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AGENDA

Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin

Journée de l’installation
Les Jeunes Agriculteurs 
organisent leur Journée 
de l’installation le mardi 
12 janvier 2016 au lycée 
agricole d’Obernai, sur la 
thématique du parcours 
à l’installation aidé et 
plus précisément le Plan 
de professionnalisation 
personnalisé (PPP).
■ La Journée de l’installation en agri-
culture a pour vocation de répondre 
aux attentes et questionnements des 
porteurs de projet en agriculture. 
C’est également l’occasion de sensibi-
liser les professionnels et politiques au 
dynamisme engagé autour des instal-
lations, mais aussi, de débattre sur les 
points essentiels qui font l’actualité.
En matinée, à partir de 9 h 30, des ate-
liers de travail seront réalisés autour 
de la thématique du Plan de profes-
sionnalisation personnalisé (PPP) 
avec les élèves en deuxième année de 
BTS Acse et bac pro du lycée agricole 
d’Obernai.

L’après-midi sera consacrée à la resti-
tution des travaux réalisés en matinée, 
à partir de 14 h dans l’amphithéâtre 
du lycée. Les restitutions seront com-
mentées par les partenaires à l’instal-
lation.
À 12 h 30, les Jeunes Agriculteurs du 
Bas-Rhin, avec la participation de 
la Chambre d’agriculture de région 
Alsace, invitent les participants de 

cette journée à déjeuner au lycée 
agricole d’Obernai (uniquement sur 
réservation).
Cette journée est ouverte à tous les 
jeunes en phase d’installation. 

Pour tous renseignements complémentaires 
et pour la réservation du repas, veuillez  
contacter le bureau des Jeunes Agriculteurs 
au 03 88 19 17 01.

S’installer en agriculture : trois étapes incontournables
• Se rendre au Point info installation (Maison de l’agriculture, 2, rue de 

Rome à Schiltigheim) : un interlocuteur compétent guide le candidat 
dans sa démarche. Un auto diagnostic visant à identifier le parcours, la 
formation et le projet est remis (émergence du projet).

• Construire le Plan de professionnalisation personnalisé (PPP) : le Point 
info installation fixe avec le futur agriculteur un rendez-vous avec deux 
conseillers spécialisés. Ensemble, ils identifieront les « savoirs » et les 
« savoir-faire » existants et formaliseront un véritable plan d’actions. Ce 
PPP pourra comprendre des stages et/ou des formations, en France, à 
l’étranger, etc.

• Concrétiser les actions pour finaliser son projet : le candidat est accom-
pagné pour réaliser ce programme par un conseiller référent qui l’aide 
à trouver les modalités de formation les plus adaptées à son projet. Un 
module collectif obligatoire (21 h) permettra à tous les futurs agricul-
teurs d’un même département d’échanger sur leur projet.

Contacts : Point info installation au 03 88 19 17 57.

Diversification

Accueillir 
des camping-cars
Accueillir des camping-cars sur ses 
terres, c’est possible et facile pour les 
agriculteurs. Depuis début 2015, 
CaraMaps, un outil disponible sur 
internet et mobile destiné aux 
voyageurs en camping-car, répertorie 
36 000 adresses pour les camping-
caristes (aires de service, campings, 
parkings…). Aujourd’hui c’est une 
communauté de 20 000 voyageurs 
conquis, qui partage et agrémente 
chaque jour ce carnet d’adresses 
connecté. Et désormais CaraMaps 
déploie son offre d’accueil chez les 
agriculteurs qui proposent de recevoir 
sur leurs terrains ces voyageurs. 
L’objectif est d’étoffer les possibilités 
proposées aux camping-caristes. Pour 
les agriculteurs, c’est un moyen efficace 
d’augmenter leur visibilité et leur chiffre 
d’affaires avec de la vente directe ou un 

forfait à la nuitée. Avec cette formule, 
CaraMaps offre aux camping-caristes 
une expérience authentique pour le 
voyage. Déjà, des agriculteurs se sont 
lancés : « En accueillant 400 camping-
cars par an, je réalise 20 % de mon 
chiffre d’affaires », témoigne Christophe 
Vandooren, éleveur de vaches et de 
chèvres à la ferme du Caroire (36). 
Viticultrice au Château de Jayle (33), 
Véronique Pellé, confirme : « Cette 
année, j’ai accueilli une centaine de 
camping-cars sans le moindre 
investissement. » Quant à Frédéric 
Massé, de la ferme équestre les 
coccinelles (04), il souligne l’intérêt 
humain de l’expérience : « Mes invités 
me permettent de voyager à travers 
leurs excursions. Nous avons de vrais 
moments de partage et de convivialité ». 
Pour devenir accueillant, laissez-vous 
guider sur www.caramaps.com.

Peps Eureka

La mémoire et la forme, 
ça s’entretient !
Un atelier Peps Eureka (Programmation 
d’éducation et de promotion santé) sur 

le thème « La mémoire et la forme, ça 
s’entretient ! » aura lieu à Gerstheim, à 
l’espace des associations, ancienne 
école primaire, 10 rue des Anémones, 
du 14 janvier au 31 mars 2016 de 
9 h à 11 h. Karin Greiner, chargée de 
projets à la MSA d’Alsace, interviendra 
pour présenter le concept de l’atelier 
Peps Eureka proposé à la suite de la 
première séance, ainsi que les 
différents aspects du fonctionnement 
du cerveau, ses perturbations, les 
différentes causes ou pathologies liées 
aux troubles de la mémoire. Un 
animateur donnera un aperçu 
d’exercices variés facilitant la vie 
quotidienne et abordés lors des 
12 séances de travail composant cet 
atelier. Cette action de prévention est 
organisée par l’association Atout Âge 
Alsace (AAA), en partenariat avec la 
Mutualité sociale agricole, la Carsat 
Alsace Moselle, les Conseils 
départementaux, l’Agence régionale de 
santé et d’autres organismes de 
protection sociale. Ouvert à tout public. 
Participation à l’atelier : 20 € par 
personne.

Renseignements au secrétariat au 
03 89 20 79 43 ou auprès de Karin Greiner 
au 06 31 50 65 40.

Ateliers collectifs

Bien se nourrir pour 
rester en forme
Un atelier nutrition santé seniors sur le 
thème « Bien se nourrir pour rester en 
forme » aura lieu du 13 janvier au 
10 février 2016 de 14 h à 16 h à la 
Maison d’accueil Le Hattenberg, Espace 
du Cormier, à Kintzheim. Marie-Gabrielle 
Holterbach, responsable domaine 
animation des territoires et promotion 
santé de la MSA d’Alsace, et Laurent 
Tschanz, diététicien, présenteront, lors 
de la première séance du 13 janvier le 
concept de cet atelier. Le cycle est 
composé de cinq séances de 2 heures 
sur les thèmes : manger est un acte vital ; 
rythmes et convivialité des repas autour 

des cinq sens ; alimentation, activité 
physique et prévention santé ; de la liste 
des courses aux menus ; que se cache-t-il 
dans mon assiette ? Cette action de 
prévention est organisée par 
l’association Atout Âge Alsace, en 
partenariat avec les Conseils 
départementaux et les Caisses de 
retraite Carsat, RSI et Mutualité sociale 
agricole d’Alsace, l’Agence régionale de 
santé, et Mutualia Alsace - Grand Est. 
Atelier gratuit sur inscription auprès de 
AAA au 03 89 20 79 40.

Conférence débat

Les troubles de la mémoire
Une conférence débat Pac Eureka 
(Programmation d’activation cérébrale) 
sur le thème « Les troubles de la 
mémoire, pourquoi entretenir et 
améliorer les fonctions de celle-ci ? » aura 
lieu à Mittelschaeffolsheim le jeudi 
28 janvier 2016 à 14 h, salle 
communale, 7 rue principale. Elle sera 
suivie d’un atelier organisé du 4 février 
au 2 juin de 9 h 30 à 11 h 30. Michelle 
Arbogast, chargée de projets à la 
Mutualité sociale agricole d’Alsace, 
interviendra pour présenter le concept 
de l’atelier Pac Eureka proposé à la suite 
de la première séance, ainsi que les 
différents aspects du fonctionnement 
du cerveau, ses perturbations, les 
différentes causes ou pathologies liées 
aux troubles de la mémoire. Simone 
Weibel, animatrice, donnera un aperçu 
d’exercices variés facilitant la vie 
quotidienne, et abordés lors des 
16 séances de travail composant cet 
atelier. Cette action de prévention est 
organisée par l’Association Atout Âge 
Alsace (AAA) en partenariat avec la 
Mutualité sociale agricole, la Carsat 
Alsace Moselle, les Conseils 
départementaux, l’Agence régionale de 
santé, et d’autres organismes de 
protection sociale. Ouvert à tout public, 
entrée libre. Participation à l’atelier : 
20 € par personne. Renseignements au 
secrétariat AAA au 03 89 20 79 43 ou 
auprès de Michelle Arbogast au 
06 31 50 68 81.

EN BREF...

Les points d’accueil de la MSA
Horaires 

de la semaine
Lundi 

4 janvier
Mardi 

5 janvier
Mercredi 
6 janvier

Jeudi 
7 janvier

Vendredi 
8 janvier

Strasbourg
10 rue Ste-Marguerite

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h

Uniquement
sur RDV

Molsheim
Ecospace Immeuble 
le Xénium
30 rue des Vergers

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Sélestat
7 route d’Orschwiller

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Brumath
7 rue de l’Abattoir

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Hoffen
25 rue des Tilleuls

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30 9 h à 12 h

Drulingen
Maison des Services
6 rue Weyer

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Saverne
133 Grand’rue

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Adresse de correspondance : 
siège social de la MSA d’ALSACE : 
9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR CEDEX 
ou par fax au 03 89 20 79 00

Sur internet, vous avez accès 24 h/24 à votre compte privé particulier ou entreprise. 
Demandez votre mot de passe sur le site www.msa-alsace.fr

Aide à domicile des personnes retraitées (permanence téléphonique)

03 88 81 75 53 lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Pour nous contacter 7 jours/7 
et 24 heures/24

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h

Santé

vos remboursements sante@alsace.msa.fr 03 88 81 75 47

vos droits, votre carte Vitale, 
votre carte européenne 
d’assurance maladie

sante@alsace.msa.fr 03 88 81 75 85

vos arrêts de travail sante@alsace.msa.fr 03 69 22 76 35
votre CMUC ou Aide à la 
complémentaire santé contact@alsace.msa.fr  03 89 20 78 68

votre complémentaire Mutualia gpcd@alsace.msa.fr 03 89 80 22 22
votre complémentaire Agrica, 
Pacifica gpcd@alsace.msa.fr 03 89 20 78 37

Famille vos prestations famille 
et logement famille@alsace.msa.fr 03 88 81 75 87

Cotisations vos appels, vos règlements gestioncotisations.blf@alsace.msa.fr 03 89 20 79 37

Retraite votre pension retraite@alsace.msa.fr 03 69 22 76 02

Assistance internet assistanceinternet@umsage.msa.fr 0 969 363 703
(prix d’un appel local)

Vous rencontrez des difficultés 
dans votre vie privée ou professionnelle ? actionsociale@alsace.msa.fr 03 88 81 75 17

Pour tout autre renseignement contact@alsace.msa.fr 03 89 20 78 68

Permanences téléphoniques des travailleurs sociaux (accueil sur rendez-vous)

Strasbourg

Bischheim, Mundolsheim, 
Schiltigheim, Truchtersheim Colette Bievelot  03 88 81 75 65

Jeudi de 9 h à 12 h
Strasbourg, Illkirch, 
Geispolsheim, Erstein, Barr Josiane Ringeisen  03 88 00 76 72

Molsheim

Marmoutier, Molsheim,
Saverne, Wasselonne,
Obernai, Rosheim, 
Sâales, Schirmeck

Helga Schimmel  03 68 00 76 85 Mardi de 9 h à 12 h

Sélestat Josiane Ringeisen  03 68 00 76 72 Jeudi de 9 h à 12 h

Brumath Colette Bievelot  03 88 81 75 65 Jeudi de 9 h à 12 h

Hoffen Colette Bievelot  03 88 81 75 65 Jeudi de 9 h à 12 h
Drulingen Helga Schimmel  03 68 00 76 85 Mardi de 9 h à 12 h

CONSULTATIONS JURIDIQUES…

Le service des consultations juridiques est réservé
aux abonnés du journal et aux membres de la FDSEA.

Marilène Bellot
Siège de l’Est Agricole et Viticole.
La prochaine date vous sera communiquée début janvier. 1er étage - Espace 
européen de l’entreprise - 6 rue de la Haye à Schiltigheim.
Maison de l’agriculture. FDSEA. Sur rendez-vous. Marilène Bellot  
au 03 88 19 17 67. Espace européen de l’entreprise - 2 rue de Rome à Schiltigheim.

Programme de la journée
12 h 30 : repas au lycée (si réservation)
14 h :
- ouverture de la Journée de l’installation, par Thomas Gillig, président des 
Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin.
- restitution des ateliers : illustrations du Parcours de professionnalisation per-
sonnalisé, avec la participation de Stéphanie Jehl, conseillère spécialisée instal-
lation et projet PPP au service Odasea ; Gaby Wampfler, formatrice économie 
- suivi de projets et conseillère formation PPP.
16 h : synthèse et clôture.

Avant de s’installer, il est important de bien réfléchir son projet. La Journée de 
l’installation est l’occasion de répondre aux questions des porteurs de projet en 
agriculture. Photo Sylvie Mattlé


