Secteurs dintervention
des conseillers en protection sociale
de la Mutualité Sociale Agricole Berry - Touraine

Vendôme

Initiateur : Mutualité Sociale Agricole Berry - Touraine.
Date du découpage : avril 2015.
Objectif : développer des relations de proximité avec
les adhérents et leurs familles et leur offrir la possibilité
de bénéficier détudes et conseils personnalisés.
Bénéficiaires : personnes relevant du régime agricole.

Blois

Secteur dintervention des
conseillers
Siège social MSA

RomorantinLanthenay

Missions : les conseillers en protection sociale sont,
sur rendez-vous, à la disposition des adhérents,
salariés, exploitants ou entrepreneurs agricoles pour
- répondre à leurs interrogations dans tous les domaines
de la protection sociale, prestations santé, famille,
retraite et cotisations,
- faciliter leurs démarches administratives,
- leur faire découvrir lensemble des services et produits
offerts par la MSA.

Agences locales
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Secteurs dintervention des travailleurs
sociaux de la MSA Berry - Touraine
Missions en faveur des assurés agricoles
actifs et retraités

Initiateur : Mutualité Sociale Agricole Berry - Touraine.
Date du découpage : janvier 2015.
Objectif : dans le cadre du plan daction sociale,
lactivité des travailleurs sociaux de la MSA BerryTouraine est organisée autour des missions en faveur
des assurés agricoles actifs et retraités.

Secteur dintervention des
travailleurs sociaux
Secteur partagé

Missions : les travailleurs sociaux mènent des actions
spécifiques, individuelles ou collectives, à destination
des jeunes, des familles et des personnes en situation
de handicap et de leur entourage, principalement dans
les domaines :
- de la santé et du handicap,
- des vacances et des loisirs,
- de la conciliation vie familiale et professionnelle,
- de linsertion sociale et professionnelle.
Loffre de la MSA sadresse également aux personnes
retraitées, notamment en matière de vieillissement,
de maintien à domicile et du lien social.
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