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Le catalogue de formation se développe
Trois nouvelles formations, sur le thème de l'efficacité relationnelle, vont être prochainement intégrées au
catalogue de formation MSA Services. Elles seront disponibles en format présentiel et distanciel :
Communication : développer ses capacités d'écoute et d'expression
Les objectifs de cette formation sont :
Appréhender les mécanismes de la communication
Développer ses facultés d’adaptation lors de situations de communication difficiles
Améliorer sa façon de communiquer en situation professionnelle
Gérer les conflits dans l'équipe et les "non-dits"
Les objectifs de cette formation sont :
Repérer les enjeux du travail en équipe et son organisation
Prendre conscience de son mode de communication interpersonnelle et de celui de son entourage
professionnel
Repérer les dysfonctionnements de la communication générateurs de conflits dans une équipe
Acquérir les compétences relationnelles à mettre en œuvre pour apaiser les tensions, dépasser les
malentendus et assainir les relations
Permettre aux professionnels de mieux communiquer entre eux et avec les usagers, dépasser des
situations relationnelles bloquées
Aborder avec efficacité l’après conflit, retrouver la confiance
Améliorer l’organisation de la parole dans l’espace professionnel
Gestion d'équipe et management
Les objectifs de cette formation sont :
Renforcer les compétences relationnelles et managériales des cadres en situation de management de
proximité
Acquérir des savoir-faire pour gérer efficacement les communications interpersonnelles et groupales

FR MARPA

www.marpa.fr

Opération muguet
Pour la 2ème année consécutive, la MSA Ile-de-France a organisé avec son Conseil d’Administration et son
réseau de délégués cantonaux, une distribution de muguet au sein de ses 7 résidences autonomie pour
personnes âgées, les Marpa.
Cette année, le Crédit Agricole Ile-de-France s’est
associé à la MSA Ile-de-France pour apporter soutien
et gaieté aux résidents ainsi qu’au personnel. Le
muguet a été fourni par Maxime François, producteur
dans le Val d’Oise.
La distribution a eu lieu le 30 avril à la Marpa de Bréval
en présence d’Olivier Hue Président de la MSA Ile-deFrance, de Laurent Pilette Directeur Général de la MSA
Ile-de-France et d'Etienne De Magnitot Président du
Crédit Agricole d’Ile de France.

Durant la journée, la distribution de muguet a été assurée par Emile Bunoz, Président de l'Echelon Local PCF, de
Daniel Le Bretonnic, Délégué MSA Ile-de-France, en présence des élus et des équipes de la MSA auprès des 6
autres Marpa franciliennes.

Hygiène bucco-dentaire
Dans le cadre de ses missions de prévention, la MSA Ile de France met en œuvre des actions auprès de
différents publics.
Elle propose notamment la réalisation de « conférences thématiques santé » composées de séances
d'informations collectives animées par des professionnels de santé.
En collaboration avec la FR Marpa, des
actions de prévention portant sur le thème
de l'hygiène bucco-dentaire à destination
des seniors ont été organisées dans les
Marpa.

La première conférence s'est tenue à la Marpa de Vétheuil le 04 juin 2021 : les enquêtes réalisées auprès des
résidents indiquent un taux de satisfaction élevé. Ils souhaitent par ailleurs la mise en place de nouvelles
conférences sur les thèmes suivants : l'arthrose, l'équilibre, le cerveau et la vue.

La Ferme ROZ de TESSANCOURT s'est installée à la MARPA "Les Jardins du Vexin" à
VETHEUIL
Un après-midi intergénérationnel a été organisé le 8 juin avec les
enfants de la crèche "Graine d'Eveil" et les séniors de la MARPA
de Vétheuil. Petits et grands ont partagé un moment d'échanges
et d'apprentissages autour des canards, poules, bouc, chèvre,
moutons, cochons dindes, lapins.
Ensemble, ils ont pu découvrir ou redécouvrir les animaux de la
ferme et créer une véritable interaction entre l'animal et l'être
humain.
Les enfants et les séniors ont également participé à un atelier
autour de la fabrication du beurre qu'ils ont ensuite pu déguster !
Rencontre inoubliable avec les animaux de la ferme, un retour aux
sources plein de douceur dont tout le monde se souviendra !

Petit mot d'une résidente: " C'est le meilleur moment
que j'ai passé à la MARPA ".
15, rue Montrond 95 510 VETHEUIL - 01 34 97 80 05 /
07 61 59 60 69 - marpa.95@orange.fr

PRIF

www.prif.fr

De nouveaux partenaires pour l'atelier "Bien chez soi"
Suite à l'appel à projet "Bien chez soi", le Prif a sélectionné les 5 opérateurs suivants :
Adaptia
Adaptia, réseau national d’ergothérapeutes intègre pour la première année le
réseau Prif afin de contribuer à la construction d’une culture commune de la
prévention.
AS Mouvement
Déjà partenaire du Prif dans le cadre de ateliers l’Equilibre en Mouvement© ,
AS Mouvement étend son activité et met son expertise au service de l’atelier
"Bien chez soi".
Bel Avie
Bel Avie, spécialiste de l’adaptation du logement, s’est associé à des experts
reconnus du bien vieillir, Gaël Guilloux des Bolders et Melissa Petit de Mixing
Générations , pour répondre pleinement aux objectifs de l’atelier "Bien chez soi".
Merci Julie
Merci Julie rejoint le réseau Prif avec une grande expertise auprès du public
sénior sur les enjeux d’autonomie et d’habitat pour une vie sereine à domicile et
en toute sécurité.
SoliHa
Partenaire historique de l’atelier Bien chez soi depuis sa création, SoliHa
poursuit sa solide collaboration avec le Prif avec une mission plus que jamais
d’actualité : mieux se loger !

Le Prif va pouvoir renforcer le déploiement de cet atelier sur le territoire francilien et continuer à diffuser des
messages de prévention en faveur de l’aménagement du logement.

Appel à projet : atelier Tremplin
Dans le cadre du déploiement du parcours prévention sur le territoire francilien, le Prif renouvelle le format de
l’atelier Tremplin, dédié au passage à la retraite.
Un appel à projet à destination des partenaires experts de la prévention qui souhaiteraient mettre en œuvre
cet atelier en coordination avec le Prif en Île-de-France est lancé.
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