
Les principes de l’appel à partenariat : 

 

Les structures répondant à l’appel à partenariat pourront valoriser :  

 

- La mise en place de projets portant sur des publics cibles ou des thématiques 

spécifiques :  

o La prévention du vieillissement : les domaines visés sont le soutien au lien 

social et aux solidarités de proximité, la valorisation de l’engagement des 

retraités et de l’expérience des personnes âgées. 

o La jeunesse : Ce public constitue aujourd’hui un public prioritaire, avec 

notamment la thématique de l’entrée dans la vie active. 

o La création de lien social et de solidarités locales.  

o La prévention santé : Les champs d’action peuvent concerner tous les 

publics et toutes les thématiques de santé, en prenant en compte les 

priorités de santé publique. 

 

- Le déploiement de ces projets selon une démarche de Développement Social 

Local incluant les notions de territorialisation du projet et de mobilisation de la 

population.  

 

Les structures accompagnées bénéficieront :  
- D’un partenariat avec la MSA formalisé dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle déployée jusqu’à 2020.  

- D’un relais de communication pour les actions entreprises. 

- Un accompagnement technique aux projets 

- Une subvention annuelle :  
o 5 000 € pour les Centres Sociaux ; 

o 1 500 € pour les Espaces de vie sociale. 

 

 Dépôt des candidatures :  
Pour candidater à cet appel à partenariat pour les 3 années 2018 – 2019- 2020,  vous devez 

retourner le dossier de candidature joint à la MSA avant le 31 mars 2018. 

 

Vous pouvez aussi bénéficier de ce partenariat dès cette année et pour les 4 années 2017-

2018-2019-2020. Le dossier de candidature complété doit alors être retourné à la MSA avant  

le 10 octobre 2017.  

 

Les dossiers seront examinés par la MSA Berry Touraine, qui sélectionnera 6 structures 

maximum pour les 3 départements, en prenant en compte le taux de population agricole et la 

qualité du projet.  

 

 

Les dossiers sont à adresser à        Madame Magali DE OLIVEIRA  

 Par mail :  deoliveira.magalie@berry-touraine.msa.fr 

 Par voie postale :  MSA Berry-Touraine 

  Service d’Action Sociale 

  19 avenue de Vendôme 

  CS72301 

  41023 BLOIS Cedex 

 

mailto:deoliveira.magalie@berry-touraine.msa.fr


 

 

 


