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Qui contacter ?
Service développement 
social : 
Danielle Ransinangue 
05 56 01 83 25 
Ghislaine Murcuillat
05 57 55 43 16.

La MSA accompagne  
les retraités et les seniors  
AIDES à domicile, lutte contre l’isolement, développement des solidarités et prestations de 
services, la MSA est à vos côtés.

Depuis 2012 la MSA Gironde, 
engagée sur le territoire giron-
din, développe une offre de 
services à destination des 
retraités agricoles et des per-
sonnes âgées. Deux objectifs 
sont visés par la MSA : main-
tenir le «bien vivre à domicile» 
et placer les solidarités au 
cœur de sa politique d’action 
sociale. 
Le développement de cette 
offre de services est très 
concret et se traduit au-
jourd’hui par une offre com-
plète composée d’un panier 
de services, d’actions col-
lectives territoriales et d’ac-
tions de proximité. 
Cette offre est enrichie des 
bénéfices du guichet unique 
(famille-retraite-santé-cotisa-
tions) qu’assure la MSA. Sui-
vez le guide et découvrez en 
détails cette offre.

Le panier de services
Il regroupe l’ensemble des 
prestations d’aide et de main-
tien à domicile qui ont été dé-
finies pour répondre au mieux 
aux besoins de chacun.

•  Adaptation du logement : 
une hospitalisation, des 
risques de chute, des 
problèmes de mobilité…
certaines situations né-
cessitent l’adaptation du 
logement. Par le biais de 
l’association Dom’Eval 33, 
la MSA apporte conseils et 
financement (150 e maxi-
mum par an et par foyer sur 
justificatif) du petit matériel 
médicalisé non remboursé 
par la Sécurité Sociale (re-
hausseur, siège de douche, 
…).

•  Aide à domicile : elle s’ap-
puie sur une évaluation du 
besoin au domicile de la 
personne, le financement 
est décidé pour une durée 
de 2 à 12 mois et à concur-
rence de 8 à 16 heures par 
mois.

•  Prestation mobilité pour 
le maintien du lien social 
en expérimentation sur le 
Médoc, la Haute Gironde 
et le Haut Entre Deux Mers. 
3 axes d’intervention : sou-

tenir les aidants familiaux, 
lutter contre l’isolement et 
améliorer le confort de vie 
des plus fragiles et leur per-
mettre d’accéder aux ate-
liers de prévention santé, 
aides aux courses.

•  Prévention des accidents 
domestiques : parce que 
votre sécurité à la maison 
mérite bien quelques atten-
tions, la MSA propose aux 
retraités, bénéficiaires du 
panier de services, des dia-
gnostics et conseils indivi-
duels gratuits.

•  Portage de repas : il doit 
être réalisé par une struc-
ture habilitée en conformité 
aux règles d’hygiène en 
vigueur et le financement 
s’élève à 300 e maximum 
par an et par foyer sur jus-
tificatif.

•  Sortie d’hospitalisation : 
un soutien plus important 
les premiers mois suivant 
l’hospitalisation est accor-
dé, soit 14 heures d’inter-
vention mensuelle sur 3 
mois, après accord préa-

lable. Cette prestation peut 
être complétée par l’aide à 
domicile et le portage de 
repas.

• Soutien aux aidants fami-
liaux : se compose de l’aide 
à domicile, du transport ai-
dants/aidés (lieux d’expéri-
mentation), de la télé assis-
tance, du portage de repas. 
En Haute Gironde, des ac-
tions sont menées (forum, 
guide…) pour accompagner 
les aidants et leur donner 
du répit.

•  Télé Assistance : sur cri-
tères de ressources, un ac-
cord de 24 mois est donné 
pour une prise en charge de 
l’abonnement mensuel.

Les actions collectives 
territoriales
La MSA développe des ac-
tions collectives territoriales 
«sur-mesure». A partir des 
observations relevées sur 
le terrain, elle définit des 
actions par territoire qui vont 
répondre à des besoins réels 
et actuels.

•  Vacances seniors : dans 
le Langonnais, en Sud Gi-
ronde et sur le Haut Entre 
Deux Mers, l’objectif est de 
proposer des séjours d’une 
semaine aux personnes 
âgées et /ou handicapées 
de plus de 55 ans, en situa-
tion de fragilité sociale du 
fait de leurs conditions de 
vie, de leur état de santé, de 
leur niveau de ressources 
ou de leur isolement pour 
rompre avec leur quotidien.

•  Ateliers Nutrition et préca-
rité : en Médoc composition 
de menus équilibrés en 
toute convivialité pour lutter 
contre l’isolement.…

•  Aide à la gestion du budget, 
montage des dossiers de 
surendettement sur tout le 
milieu rural.

•  Préparation à la retraite : 
accompagner le passage 
à la retraite avec un nou-
veau projet de vie (en cours 
d’élaboration et d’expéri-
mentation).

Une offre de services  
de proximité
Sur le terrain, les élus et les 
professionnels de la MSA s’in-
vestissent dans des projets 
locaux pour apporter une aide 
aux personnes en adéquation 
avec leurs besoins et leur mi-
lieu de vie :

-  création et développement 
de MARPA (Maison d’Accueil 
Rurales pour Personnes 
Agées) à Captieux et Mar-
gueron,

-  réalisation d’études de be-
soins gérontologiques, en 
cours sur la communauté de 
communes de Saint-Savin 
de Blaye,

-  programme d’aide aux ai-
dants en Haute Gironde et 
à partir de 2013 sur le Haut 
Entre Deux Mers,

-  Charte de solidarité avec les 
aînés (Haute Gironde).

Un interlocuteur unique
La MSA gère l’ensemble de 
la protection sociale de la 
profession agricole et, à ce 
titre, propose notamment un 
suivi en matière de préven-
tion santé (grippe, dépistage 
des cancers, prévention de 
la dénutrition…), des presta-
tions familiales (allocation 
logement et prestation aux 
aidants), des prestations re-
traite (allocation de solidarité 
aux personnes âgées et mini-
mum vieillesse…). Pour com-
pléter l’ensemble de ce dis-
positif, la MSA Gironde en lien 
avec MSA Services apporte un 
soutien aux structures d’aide 
à domicile et propose des ac-
tions en prévention santé sur 
les territoires (Atelier du Bien 
vieillir, Peps Eurêka…).
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