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Nouvelles formations 2022
Les formations "Gérer les conflits dans l'équipe" et "Communication : développer ses capacités d'écoute et
d'expression" ont été intégrées au catalogue de formations 2022.
La formation "Gestion d'équipe et management" sera prochainement expérimentée, puis intégrée au catalogue MSA
Services IDF.

Création d'une vidéo MSA Services Ile-de-France
Dans le cadre de son développement, MSA Services Ile-de-France a réalisé une vidéo présentant son offre de
formation.
N'hésitez pas à la visionner et surtout à la partager en cliquant ici !

Appel à projet
MSA Services Ile-de-France a reçu une réponse favorable à l'appel à projet d'OCAPIAT sur le thème "Maintenance et
sécurité". L'organisme de formation est désigné attributaire du marché au sein de l'Ile-de-France pour les
formations suivantes :
Sauveteur Secouriste du Travail
Sauveteur Secouriste du Travail - recyclage
Protection incendie, équipier de première intervention
Gestes et Postures
Par ailleurs, MSA Services Ile-de-France proposera des formations dans la région Centre-Val-de-Loire.

FR MARPA
Création d'une vidéo pour les Marpa franciliennes

La visite virtuelle d'une MARPA est désormais possible grâce à la
réalisation d'une vidéo mise en ligne sur YouTube.
N'hésitez pas à la visionner et la partager autour de vous en cliquant ici !

Concours de pâtisserie inter-marpa
La Marpa de Varennes sur Seine est la gagnante du concours de pâtisserie
inter-marpa co-organisé par la MSA Ile-de-France et Silver Fourchette en
novembre dernier.
Bravo aux résidents et à toute l'équipe !
Les gagnants vont prochainement participer à un atelier de cuisine animé par un
chef renommé et vont également recevoir un panier gourmand.

www.marpa.fr

La Marpa de Varennes-sur-Seine a fêté sa première centenaire !
C’est avec beaucoup d’émotion que la Marpa
des Cyprès a fêté les 100 ans de Mme
Cournarie le vendredi 05 novembre 2021. Le
Maire, les élus, le personnel, les résidents de
la Marpa, et ses petits-enfants étaient
réunis pour lui souhaiter un joyeux
anniversaire.
La journée a débuté par un discours de
Monsieur le Maire et de la Vice-Présidente de
la Marpa. Ensuite la toute nouvelle
centenaire a dit quelques mots.
Après avoir dégusté un bon repas concocté par le personnel, Mme Cournarie a soufflé ses bougies et a ouvert ses
cadeaux. La chanteuse Marie-Charlie a ensuite animé l’après-midi en proposant un répertoire de musique varié.

Les ateliers "Bien sur internet" s'invitent à la Marpa de Milly-la-Forêt

8 résidents de la Marpa de Milly-la-Forêt, les Jardins
de Saint Laurent, ont participé aux ateliers "Bien sur
Internet", proposés par le PRIF.
Les ateliers ont débuté le 16 septembre pour finir le 2
décembre 2021. Les 10 séances animées par des
professionnels ont permis d'accompagner les
résidents pas à pas dans l'apprentissage des usages
de l'ordinateur, de la tablette et du web.
Les résidents ont pu bénéficier de conseils
personnalisés. Ils ont pu prendre ou reprendre
confiance en eux, se fixer de nouveaux projets et
partager des moments d'échanges. Une expérience
positive !

La Marpa de Rozay-en-Brie organise son marché de noël !

La Marpa des Sources de l'Yerres a réalisé son marché de Noël le
vendredi 3 décembre, les résidents ont été ravis de présenter leurs
réalisations aux familles qui se sont déplacées pour cette occasion.
La somme issue de la vente va permettre d'engager de nouveaux
projets selon les envies des résidents : achat de matériel d'animation,
sortie, organisation d'un spectacle…
Les ateliers d'activités
manuelles, ont permis de
relancer une dynamique au
sein de l'établissement et
de fédérer de nouvelles
relations sociales avec les
derniers arrivants (14
personnes en deux années).

Sur les traces de Louis Ernest ROBIN

Les résidents de Rozay-en-Brie, se sont mis sur les traces de Louis Ernest
ROBIN, maire du village en 1902.
Au travers d'énigmes, rébus et autres indices, ils parcourent durant 5 jours
l'histoire de Rozay-en-Brie et de ses monuments historiques.
Chaque journée les mène sur des lieux différents (symbolisés et décorés au
sein de l'établissement).
Le point de départ est la gare, dont il ne reste que le bâtiment aujourd'hui. Le
chef de gare leur a remis le billet de train pour démarrer le jeu.
Passant par les remparts et ses portes, la statue de la liberté, le lavoir,
l'église, la place marché, l'hôtel restaurant "Le Sauvage", à la bibliothèque...
Ce parcours conduit les résidents vers le coffre caché par Louis Ernest,
remplit d'un trésor destiné aux résidents.
Louis Ernest a fini par s'inviter à la table des résidents le dernier jour de
l'enquête.
"Nous remercions nos partenaires qui nous ont adressé des lots constituant
ce trésor et les stagiaires qui ont contribué à organiser ce jeu."

PRIF

www.prif.fr

Les publications annuelles du Prif sont disponibles !
Depuis 10 ans et plus que jamais en cette période, les actions de prévention en faveur du bien vieillir déployées par
le Prif ont un objectif : garder le lien avec les retraités franciliens.
Découvrez les publications annuelles du Prif, reflet de l’engagement de l’organisme et de ses partenaires pour la
création d’une culture commune de la prévention en Île-de-France.
« Le Prif est un enfant que nous avons fait grandir ensemble. Et
il est important de le faire savoir auprès des retraités.»

Laurent Pilette, Vice-administrateur du Prif, directeur général de la
MSA Île-de-France
« Face à la crise, le Prif a résisté, s’est adapté, s’est renouvelé
pour continuer d’assurer ses missions.»

Christiane Flouquet, Administrateur du Prif, directeur de l’action
sociale Île-de-France de la Cnav
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VOS INTERLOCUTEURS
Responsable de la MSA Services - Référente MARPA
Virginie Accault - 06 02 07 40 12
Responsable partenariats du PRIF
France Marchand - 01 57 21 37 47

