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je joue mon rôle de relaiS
entre MA MSA & SES adhérentS
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Aurélie PAIO
Animatrice du réseau des élus MSA
paio.aurelie@ain-rhone.msa.fr
Tél. 04 74 45 99 22 - 06 71 12 83 51

Mission
Aurélie anime le réseau des élus et la vie
mutualiste en s’appuyant sur vos propositions
et les différentes actions engagées sur le
territoire.
Elle vous accompagne dans la réalisation de
vos actions et assure le lien entre la MSA et
vous.

Exemples de situations où je peux solliciter Aurélie :
 Suite à un accident sur mon exploitation, j’ai pris conscience de l’importance de connaître
les gestes à effectuer en cas d’urgence. J’échange avec l’animatrice pour me guider dans 		
l’organisation d’une initiation premiers secours sur mon territoire.
 Une association locale m’interpelle sur la possibilité d’une intervention ou d’un partenariat
avec la MSA. Je me rapproche de l’animatrice avec un maximum d’informations pour monter
le projet.
 Je suis sollicité par un adhérent au sujet de sa situation très complexe et j’hésite sur le 		
service MSA adapté. J’interroge l’animatrice pour bien orienter l’adhérent.
 J’ai entendu parlé d’une évolution législative, mes collègues me posent des questions. Je 		
sollicite l’animatrice pour m’éclairer sur le sujet.

Laurence BOURGEAUX
Chargée de la relation adhérent
auprès du Directeur général
bourgeaux.laurence@ain-rhone.msa.fr
Tél. 04 78 92 63 27

Mission
Laurence répond à vos questions et vous
accompagne lorsque vous êtes sollicités
par un adhérent qui rencontre une difficulté
particulière liée soit à la gestion de son dossier
MSA soit à sa situation personnelle.

Exemples de situations où je peux solliciter Laurence :
 Je constate une incompréhension avérée entre l’adhérent et les services de la MSA (courrier
inadapté, échanges nombreux et infructueux...).
 J’observe un dysfonctionnement réel dans le traitement du dossier d’un adhérent (traitement
de dossier anormalement long, difficulté à prendre rendez vous...).
 J’identifie une situation d’urgence sociale ou économique qui nécessite une intervention 		
rapide de la MSA.
Pour les demandes courantes, j’oriente les adhérents vers les services
en ligne et/ou téléphoniques de la MSA.
ain-rhone.msa.fr
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u MES MODES D’INFORMATION PRIVILEGIES
La newsletter élus « Réseau Ain-Rhône »
Reçue par mail, trois à quatre fois par an sur votre messagerie électronique.
Toute l’actualité des élus de la Caisse Ain-Rhône en textes et en photos : actualités
des différents bassins d’animation, compte rendu de réunions de travail, nouveautés
réglementaires, etc.
Le BIMSA, magazine mensuel
Bulletin d’information mensuelle de la Caisse centrale de MSA. Il vous permet en quelques
minutes de vous informer sur toute l’actualité du réseau des MSA, des interventions des
élus sur les différents territoires et des nouveautés réglementaires impactant les adhérents.
www

ain-rhone.msa.fr Le site Internet de la MSA Ain-Rhône
@Msa_AinRhone Le fil Twitter de la MSA Ain-Rhône
Le compte LinkedIn de la MSA Ain Rhône
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