
Un pas de géant pour les petits 

21 Avenir Agricole et Viticole Aquitain, Vendredi 22 Novembre 2013 Social

Au cœur de la zone viticole, 
la MSA Gironde a soutenu et 
accompagné l’ouverture d’une 
micro crèche «Les milous» sur la 
commune de Lamarque depuis 
le mois de septembre. Ce projet 
est le témoignage du soutien et 
des liens qui unissent la MSA à 
la commune de Lamarque dans 
le développement et l’aménage-
ment du milieu rural.

Une réponse adaptée 
au milieu agricole
Les micro crèches sont des 
structures d’accueil pouvant 
accueillir collectivement au 
maximum dix enfants. Les 
locaux respectent les normes 
de sécurité exigées pour les 
établissements recevant du 

public et sont aménagés de 
façon à favoriser l’éveil des 
enfants.
Elles bénéficient cependant de 
conditions particulières s’agis-
sant notamment de la fonction 
de direction et des modalités 
d’encadrement des enfants. 
Ces spécificités leur confèrent 
une relative souplesse de fonc-
tionnement, notamment en 
terme d’horaires d’ouverture, 
tout en offrant un accueil de 
qualité.
La naissance de cette micro 
crèche, dans la continuité de 
celle de Cantenac ouverte en 
2010, témoigne de la volonté de 
la MSA de répondre aux besoins 
de sa population agricole en 
lien avec la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire 
qui compte 8 % d’enfants allo-
cataires agricoles de moins 
de 17 ans. Ainsi, le choix de 
l’implantation sur la commune 
de Lamarque, au nord de la 
Communauté de Communes, a 
été motivé par un besoin impor-
tant de mode de garde adapté 
sur ce secteur où l’activité et le 
rythme des travaux de la vigne 
sont prégnants.

Le témoignage d’un par-
tenariat exemplaire
Ce projet a pu voir le jour grâce 
à une collaboration étroite 
entre la MSA Gironde et la 
Communauté de Communes 
avec le soutien de la CAF et du 
Conseil général. A l’origine de 

ce projet « l’appel à projet micro 
crèche » lancé par la Caisse 
Centrale de la MSA et la mise à 
disposition de ses compétences 
en ingénierie sociale.

Un modèle qui fait des 
petits
Au sein du dépar tement, 
cette expérience a été valori-
sée et partagée avec d’autres 
terri toires notamment la 
Communauté de Communes 
du Cubzaguais qui aujourd’hui 
va ouvrir sa deuxième micro 
crèche sur la commune d’Aubie-
Et-Espessas. De plus, au vu 
de sa qualité, ce projet a été 
également retenu et partagé 
avec le réseau des caisses de 
MSA à titre d’exemple.

Une des actions en 
faveur de la famille
En complément, la MSA, dans 
le cadre de sa politique en 
faveur des familles, accom-
pagne également le dévelop-
pement des projets, tant dans 
leurs financements, avec :
•   les dotations dans le cadre 

des appels à projet lancés 
par la Caisse Centrale de 
MSA,

•  le versement de la prestation 
de service unique et de la 
prestation enfance jeunesse 
d e s  c o n t ra t s  e n fa n c e 
jeunesse ;

que par l’appui technique de 
ses équipes sur le terrain et des 
élus MSA.

Une escale pour prévoir et 
vivre pleinement sa retraite
EVENEMENT Pour préparer votre retraite dans les meilleures conditions, la MSA et ses 
partenaires organisent le Salon «préparer et bien vivre sa retraite» les 13 et 14 décembre.
A l’heure où le rythme des 
réformes des retraites 
s’accélère, les ménages 
français sont peu ou mal 
préparés à la retraite ! La 
retraite ça se prépare et il 
faut y penser dès 55 ans. 
Elle est souvent source d’in-
terrogations : «A quel âge 
vais-je partir à la retraite ? 
Quel sera le montant de ma 
retraite ?  A qui m’adresser 
? …». Le Salon «préparer et 
bien vivre sa retraite» peut 
répondre à vos interroga-
tions. Il est organisé par les 
experts de la retraite de la 
MSA Gironde, la CARSAT 
Aquitaine, le RSI Aquitaine 
et l’AGIRC-ARRCO représen-
té par le CICAS .

Un rendez-vous unique 
en Gironde
Organisé depuis 2007 par 
les caisses de retraite des 
régimes de base et com-
plémentaire, ce salon ras-
semble en un seul lieu :
-  les organismes de retraite 
dont vous relevez, afin de 
faire un point sur votre car-
rière,

-  les professionnels des col-
lectivités territoriales, de la 
prévoyance et du monde 
associatif. Vous informer, 
vous conseiller, améliorer 
votre quotidien seront les 
objectifs de chacun des 
exposants lors de cet évé-
nement.

Un salon organisé 
autour de 3 pôles
-  préparer sa retraite : pour 
obtenir des réponses per-
sonnalisées à toutes vos 
questions sur la retraite, 
les conseillers de vos 
caisses de retraite vous 
reçoivent en entretien indi-
viduel et ce quel que soit 
votre âge ;

-  bien vivre : pour optimiser 
son capital santé, agir pour 
construire sa retraite ac-
tive ; trouver de nouvelles 
activités, participer à des 
animations sur l’équilibre, 
la mémoire, le bien vieil-
lir… Enfin, pour rencontrer 
les acteurs qui oeuvrent 
en faveur du maintien à 
domicile et du bien-être 
des retraités. 

-  carrière à l’étrangers et 
expatriation : avec les or-
ganismes de retraite Espa-
gnol, Allemand et Québé-
cois pour celles et ceux qui 
ont eu une activité dans 
un de ces pays ou qui sou-
haitent s’y installer. 

Des moments forts  
à ne pas manquer
Des conférences, animées 
par des experts, vous per-
mettront d’échanger sur 
des thèmes d’actualité liés 
à la retraite comme  «Re-
traite : anticipez pour mieux 
choisir», «Retraite et expa-

triation ce qu’il faut savoir», 
«Le sport c’est la santé» ou 
encore «On est tous le vieux 
de quelqu’un».

Des animations, découvrez 
sur place des activités spor-
tives proposées par le Co-
mité Régional Olympique et 
Sportif (CROS) et les ligues 
sportives : 
- initiez-vous au golf grâce à 
une structure gonflable,
-  faites quelques pas de 
danse (danse de salon, 
danse country et danse 
sévillane)

-  venez vous inscrire vendre-
di 13 décembre à la «ran-
donnée pédestre» prévue 
le samedi avec la ligue,

-  faites une évaluation de 
votre forme avec la ligue 
d’athlétisme grâce aux 
méthodes d’évaluation 
Diagnoform© et  Diagno-
food©.

A la sortie de ce salon, 
vous aurez appris à optimi-
ser votre temps pour cette 
deuxième vie «active» qui 
vous attend. Vous saurez 
discerner les changements 
qu’entraîne le passage de 
la vie professionnelle à la 
nouvelle vie de retraité et y 
faire face.
Une escale de 2 jours à ne 
pas manquer pour s’infor-
mer, prévoir et vivre pleine-
ment sa retraite !

Salon «préparer et bien vivre sa retraite»
vendredi 13 et 14 décembre 2013

de 9h00 à 19h00 - Hangar 14 à Bordeaux 
entrée gratuite

Le programme complet sur www.preparerbienvivresaretraite.fr

CARSAT Aquitaine : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine, 
MSA  Gironde: Mutualité Sociale Agricole de la Gironde 
RSI Aquitaine : Régime Social des Indépendants d’Aquitaine 
AGIRC-ARRCO, représenté par le CICAS de la Gironde : retraite complémentaire


