l

a

M S A Ai

n-

R

à

hô

ne

B

NU
NVE E
IE

JE PARTICIPE à la vie mutualiste
de ma msa

L’itinéraire à suivre
pour « valider mon
passeport »

Je tiens à jour mes coordonnées (tel, mail) pour m’assurer que la MSA peut
me contacter en informant l’animatrice.
Je prends connaissance des informations diffusées par la MSA Ain-Rhône :
mon espace privé du site internet, les mails qui me sont adressés, la newsletter
"Réseau Ain-Rhône", etc.
Je contacte mes interlocuteurs privilégiés dès que j’ai une idée ou une
question concernant l’animation de mon territoire ou que je suis sollicité par
un adhérent.
Je découvre l’activité de la MSA pour tenir mon rôle de relais sur le terrain
et m’investir dans le domaine qui m’intéresse le plus :
 Je participe aux actions pour découvrir l’activité des différents services
de la MSA,
 Je m’inscris aux formations qui me sont proposées.
Je me fais connaître sur le territoire, auprès de tous les acteurs locaux de
mon territoire : élus, partenaires, associations, etc.
Je participe aux différentes réunions de travail planifiées tout au long de
l’année.

PASSEPORT

Je participe à des actions répondant aux besoins de mon territoire :
 Je me rapproche de l’animatrice pour obtenir des informations en amont,
 Je lui fais un retour d’information après ma participation.

ain-rhone.msa.fr
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Les temps forts de l’animation mutualiste
L’occasion de participer, agir, relayer, représenter

Animation de votre bassin




Temps d’échanges
Conduite de projet
Actions sur le territoire

Les réunions de bassins sont l’occasion de
s’informer des dernières actualités de la MSA

(In)formation


Découvertes de l’offre de services
MSA



A la rencontre de ma MSA



Formations en ligne

Vie institutionnelle


Assemblée générale



Représentation de la MSA localement
pour des projets spécifiques et/ou
dans les instances

Animation en partenariat


Animation de stands :
• Fête de l’agriculture
• Événementiels organisés par un
partenaire



Interventions aux côtés des salariés
MSA

PASSEPORT
ain-rhone.msa.fr
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