuvre	ou	exploitant	agricole,
vous avez une question concernant la gestion de votre entreprise

Composez le 02 35 920 920

1 2
3

Demandez un rendez-vous par message sur 
Mon espace privé ou contactez le 02 35 600 600

4	•	Un	accueil	dans	une	France	services
Vous serez informé et guidé  

vous serez accompagné pour toutes les démarches en ligne

4
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[Les chiffres clés 2021

accueil téléphonique

assistance internet

les rendez-vous téléphoniques 

Composez le 02 35 600 600 pour joindre la MSA 
ou le 02 35 920 920 pour le pôle entreprise

135 344 appels reçus dont 1 708 pour le pôle entreprise

61 586 appels reçus pour la RATP

Composez le 03 20 900 900 pour joindre l’assistance 

4 193 rendez-vous téléphoniques

les nouveautés 2021 l prévention santé
Un partenariat pour renforcer la prévention auprès des jeunes
En 2021, la MSA Haute-Normandie s’est engagée dans un nouveau partenariat 
avec le Planning Familial 76 afin de sensibiliser les élèves des Maisons Fami-
liales Rurales et des lycées agricoles, de la 4ème à la Terminale : vie affective ; 
santé sexuelle et prévention des infections sexuellement transmissibles ; pré-
vention des violences ; promotion de l’égalité hommes-femmes mais aussi 
sensibilisation au harcèlement, au cyberharcèlement et à toute forme de dis-
crimination. 184 jeunes ont pu profiter de ces nouvelles interventions. 
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Inauguration de la maison France Services de Londinières
Le 18 novembre 2021 a été inaugurée la maison France Services au sein du centre médi-
co-social de Londinières. A l’initiative de la MSA, et grâce à une collaboration étroite 
avec l’Etat, le Département et la communauté de communes, 3 agents d’accueil, dont 
une collaboratrice mise à disposition par la MSA, toutes issues du territoire, accueillent 
et renseignent avec professionnalisme les usagers. Un espace ouvert à tous, moderne et 
convivial qui permet aux habitants des environs d’accéder dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics.

Permettre  à  chaque  citoyen,  quelque  soit  l’endroit  où  il  vit,  d’accéder  aux  services  
publics  et d’être accueilli dans un lieu public par des personnes formées et disponibles 
pour effectuer les démarches du quotidien, voilà toute la «raison d’être» d’une France 
services !

les nouveautés 2021 l action sanitaire et sociale
Des chéquiers pour accueillir les nouveaux nés
En 2021, la MSA Haute-Normandie a distribué des chéquiers CESU d’une 
valeur de 250 €, pour que les familles allocataires puissent recourir à l’emploi 
d’une aide à domicile lors de la naissance ou l’adoption.
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[Les chiffres clés 2021

[Un guichet unique
qui continue de s’adapter
au contexte de la crise sanitaire

versement d’aides exceptionnelles
Dans un contexte de tension économique et face à 
l’augmentation des tarifs du carburant, du gaz et de 
l’électricité, la MSA Haute-Normandie a engagé des 
fonds pour l’attribution d’aides aux énergies.

de nouvelles pratiques s’installent

participation 
à une cellule tracing COVID 

358 050 € de fonds d’aide 

au bénéfice de 2 700 familles

télémédecine

augmentation des contacts par mail

maintien du télétravail partiel

7 téléconseillers 

Appels réalisés pour alerter les cas contacts de la région Haute-Normandie 
en partenariat avec l’assurance maladie

les nouveautés 2021 l action sanitaire et sociale
Développement des paniers solidaires pour promouvoir le mieux manger 
au local et l’animation sociale. 
En 2021, la MSA Haute-Normandie a soutenu la distribution de près de 600 
paniers solidaires sur 12 territoires de l’Eure et de la Seine Maritime. Cette 
action s’appuie sur le principe d’une double solidarité en faveur des pro-
ducteurs locaux et des familles bénéficiaires des paniers.  Ces distributions 
sont aussi l’occasion de créer des rencontres animées par nos partenaires 
de proximité (centres sociaux, épiceries sociales…), autour de la nutrition, du 
partage intergénérationnel, du jardinage…  
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les nouveautés 2021 l santé sécurité au travail
Un nouveau plan santé sécurité au travail 2021/2025
Donner aux professionnels agricoles la capacité d’agir pour leur santé et la 
performance de leur entreprise
Un plan innovant par son approche
Ce plan aborde à la fois la prévention de la dégradation de la santé des pro-
fessionnels agricoles mais aussi le travail comme source de développement, 
de recherche de sens et d’épanouissement.
Il est décliné en 3 orientations majeures : 
• Agir pour préserver la santé dans le travail  
• Accompagner les projets et les transitions liés aux évolutions du monde agricole 
• Développer la relation de service, c’est à dire co-construire avec les entre-
prises les actions de prévention  
Un exemple concret
Les exosquelettes, ces équipements d’aide pour soulager les membres supé-
rieurs sont-ils vraiment efficaces ? Grâce à des tests en condition réelles en 
salle de traite chez 3 éleveurs normands, les équipes ont analysés les retours 
d’utilisateurs. 

[5 conseillers en santé 
             sécurité au travail

Seine-Maritime
Coralie Hayer, Responsable PRP - hayer.coralie@hautenormandie.msa.fr
Radchanie Viraphanh, Conseillère en prévention - viraphanh.radchanie@hautenormandie.msa.fr
Antoine Chaidron, Conseiller en prévention - chaidron.antoine@hautenormandie.msa.fr
Eure
Momar Niang, Conseiller en prévention - niang.momar@hautenormandie.msa.fr
Xavier Brun, Conseiller en prévention - brun.xavier@hautenormandie.msa.fr
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de proximité
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Quelles sont leurs missions ?

•	Ils	déclinent	les	politiques	publiques	et	institutionnelles,
•	ils	approuvent	et	suivent	la	mise	en	oeuvre	des	objectifs	de	la	caisse,
•	ils	définissent	la	politique	de	proximité,
•	ils	déterminent	les	politiques	en	matière	d’action	sanitaire	et	sociale,	de	
santé	et	sécurité	au	travail,	d’aide	aux	agriculteurs	et	salariés	agricoles	en	
difficulté,
•	ils	représentent	la	caisse	auprès	des	pouvoirs	publics,	des	organismes	de	la	
profession	agricole,	des	organismes	de	la	protection	sociale,
•	ils	contribuent	à	l’évolution	de	la	protection	sociale.

Qui sont les 29 administrateurs ? 

•	27	administrateurs	élus	représentant	les	exploitants,	 
		les	salariés	et	les	employeurs	de	main	d’oeuvre	agricoles,
•	2	administrateurs	désignés	par	l’UDAF.[
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[Notre spécifité 
 un réseau d’élus 
 de proximité

Raymonde Daverton
Première vice-présidente
2e collège 
Gisors

1er Collège

Gérard Chaidron
Gournay-en-Bray

Isabelle Grout
Bourg Achard

Philippe Guitel
Saint-André-de-l’Eure

Mireille Lamy-Cadiou
Bourg-Achard

Florence Langlet
Gisors

Bruno Ledru
Bois-Guillaume

Sylviane Lefez
Notre-Dame de-Gravenchon

Jean-Joseph Roussignol
Fécamp

Sophie Georges
Fécamp

Grégoire Petit
Président
3e collège 
Saint-Valéry-en-Caux

Joachim Fras
Dieppe 1

Philippe Lambert
Neufchâtel-en-Bray

Patrick Lefebvre
Dieppe 1

Stéphane Sorieul
Brionne

Brigitte Thibout
Verneuil-sur-Avre

Gérard Fauche
Bernay

Vincent Adeline
Gaillon

Bernard Brown
Evreux 1

David Deprez
Luneray

Thibault Mégard
Rouen 1

3e Collège

Dominique 
Bourdelois-Lamare
Conches-en-Ouche

Patrice Buchicchio
Darnétal

Christel Vernier-Caron
Rouen 2

Antoine Cartenet
Evreux 3

Marie-Jean Douyère
Bourg-Achard

Catherine Durupt
Dieppe 2

2e Collège

UDAF

Claire 
Vandenbulcke-Vecten
Varneville-Bretteville

Jack Leroux
Mont-Saint-Aignan
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Ils sont au nombre de 6  
et agissent chacun sur un secteur délimité.[
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[Qui sont 
 les président.e.s 
 des comités de territoire ? 
Ecouter les territoires  
et agir !

Avec son réseau de plus de 400 délégués en 
Haute-Normandie, la MSA dispose d’une capacité 
unique pour comprendre les territoires et agir en 
faveur des populations rurales.
Dans la continuité des orientations nationales, 
la MSA Haute-Normandie a placé en priorité la 
mobilisation de son guichet unique pour déployer 
les politiques publiques de manière adaptée aux 
enjeux du monde agricole et répondre aux besoins 
de proximité des populations .
La désertification médicale, les difficultés de mobi-
lité, la digitalisation des services publics sont 
autant de facteurs qui peuvent engendrer l’exclu-
sion d’une partie de la population rurale.
Au cours de l’année 2021, les élus MSA ont engagé 
un diagnostic sur des critères démographiques, 
sociaux et sanitaires afin d’identifier les problèmes 
les plus prégnants de chaque territoire.

A partir de ces éléments d’analyse, ils ont fixé 
les orientations d’action au sein des comités 
de territoire. Il en ressort la nécessité d’investir 
particulièrement les problématiques de l’accès 
aux droits, de la prévention santé et de l’emploi 
agricole.

Afin de traiter ces sujets, les élus ont constitué des 
comités d’action sur chaque territoire. Véritables 
laboratoires d’innovation sociale, les comités d’ac-
tion ont vocation à réunir les parties prenantes d’un 
territoire autour des élus MSA. 
La résolution de ces problématiques complexes 
passe inévitablement par une réponse concertée 
des acteurs institutionnels et associatifs.
Les élus MSA ont souhaité prendre l’initiative de 
ce dialogue qui doit à terme apporter des solutions 
innovantes aux populations rurales
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  [ Patrick Waeteraere
        Président du Comité «Territoire Ouest 27»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Monsieur Patrick Waeteraere 
Qui êtes-vous ?

Je suis fils de paysans, mes parents originaires du Nord 
ont tout perdu pendant la guerre quand les Allemands 
ont inondé nos terres. L’eau de mer a rendu nos par-
celles inexploitables. 
Par connaissance, mes parents sont venus s’installer en 
Normandie. J’ai débuté des études agricoles à Cham-
bray mais à mes 14 ans, mon père est décédé. J’ai dû 
rejoindre ma sœur et ma mère pour travailler sur l’ex-
ploitation. 
Nous produisions du lait et du blé ; en 1976 je reprends 
l’exploitation et je décide d’arrêter progressivement 
l’élevage pour faire exclusivement des céréales. 
En 2010 j’ai pris ma retraite et mon neveu a repris la 
ferme familiale. 
Maintenant je peux prendre des vacances et voir mes 
amis...bref je profite !  

Quel est le rôle du président de comité, 
selon vous ?

Pour moi, le président doit-être la courroie de transmis-
sion entre les adhérents et la direction. Cela nécessite 
de savoir écouter nos adhérents sans juger. 
Le plus complexe est de détecter des gens qui sont en 
difficulté mais qui ne parviennent pas à l’exprimer. 
En tant qu’élu, j’ai déjà repéré une personne au bord 
de la rupture et j’ai pu l’orienter vers le service d’action 
sociale. Dans ces instants-là, on mesure l’importance 
de la MSA et de son réseau d’élus. 

Quelles sont les priorités à mettre en œuvre 
sur votre territoire ?

Nous avons un formidable système de solidarité qui 
nous permet notamment de nous soigner. Mais depuis 
quelques années le manque de médecins se fait ressen-
tir et nous nous sentons impuissants. 
Notre autre préoccupation est de s’assurer que nos 
adhérents accèdent véritablement à tous leurs droits. 
Malheureusement, plus les gens sont en difficulté et 
moins on les voit, ils s’effacent. Ils n’osent plus venir 
chercher de l’aide. 
Face à ces enjeux je voudrais voir une plus forte mobi-
lisation des élus. Etre élu c’est un engagement qu’il ne 
faut pas prendre à la légère. 

Quels projets sont actuellement en cours ? 
Sur notre secteur on s’est engagé dans un projet pour 
favoriser l’accès aux droits notamment pour que les 
gens prennent des jours de répit.  
Autrefois quand ça allait mal on serrait les dents mais 
les conséquences à long terme pour la santé pouvaient 
être désastreuses. 
Maintenant il y a des dispositifs pour s’accorder une 
pause mais il n’est pas toujours possible de mettre en 
œuvre ces nouveaux droits. 
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 [ Philippe Dubuisson
        Président du Comité «Territoire Centre 27»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Monsieur Philippe Dubuisson 
Qui êtes-vous ?

Dès la plus tendre enfance, je me suis considéré “paysan”. 
A l’école, je regardais les champs par les carreaux de la 
classe. Déjà je regardais l’avenir avec l’ambition d’être 
agriculteur. 
Avant de me lancer, j’ai fait un autre métier pendant 
quelques temps, en gestion dans le machinisme agricole. 
Puis j’ai osé le défi de relever la ferme familiale même si 
les banques se sont montrées très frileuses. Depuis, j’ai 
toujours une calculette qui tourne dans la tête pour bien 
maîtriser la gestion de ma ferme. 
Plus tard nous avons eu l’opportunité d’agrandir la ferme 
avec ma femme qui est aussi devenue exploitante. 
Entre 1991 et 2006 nous avons eu 6 enfants ; le dernier 
est même né à la ferme. 
Sur notre exploitation nous cultivons le lin, des céréales, 
des betteraves, du colza et nous élevons 100 brebis 
allaitantes. J’entretiens ma passion pour le machinisme 
en modernisant régulièrement nos matériels. Pour moi 
quelqu’un de bien équipé vit mieux son métier. 
Depuis 22 ans nous avons aussi supprimé les engrais 
chimiques pour les substituer par du compost de 
déchets verts.   

Mon parcours d’élu MSA ?

On est venu me chercher comme suppléant, mais j’ai 
rapidement voulu devenir titulaire. Avec mon franc- parler, 
je rappelle régulièrement que la MSA est là pour soutenir 
le monde agricole. 
Personnellement j’ai été proche d’agriculteurs en diffi-
culté, je sais qu’ils avaient besoin d’une personne res-
source pour libérer la parole. Au travers de certaines 
épreuves j’ai appris à développer l’écoute des autres. 
Cela m’a conduit également à participer à la création 
Solidarité Paysans 27 avec d’autres bénévoles. Nous 
intervenons auprès d’exploitants en difficulté pour éviter 
des erreurs de gestion ou lors d’accidents de la vie afin 
de trouver la meilleure issue. C’est du bénévolat qui 
prend quelques jours par mois mais qui peut apporter 
un soutien important à certaines personnes. Et puis 
cette mission nous la menons en très bonne intelligence 
et complémentarité avec le service social de la MSA. 
A la MSA ou ailleurs, je me considère comme un militant 
actif et pragmatique qui recherche le plus grand respect 
de l’homme et de la nature.

Quel est le rôle du président de comité, 
selon vous ?

Au sein de notre comité, avec les salariés MSA et les 
élus nous formons une bonne équipe. Mais le rôle de 
l’élu change et nous avons encore du mal à cerner notre 
champ d’action. 
En tous cas je me vois comme le maillon entre les obli-
gations de la caisse et les attentes des adhérents. 

Quelles sont les priorités à mettre en œuvre 
sur votre territoire ?

Nous souhaiterions améliorer l’accès aux soins dans 
de bonnes conditions et dans des délais raisonnables. 
Actuellement si on tombe malade le jeudi, on doit 
attendre le mardi avant d’être vu ! 
Selon moi, la prise en charge de la petite enfance a bien 
progressé. Maintenant il faut aussi mieux garantir la 
couverture sociale des étudiants et des doubles actifs. 

Quels projets sont actuellement en cours ? 
Sur notre territoire nous creusons le sujet de l’accès aux 
droits et à la santé. Mais c’est un vaste sujet ! 
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  [ Josiane Bonte
        Présidente du Comité «Territoire Est 27»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Madame Josiane Bonte
Qui êtes-vous ?

64 ans, mariée et 2 enfants, j’ai commencé à travailler 
comme secrétaire comptable sur Paris pendant 5 ans.
Je me suis mariée avec un agriculteur et je suis deve-
nue agricultrice dans les année 80. Au début comme 
conjointe d’exploitant. Cest en 1990 que je me suis ins-
tallée comme exploitante avec mon mari en EARL.
Sur notre exploitation céréalière nous avons toujours 
pris les décisions à deux. Je suis exploitante, c’est donc 
naturel pour moi d’être aussi sur les tracteur.
C’est un métier qui nous rend heureux. Mes enfants se 
sont construits une situation dans un autre domaine. 

Quel est le rôle de présidente de comité, 
selon vous ?
Je suis devenue présidente du territoire en période du 
Covid ce qui n’est pas facile. J’avoue chercher encore 
mes marques pour mieux envisager mon rôle d’élue.  

Quelles sont les priorités à mettre en œuvre 
sur votre territoire ?

Nous devons être très vigilants face à la perte de proxi-
mité des services publics. Sur ce point la MSA doit se 
démarquer en conservant son côté “humain” et per-
sonnalisé. Pour moi c’est ce qui fait l’attachement au 
régime agricole. 
Et puis nous avons trop misé sur internet or je sens 
un isolement très fort des personnes qui ne maîtrisent 
pas ces outils et qui ne peuvent pas se déplacer. C’est 
vrai chez les séniors mais aussi chez les jeunes qui ne 
connaissent pas leurs droits. 
Nous devons mieux accompagner nos adhérents qui 
sont face à la complexité de l’administration. 

Quels projets sont actuellement en cours ? 
Le projet “Croquons nos terroirs” est une bonne idée 
pour relancer une dynamique sur nos territoires. Les 
sujets autour de l’alimentation peuvent souvent rappro-
cher les gens. 
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  [ Véronique Ténière
        Présidente du Comité «Territoire Ouest 76»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Madame Véronique Ténière 
Qui êtes-vous ?

Mariée 66 ans je suis retraitée de l’agriculture. En 1987 
j’ai tout quitté pour découvrir un nouveau métier et tra-
vailler avec mon mari qui était agriculteur. Auparavant 
j’exerçais dans la consignation maritime qui consiste à 
accueillir les navires au port. 
Nous nous sommes lancés dans la polyculture-élevage 
traditionnelle du Pays de Caux. Nous avons perpétué ce 
que nos ancêtres nous ont transmis. Réussir une bonne 
récolte est très valorisant. 
Ce métier passionnant est très prenant. Nous avons 
parlé “boulot” toute notre vie et nous n’avons pas pris 
de vacances. Quand nous arrivons à la retraite nous ne 
sommes pas prêts à ce changement de vie. 
Notre fils a repris l’exploitation, il a gagné son indépen-
dance et surtout il veut préserver son équilibre de vie. 
Entre notre génération et les jeunes, le regard sur le 
métier a beaucoup changé. 
Ayant eu une activité salariale avec des collègues, la vie 
sociale m’a manquée quand je suis devenue agricul-
trice. M’investir dans un mandat devait répondre à cette 
recherche de liens. J’ai d’abord été élue pendant 10 ans 
au Crédit Agricole. Puis j’ai voulu voir comment la MSA 
faisait vivre le mutualisme. 
J’ai rapidement vu que nous n’avions pas à rougir face 
aux autres régimes. Les actions que nous menions 
en faveur de la santé sur les territoires me semblaient 
fortes.  

Quel est le rôle de présidente de comité, 
selon vous ?

Nous devons démontrer la capacité de la MSA à servir 
les territoires ruraux. Notre régime agricole est original, 
nous devons le valoriser dans le vaste paysage de la 
protection sociale. 
Pour moi la meilleure solution c’est d’être à l’avant-garde 
de l’innovation et d’agir pour la population rurale. 
Mais soyons très vigilants à être facilement accessibles 
pour nos adhérents et veillons à faire connaître nos 
services. 

Quelles sont les priorités 
à mettre en œuvre sur votre territoire ?

Le suivi santé de la population rurale est la probléma-
tique prioritaire que nous avons retenue sur notre ter-
ritoire. 
Parfois nous avons la chance d’avoir une maison médi-
cale de proximité. Mais cela devient rare et j’entends 
l’urgence de s’attaquer au problème de l’accès aux 
soins sur nos territoires. 
Par l’intermédiaire d’un élu MSA nous sommes entrés en 
dialogue avec une communauté de communes qui par-
tage cette même préoccupation de l’accès aux soins. 
On voit ici la force du réseau à pouvoir créer des passe-
relles entre les acteurs d’un territoire.  
Mon espoir pour l’avenir est d’avoir des élus encore plus 
jeunes et en activité pour avoir plus de relais et pour 
mieux comprendre le monde agricole qui change très 
vite.  

Quels projets sont actuellement en cours ? 
L’action commune sur l’alimentation me semble un lien 
fort à la santé. 
J’ai bien aimé le titre “croquons nos terroirs “ c’est per-
cutant. C’est ce dynamisme que j’aime dans le mutua-
lisme MSA. 
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       Président du Comité «Territoire Centre 76»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Monsieur Laurent Busvetre
Qui êtes-vous ?

65 ans marié 3 filles, j’ai été salarié pendant 35 ans du 
Crédit Agricole. J’ai aussi mené une vie d’engagement 
dans le syndicalisme. 
Par mes différents mandats comme administrateurs 
Carsat ou vice-président de l’Urssaf, de la Cpam et de 
l’Ugecam, je mesure l’importance de notre protection 
sociale. Je vois également à quel point le modèle de 
guichet unique de la MSA est envié.  
Maintenant retraité, à côté de mes mandats j’ai voulu 
créer mon entreprise et je me suis lancé dans la location 
de bateaux sur la Seine.    

Quel est le rôle du président de comité, 
selon vous ?

Délégué cantonal depuis plus de 20 ans, j’ai toujours été 
proche du terrain.  Au début élu de la chambre d’agricul-
ture puis ensuite de la MSA j’ai découvert la complexité 
de l’agriculture. J’ai surtout croisé des gens passionnés 
prêts à se battre pour leur métier.  
Au sein des échelons locaux nous sommes élus et non 
désignés. Cela fait une grande différence dans l’enga-
gement. Dans certaines situations nous sommes là pour 
trouver des solutions pour des adhérents qui vivent au 
jour le jour à l’euro près. 
Dans cette vie d’élu j’ai aussi été amené à intervenir 
dans les lycées auprès de jeunes en difficulté. J’ai tou-
jours l’espoir de susciter des vocations en leur ouvrant 
les yeux sur un monde professionnel qu’ils ignorent. 

Quelles sont les priorités 
à mettre en œuvre sur votre territoire ?

L’alimentation me semble un enjeu, la «malbouffe» nous 
envahit particulièrement en ville. 
Il faut à nouveau éduquer la population au «bien manger». 
Un autre phénomène de société à prendre en consi-
dération est le vieillissement de la population. Cela va 
accroître les situations aidants-aidés pour lesquelles 
nous avons déjà peu de moyens d’accompagnement et 
de répit. 
Quels projets sont actuellement en cours ? 
Actuellement nous cherchons à déterminer la problé-
matique forte de notre territoire. Il semblerait que nous 
ayons un rôle à jouer pour rapprocher des mondes qui 
ne se connaissent pas : les jeunes urbains à l’employa-
bilité fragile et les exploitations en recherche de main 
d’œuvre.  
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  [ Jean-Louis de Saint-Hilaire
        Président du Comité «Territoire Est 76»
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[Qui sont les président.e.s
des comités de territoire ?

Monsieur Jean-Louis de Saint-Hilaire 
Qui êtes-vous ?

J’ai 75 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants, une fille pro-
fesseur et un fils, ingénieur dans l’industrie. 
De 1968 à 2005, j’étais producteur de lait à Pierre-
court. Issu d’une famille d’industriels dans la vallée de 
la Bresle, j’ai fait une école d’officier. A mon retour de 
l’armée l’entreprise de verrerie avait périclité.
En 1968, j’obtiens mon BTS agricole et je me lance dans 
la reprise d’une exploitation. 
Les débuts ont été très complexes pour obtenir les 
financements et dans la pratique du métier. On m’obser-
vait, on me prenait pour un parisien ! J’ai voulu démon-
trer que je pouvais réussir ! 
Pour faire « bouillir la marmite », j’ai dû prendre une acti-
vité complémentaire. J’ai alors répondu à une offre de la 
DDA qui cherchait un enquêteur pour le recensement de 
la population, des matériels et des cheptels. 
En 1978 l’exploitation a été mise en vente, je l’ai achetée 
mais avec une pression très forte face à l’endettement. 
Ma femme a aussi dû reprendre un travail. 
Après un stage d’un mois dans un polder en Hollande je 
modernise mon exploitation et passe de 30 à 60 vaches 
toujours sur les mêmes 40 ha de ma ferme.
De par mon activité d’enquêteur DDA, je constate que 
les exploitants ne peuvent pas s’accorder de répit. Je me 
lance alors dans la création d’un service de remplacement. 
Pour commencer,  j’organise une réunion publique au 
cinéma de Neufchâtel. 
50 personnes ont répondu à l’appel et parmi elles 10 
accepteront de former le premier noyau d’employeurs.  
Désormais l’association «Petit-Caux-Bray» compte 30 
employeurs et 17 salariés. 
En 2005, je cesse mon activité agricole pour profiter de 
mes passions : la randonnée, les voyages et l’aviation.  

Quel est le rôle du président de comité, 
selon vous ?

Selon moi, les élus doivent faire la liaison entre la popu-
lation du secteur et la MSA. Nous pouvons être le trait 
d’union notamment avec le service social MSA. 
Nous devons assurer une véritable proximité sur chacun 
de nos territoires. 
Avec l’association de remplacement, je parcours environ 
1 000 km par mois pour circuler entre les exploitations. 
Parfois lors de ces rencontres on croise des personnes 
au bord du gouffre. Il est essentiel de parler avec elles et 
de les guider vers les bons soutiens.   

Quelles sont les priorités à mettre en œuvre sur 
votre territoire ?

Il me semble indispensable de mieux informer les 
non-salariés sur leurs droits. Mais je dois reconnaître 
que les rencontrer et les informer est une mission com-
plexe car ils sont très absorbés par leur activité. 
Je pense aussi que l’accès au soin doit être une priorité. 
Les maisons de santé sont un progrès mais il reste de 
nombreux déserts. 
Et puis il faut essayer de redorer le blason de la MSA. 
On ne doit pas voir que les cotisations. Les exploitants 
ne perçoivent pas assez le travail et la redistribution du 
régime agricole.  

Quels projets sont actuellement en cours ? 
Pour les actions sur les territoires j’ai insisté sur le bien 
nourrir. Il y a une méconnaissance de l’équilibre alimen-
taire qui a des répercussions sur l’état de santé des 
populations. 
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L’échelon local, des élus proches des adhérents

Institutionnel

	•	Prépare	l’Assemblée	Générale
   - Elaboration de questions par les délégués cantonaux

•	Prépare	les	élections
   - Organisation de la campagne de mobilisation

•	Représente	la	MSA
   - Dans certaines instances

   - Dans différentes manifestations locales

   - Et auprès des partenaires

Relais	adhérents/MSA
•	Ecoute	les	besoins	des	adhérents
•	Oriente	les	personnes	vers	les	services	compétents
•	Transmet	des	propositions	d’améliorations	de	services
	•	Informe	sur	la	protection	sociale
•	Contribue	à	la	lutte	contre	la	précarité	en	signalant	des	situations	à	la	MSA

Animation	et	information
•	Force	de	proposition	et	d’initiative
•	Participe	à	des	actions	partenariales	d’animation	du	milieu	rural	et	de	développement	local	:
   - Mise en oeuvre du plan d’action sanitaire et sociale 

     (actions en direction des publics prioritaires, développement social local)

   - Séances d’information sur la législation sociale, la santé l’éducation des enfants, 

     les relations familiales...

•	Participe	à	des	actions	de	prévention	auprès	du	monde	agricole	:
   - Examen de médecine préventive

   - Santé Sécurité au travail

   - Campagne de dépistage

•	Conseille	les	adhérents	sur	les	dossiers	de	protection	sociale.
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[Elus et animateurs  
 de territoire 
 Leur rôle dans la vie mutualiste
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Seine-Maritime - Territoire Centre
Conseillère animatrice des territoires
Marine Fourcin
 fourcin.marine@ hautenormandie.msa.fr
Seine-Maritime - Territoire Ouest
Conseiller animateur des territoires
Frédéric Guerrier 
guerrier.frederic@hautenormandie.msa.fr
Seine-Maritime - Territoire Est
Conseillère animatrice des territoires
Florence Duvinage 
 duvinage.florence@hautenormandie.msa.fr

Eure - Territoire Centre
Conseillère animatrice des territoires
Aude De Kat 
 dekat.aude@ hautenormandie.msa.fr
Eure - Territoire Ouest
Conseillère animatrice des territoires
Marie-José Sieurin
sieurin.marie-jose@hautenormandie.msa.fr
Eure - Territoire Est
Conseillère animatrice des territoires
Natacha Vallée 
vallee.natacha@ hautenormandie.msa.fr

Responsable 
de la coordination
des territoires
Jérôme Durand

Seiine-Maritime 1 Bois-Guillaume - Canteleu - Caudebec-lès-Elbeuf - Darnetal -Elbeuf - Grand-Quevilly - Le Mesnil-Esnard 

- Mont-Saint-Aignan - Petit-Quevilly - Rouen - Saint-Etienne-du-Rouvray - Sotteville-lès-Rouen / 2 Notre-Dame-de-Bondeville - 

Yvetot / 3 Barentin - Notre-Dame-de-Gravenchon / 4 Bolbec - Saint-Romain-de-Colbosc / 5 Le Havre - Octeville-sur-Mer / 

6 Fécamp - Saint-Valéry-en-Caux / 7 Dieppe 1 - Luneray / 8 Dieppe 2 - Eu / 9 Gournay-en-Bray - Neufchâtel-en-Bray.

Eure 1 Conches-en-Ouche - Evreux - Verneuil-sur-Avre / 2 Bourgtheroulde-Infreville - Brionne - Le Neufbourg / 3 Bernay - 

Breteuil / 4 Beuzeville - Bourg-Achard - Pont-Audemer / 5 Gaillon - Louviers - Pont-de-l’Arche - Val-de-Reuil / 6 Les Andelys - 

Gisors - Romilly-sur-Andelle / 7 Pacy-sur-Eure - Saint-André-de-l’Eure - Vernon.
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Une offre 
de services
diversifiée
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Le Groupe MSA Services Haute-Normandie 
s’attache à répondre aux besoins locaux  
dans le champ de l’économie sociale & solidaire  
en	développant	une	offre	de	services	diversifiée 
en termes de :

•	services	à	la	personne,
•	formation,	inclusion	numérique	et	insertion	professionnelle,
•	services	aux	professionnels	agricoles,
•	prévention	santé	et	prévoyance,
•	accompagnement	social	et	mesures	de	protection	juridique
•	tourisme	social.
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[Services à la personne

Des valeurs fortes
 • Proximité
 • Solidarité
 • Innovation

Missions
 • Favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions et rompre l’isolement 
   grâce aux activités de Téléassistance et de portage de repas à domicile
  • Promouvoir la protection du travailleur isolé avec la gamme PV SECURITE

Quelques	chiffres	
 • 39 salariés (34 ETP)
 • 10 544 abonnés en téléassistance
 • 130 000 repas livrés auprès de 450 bénéficiaires

Nouveau
 • Présence verte Haute-Normandie devient PRESENCE VERTE CENTRE NORD 
   au 1er avril 2021 avec la couverture de 9 départements : 
   élargissement de son périmètre géographique avec la reprise des départements 78 et 95 en 2020 
   puis des départements des Hauts de France en 2021. 
 • Développement de la gamme PV SECURITE pour la protection du travailleur isolé.
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[Formation, inclusion numérique et insertion professionnelle

Missions
 • S’inscrire dans le prolongement de la politique sanitaire et sociale de la MSA.
 • Développer de nouveaux services sur les territoires
 • Fédérer les structures et mettre en œuvre des synergies entre les membres

Faits marquants 
En 2021, MSA SERVICES HN a obtenu la certification QUALIOPI pour son activité de formation. 
QUALIOPI est une marque de certification qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par des pres-
tataires. Elle permet aux clients de bénéficier de fonds de financement publics ou mutualisés. 

Quelques	chiffres	
 • 6 salariés avec 5.2 ETP
 • 15 formations dispensées avec un taux de satisfaction de de 96  % 
 • 96 stagiaires 
 • 15 ateliers numériques sur 11 communes
 • 2 accompagnements  dont le projet bulle d’Air 
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[Services aux professionnels agricoles

Missions
L’association a pour objet de faciliter l’emploi de main d’œuvre sur les territoires ruraux. Concrètement, 
elle réalise les déclarations d’embauche, les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat pour les 
employeurs. L’association se charge également des déclarations sociales via le dépôt des DSN mensuelles 
et évènementielles et accompagne les employeurs

Quelques	chiffres
• 4 salariés avec 4.3 ETP
• 450 clients employeurs
• + de 13 000 bulletins par an

Ils	nous	ont	fait	confiance	!

Et bien d’autres !

Présence
Employeurs

Association Loi  1901 créée le 26 septembre 1995 entre 
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[accompagnemet social et mesures de protection juridique

Missions
MSA tutelles 27 est une association à but non lucratif régie par la loi 1901. 
Elle intervient sur mandat judiciaire, désignée par les juges des contentieux de la protection des 3 tribunaux 
de l’Eure pour prendre en charge des mesures de protection judiciaires telles que la tutelle, la curatelle et la 
sauvegarde (mesure  d’urgence) prononcées en faveur de personnes majeures qui ne sont plus en capacité 
de pourvoir seuls à leurs intérêts qu’ils soient pour leur personne et/ou leur patrimoine. 
Parallèlement, MSA tutelles 27 effectue des permanences décentralisées sur tout le Département pour dis-
penser de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux (ISTF). 

Quelques	chiffres	
•    22 salariés 
•  593 mesures de protection judicaires 
•  ISTF : 17 permanences réalisées et 49 personnes reçues sur tout le territoire de l’Eure
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Missions
L’Association de Vacances et de Loisirs Sweet Home exploite un ensemble immobilier établi dans un parc 
de 8 hectares, avec un accès direct à la plage. 
La diversité des types d’hébergements individuels et collectifs favorise la mixité sociale, conformément aux 
valeurs de solidarité et de responsabilité de l’association dans un esprit convivial et de partage.
L’association fait partie du réseau AVMA (Association des Villages Vacances de la Mutualité Agricole), de 
l’UNAT (Union Nationale de l’Accueil Touristique) et de CAP France.

Quelques	chiffres
En 2021, malgré la période de confinement et une réouverture tardive fin mai, le village vacances a accueilli 
en 2021
•   3 séjours de colonie de 15 jours pour 183 bénéficiaires
• 14 séjours sociaux (aidants/aidés, aide au répit, Agrica, premiers départs en vacances)
• 14 séjours sportifs et culturels
• 20 séminaires
• des familles et des individuels 
Au total 5 438 personnes ont été accueillies à Sweet Home en 2021.

L’association SWEET HOME est aussi un vecteur d’emplois
• 13 permanents
• 50 saisonniers en haute saison assurent le fonctionnement de Sweet Home.

Ils	nous	ont	fait	confiance	!
• CAF (Caisses d’allocation Familiale) avec le dispositif VACAF 
• ANCV (L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) 
• L’ADOSPP (Association pour le Développement des Oeuvres Sociales des Sapeurs Pompiers de Paris) 
• L’union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées . 
• AGRICA
• UFCV de Normandie (Union Française des Centres de Vacances)
• Le réseau des MFR (Maisons Familiales Rurales)
• Le réseau des MARPA (Maison d’accueil Rurales pour Personnes Agées)

[tourisme social
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[ vos notes :
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[ vos notes :
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MSA Haute-Normandie
32, rue Politzer
27000 Evreux

Tél. 02 35 600 600
hautenormandie.msa.fr


