ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
MSA GIRONDE
PERIODE DE CRISE SANITAIRE
A compter du 15/09/2020 et jusqu’à nouvel ordre
Vous avez besoin de contacter le service social et/ou le service des aides financières, un
accueil spécifique par téléphone et messagerie a été mis en place En cas de nécessité, certains
rendez- vous en face à face ont lieu depuis le 11/05/20.
 Vous rencontrez des difficultés personnelles, familiales, financières, vous pouvez
contacter le service social et/ou le service des aides financières, un accueil spécifique par
téléphone et messagerie a été mis en place
=> Vous pouvez joindre l’accueil social de votre territoire
 Soit par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h
•
•
•
•
•

Agence Blaye => 06 37 85 55 67
Agence Bordeaux => 06 78 85 27 07
Agence Langon => 06 78 84 31 51
Agence Lesparre => 06 78 85 18 91
Agence Libourne => 05 57 55 54 60

Un rendez-vous téléphonique avec une assistante sociale vous sera proposé.
 Soit par message électronique à cette adresse : accueilsocial.blf@msa33.msa.fr

=> vous pouvez joindre le service des aides financières
 Soit par téléphone les mardis et jeudis de 13h30 à 17h au 05 56 01 83 40
•

Soit par message électronique à cette adresse : msa33saf.blf@msa33.msa.fr

 De même, si vous vous sentez épuisé moralement et physiquement, si vous avez le
sentiment de ne plus y arriver et que vous avez des troubles du sommeil, n'hésitez pas à
nous solliciter dans le cadre de notre dispositif de prévention de l'épuisement
professionnel.
 En adressant un message à cette adresse : sdsaideaurepitmsa.blf@msa33.msa.fr

 Par ailleurs, vous êtes peut-être aidant familial. Concilier travail sur l'exploitation et
l'aide aux parents devenus dépendants est complexe, lourd et source d'épuisement.
 En adressant un message à cette adresse : aidant.blf@msa33.msa.fr.

Si vous laissez un message électronique à l’une de ces adresses mail => pensez à nous
laisser vos coordonnées téléphoniques, nous vous rappellerons pour faire le point avec
vous sur votre situation.

