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Actualités
✜ Elections 2015

✜ Les prochaines échéances

Est joint à votre lettre des élus de septembre
octobre, un n° «Spécial élections» dans le
quel vous trouverez des arguments sur l’intérêt du vote que vous pourrez utiliser pour
mobiliser tout électeur de votre environnement à voter ou pour être candidat.

Liste définitives
et regroupements de cantons

Plus le nombre de votants sera important, plus le poids de notre régime sera
renforcé. Mobilisez-vous pour dépasser
le taux de vote des élections de 2010 (il
était de 38,77 % au niveau national et de
39,82 pour la Haute-Normandie).
Listes électorales
Les listes provisoires sont accessibles au
public dans les deux établissements de la
MSA Haute-Normandie, à Evreux et à
Bois-Guillaume ainsi que sur le site Internet. 59 607 électeurs y figurent :
• Pour le 1er collège : 27 783 inscrits
10 465 en 27 et 17 318 en 76

Publication des listes définitives des
électeurs : 14 octobre au plus tard
Publication des regroupements de cantons : 18 novembre au plus tard.
Ces publications pourraient être avancées
en Haute-Normandie. En effet, la parution
des listes définitives et des regroupements
pourra être réalisées dès leur validation
(prévue fin septembre) et sous réserve des
dispositions relatives à l’autorité de tutelle.
Les listes définitives, comme les regroupements de canton, seront consultables à
l’adresse de chaque site de la MSA et sur
le site Internet.
Dépôt des candidatures

11 366 en 27 et 17 296 en 76

La date limite de dépôt des candidatures
est le 8 décembre à 16 heures. Toute
candidature déposée ou reçue par voie
postale après cette date sera irrecevable.

• Pour le 3e collège : 3 162 inscrits
1 388 en 27 et 1 774 en 27

A l’appui de chaque candidature déposée par un mandataire où envoyée par la

• Pour le 2e collège : 28 662 inscrits

poste doit être fournie la copie d’une pièce
d’identité (carte nationale, ou passeport valide ou périmé, permis de conduire, carte
vitale avec photos).
En ce qui concerne les 1er et 3e collèges,
chaque candidat doit se présenter avec
un suppléant et chacun d’eux doit remplir
l’imprimé requis. Les candidatures sont individuelles, néanmoins, il pourra être admis
que des candidatures individuelles soit, à
la demande des candidats, regroupées sur
un même bulletin de vote.
En ce qui concerne le deuxième collège, il
s’agit d’une présentation de listes par les
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.
Chaque liste fait l’objet d’une déclaration
collective déposée par le mandataire de
liste accompagnée des déclarations individuelles de chaque candidat.
Il est conseillé de transmettre à la MSA les
candidatures le plus rapidement possible,
sans attendre la date limite. Ceci facilitera
par ailleurs le bon déroulement des différentes opérations.
Réunions d’échelons local
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Employeur de
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Vous pouvez devenir candidat dans votre canton et dans votre
collège d’appartenance. Pour vous porter candidat, rien de

Jplus simple !
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IL SUFFIT :
D’être âgé de 18 ans au moins.
De répondre aux conditions pour être électeur
et de présenter votre candidature dans la
circonscription où vous votez.
De ne pas être frappé d’une condamnation
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Des réunions avec les échelons locaux sont
programmées sur le département de l’Eure
et de la Seine-Maritime, courant octobre et
novembre, pour faire le point sur l’organisation des élections et sur les candidatures.
L’ensemble des délégués de chacun des
collèges sera convié à ces réunions.
Un planning a été élaboré sur chacun des
deux départements (voir document joint).
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✜ Paysagiste, élagueurs, bûcherons
rendez-vous à Mesnières-en-Bray
le 27 novembre 2014
Cette rencontre professionnelle organisée
par la MSA en partenariat avec le Lycée
Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray est
ouverte aux paysagistes, élagueurs et bûcherons de la région Haute-Normandie en
activité, chefs d’entreprise, employeurs
ou non de main-d’œuvre ainsi que leurs
salariés.
Echanger sur les bonnes pratiques avec les
conseillers en prévention et médecins du
travail de la MSA, acquérir des nouvelles
méthodes de travail à travers des démonstrations concrètes, découvrir différents matériels et équipements, tels sont les objectifs de cette journée à laquelle s’associent
également l’UNEP et ANORIBOIS.
Chacun pourra participer au jeu concours :
6 lots d’une valeur de 500 euros chacun
seront à gagner.
Pour les entreprises qui s’inscriront et qui
viendront à cette journée avec au moins un
salarié, un porte-outil d’une valeur de 45
euros environ sera offert.
Elus MSA nous comptons sur vous
pour inciter le public ciblé à s’inscrire
sur www.msa-haute-normandie ou au
02 35 12 71 89

Action sanitaire et sociale
Colonie Sweet Home à Cabourg
de l’été 2014
Les trois sessions proposées en juillet et
août ont permis à 121 jeunes haut-normands, âgés de 6 à 14 ans, de bénéficier
des joies de la colonie de vacances de
Sweet Home Cabourg. Comme d’habitude,
les activités n’ont pas manqué : voile (catamaran, canoë de mer ou stand up paddle

suivant les conditions météo), baignade, accrobranche, poney… C’est avec la tête remplie de souvenirs que les jeunes sont rentrés
pour le plus grand bonheur de leurs parents.
MARPA à Torcy le Grand
Portée par la Communauté de Communes
de Varennes et Scie, les travaux sont lancés depuis fin avril. L’ouverture de l’établissement est prévue en mars 2015.
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Appel à projets
«Mieux vivre en milieu rural»
La MSA renouvelle cet appel à projet qui
a pour but d’offrir aux jeunes, notamment
du milieu rural, la possibilité de participer
à l’amélioration de leur qualité de vie et par
la même, de celle des autres habitants des
territoires concernés. Les thématiques retenues sont : solidarité et citoyenneté,

A

culture et arts, santé et activités physiques et sportives, démarches innovantes et thématiques inexplorées. Les
dossiers doivent être adressés au service
action sanitaire et sociale au plus tard pour
le 5 novembre.
Appel à partenariat MSA/MFR
Ce dispositif soutenant la mise en œuvre
d’actions visant à faciliter les relations entre
les jeunes, leur famille et d’autres adultes
(professionnels des MFR et des MSA,
partenaires extérieurs, maîtres de stage
ou d’apprentissage, etc) est également
reconduit pour la période 2014-2015. Les
dossiers doivent être déposés à la MSA
pour le 15 novembre. Les MFR intéressées doivent prendre contact avec le
travailleur social MSA de leur secteur.
Des vacances pour tous
Le service Action Sanitaire et Sociale de
la MSA Haute-Normandie a organisé un
séjour vacances de 4 jours en août au
Centre Sweet Home à Cabourg. Il s’adressait cette année aux familles avec enfant(s)
mais aussi aux personnes seules et aux
couples qui ne sont jamais partis en vacances, salariés agricoles ou exploitants
pour lesquels un partenariat avec les organismes agricoles (Atex, Solidarité Paysans,
AIDSA) a été effectué. L’accompagnement
à la préparation au départ était assuré par
les travailleurs sociaux.
45 personnes accompagnées de 2 travailleurs sociaux MSA ont pu partir pour

quelques jours de détente. Ce sont 20 familles (8 couples sans enfant, 6 couples
avec enfants, 1 mère seule avec 2 enfants
et 5 hommes seuls) qui ont pu profiter de
ce séjour.
Malgré une météo peu favorable, des sorties ont pu être réalisées comme le son
et lumière sur le Grand Hôtel qui a ravi
l’ensemble des spectateurs. Une sortie
au Naturospace de Honfleur a également
été appréciée.
Des liens se sont créés au cours de ces
4 jours, des adresses ont été échangées…
Les participants ont pu partager leurs expériences professionnelles, leurs difficultés
et passer de bons moments ensemble.
«Avenir en soi»
7 personnes ont participé à ce programme
déployé cette année sur le secteur de
Tôtes par 2 travailleurs sociaux de la MSA.
Cette session en 7 séances de mai à juin,
a permis aux participants (2 exploitants et
5 salariés) rencontrant tous des problèmes
de santé, de se mobiliser dans une reconversion professionnelle.
Aide aux agriculteurs en difficulté
La MSA peut prendre en charge une
part des cotisations sociales des agriculteurs en difficulté.
Les chefs d’exploitation et d’entreprise
agricoles qui font face à des difficultés
financières liées à la conjoncture économique actuelle sont concernés. Dans le
cadre du plan de soutien à l’agriculture,

une enveloppe nationale de crédits d’action sanitaire et sociale de la MSA, destinée
au financement des prises en charge de
cotisations sociales, vient d’être débloquée
pour un montant de 15 millions d’euro. Elle
est de 372 000 € pour la Haute-Normandie.
Tous les secteurs d’activité agricole sont
concernés.
Ces prises en charge sont réservées aux
exploitants qui ne peuvent faire face au
paiement de leurs cotisations sociales personnelles et/ou patronales, jusque 2013
incluses, si la viabilité de l’exploitation n’est
pas remise en cause.
La MSA recommande aux personnes
concernées qui souhaiteraient en bénéficier, de s’adresser à l’un des experts
agricoles suivants :
• En Seine-Maritime,
Mickaël CERE, AS76
au 02 35 12 34 57
Sandrine MASURIER, CER France 76
au 02 32 55 96 10 ou 06 79 42 83 87
Jean Luc DUCLOS, Chambre d’Agriculture au 02 35 59 44 80 ou 06 07 94 78 02
Angèle LE GALL, Solidarité Paysans 76
au 06 89 81 80 47
• Dans l’Eure,
Les intéressés ont la possibilité de
s’adresser à l’ATEX, M. Taburet
au 02 32 47 35 80.
A défaut, les demandes peuvent être retirées auprès de la MSA Haute-Normandie.

Prévention Santé
✜ «Un crabe à terre»
48 000 nouveaux cas de cancers du sein
et 42 000 nouveaux cas de cancers colorectaux chaque année en France : deux
chiffres qui ne cessent d’augmenter.
Pourtant depuis plusieurs années, les
«Plans Cancer» successifs proposent
tous les deux ans, à partir de 50 ans, des
dépistages pris en charge à 100 %. Le
diagnostic précoce, avant l’apparition de
tout symptôme, augmente les chances de
guérison et améliore les conditions de vie
après traitement, même si ces derniers
restent difficiles à tolérer...
Seulement 56 % des femmes de l’Eure font
une mammographie, et 34 % des hommes
et femmes réalisent le test Hemoccult. «Un
crabe à terre», théâtre-forum, est proposé
pour relancer l’intérêt des dépistages sur
les cancers du sein et du colon.
Cette pièce de la compagnie «Six Pieds
sur Terre» se déroulera à Verneuil-sur-Avre

le 4 novembre à 18 h 30 au Centre Social
MJC A. Malraux, Salle Claude Temmen,
103 Av. Maurice de Vlaminck.
Elle sera suivie d’un débat animé par des
médecins dont les médecins coordonnateurs de l’Association DECAD’E, association chargée des dépistages dans le département.
Faites de la publicité et soyez nombreux
à y participer.

✜ Vaccination antigrippale :
lancement de la campagne
Lors de la campagne 2013-2014, 55,7 %
des adhérents MSA faisant partie des populations cibles ont été vaccinés. Ce taux
de participation reste cependant en dessous de l’objectif national de 75 %, d’où
l’importance, cette année encore, de se
mobiliser pour inciter notamment les personnes âgées de plus de 65 ans à se faire
vacciner.
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DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

✜ Octobre rose

obstructive est caractérisée par une obstruction des bronches et une destruction
du tissu pulmonaire aussi appelée emphysème. Dans plus de trois cas sur quatre,
le tabagisme est en cause, bien avant les
expositions professionnelles ou une cause
héréditaire.

En octobre 2014 et pour la 21ème année
consécutive en France, va être relancée
la campagne de lutte contre le cancer du
sein, organisée par l’association «Le Cancer du Sein, Parlons-en !».
La MSA Haute-Normandie poursuit son
engagement dans cette campagne inter régime. Elle sera présente au forum
santé «Ca va ti ?... Pi té ?», manifestation ouverte à tous et organisée par
le CLIC des Hautes Falaises et le Réseau Local de Promotion de la Santé,
le 13 octobre de 10 h 30 à 18 h 00, salle
Jean Bouin, quartier du Ramponneau
à Fécamp avec la présence de la Ligue
contre le cancer.
A l’occasion de ce forum, expositions,
stands d’information, dépistages de diabète
gratuits et mini conférences aux thèmes variés seront proposés toute la journée.

Juin 2014 – AFFSEINSZR14

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de sauver des
milliers de vie.

✜ Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives (BPCO) :
journée mondiale le 19 novembre

Quelques chiffres permettent de mieux
prendre conscience des conséquences
de la BPCO : Elle touche entre 5 et 10 %
de la population adulte des pays industrialisés. En France se trouvent entre 2,5
et 4,5 millions de personnes qui souffrent
de BPCO, mais le diagnostic n’est établi
que chez un tiers environ des malades.

Encore trop souvent méconnue des médecins et ignorée du grand public, cette
pathologie tue plus de 15 000 personnes
chaque année et sera pourtant la 3° cause
de mortalité en France en 2020.

Le nombre de morts par BPCO dans
l’hexagone excède largement celui des
accidents de la route : 16 000 par an et
60 000 personnes souffrent déjà d’une
insuffisance respiratoire chronique...

La BPCO :
un fléau qui en veut à vos bronches

La MSA participera, en partenariat avec
la Fondation du souffle, à cette journée
mondiale contre la BPCO.

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,
ou avant en cas de risque particulier.
Renseignez-vous auprès de votre médecin, sur e-cancer.fr ou au

La broncho-pneumopathie chronique

Offre de services sur les territoires
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Agenda / actions de l’ASEPT Haute-Normandie
Un certain nombre de réunions ont déjà
été mentionnées dans la rubrique agenda
de la lettre des élus de juillet-août pour la
période de septembre à novembre. Merci
de vous y référer. Vous trouverez ci-après
celles qui n’y figuraient pas.
- Présentation de l’atelier équilibre
et prévention des chutes
• à Saint-Marcel,
le 9 octobre à 14 heures,
maison des Associations, salle citadelle
3 Rue Jules Ferry
• à Amfreville-la-Mivoie, le 13 octobre

à 14 heures, salle de la Ronde,
Centre socio culturel Simone Signoret

à Doudeville, 17 octobre à 14 h 30,
salle du bas de la Mairie, Place du Gal de Gaulle

- Conférence «Alimentation et plaisir»
• à Gournay-en-Bray, 16 octobre à 14 h 30,
salle des fêtes, Place Nationale
• à Petit Quevilly, 6 novembre à 14 heures,
Salle Henri Valon
• à Rouen, 18 novembre à 14 heures,
Quartier Grieu, Maison de Quartier Vallon
Suisse, 3 Rue de Genève

- Conférence
«Seniors soyez acteurs de votre santé»
à Yerville, 6 novembre à 14 heures,
salle de la Mairie, Rue Delaye

- Présentation du programme
«Peps Euréka »,
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- Conférence «Les 1ers gestes qui sauvent»
à Beaumesnil, 7 novembre à 14 h 30,
salle des Fêtes, Place de la Mairie
- « Ostéoporose » conférence
à Malaunay, 13 novembre à 14 heures,
Espace Pierre Nebout
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Ces critères de choix démontrent à quel
point les travaux entamés par Présence
Verte en vue de l’élargissement et la modularité des offres sont pertinents et nécessaires.
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Présence Verte Haute-Normandie travaille
désormais avec la société Seminor qui gère
18 résidences de personnes âgées.

De plus, Seminor souhaite travailler
avec un prestataire en capacité de proposer un éventail de services large,
ce qui est le cas pour Présence Verte
Haute-Normandie qui dans son paquetage
propose du portage de repas.
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Présence Verte Haute-Normandie remporte un contrat de téléassistance de
près de 400 raccordements.

belle», ainsi que l’adossement de l’association avec la MSA.

20140611 contrat seminor - PVHN - MrtP

✜ Présence verte
Haute Normandie

