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Jumping de Bordeaux : la MSA
à la rencontre de la filière équine
RENDEZ-VOUS sur le stand de la MSA pour découvrir l’offre à destination des professionnels

de la filière équine.

bénéficier gratuitement en
tant qu’adhérent MSA : visites
et diagnostics pour progresser
à partir d’un état des lieux,
conseils et préconisations pour
vous guider dans le choix de
solutions, accompagnement
de vos projets de conception
ou d’aménagement de vos bâtiments afin d’y intégrer la santé
et la sécurité, etc. Notre objectif est d’améliorer les performances de votre entreprise
au travers d’une démarche de
prévention des risques professionnels dynamique et adaptée
à votre structure.

Rencontre et échanges
sur la SST

Conseils et formations
avec des professionnels

Nous profiterons de cette
affluence pour rencontrer un
maximum d’entre vous, professionnels de la filière hippique,
sur le stand afin de répondre
à vos questions et d’échanger sur la santé et la sécurité
au travail. Ce sera également
l’occasion de vous présenter
nos services dont vous pouvez

Nous vous présenterons plus
particulièrement, au travers
de vidéos, les savoir-faire
techniques et organisationnels développés par plusieurs
entraineurs et cavaliers pour
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Les services Santé-Sécurité au
Travail (SST) des MSA Gironde,
Dordogne-Lot-et- Garonne,
Sud-Aquitaine et des Charentes
vous accueilleront sur leur stand
à l’occasion du Jumping international de Bordeaux qui aura lieu
du 7 au 10 février 2018 au Parc
des Expositions de BordeauxLac. Le Jumping offre un riche
programme de performances
sportives et de spectacles ainsi
qu’un vaste village d’exposants.
Cette année, pour la 44ème édition
du Jumping, 50 000 personnes
sont attendues sur le site du Parc
des Expositions.

entretenir une bonne condition
physique, avant de manipuler
et de monter un cheval, afin
de limiter l’usure physique et
de gagner en performance.
Nous vous présenterons
également les formations sur
le comportement du cheval
que nous proposons. L’objectif
de ces formations, animées
par des professionnels de la
filière équine, est de réduire les
risques liés aux situations de
travail au contact des chevaux.
Ces apports de connaissances,
issues de l’éthologie, sont aussi
un levier pour améliorer vos
conditions de travail tout en
optimisant les conditions de vie
de vos chevaux.
Soucieux de proposer des
services en adéquation avec
vos attentes et vos besoins,
nous espérons que vous serez
nombreux à venir nous rencontrer pour nous en faire part.

Vous pouvez contacter le service Santé Sécurité au Travail
de la MSA Gironde tout au long de l’année
au 05 56 01 97 52 ou par mail « prp.blf@msa33.msa.fr »

MSA : appels à projets jeunes 2019 pour les 13-25 ans
Appel à projet structures

Vous avez entre 13 et 25 ans ? Vous travaillez ou
connaissez des jeunes qui ont besoin de soutien
pour monter leurs projets ? Alors n’hésitez plus et
participez à ces appels à projets jeunes !
Dans le cadre du Schéma Départemental Jeunesse qui
réunit la CAF, la MSA, la DSDEN, la DDCS et le Conseil
Départemental, des actions sont aujourd’hui mises en
œuvre en faveur des jeunes de 13 à 25 ans au travers
des appels à projets jeunes qui sont cofinancées par
l’ensemble des partenaires. Présentation.

Au travers de cette coopération inter-institutionnelle,
la MSA Gironde soutient les projets des jeunes
ressortissants agricoles du territoire afin de favoriser
leur autonomie et leur engagement citoyen.
Ainsi, les jeunes âgés de 13 à 25 ans, fréquentant
les structures jeunesse (ex : ALSH, MJC) et
accompagnés par des animateurs peuvent construire
un projet répondant aux thématiques suivantes : lien
intergénérationnel, solidarité et échanges, prévention
santé, responsabilité, citoyenneté et autonomie.
Pour l’obtention d’un soutien méthodologique et
financier, les projets doivent être déposés entre le
1/02/19 et le 31/03/19, sur un formulaire commun
aux institutions signataires, disponible sur le site du
Conseil Départemental.
En 2018, la MSA Gironde a soutenu 23 projets présentés
dans le cadre de cet «appel à projet structures» pour un
montant total de 17 600 €. Quelques exemples de
projets retenus : Foksaroul (Blayais) dont l’objectif
est d’adapter une piste de BMX pour en favoriser
l’accès aux jeunes porteurs de handicap. Aquaponie
(Libournais) doit permettre la mise en place d’un
potager en utilisant la méthode «aquaponie». Mets les
en scène (Réolais) a pour ambition la création d’ateliers
musicaux et un tremplin rock ouvert à tous.

Appel à projets «initiatives jeunes»
L’appel à projets «initiatives jeunes» est quant à lui
dédié aux jeunes agricoles âgés de 13 à 25 ans

et constitués en petit groupe (minimum 3). Leur
projet doit concerner la population du territoire et
inclure une des thématiques suivantes: solidarité/
citoyenneté, culture et art, santé et activités physiques
et sportives, démarche innovante, intergénérationnel.
Ces projets peuvent être déposés tout au long de
l’année sur le formulaire présent sur le site du
Conseil Départemental (voir lien sur site internet
MSA Gironde).
En 2018, 10 projets ont été soutenus par la MSA
33 pour un montant de 6000 €. Par exemple, le
projet Simulateur de l’ACME a pu être financé. Il est
initié par des jeunes passionnés d’aéronautique qui
souhaitent concevoir leur propre simulateur de vol
en partenariat avec l’aéroclub de Marcillac.
Pour participer
Les modalités de participation à ces deux appels
à projets seront présentées lors de réunions
territoriales :
Haute-Gironde / Libournais : 7 février,
Bassin : 7 février, Médoc : 8 février.
Qui contacter ?
Clara Dumont, conseillère départementale :
dumont.clara@msa33.msa.fr
Anne-Claire Lelandais, conseillère technique :
lelandais.anne-claire@msa33.msa.fr

