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 Rapport mutualiste
 MSA Limousin 2018

Assemblée Générale 2019

Des élus toujours très présents 
sur les territoires

Le bilan d’activité 2018 témoigne une fois encore de la 
richesse de la vie mutualiste locale.
Parmi les actions portées par les échelons locaux, soucieux de 
répondre aux souhaits et besoins d’information de la population, 
la prévention santé est restée une priorité : conférences 
allergies, maladie de Lyme, usage des médicaments ou encore 
vaccinations ont été les thématiques développées cette année.
La pièce de théâtre organisée dans le cadre de la prévention 
des risques psychosociaux, et du suicide en particulier, a suscité 
l’adhésion générale. Les élus MSA ont également souhaité 
poursuivre les actions de prévention bucco dentaire dans les 
écoles primaires toujours bien accueillies ainsi que les réunions 
débats à destination des seniors sur le thème de la tranquillité 
et de la sécurité à domicile. 
Le mandat touche maintenant à sa fin. Depuis 2015, date du 
dernier scrutin, et jusqu’à cette fin d’année 2019, près de 400 
actions locales initiées par les délégués MSA ou les associant 
au sein de partenariats,  auront intéressé près de 15 000 
personnes. Ces chiffres témoignent à eux seuls de la plus-
value apportée par les échelons locaux MSA, de l’intérêt de 
leur mission,  du rôle d’animation et de relais d’information de 
l’élu MSA auprès des assurés, des partenaires et de toute la 
population rurale. 
Les élections 2020 se préparent ; elles constituent un enjeu 
majeur pour la pérénité et la cohésion de notre régime agricole. 
Il appartient donc à chacun de se mobiliser dès à présent pour 
que ce scrutin soit une réussite et que chaque territoire soit 
pourvu de délégués représentatifs des trois collèges. 
Car n’oublions pas

“Mon délégué, c’est mon meilleur relais”.

Vos animateurs
Josiane BARTHOMIER 05 55 51 30 51

Monique DEPHOT 05 55 49 85 52
Serge PAILLASSOU 05 55 93 40 03

agir ensemble



10 actions au bénéfice de 313 enfants
Prévention bucco dentaire dans neuf écoles 
primaires proposées par les élus, avec 
intervention du dentiste conseil.
Une information sur la médiation
familiale.

 

11 actions en direction 

des séniors 

Réunions Séniors tranquilles et

Rencontres de l’autonomie

378 participants.

Implications dans la mise 

en place et les comités de 

pilotage des réseaux de 

convivialité Bavard’âge & 

Voisineurs où des bénévoles 

rendent visite à des personnes isolées 

ou souffrant de solitude.

3 actions en direction des 

actifs et des entreprises 

sur la Santé Sécurité au

Travail et la législation

Journées de formations Bovins + 

et Vol dans les exploitations

53 participants.

16 actions de prévention santé
 

 

 Organisation de 12 réunions 
 thématiques avec plus de 400 
 participants, animées par des 
 professionnels : suicide, maladie de
 Lyme, ambroisie, vaccinations,  
 médicaments, Alzheimer, habitats
 indignes.
 Participation à la Marche Rose et à la  
 journée de l’élevage : 550 personnes 
 accueillies. 
 Organisation d’une pièce de théatre  
 dans le cadre du plan  de prévention
 suicide avec 113 participants. 
                 

19 rencontres de territoires
10 réunions annuelles d’informationdes élus, 9 réunions de bureau.

Participation à desévènements
4 Journées Transmission, Festival de l’élevage de Brive,  Festival des Limousines de La Souterraine, Rencontres départementales des réseaux Bavard’âge et Voisineurs, Présentation de la MSA au GVAF.

   10 Participations aux conférences   Cap Limousin et ASEPT pour la promotion du Bien Vieillir.

Bilan d’activité 
2018

2 journées de formations 

des élus
55 participants.  

Une cinquantaine de représentationsRemises de prix et participations   à des manifestations locales.

   


