
Bilan des actions 2010 - 2013

LES COMITÉS D’ÉCHELON LOCAL 

EN ACTIONS

Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas de Calais



Soucieux de conduire une politique d’animation du milieu rural et de 

favoriser l’expression de ses adhérents, le Conseil d’Administration 

de la caisse régionale du Nord-Pas de Calais a fait le choix de 

confi er aux 14 comités d’Échelon Local les missions de relais qui 

se caractérisent de différentes façons :

· être à l’écoute des adhérents,

· faire remonter des propositions pour améliorer le service rendu,

· impulser des projets dans les territoires ruraux.

Alors que la première mandature du Conseil d’Administration 

régional  Nord-Pas de Calais s’achève bientôt et que les élections 

2015 des délégués approchent, faisons ensemble le bilan des 

actions menées depuis 2010 dans les territoires ruraux de notre 

région.

Ce memento démontre l’engagement et le dynamisme des élus 

qui ont pleinement tenu leur rôle d’animation du milieu rural et de 

participation au développement local.

Grâce aux actions menées, la MSA continue de faire vivre 

ses valeurs fondatrices : la démocratie, la responsabilité et la 

solidarité.

Charte de l’élu

Ensemble, les élus du Nord-Pas de Calais marquent leur 
attachement aux principes suivants :

• Le mutualisme : la valeur fondatrice de notre système de 
protection sociale,

• La solidarité : elle guide la MSA dans ses actions en faveur 
des populations qu’elle protège,

• La responsabilité : l’élu assume l’histoire, agit sur le présent, 
et prépare l’avenir,

• La démocratie : une valeur que la MSA fait vivre au quotidien 
par l’ensemble de ses élus.

En fonction de ces principes, la MSA s’engage envers les élus, 
et les élus s’engagent envers la MSA.



L’Échelon Local de la 

MSA Nord-Pas de Calais

BOULONNAIS

CALAISIS - AUDOMAROIS

FLANDRE MARITIME

FLANDRE INTÉRIEURE

BETHUNOIS - PAYS D’AIRE

MÉTROPOLE LILLOISE

DOUAISIS - VALENCIENNOIS

AVESNOIS

CAMBRESIS

ARTOIS

TERNOIS EST

TERNOIS OUEST

MONTREUILLOIS

HAUT PAYS

Président :

Patrick CAROUX

Président :

Hervé DEBARRE

Présidente :

Annie DEJONGHE

Président :

Pierre PETITPREZ

Présidente :

Thérèse CUVILLIER

Président :

Etienne BILLAUD

Président :

Patrice DUBOIS

Président :

Christian MAYET

Présidente :

Marie-Lucie LOQUET

Présidente :

Marie Paule LEGAY

Présidente :

Thérèse DURIEZ

Présidente :

Angéline INGELAERE

Présidente :

Martine LAMBERT

Présidente :

Marie Françoise ROLIN



Mobilisation régionale

de l’Échelon Local



Soyons acteurs de notre santé
septembre 2011

A peine réorganisé en 14 comités suite aux éléctions de 2010, 

l’Échelon Local du Nord-Pas de Calais s’est mobilisé sur toute 

la région pour aller au-devant du public, autour du thème de la 

prévention santé.

Les 14 comités ont eu pour mission d’organiser en 2011 une action 

régionale sur le thème de la Santé. L’ action « Soyons acteur de notre 

Santé » a ainsi été déclinée librement par chaque Échelon Local le 

dimanche 18 septembre 2011.

Déroulement

14 actions simultanées dans 14 villes : 

Dans le Pas de Calais : Aire sur la Lys, Ardres, Arras, Campagne les 

Boulonnais, Marconnelle, Montreuil, Saulty, et la Vallée du Denacre,

Dans le Nord : Bergues, Cassel, Esnes, Le Quesnoy, Rieulay et Wat-

tignies.

Plus d’un millier de personnes ont profi té des animations et des 
actions de prévention mises en places par les comités. Les par-
ticipants ont ainsi pu tirer de nombreux enseignements pour pré-
server leur santé au quotidien.

Informations, conseils pour améliorer sa santé au quotidien, 

animations ludiques, simulateurs d’alcoolémie, présenta-

tions d’activités sportives et bien d’autres ...

La richesse des événements a permis à cette action d’être 

un véritable succès ! 

Mobilisation régionale de l’Échelon Local



Acteurs de la prévention
mai 2013

La santé reste un enjeu de première importance dans le Nord-Pas 

de Calais, notamment dans le monde rural.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la MSA Nord-Pas 

de Calais, a décidé d’organiser un Forum Prévention Santé pour 

promouvoir son offre globale de prévention en santé publique, et en 

santé au travail.

Alors que l’Institut de Genech prévoyait un grand rassemblement 

agricole à l’occasion de ses 120 ans les 18 et 19 mai 2013, la MSA 

a saisi cette opportunité pour organiser un forum prévention santé 

touchant un maximum de visiteurs.

Ce forum est le fruit d’une mobilisation collective impliquant les 

administrateurs, les élus, et différents services de la MSA ( la prévention 

santé, la santé sécurité au travail, le contrôle médical...).

La MSA
acteur de la prévention
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Déroulement

L’événement a pris la forme d’un rallye santé composé de 14 anima-

tions déclinées sur des thématiques de santé publique et de santé 

au travail.

Les objectifs du Rallye Santé étaient les suivants :

• Sensibiliser aux enjeux de la prévention santé,

• Faire prendre conscience que la santé est un capital précieux à 

conserver tout au long de la vie.

Chaque visiteur a reçu un «carnet de bord» comportant 14 questions

à compléter en parcourant les différentes étapes du rallye.

Un excellent moyen de s’informer de manière ludique !

A la clé : un séjour à Cabourg et des coffrets de produits régionaux

étaient à gagner.

Mobilisation régionale de l’Échelon Local



Les comités d’Échelon Local 

animent leur territoire



Les 18 septembre 2011 et 8 mai 2012 : 

Action de sensibilisation aux méfaits 

de l’alcool à la MFR de Campagne les 

Boulonnais avec l’intervention de la gendar-

merie d’Ecuires. 

Le 20 février 2014 : réunion d’information sur 

les zoonoses à la MFR de Campagne les 

Boulonnais en partenariat avec le service Santé 

Sécurité au Travail de la MSA.

Le mardi 8 mai 2012 de 10 h à 18 h
Lors de la journée portes ouvertes de la Maison Familiale 
et Rurale de CAMPAGNE LES BOULONNAIS

MSA Nord-Pas de Calais

Manifestation organisée par le Comité d'échelon local du Haut-Pays

Stand d'informations
Parcours de simulation avec lunettes d'alcoolémie
Jeu interactif avec ordinateur
Quizz

www.msa59-62.fr

Venez prendre conscience
des méfaits de l'Alcool

ouvert à tous !

NPSG 8

Alcool, maitrisez les risques

Le 21 juin 2011 : Prévention Quad : Bien utiliser la machine dans un 

cadre professionnel.

20 personnes ont participé à cette journée de Prévention sur le Circuit 

de la Vilaine à Thiembronne.

 Action parteneriale avec de nombreux acteurs :

- Service Santé Sécurité au Travail de la MSA,

-  Gendarmerie,

- professionnel Quad,

- GROUPAMA.

HAUT PAYS

Le quad, en toute liberté

Le 16 juin 2013 : Promotion du vieillissement autonome 

lors de la foire agricole à Hucqueliers.

Vieillir oui ... mais en bonne santé

Présidente : Marie-Françoise ROLIN

Les zoonoses, bien les connaître

pour mieux se protéger



Le 30 juin 2013, plus de 300 personnes ont bénéfi cié de conseils sur 

les risques routiers et la circulation des engins agricoles lors 

de la foire agricole de Campagne les Hesdin en partenariat avec le 

service Santé Sécurité au Travail de la MSA.

Le 27 mai 2012 : Randonnée pédestre 

aux pieds des remparts de Montreuil et 

sur le circuit de la Hayette.

Marcher, échanger, faire une pause et sortir de l’isolement

MSA Nord-Pas de Calais

Manifestation organisée par le Comité
d'Échelon Local du Montreuillois

Le dimanche 27 mai 2012 de 9 h 30 à 12 h
Départ de la Citadelle de Montreuil (face à l’Office de Tourisme)

au circuit de la Hayette
Participez à une randonnée
pédestre

anger faire une pause et sort
Gratuit ouvert à tousGratuit ouvert à tous

Collation au retour de la randonnée

NPSG

Participez au rallye découverte :
    " La santé dans l'assiette "
  et gagnez votre set de table !
Le dimanche 18 septembre 2011 de 9h30 à 18h

Remparts de Montreuil

Manifestation organisée par le Comité d'échelon local du Montreuillois 

MSA Nord-Pas de Calais 

Stand d'informations
Animations éducatives et ludiques

Plus d'informations sur 
    www.msa59-62.fr

La santé dans l’assiette

Bouger, marcher avec la MSA

Circuler en toute sécurité

MONTREUILLOIS
Présidente : Martine LAMBERT



Les 28 février et 6 septembre 2012 : 

Formation « manipulation des bovins en 

bâtiment et au pré » à la MFR de Samer, 

chez M. DUMONT et M. BERTIN en lien avec 

le service Santé Sécurité au Travail de la MSA 

et  M. SERON.

Prenez conscience des
dangers de la Drogue et
de l'Alcool au volant
Le dimanche 18 septembre 2011 de 13h30 à 18h
                   La Vallée du Denacre

Plus d'informations sur 
    www.msa59-62.fr

Manifestation organisée par le Comité d'échelon local du Boulonnais 

MSA Nord-Pas de Calais

Rallye pédestre avec stands d'informations

BOULONNAIS
Président : Patrick CAROUX

Le 16 juin 2013 : Prévention de l’obésité et promotion 

de l’activité physique lors de la fête de la fraise à Samer.

Addictions ... attention danger !

Relations homme / animal ... 

les leviers de prévention

La forme, pas les formes !



Le 18 septembre 2011 : 

Promotion de l’alimentation équilibrée en partenariat avec le service 

Action Sanitaire et Sociale de la MSA au jardin public d’Ardres.

Le 11 août 2013 : 

Sensibilisation aux gestes 

de premiers secours 

+ utilisation d’un défi brillateur 

par un formateur professionnel

lors de la brocante à Ardres.

MSA Nord-Pas de Calais

Le comité d'Échelon Local 
Calaisis Audomarois

Réunion d’information 
Le mardi 20 novembre  2012  à  14 h
Salle des Fêtes d’ARDRES

 Les machines en mouvements  et  
 La circulation des engins agricoles

Intervenant : Béatrice Martinage Conseiller de Prévention MSA

Le comité d’Echelon Local du
Calaisis-Audomarois

Attention, on va manoeuvrer !

Bien manger, c’est pas compliqué !

Apprenez à sauver des vies 

CALAISIS - 

AUDOMAROIS
Président : Hervé DEBARRE



Le 18 septembre 2011 : Parcours santé information portant sur 

le don d’organes, le don du sang, les addictions et l’utilisation d’un 

défi brillateur à Bergues. Cette action s’est tenue en partenariat avec les 

pompiers de Fort Mardyck et 4 associations du secteur.

et le 3 juin 2012 lors des Ruralies de 

Brouckerque.

Les 15, 16 et 17 novembre 

2012 lors de la manifestation 

« les légumes dans la ville » au 

Kursaal de Dunkerque

Le 16 juin 2013 : Promotion 

de l’activité physique lors 

du Rallye Bleu à Killem.

Le 1er septembre 2013 : Les bienfaits d’une bonne alimentation 

lors de la « Karyole Feest » d’Hondschoote. Plus de 650 personnes ont 

pu bénéfi cier des conseils d’une diététicienne d’INTERFEL 

(Interprofession des fruits et légumes frais).

Le don de soi ...

L’abus d’alcool est dangereux ...

L’activité physique ... 

un plaisir oublié !

Une alimentation équilibrée,

pour un corps équilibré

Il y a la même quantité d’alcool dans 
un demi de bière, un ballon de vin,
un verre de pastis...

Tous les alcools représentent le même danger.
Pour rester en bonne santé, diminuez votre consommation.

A.N.P.A.A.A.N.P.A.A.

270-A 60x40 équivalence alcool.qxd  19/10/09  15:58  Page 1

FLANDRE MARITIME
Présidente : Annie DEJONGHE

Sensibilisation sur les risques 

liés à l’alcool : 



Le 18 septembre 2011 : Les maladies cardio vas-

culaire + formation à l’utilisation d’un défi brilla-

teur + randonnée pédestre à Cassel.

Action en partenariat avec un formateur professionnel et 

la Fédération Française de Cardiologie.

Le 20 février 2012 : Réunion d’information 

sur la maladie d’Alzheimer avec la particiaption de 

M. DAMAREY de l’association ALZ’ALLIANCE, Mme 

DECLERCK du CLIC d’Hazebrouck, Mme LEMORT 

professeur à la fondation DEPOORTER et du Dr 

LIAGRE à la salle des fêtes de Steenvoorde.

Les 8 et 9 septembre 2012: 

Sensibilisation aux méfaits de 

l’alcool lors de la foire d’Hazebrouck.

Le 16 juin 2013 : Sensibilisation aux gestes de premiers 

secours + utilisation d’un défi brillateur par un formateur 

professionnel lors du Rallye Bleu 

à Killem.

Le 19 mai 2013 : L’alimentation avec une dététicienne d’INTERFEL.

Un parcours santé

J’y pense, et puis ... j’oublie !

La foire de Steenvoorde... un RDV incontournable pour le comité

L’alcool ? tous concernés

Sauver une vie ? ... J’apprends !
FLANDRE INTERIEURE
Président : Pierre PETITPREZ

Le 13 mai 2012 : Sensibilisation aux méfaits de l’alcool.



Le 18 septembre 2011 : 

Initiation activité physique 

et sportive en tout genre 

lors de la journée porte 

ouverte du Lycée agricole 

Ste Marie à Aire sur la Lys 

avec la collaboration des 

professeurs de sports du 

Lycée et de l’association 

« la fl èche Airoise » : 

archers de St Hilaire 

Cottes.

Le 30 mars 2012 : Réunion d’information 

sur la circulation routière animée par 

l’APSR (Action de Prévention de Sécurité 

Routière) à la salle des fêtes de Busnes 

en partenariat avec GROUPAMA.

Le 20 mai 2013 : Opération mains 

propres place Nature à Béthune,

300 personnes sensibilisées.

Les dieux du stand !

La sécurité routière
les bons comportements

Salle Polyvalente les Moyettes à BUSNES

www.msa59-62.fr

� Remise à niveau du code de la route

� Les facteurs de risques au volant

� Les sanctions civiles et pénales

Le Comité Echelon Local Béthunois et Pays d'Aire
en partenariat avec la Caisse Locale GROUPAMA

Vendredi 30 mars 2012 à 19 h 30
Conception Com MSA 59-62 © Photos MSA 59-62 imp. CIMAFAP

Réunion animée par l'Action de Prévention de Sécurité Routière (APSR)

Sans titre-1   20/02/2012   13:17:40

En route en toute sécurité

Lavage des mains, lavage malin !

BETHUNOIS 

ET PAYS D’AIRE
Présidente : Thérèse CUVILLIER



METROPOLE LILLOISE
Président : Etienne BILLAUD

Le 18 septembre 2011: 

Promotion d’una alimentation 

équilibrée à Wattignies en partenriat 

avec le service Action Sanitaire et 

Sociale de la MSA.

Le 2 février 2012 : 

Réunion d’information sur le document unique animée par un conseiller 

en prévention du service Santé Sécurité au Travail de la MSA à Seclin.

18 et 19 mai 2013 : Accueil du public lors du forum prévention 

«Rallye Santé» + présentation des 14 comités de l’échelon local 

de la MSA lors des 120 ans de l’institut de Genech.
La MSA
acteur de la prévention
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Les 24 et 25 septembre 2011: 

les accidents domestiques 

Partenariat avec GROUPAMA

Les 29 et 30 septembre 2012 et les 28 et 29 septembre 2013 : 

Sensibilisation aux bienfaits d’une alimentation équilibrée

avec la présence d’une diététicienne, en partenariat avec GROUPAMA.

Chaque année, plus de 1000 personnes sont accueillies sur le stand.

Bien manger, c’est pas si compliqué !

Mieux connaître les risques .. 

c’est les éviter  !

La MSA, acteur de la prévention

C’est la fête de la citrouille à Marquillies...

on installe le stand ?



Le 18 septembre 2011: 

Initiation aux gestes 

de premiers secours 

et l’utilisation d’un 

défi brillateur à La 

Maison du Terril à Rieulay 

en partenariat avec le 

service Santé Sécurité 

au Travail de la MSA.

Le 2 mai 2012 : Réunion d’information sur L’ utilisation des produits 

phytosanitaires chez les « particuliers » lors de la journée porte ouverte 

de l’école agricole à Raismes.

Cette réunion a été animée par M. Guy BLIN, Maître conférencier aux 

jardiniers de France et membre du comité.

La formation aux gestes de premiers secours, 

une nécessité pour les membres du comité.

3 formations ont été organisées soit une soixantaine de 

personnes formées à ces gestes .

 Les 13 et 14 décembre 2011, les 20 et 21 juin 2012 et les 26 

et 27 juin 2012 à la Maison du Terril à Rieulay et à Lecelles.

Formations animées par la Protection Civile du Nord.

Le 23 juin 2013 : Prévention de l'obésité chez l'enfant lors de la fête 

de l'eau à St Amand les Eaux avec la collaboration d’une diététicienne. 

La forme, pas les formes !

Donner son temps 

pour apprendre à sauver des vies !

Bien les connaître pour bien les utiliser

DOUAISIS - 

VALENCIENNOIS
Président : Patrice DUBOIS



AVESNOIS
Président : Christian MAYET

Le 18 septembre 2011: 

Histoire d'Os lors de « La fête du 

Lait » au Parc naturel régional de 

Le Quesnoy en partenariat avec le 

service Action sanitaire et Sociale 

de la MSA.
Les 23 et 24 mars 2012 et les 22, 23 mars 2013 : 

Les bienfaits d’une alimentation èquilibrée  lors de la fête des 

saveurs à Aulnoye-Aymeries en partenariat avec une diététicienne.

Comme chaque année, le comité a accueilli plus de 600 personnes 

sur son stand, dont 320 enfants.

Les 18, 19 et 20 mai 2012 : 

Histoire d’Os lors de Ferme en 

Ville à Maubeuge où plus de 330 

personnes ont pu bénéfi cer des 

conseils avisés des membres du 

comité.

Le 26 novembre 2013 : Remise à niveau du code de la route à 

la salle des fêtes à Berlaimont avec la participation de la Prévention 

Routière du Nord.

Le 13 juin 2013 : 

Les risques routiers et circulation 

des engins agricoles lors de la fête 

de l’herbe à Haut Lieu avec la partici-

pation du service Santé Sécurité au 

Travail de la MSA.

Le calcium, dans tous ses états !

En route avec les séniors

Goûtez ... vous verrez !

Attention ...convoi exceptionnel !



CAMBRESIS
Présidente : Marie-Lucie LOQUET

Le 18 septembre 2011 : 

Les accidents domestiques et les gestes 

de premiers secours lors de la journée porte 

ouverte du Château d’Esnes avec la collabora-

tion d’un formateur professionnel.

Le 28 mai 2012 lors de la 

Brocante à Solesmes.

Le 21 décembre 2012,

le comité s’est rendu à la MFR 

de le Cateau pour sensibiliser 

les jeunes à la veille des fêtes 

de fi n d’année.

Les 10 et 24 octobre 2013 lors d'un forum Seniors 

à Cambrai et à Caudry.

Les 7, 8 et 9 juin 2013 :

Hygiène des mains + la prévention de l’obésité 

lors de Ferme en Ville à Cambrai.

L’alcool, parlons en ... sans modération !

La sécurité n’est pas un jeu !La sécurité n’est pas un jeu !

Des mains propres Des mains propres 

et une alimentation équilibréeet une alimentation équilibrée

Sensibilisation sur les risques liés à l’alcool : 



Le 18 septembre 2011 : 

L'Alimentation : conseil en 

nutrition sur la grand place 

d'Arras avec l’intervention d’une 

diététicienne INTERFEL.

Le 17 mars 2012 lors de la journée porte 

ouverte du Lycée Agricole à Bucquoy et 

le 18 mars 2012 lors de la journée porte 

ouverte du Lycée Agricole de St Eloi à 

Bapaume. Le comité a souhaité s’implan-

ter dans des lycées afi n de sensibiliser les 

jeunes mais aussi leurs parents.

Les 1er, 2 et 3 juin 2012 lors de Terres en fête 

à Tilloy les Moffl aines.

Le 8 septembre 2013 :

Les gestes de premiers secours + utilisation d’un défi brillateur 

lors de la fête de l'ail à Bapaume en collaboration avec un formateur 

professionnel. Plus de 300 personnes présentes sur le stand.

ARTOIS
Présidente : Marie-Paule LEGAY

Apprenez à sauver des vies 

L’alcool, tous concernés !

Un corps en équilibre !

Sensibilisation sur les risques liés à l’alcool : 



Les 18 septembre 2011 et 16 septembre 2012 : Les bienfaits d’une 

alimentation équilibrée dans « les jardins de Saulty » avec la participation  

d’une diététicienne d’INTERFEL.

Le 13 octobre 2013 : Hygiène des mains 

lors de la fête des jardins à Conchy sur Canche.

Les 4 et 11 décembre 2013 : Formation secourisme animée par 

un formateur professionnel à la MFR de Berlencourt le Cauroy.

TERNOIS EST
Présidente : Thérèse DURIEZ Alzheimer ... c’est qui ?

Une alimentation équilibrée ?

C’est mon corps qui va apprécier !

Je m’informe, je me forme, je sauve !

Opération mains propres



TERNOIS OUEST
Présidente : Angeline INGELAERE

Le 18 septembre 2011, lors de la brocante à Marconnelle

 et le 1er mai 2013, lors de la journée porte ouverte de la 

MFR de Marconne.

Le 20 mars 2012 : Réunion d’informa-

tion sur la déprime / dépression à la 

MFR de Marconne, animée par M. Loïc 

CLOART, Psychologue.

   Venez prendre conscience    
      des méfaits de l'Alcool 
 
 Le dimanche 18 septembre 2011 de 9h à 18h 

lors de la Brocante de Marconnelle 
à proximité de la salle polyvalente  

MSA Nord-Pas de Calais 

Manifestation organisée par le Comité d'échelon local du Ternois Ouest "dit des 7 vallées"

Stand d'informations 
Parcours de simulation avec lunettes 

Plus d'informations sur 
    www.msa59-62.fr

La déprime

et la dépression

Maison Familiale et Rurale Château de Valfosse 

www.msa59-62.fr

Risques psychosociaux :
sachez les repérer !

8 rue Fond de Mouriez à MARCONNE

Cette réunion sera animée par M. Loïc CLOART,
psychologue et directeur de l'IREPS
(Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé)

Le Comité Echelon Local Ternois Ouest
dit "des 7 vallées"

Mardi 20 mars 2012 à 14 h

Nous sommes tous concernés...

Le 30 juin 2013 : Sensibilisation aux gestes de premiers secours 

+ utilisation d’un défi brillateur lors de la foire agricole à Campagne 

les Hesdin avec l’intervention d’un formateur professionnel.

Alcool, s’amuser sans abuser

La déprime, parlons en sans tabou

Les gestes qui sauvent

Sensibilisation aux risques liés à l’alcool



L’Échelon Local de la MSA c’est : 

En 2011 : 

17 actions - 1400 personnes sensibilisées

En 2012 : 

26 actions - 7050 personnes sensibilisées

En 2013 : 

24 actions - 8350 personnes sensibilisées

Vous aussi rejoignez 
nous pour écrire le 
prochain chapitre !



MSA Nord-Pas de Calais
Service Echelon Local
03 2000 2000
www.msa59-62.fr


