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Les services de l’Action Sociale de la MSA sont à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans vos démarches.

MSA Gironde

13, rue Ferrère

CS 51585

33052 Bordeaux Cedex

Tél : 05 56 01 83 83

gironde.msa.fr

Accueil du service social uniquement  
sur rendez-vous :

Téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

Mail : accueilsocial.blf@msa33.msa.fr

Les prestations 
sanitaires et sociales 
de la MSA Gironde sont 
soumises à condition de 
ressources et leur attri-
bution fait l’objet d’une 

étude individualisée. 

Lesparre

5 rue de Grammont
05.56.01.83.30

Blaye

125 rue de l’hôpital
 05.56.01.48.28

Libourne

9 av. du Général  
de Gaulle

05.57.55.54.60

Langon

1 allée Jean Jaurès
05.57.98.25.10

gironde.msa.fr

L’ action sanitaire et sociale  
de la MSA Gironde

Accompagner  
la population agricole  
et améliorer sa qualité de vie



Aide aux vacances et aux loisirs :
Aide aux départs en vacances pour les enfants et pour les familles (bons vacances, prix séjours attractifs, 
aides financières et accompagnement du projet)

Participation financière pour les accueils de loisirs sans hébergement, les espaces jeunesse et les séjours 
enfants et adolescents organisés par ces structures

Aide au domicile :
Intervention d’une aide à domicile en lien avec les événements de la vie (grossesse, naissance, maladie, séparation, 
surcharge, hospitalisation, accident de la vie) selon le QF

Aide pour l’accueil des enfants :
Financement et création de structures d’accueil en milieu rural : crèches, micro crèches, halte garderie,horaires 
atypiques,accueil péri scolaire

Aides financières versées aux structures pour les enfants accueillis dont les parents perçoivent les presta-
tions familiales de la MSA

Aides financières :
Aide sous forme de secours social ou de prêt : pour financer l’achat d’équipement et de mobilier, pour des 
travaux d’amélioration de l’habitat, des soins de santé, pour faire face à des accidents de la vie.

Aides à l’accès aux droits :
Rendez vous prestations pour faire le tour de vos droits, aider au versement  ou déblocage d’une prestation 

Offre de service-Rencontre avec un travailleur social :
Vous avez besoin de conseils ou d’information à l’occasion d’une  naissance, parce que vous vivez une sépara-
tion, un deuil, d’aide éducative budgétaire en vue d’un dossier de surendettement un travailleur social est à votre 
disposition sur rendez vous. 

Les travailleurs sociaux animent aussi des actions collectives sur toute la Gironde : Ateliers numériques, 
santé, estime de soi…

Accompagner l’enfance, la famille, les jeunes

Maintien à domicile en toute sécurité des personnes : 
Favoriser l’autonomie et le bien vieillir des personnes âgées à leur domicile : prise en charge par la MSA des frais liés 
à l’emploi d’une aide à domicile, au portage de repas, télé assistance, achat de petit matériel technique, aides à la 
mobilité, ateliers téléphoniques pour maintenir le lien social

Accompagnement des aidants familiaux : hébergement temporaire, accès aux vacances... : aidant.blf@msa33.msa.fr 
Aide au retour à domicile après une hospitalisation : portage de repas, aide à domicile...

Amélioration de l’habitat : 
Financement d’une prime pour les travaux

Accompagnement de projet d’habitat inclusif et de développement de MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Per-
sonnes Agées)

L’accompagnement des jeunes retraités : 
Invitation à des Journées de préparation à la retraite et lors des « instants santé » proposition d’un entretien indi-
vidualisé

Accompagner les seniors

Numéros utiles 
Ecoute psychologique, anonyme et gratuite : 24h/27, 7j/7 Agri’Ecoute : 09 69 39 29 19 

ERAF (Ensemble pour la Remobilisation des Agriculteurs Fragiles) : 0800 62 00 69

mail  référents mal-être :  referentsurgence.grprec@msa33.msa.fr 

Maintien dans l’emploi
Aménagement et adaptation du poste de travail pour le maintien dans l’emploi des salariés et non salariés, 
accompagnement du reclassement professionnel et de la demande de qualité de travailleur handicapé, faciliter 
l’accès aux soins.

Accompagnement des exploitants et salariés fragilisés : 
Prévention de l’épuisement professionnel, Aide au répit des salariés et agriculteurs, aide au remplacement avec le 
Service  de remplacement des Agriculteurs Girondins(SRAG) pour la maladie ou la maternité/paternité, financement 
d’audit agricole, accompagnement des transitions, aide au départ en vacances, aide pour se ressourcer et prendre 
soin de sa santé, prise en charge consultations psychologiques, aides financières exceptionnelles,… 

(Contact : sdsaideaurepitmsa.blf@msa33.msa.fr).

Prévention santé et l’accès aux soins :
Accompagnement pour vous aider à mener  une démarche de soin.

Aide possible pour le financement :

• de soins médicaux peu ou pas remboursés 
• d’un premier contrat de complémentaire santé
• de frais de séjour des familles pour rester près d’un proche lors d’une hospitalisation  
• des frais d’intervention d’un(e) auxiliaire de vie dans les situations de fin de vie

Accompagner les actifs agricoles

Appel à Projets Jeunes, financement des projets "Grandir en milieu rural"

Animation des Schémas départementaux  jeunesse et  famille en Gironde

Animation des Conventions d'action sociale 

Animation des Chartes ainés et familles sur la Gironde

Accompagnement des Espaces de Vie Sociale et Centres sociaux

Appel à projet Inclusion et Ruralité (Insertion par l'Activité Economique)

Participation au développement CPTS (Communauté des professionnels Territoriaux de santé)

Appel à projet Coup de Pouce Prévention 

Accompagner les territoires 


