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 Rapport mutualiste
 MSA Limousin 2016

Assemblée Générale 2017

2017 l’année du milieu
Le bilan d’activité 2016 témoigne une nouvelle fois de l’intérêt 
de notre mandat. 
En tout, près de 70 actions ont été réalisées, soit à votre  
initiative, soit en y associant votre participation. 
Elles ont intéressé plus de 3 700 personnes toutes populations 
confondues.
On ne peut que s’en féliciter et puiser dans cette honorable 
performance l’énergie et la motivation nécessaires pour 
continuer notre action.
Ce bilan positif doit également inciter celles et ceux qui n’ont 
pas encore valorisé leur mandat, à collaborer à une action. 
Car rappelons-le, être élu MSA ne doit pas se résumer à être 
candidat lors de l’élection.
Cette année 2017 marque le milieu de notre mandature. 
Il n’est donc pas trop tard.
C’est à partir de vos idées, de vos propositions, des besoins 
que vous identifiez et de votre implication, qu’il est possible 
de mettre en place ces actions locales.
Des actions qui en plus, permettent de vous faire connaître 
en tant qu’élu MSA, auprès des assurés et des autres acteurs 
de terrain.
Un plan d’action, disponible sur internet, ou auprès de votre 
animateur, est là pour vous guider et garantir la cohésion de 
l’action mutualiste dans le prolongement de l’activité des 
services de la caisse régionale.
Votre « Espace réservé » accessible à partir de l’espace privé 
sur le site www.msa-limousin.fr, vous apporte toutes les 
informations nécessaires à l’exercice de votre mandat.
Y figurent notamment l’activité des échelons locaux et le 
bulletin des élus « Avec vous » qui peuvent être des sources 
d’inspiration et de partage d’expériences.
Vos animateurs départementaux se tiennent à votre 
disposition pour vous conseiller et faciliter vos initiatives.

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



7 actions au bénéfice de 200 enfants
Prévention bucco dentaire dans sept 
écoles primaires proposées par les élus, 
avec intervention du dentiste conseil.

4 actions en direction des seniors 

Réunions sur la domotique, 

la tranquillité seniors et la sécurité à 

domicile, les aidants familiaux, 

les MARPA, le maintien à domicile. 

120 participants.

Participation à la mise 

en place de réseaux de 

convivialité Bavard’âge & 

Voisineurs où des bénévoles 

rendent visite à des personnes isolées 

ou souffrant de solitude.

4 actions en direction des 

actifs et des entreprises sur 

la Santé Sécurité au Travail 

et la législation

Journées de formations Bovin + 

et Instants Dirigeants. 

31 participants.

30 actions 
de prévention santé 
1187 personnes accueillies aux 
Instants Santé.
Organisation de 8 réunions 
thématiques avec plus de 460 
participants, animées par des 
professionnels : suicide, maladie 
de Lyme, polyarthrite, vaccins et 
vaccinations, équilibre alimentaire, 
arthrose, AVC, santé mentale.
Participation aux stands Octobre  
Rose, Mars Bleu et au week-end 
Festi’santé.

21 rencontres de territoires10 réunions annuelles d’informationdes élus, 11 réunions de bureaux.

Participation
à des évènementsJournée Installation Transmission des Vaseix, Rencontres de l’autonomie d’Argentat, Festival de l’élevage de Brive,  Festival des Limousines de La Souterraine, Rencontre régionale des réseaux Bavard’âge, Caus’on et Voisineurs.

Participation aux conférences Cap Limousin pour la promotion du Bien Vieillir.

Bilan d’activité 

2016

Formation

5 demi journées de formation 

sur les services en ligne et le 

risque suicide.

Une soixantaine de représentationsRemises de prix et représentation de la MSA dans des manifestations locales.


