
APPEL À PROJETS 2020
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

GRAND SUD 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA), lance un appel à projets sur les  départements de

l’Aude et des Pyrénées Orientales dans le cadre des objectifs de son plan d’action

sanitaire et sociale.

Date limite de réception : 13 mars 2020
(le tampon de la poste faisant foi)



CONTEXTE

La MSA,  organisme de Protection Sociale gère pour les ressortissants agricoles salariés et
non salariés  les  branches de sécurité sociale : 

Famille (Caisse d’allocations familiales)

Santé (Caisse d’assurance maladie)

Accidents du travail et maladies professionnelles

Retraite (Caisse de retraite)

En prolongement de ses missions de gestion de service public, la MSA met en place une
politique d’action sanitaire et sociale.

Dans le cadre du plan d’action sanitaire et sociale défini par le conseil d’administration et des
orientations de la caisse centrale de MSA, elle met en œuvre la déclinaison territoriale des
objectifs généraux et opérationnels  de sa politique.

C’est pourquoi la MSA, par cet appel à projets, appelle à une contribution à projets 
à destination des populations autonomes mais fragilisés,

- menés sur les territoires ruraux ou à forte présence de ressortissants agricoles 
- s’inscrivant  en complémentarité  avec les  projets  mis en place par  la  MSA et  les

organismes de Protection Sociale. 

ENJEUX

L’enjeu de cet appel à projet est de : 

- Prévenir la dégradation de situation de personnes ou de familles fragiles
-  Lutter  contre les  situations  de fragilité  résultantes d’évènements  de la  vie  qui  peuvent
compromettre ou perturber l’équilibre du foyer  et/ou liée à l’isolement (social, géographique)

Dans le cadre de ce dispositif, les projets financés devront s’inscrire dans l’une des
politiques  et des objectifs du plan d’action Sanitaire et Sociale de la MSA :

• Famille

- Soutenir les familles fragilisées par des évènements ou des difficultés perturbant la 
vie familiale

- Aider les familles ayant un enfant porteur de handicap
- Faciliter l'intégration des familles dans la vie collective de leur territoire
- Encourager les initiatives des familles sur les territoires et la dynamique participative
- Concourir à la mise en place de services

Appui à la parentalité : Les subventions relatives à l’accompagnement à la parentalité
sont  examinées  dans  le  cadre  partenarial  des  REAAP de  l’Aude  et  des  Pyrénées
Orientales, les demandes sont à transmettre conformément aux cahiers des charges
des appels à projets REAAP.



• Santé

- Eviter les ruptures de droits et prévenir les ruptures.
- Permettre aux aidants un soutien matériel et moral dans la prise en charge de l'aidé
- Prévenir les risques liés de situations de santé dégradée
- Concourir à la mise en place de services

Les demandes relatives aux actions prévention santé en direction des personnes 
retraitées fragiles sont examinées dans le cadre de l’appel à projet inter régimes 
caisses de retraite de base et caisses de retraite complémentaires.

• Retraite 

- Impliquer les aînés dans la vie sociale locale et la lutte contre l’isolement
- Prévenir des risques sanitaires 
- Adapter le logement pour préserver l'autonomie
- Concourir à la mise en place de services

Les demandes relatives aux actions prévention santé en direction des personnes 
retraitées fragiles sont examinées dans le cadre de l’appel à projet inter régimes 
caisses de retraite de base et caisses de retraite complémentaires.

DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Il s'agit des dépenses imputables à la réalisation du projet sur l’exercice en cours : frais de
personnel au prorata du temps de travail consacré au projet, rémunérations d'intervenants
extérieurs,  frais  de  déplacements,  locations  de  salles,  fournitures,  supports  de
communication,…

Les projets qui seront retenus devront concerner la mise en œuvre d’actions concrètes. 

A travers cet appel à projets, la MSA ne finance pas :
- Les travaux de construction ou de réhabilitation du bâti ;
- Les formations professionnelles qualifiantes ou les formations « clé en main » ;
- Les actions à caractère très ponctuel, les colloques et séminaires 
- Les frais de fonctionnement de la structure
- Les actions à caractère exclusivement individuel
- La reconduite d’une action financée antérieurement dès lors qu’elle est conduite sur

le même territoire auprès des mêmes participants

Les subventions seront attribuées aux projets retenus dans la limite
de l’enveloppe disponible. 



CALENDRIER

Les dossiers de demande de subvention devront être transmis avant le 13 mars 2020.

COMMENT PROPOSER UN PROJET ? 

Le dossier de demande de subvention est disponible sur le site  internet de la MSA : 
www.msagrandsud.fr 

Pour toute(s) information(s) contactez nous par mail (asd.blf@grandsud.msa.fr). 

Le dossier  de demande de subvention  complété :  CERFA 12156-05 avec  les 
pièces jointes,  (budget  prévisionnel  et  attestation sur  l’honneur  signés),  sont  à  
retourner avant le 13 mars 2020, à l’attention de : 

Monsieur le Président

6 rue du Palais 

11000 CARCASSONNE  Cedex 9

Le dossier de demande de subvention complété devra parallèlement être adressé en 
version électronique à l’adresse mail suivante: asd.blf@grandsud.msa.fr

STRUCTURES SUBVENTIONNABLES

Cet appel à projets s’adresse aux structures œuvrant dans les domaines de la prévention
et /ou de la lutte contre les fragilités  résultantes d’évènements de la vie dont le siège est sur
le département de l’Aude ou des Pyrénées Orientales. 

OBJECTIFS

Objectifs stratégiques 
- Renforcer le lien social
- Préserver le capital santé
- Améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées.

Objectifs opérationnels
- Faciliter l’accès à la prévention pour les personnes en situation de fragilité sociale ou

à risque de rupture de lien
- Faciliter l’accès aux soins et aux droits afin de réduire les inégalités
- Proposer des actions de lutte contre l’isolement social

http://www.msagrandsud.fr/


- Prévenir la désinsertion professionnelle

POPULATION CIBLE

 Personnes et familles en situation de fragilité économique et/ou sociale liée plus
particulièrement:
- à un changement ou une rupture
- à l’environnement et aux conditions de vie

CRITÈRES DE SÉLECTION

Une attention particulière sera accordée aux projets qui : 

- Centrent les programmes et actions sur les besoins des populations en s’appuyant
sur une étude de ces besoins.

- Explicitent la manière dont seront repérées les personnes à risque de fragilité
- Intègrent la problématique des limites de la mobilité des personnes et proposent des

solutions pour y répondre
- Recherchent une meilleure coordination et complémentarité entre les acteurs sur les

territoires.

Sont co- financés par d’autres organismes 


