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Actualités

ALISE

www.alise-asso.fr

Appel à Projet :
En 2019, Alisé a organisé un Appel à Projet auprès de ses adhérents sur le thème : "Les 5 sens en éveil".
Le premier prix sera remis à la structure Sainte Louise de Gonesse en octobre prochain. La micro-crèche Les
Pataugeoires à Orgeval a reçu le deuxième prix. Enfin, Le Jardin des Lutins a obtenu le troisième prix et le
multi-accueil Serge Levrez le quatrième prix. Pour ces deux structures une remise de prix a été effectuée le
24 septembre à Etampes.
Cessation d'activité :
L’association ALISE cessera définitivement son activité le 31 décembre 2020 ; créée en 2001 par la MSA Ile
de France, ALISE était devenue organisme de formation en 2011.
Après plusieurs années déficitaires et différents plans de relance, le conseil d’administration a proposé une
cessation d’activité à l'Assemblée Générale qui l'a votée à l'unanimité, après avoir fait le constat que
l’association n’avait toujours pas trouvé son modèle économique. La crise sanitaire de 2020 a par ailleurs
fortement impacté l’activité.
Un courrier d’information a d’ores et déjà été adressé aux partenaires, aux structures de la petite enfance
adhérentes ainsi qu’aux formateurs.

OFFRE DE SERVICES

www.msa-services-idf.fr

MSA Services Ile-de-France propose des formations axées principalement sur le thème de la prévention :
Gestes et Postures, habilitation électrique, SST, travailler en sécurité dans une exploitation agricole.
Ces formations sont réservables en ligne sur le site ocapiat.fr (salariés du secteur agricole et agroalimentaire) et peuvent également être organisées en intra dans les entreprises
Ces formations peuvent être prises en charge jusqu'à auteur de 100% par OCAPIAT pour les entreprises
de – 50 salariés
Une démarche de certification est en cours avec l’APAVE

MSA Services vous proposera prochainement :
son nouveau site internet, en cours d'actualisation
son flyer spécifique sur les formations (à retrouver sur le site msa-services-idf.fr)

FR MARPA

www.marpa.fr

Les MARPA sont des résidences autonomie accueillant des personnes âgées de
plus de 60 ans. L'Ile-de-France compte 7 MARPA.
Impact COVID :
Le fonctionnement des structures a été impacté par la période de confinement
liée à la Covid-19. Le déconfiment reste très partiel. Les sorties, ainsi que les
visites sont limitées et encadrées.
A noter que certaines Marpa d'Ile de France disposent de logements vacants ;
n’hésitez pas à contacter la FR Marpa pour tout renseignement : 01 49 85 49 68.
Mouvements :
Les Jardins du Vexin
Aurélie Goigoux, responsable, a quitté la MARPA de Vétheuil le 29 mai dernier. Elle est remplacée par
Madame Vincent-Durand
MARPA de Sénart
Séverine Janssens a été nommée Présidente de la Marpa et Madame Sabrina Vumi, Trésorière.
MARPA Les Grillons
Elodie Zieba, Responsable de la MARPA de Vert le Grand, a quitté ses fonctions le 16 septembre 2020
Une réunion de présentation de la Fédération Nationale MARPA se tiendra à Gentilly le 8 décembre
2020 en présence des gestionnaires.

PRIF

www.prif.fr

Construit autour de 10 ateliers, le Parcours Prévention permet aux retraités d’acquérir les bons
comportements pour vivre leur retraite en bonne santé et cultiver leur confiance dans leurs aptitudes
physiques et relationnelles.
En 2019, près de 1000 ateliers ont été réalisés en Ile-de-France. En raison de la Covid-19, le Prif a dû
adapter son offre depuis Mars 2020 et a lancé un appel à projets pour des ateliers à distance : depuis juin, 6
ateliers sont ainsi proposés en audio ou visio :
Fonctions cognitives
Santé forme
Activité physique
Inclusion numérique
Aménagement du domicile
Approche adaptée pour différents publics
Un courrier d'invitation a été envoyé à l'ensemble des retraités MSA Ile de France, pour les informer de
l'organisation des ateliers organisés par le PRIF en octobre 2020.
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