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MSA Solidaires qu’est-ce que c’est ?
C’est une chaîne de solidarité portée par les femmes et les hommes de la MSA. Nos
salariés et délégués se mobilisent pour venir en aide aux populations rurales les plus
fragilisées par cette crise.
Concrètement, comment cela va-t-il se traduire ?
Un délégué ou un salarié de la MSA appelle une ou plusieurs personnes des territoires
ruraux : une personne âgée, une famille monoparentale, un travailleur isolé, une personne
précaire ou en situation de handicap ou malade. Il lui téléphone pour prendre de ses
nouvelles, discuter avec elle et, éventuellement, fait remonter vers les services de la MSA
des problématiques rencontrées par la personne contactée.
Pourquoi la MSA se lance-t-elle dans cette action ?
La MSA porte les valeurs de responsabilité et de solidarité, cela fait partie de son ADN. En
agissant pour le bien commun, et en intégrant l’humain au cœur de ses activités, la MSA
génère du lien social grâce à la proximité de ses élus et de ses équipes.
Pourquoi cette opération est-elle indispensable ?
Parce que, la crise touchant toute la population, aucune collectivité n’est
répondre seule à toutes les questions.
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Parce que les territoires ruraux peuvent être les plus touchés par cette crise, ne serait-ce
que par la fracture numérique, avec les zones blanches. Les personnes isolées ou âgées,
les familles en difficulté peuvent avoir besoin de nous. Il est impensable que ces
populations soient les oubliées de cette situation. En complémentarité avec les initiatives
des collectivités locales, communes ou départements, nous souhaitons mettre en place des
actions qui peuvent bénéficier à l’ensemble des territoires.
Quelle est la plus-value de la MSA

?

La MSA, par l’étendue de ses missions de service public et des missions des associations
qu’elle fédère, dispose d’une large palette de possibilités pour répondre, aider et rompre
l’isolement
Lorsque c’est nécessaire nous réorientons ces personnes vers les services concernés
(mairies, association ,départements, professions de santé …).Dans un contexte de crise, la
MSA reste un acteur de la deuxième ligne qui se mobilise pour apporter une réponse à la
hauteur des enjeux.
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