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Renouvellement de la convention OCAPIAT

MSA Services a été reconduit dans le cadre de l’appel d’offre « Offre régionale Ocapiat » pour l’année 2021,
formalisé par un protocole de partenariat.
MSA Services prévoit une progression de son activité formation.
Ocapiat en quelques chiffres :
50 branches autour de la Coopération agricole, l'Agriculture, la Pêche, l'Industrie Agro-alimentaire et les
Territoires
184 598 entreprises adhérentes et dirigeants non-salariés (filière pêche et cultures marines) dont 98%
d'entreprises de moins de 50 salariés
Plus de 1.2 millions de salariés représentés dont 46% travaillent dans une entreprise de moins de 50
salariés
L'activité formation

En dépit de la crise de la Covid-19, l’activité formation a été soutenue malgré tout, en respectant les règles
sanitaires.
Durant le premier trimestre, 8 formations ont été réalisées
4 formations "Sauveteur Secouriste du Travail" (SST)
4 formations "Sauveteur Secouriste du Travail - Recyclage" (MAC SST)
Le taux de réussite pour ce début d'année est de 100%.
Site internet

Une refonte du site internet est prévue durant ce 2ème semestre afin de le rendre plus ergonomique et plus
conforme aux attentes des utilisateurs.

FR MARPA

www.marpa.fr

Les actualités MARPA
Atelier Origami à la Marpa Les Jardins de St Laurent
à Milly-la-Forêt

Une activité amusante , pédagogique et culturelle ! C’est en
effet dans le cadre de l’opération Origami for Life, initiée par le
designer Charles Kaisin et le palais de Tokyo au profit du Samu
Social de Paris, que les résidents de la Marpa et les enfants de
l’école primaire Jean Cocteau de Milly la Forêt ont créé 200
origamis en forme d’oiseaux. Cet art du pliage ancestral au Japon
va permettre de créer une forêt qui sera à découvrir au Palais de
Tokyo dès la réouverture des musées. Enfants et résidents, tous
étaient ravis de participer activement à cette opération.
Les Résidents de la Marpa les Jardins de saint Laurent participent à l’action artistique et solidaire pour le Samu
Social de Paris, Origami for Life. En quelques heures les résidents ont réalisé une centaine d’oiseaux en origami.
8 chemin de Saint Laurent, 91490 MILLY-LA-FORET - 01 69 90 62 61 | marpa.milly@orange.fr
10 ans de la MARPA des Sources de l'Yerres à Rozay-en-Brie

A l’initiative de la MSA et avec le soutien de l’intercommunalité
et les élus des communes, La MARPA de Rozay-en-Brie a ouvert
ses portes le 21 mars 2011 en accueillant ses premiers
résidents.
A ce jour, 85 personnes âgées autonomes de plus de 60 ans ont
séjourné au sein de notre Maison.

Nous avons fêté cet anniversaire et oublié pour quelques heures la
crise sanitaire.
L’équipe, parée d’un déguisement, s’est investie pour organiser une
journée la plus festive possible, tout en respectant les mesures
barrières.
Après un apéritif et ses petits fours, le repas a été animé par des pas
de danse et, des jeux divers. La pièce montée a clôturé cette journée.
4 rue Lamartine 77540 ROZAY EN BRIE – 01 64 42 98 01
marpa.rozay@gmail.com

La MARPA Les Grillons de Vert-le-Grand a fêté les 100 ans de leur doyenne

La MARPA de Vert-Le-Grand était en fête le 2 avril dernier à l'occasion des 100 ans de la doyenne du Village
qui a reçu à cette occasion la Médaille de la Ville par le Maire. Une journée riche en émotion et en activités qui
ont ravi les résidents.
En l'absence de ses proches en raison de la crise sanitaire, la résidente a tout de même profité d' un montage
vidéo préparé par sa famille.
La résidente avait choisi son menu, un repas "moules-frites" qui a été proposé à tous les résidents. Les
gâteaux ont été confectionnés par une salariée, pâtissière de formation.
"Une journée dont je me souviendrai !" - C. SOUBEYRAND, centenaire
28 rue de la Croix Boissée 91810 VERT-LE-GRANS – 01 6080 29 70 | 06 37 36 36 48 - marpavlg@orange.fr
La nouvelle brochure des Marpa Ile-de-France est maintenant disponible
sur le site de la MSA Services. N'hésitez pas à la diffuser autour de vous !
Le logiciel LANTICHUTE arrive dans les Marpa d'Ile-de-France

Les chutes sont très souvent en cause dans la perte d'autonomie des personnes âgées. Le risque de chute
augmente avec l'âge mais également avec l'entrée en institution. Face à ce constat, la prévention des chutes
en établissement est une démarche essentielle : recensement des chutes, identification des facteurs de
risque de chute (individuels et environnementaux), mise en évidence des mesures préventives et correctives à
appliquer.
Qu'est-ce que LANTICHUTE ?
Le dispositif LANTICHUTE est un service en ligne dédié à la prévention des chutes, financé par la MSA. Il est
destiné aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux résidences autonomie.
LANTICHUTE est facile à installer et simple à utiliser .
Quels sont ses atouts ?

Pour le bien-être des résidents :
Permet de recenser l'ensemble des chutes survenues au sein de l'établissement
Met en évidence les facteurs individuels de chute et évalue le risque de chute de chaque résident
Pour la gestion des chutes au sein des établissements :
Favorise le partage d’informations entre les équipes
Améliore la traçabilité des chutes et l'identification des facteurs de risques environnementaux
Permet d’obtenir une vue globale de l’établissement concernant le risque de chute
Formation

Une session de formation dédiée aux gestionnaires Marpa d'Ile-de-France s'est tenue le 23 mars sur le thème
de la gestion des ressources humaines et du droit social.
Point COVID-19

Les 7 Marpa d'Ile-de-France ont organisé la vaccination de leurs résidents. La plupart ont d'ores et déjà reçu les
2 injections.

PRIF

www.prif.fr

Les 10 ans du Prif :

Depuis sa création, l'organisme a coordonné, avec l'appui des partenaires opérateurs et locaux :
Plus de 4 300 actions , soit plus de 85 000
heures d'ateliers ,
Dans près de 540 villes en Ile-de-France ,
Auprès de plus de 87 000 retraités
participants .

L'offre de services du Prif est désormais déclinée au format distanciel permettant aux retraités franciliens de
participer aux ateliers par visioconférence ou par téléphone.
En 2020, 764 ateliers du Parcours prévention ont été déployés en Ile-de-France dont 279 au format distanciel .
Pour bien démarrer l'année, la MSA Ile-de-France, membre fondateur du PRIF, a eu le plaisir de convier, par
courrier et via le site MSA, près de 13 000 retraités aux ateliers de prévention du PRIF.
Appel à projet : atelier "Bien chez soi" du Parcours prévention du Prif

Dans le cadre du déploiement du Parcours prévention sur le territoire francilien, le Prif renouvelle le format de
l'atelier "Bien chez soi", dédié à l'aménagement du logement. L'organisme lance un appel à projet à destination
des partenaires experts de la prévention qui souhaiteraient mettre en œuvre l'atelier en Ile-de-France.
Les auditions ont eu lieu les 15 et 16 mars derniers.

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
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