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Actualités

ALISE

www.alise-asso.fr

L'association Alisé a cessé son activité le 31 décembre 2020. Une Assemblée Générale Extraordinaire de
dissolution s'est tenue le 22 Janvier 2021.

OFFRE DE SERVICES

www.msa-services-idf.fr

Elections
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 26 Novembre 2020 et a désigné les membres de son
bureau :
Monsieur Olivier Hue, en qualité de Président
Monsieur Guy Berthelot en qualité de trésorier
Madame Corinne Heusèle, en qualité de Secrétaire
Certification QUALIOPI
La démarche qualité engagée par MSA SERVICES a conduit à
l’obtention de la certification QUALIOPI, certification spécifique
aux organismes de formation, et qui regroupe au total 28
indicateurs qualité.
L’équipe MSA Services a célébré cet événement qui lui permet de
poursuivre son activité "formation" auprès des opérateurs de
compétence (OPCO) dont OCAPIAT, le nouvel opérateur de la
coopération agricole, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire.

L’offre MSA SERVICES : Le nouveau calendrier 2021 est mis en ligne sur le site msa-services-idf.fr.
La crise sanitaire a eu un impact sur l’organisation de formations.
N’hésitez pas à relayer le flyer MSA Services aux entreprises ! Il est disponible sur le site.

FR MARPA

www.marpa.fr

Elections
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 25 Novembre et a désigné :
Madame HEUSELE Corinne en qualité de Présidente
Monsieur GRESILLE Michel en qualité de Président Suppléant
Mouvements
MARPA LES GRILLONS
Lisa BOULAY a été recrutée au poste de Responsable de la Marpa des Grillons à Vert-le Grand(91) le
29 décembre 2020.
MARPA LES JARDINS DU VEXIN
Monsieur Jean-Pierre Javelot a été nommé Président de la MARPA du VEXIN à Vétheuil, après le départ de
Madame Marie-Thérèse LERET.
MARPA LES CYPRES
Monsieur José Juiz a été nommé Président de la MARPA des Cyprès à Varennes sur Seine, après le départ
de Monsieur Alain GOSSEREZ.
Vos interlocuteurs MARPA en Ile-de-France

MARPA

Rozay-en-Brie (77)
Milly-la-Forêt (91)
Vétheuil (95)
Bréval (78)
Tigery (91)
Vert-le-Grand (91)
Varennes-sur-Seine (77)

Responsable

Marie-Claude Beaudichon
Cécile Ballot
Mylène Vincent-Durand
Servane du Cleuziot
Nadia Jendoubi
Lisa Boulay
Juliette Renaud

Président.e.

Valérie Piot
Sophie Desforges
Jean-Pierre Javelot
Arlette Huan
Séverine Terré
Nicole Sergent
José Ruiz

Quelques actions prévues en 2021...
Poursuite des rencontres Inter-Marpa, avec l’organisation d’animations entre résidents de Marpa de
proximité
Mise en place d’actions de prévention Bucco-dentaire avec le service Médical de la MSA Ile-de-France
Création d’un flyer MARPA Ile de France
Et si la crise sanitaire le permet : organisation d'un séjour Inter-Marpa à Cabourg !
Point COVID-19
Durant l'année 2020 les MARPA ont été particulièrement exposées et nous les remercions vivement pour
leur engagement auprès des personnes âgées.
Dès le mois de mars, la FN Marpa a soutenu et accompagné les Marpa dans la gestion de la crise avec
l'envoi de 14 communiqués et l'organisation de 2 sessions de formations.

PRIF

www.prif.fr

Elections
Le 15 décembre 2020, l’Assemblée Générale du Prif a confirmé Christiane Flouquet et Laurent Pilette
dans leurs mandats respectifs d’Administrateur et de Vice-administrateur de l’organisme interrégime pour 3
ans.

Ils lanceront la nouvelle décennie du Prif, qui fête ses
10 ans d’existence en 2021 !

Projets 2021
Depuis sa création en 2012, le Parcours prévention a évolué pour s’adapter aux mutations de la société et
aux besoins des retraités d’Île-de-France.
En 2021, il évoluera encore dans son format avec toujours le même objectif : diffuser les messages de
prévention à un large nombre de retraités sur le territoire francilien.
Les ateliers du Parcours se déclineront :
en présentiel
en distanciel, via un format en visioconférence et audio
de façon mixte, avec des séances en présentiel et en distanciel au sein d’un même atelier
Dans le cadre du déploiement des 10 ateliers du Parcours prévention sur le territoire francilien en 2021, le
Prif lance son appel à projets annuel à destination de partenaires experts de la prévention.
Afin de diffuser l’offre du PRIF à ses assurés, la MSA IdF va lancer une 2ème campagne d’invitation aux
ateliers du Prif durant le 1er trimestre 2021. Ces ateliers sont entièrement pris en charge et la
participation est donc gratuite pour les retraités.

VOS INTERLOCUTEURS
Responsable de la MSA Services
Virginie Accault - 01 49 85 49 68 - 06 33 50 15 67
Responsable du PRIF
Camille Mairesse - 01 84 23 12 61 - 06 32 46 58 36

