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a partir de quel âge mon enfant n’est 
plus à ma charge ? 
mon enfant commence sa vie 
étudiante, quel est son statut ? 
mon enfant travaille, est-il 
indépendant ou encore à charge ? 

Votre enfant grandit et change de 
situation, de nombreuses questions 
peuvent alors se poser. Prestations 
familiales, prestations logements, 
régime étudiant… sa situation peut 
amener certains changements pour 
votre foyer et votre enfant. 

Quel que soit votre département, 
adressez votre courrier à : 

mSa Portes de Bretagne 
35027 reNNeS CeDeX 9

PoUr NoUS éCrire

DoSSier - 4/5

Enfant à charge ou indépendant 
CommeNt faire la DifféreNCe  
et ChoiSir le BoN StatUt ?



Page 2

aCtUalitéS

LE PréLÈVEMEnT à LA SourCE
ça ChaNge QUoi PoUr VoUS ?
le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en vigueur en janvier 2019. Cette réforme a pour objet de supprimer 
le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt et de permettre à ce dernier de s'adapter très 
vite aux changements de situations. 

 le prélèvement à la source : qu’est-ce que c’est ?
Le prélèvement à la source consiste à prélever l’impôt directement 
au moment du versement du revenu (salaires, retraites, indemnités 
maladie...). Il est réalisé par un tiers dit « collecteur », la MSA par 
exemple, qui verse le revenu en question en tenant compte du taux 
de prélèvement calculé et transmis par l’administration fi scale. 
Ainsi, que ce soit sur les salaires, les retraites ou les différentes 
indemnités en lien avec la protection sociale, des montants seront, 
à partir de 2019, collectés tous les mois par les employeurs ou les 
organismes sociaux, puis versés au Trésor public. 

Les changements de situation (mariage, naissance, décès, hausse 
et baisse de revenus) seront désormais pris en compte l’année où 
ils interviennent et non l’année suivante. 
Le mode de calcul de l’impôt reste inchangé. Si vous êtes non 
imposable, l’administration fi scale transmettra un taux de 
prélèvement de 0 %. 

 Vous êtes salarié ?

L’administration fi scale calcule le taux de prélèvement qui 
sera appliqué à votre salaire. Elle le communique ensuite 
à votre employeur. dès le premier revenu versé en 2019, 
ce taux sera appliqué à votre salaire. Le prélèvement 
est automatique et apparaitra clairement sur votre fi che 
de paie.
Si vous ne souhaitez pas que votre taux personnalisé soit 
communiqué à votre employeur, vous pouvez opter pour 
un taux non personnalisé. dans ce cas, la grille de taux 
par défaut sera appliquée.

 Vous êtes exploitant ? 

Votre impôt sur les revenus ne sera pas prélevé à la 
source. Vous paierez l’impôt via des acomptes calculés 
par l’administration fi scale sur la base de la déclaration 
de revenus et serez prélevé mensuellement ou 
trimestriellement.
Si vous percevez une rente ATEXA ou une pension 
d’invalidité, la MSA se chargera de calculer et de prélever 
l’impôt à la source sur cette prestation en fonction du taux 
que l’administration fi scale lui aura transmis.

 Vous êtes employeur ? 

Vous serez tenu de déclarer mensuellement et de reverser 
le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source sur 
la paie de chacun de vos salariés. 

 Vous recevez des revenus de remplacement maladie ? 

Certaines prestations sont concernées par le prélèvement à la source, 
comme : les indemnités journalières maladie, les congés d’adoption 
et de maternité, l'arrêt de travail, la pension d’invalidité…

 Vous êtes retraité ? 

La retraite est soumise à l’impôt sur le revenu et donc au 
prélèvement à la source.
Si vous touchez plusieurs retraites, chaque caisse de 
retraite assurera le prélèvement à la source sur la base 
de votre taux d’imposition et proportionnellement aux 
revenus qu’elle vous verse. 

+ retrouvez toutes les prestations soumises ou 
non au prélèvement à la source sur notre site 
internet msaportesdebretagne.fr, rubrique Par-
ticulier > fiches pratiques > Changement de 
situation, nouveautés réglementaires… > Prélè-
vement à la source.

Sur le site prelevementalasource.gouv.fr
vous trouverez des guides, une foire aux ques-
tions (faQ), ainsi qu’un kit collecteur à destina-
tion des employeurs.

+ Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source, adressez-vous à l’administration fiscale, qui est votre 
seul interlocuteur.

Vous pouvez consulter le site : prelevementalasource.gouv.fr ou contacter l’administration fiscale au 0 811 368 368 
(coût 0,06 € / min + prix appel).

PrélèVemeNt 

à la SoUrCe
PrélèVemeNt 

imPÔtS

web



C’est le médecin qui, seul, décide de la nécessité ou non d’un arrêt 
de travail et de sa durée sur la base de plusieurs critères : 
• votre état de santé, la pathologie et son niveau de gravité ;
• la nature de votre emploi et des conditions d’exercice (durée de 

trajet, risque de contamination, travail en extérieur…) ;
• votre situation personnelle (âge, fragilité, antécédents médicaux…).
Si vous êtes dans l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, 
la MSA vous verse des indemnités journalières afin de compenser en 
partie la perte de votre salaire.

 les règles à respecter
En arrêt maladie vous devez respecter les horaires de présence  
à votre domicile. En règle générale, vous devez être présent de 9 h  
à 11 h et de 14 h à 16 h (y compris les samedis, dimanches et jours 
fériés), sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Si vous devez 
effectuer un séjour en dehors de votre département de résidence, 
vous avez l’obligation de demander un accord préalable à la MSA.
Vous devez accepter un éventuel contrôle à votre domicile ou au sein 
du service médical de la MSA, afin de vérifier que l’arrêt de travail reste 
justifié et que vous ne vous livrez pas à une activité non autorisée.
Si vous ne respectez pas cette démarche et ces règles, vous vous 
exposez à une réduction de vos indemnités journalières, voire à une 
annulation de leur versement. 

ProteCtioN SoCiale
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SaNté

famille

ArrêT dE TrAVAIL
CommeNt ça marChe ?

AIdE Au LoGEMEnT ET LoGEMEnT SoCIAL
BéNéfiCier De la réDUCtioN De loyer De SoliDarité (rlS)

l’arrêt de travail est prescrit par le médecin lorsqu’il constate une incapacité à continuer ou à reprendre le travail à votre poste. 
il est défini pour une durée déterminée et peut être renouvelé si le médecin le juge nécessaire. 

la réduction de loyer de solidarité (rlS) est une nouvelle mesure décidée par les pouvoirs publics. mise en place en juillet 
2018, avec une rétroactivité à février 2018, elle permet de bénéficier d’une diminution du montant mensuel du loyer que vous 
réglez à votre bailleur.

Pour plus d’information, consultez notre site internet  
msaportesdebretagne.fr, rubrique : Particuliers > famille, logement >
aides au logement > les allocations logement

+ au cours du 1er semestre 2018, le montant  
des indemnités journalières lié aux arrêts  
de travail a représenté plus de 25 millions 
d’euros pour les mSa bretonnes. Une dépense 
qui a évolué de + 6,7 % par rapport à cette  
même période en 2017. 

Pour en bénéficier vous devez remplir trois 
conditions :
• vous percevez l’Aide personnalisé au loge-

ment (APL) ;
• vous vivez dans un logement social ;
• vos ressources sont inférieures aux pla-

fonds spécifiques à cette mesure.
Aucune démarche n’est à effectuer. Votre 
MSA détermine automatiquement si vous 
bénéficiez de la rLS. Votre bailleur est alors 
directement informé et baisse votre loyer en 
conséquence. En conséquence, votre APL 
est recalculée.

 Un exemple pour mieux comprendre

le loyer de Jules s’élève  
à 700 € / mois

avant juillet 2018 a partir de juillet 
2018

• Jules reçoit 351 € 
d'APL par mois

•	 Loyer	 restant	 à	
payer : 349 € par 
mois

• Jules bénéficie 
de la rLS : 
27,74 € (zone II) 
par mois

•	 Son	APL	est	
recalculée à 
323,95 €

•	 Loyer	restant	à	
payer : 348,31 €

 la suppression du seuil de versement
depuis le 1er février 2018, le seuil de verse-
ment pour l'APL locative est supprimé, que 
vous bénéficiez ou non de la mesure rLS. 
Ainsi, même lorsque le montant mensuel de 
votre APL est inférieur à 10 €, la prestation est 
versée.
Cependant, les bénéficiaires de l'Allocation 
de logement social (ALS), de l'Allocation de 
logement familal (ALF) et d'APL succession 
ne sont pas concernés par cette suppres-
sion, le seuil de versement reste à 10 €.

web aide au logement :  
suivi de mes demandes

Vous pouvez consulter  
à tout moment le montant 
de votre nouvelle Aide 
personnalisée au logement 
(APL) sur Mon espace privé.

web

les démarches à effectuer

 moN méDeCiN 
me PreSCrit 
UN arrêt De 
traVail

 eNVoi
J'envoie ma 
déclaration
Volet 1 et 2

Volet 3

a ma mSa

a mon employeur  
ou mon agence Pôle 
emploi

Mon employeur 
envoie directe-
ment à la MSA 
mon attestation 
de salaire

 VérifiCatioN

La MSA vérifie mes droits  
et calcule mes indemnités 
journalières

€

Je SUiS moN DoSSier 
et meS PaiemeNtS
Sur Mon espace privé MSA

Le médecin peut 
remplir l'avis d'arrêt  
de travail en ligne.  
La déclaration est  
alors automatiquement 
transmise à ma caisse.



Les conséquences de La 
suppression du régime 
étudiant
depuis la rentrée universitaire 2018-2019, les 
nouveaux étudiants ne sont plus affiliés à la 
sécurité sociale étudiante. 

Si c’est une première inscription dans l’enseigne-
ment supérieur, votre enfant étudiant ne change pas 
de régime de sécurité sociale. Si vous êtes affilié 
à la MSA Portes de Bretagne, il reste rattaché au 
régime agricole. Aucune démarche n’est à effectuer.

Dès le mois qui suit ses 18 ans, il est affilié, en son 
nom propre et avec son numéro de sécurité sociale, 
au régime agricole. Il est alors invité, par courrier, à 
transmettre à la MSA un Relevé d’identité bancaire 
(RIB). Afin d’avoir accès aux informations le concer-
nant et de bénéficier de l’interactivité des services 
en ligne (remboursements de soins, attestation de 
droits…), chaque étudiant est incité à ouvrir son es-
pace privé sur le site internet de la MSA.

Si votre enfant était déjà étudiant pour l'année 
2017/2018, il reste affilié à la sécurité sociale étu-
diante pour l’année universitaire 2018/2019. En re-
vanche, dès la rentrée 2019/2020, il ne relèvera plus 
du régime étudiant mais du régime général.

La cotisation annuelle à la sécurité sociale étudiante 
de 217 € est remplacée par une contribution à la vie 
étudiante d’un montant fixe de 90 €. Cette somme 
est destinée à accompagner les étudiants au niveau 
social, culturel et sportif. Si vous êtes boursier, cette 
contribution ne vous sera pas demandée.

page 4

dossier

EnfAnt à ChARgE ou InDéPEnDAnt 
comment faire La différence et choisir Le bon statut ?
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a partir de quel âge 
mon enfant n’est plus à 
ma charge ? 

mon enfant commence 
sa vie étudiante, quel 
est son statut ? 

mon enfant travaille, 
est-il indépendant ou 
encore à charge ? 

Votre enfant grandit et 
change de situation, de 
nombreuses questions 
peuvent alors se poser. 

prestations familiales, 
prestations logements, 
régime étudiant…  
sa situation peut 
amener certains 
changements pour 
votre foyer et pour  
lui-même. 

msaportesdebretagne.fr

un enfant à charge, c’est quoi ?

un enfant à charge rentre dans le calcul de vos 
prestations familiales et de logement (allocation 
de rentrée scolaire, allocation logement…). Il est 
considéré comme étant à votre charge lorsque 
vous assumez de manière effective et permanente 
ses frais d’entretien (logement, nourriture, habille-
ment, éducation) et que vous assumez sa respon-
sabilité éducative et affective. L’existence d’un lien 
de parenté entre vous et l’enfant n’est pas obliga-
toire.

un enfant cesse d'être à charge s'il devient lui-
même allocataire d'une prestation familiale. 

exemple : un étudiant qui perçoit l’aide personnalisé au logement (APL). Il ne sera donc plus intégré 
dans le calcul de vos prestations. Celles-ci pourront alors être réduites, voire supprimées.

Les critères à prendre en compte

Quatre critères sont à prendre en compte : l’âge, la résidence, la rémunération, la régularité du séjour.

 L’âge de votre enfant  

• Jusqu’à 6 ans : votre enfant est considéré 
comme étant à votre charge sans aucune condi-
tion particulière.

• entre 6 et 16 ans : votre enfant doit être scola-
risé.

• de 16 ans à 20 ou 21 ans : votre enfant peut 
percevoir des revenus. Dans ce cas, sa rému-
nération ne doit pas être supérieure à un certain 
montant.

• au-delà de 20 ans : normalement il ne peut plus 
être considéré comme étant à votre charge. Il 
existe cependant des exceptions pour certaines 
prestations (aides au logement, forfait d’alloca-
tions familiales et complément familial jusqu’à 21 
ans, RSA et prime d’activité jusqu’à 25 ans).

 La résidence

Votre enfant ne doit pas être absent plus de 92 jours par an (soit 3 mois) de votre domicile. A l’exception 
d’un séjour de longue durée pour raison de santé, pour poursuivre des études qu’il ne pourrait accomplir 
en france, pour apprendre une langue étrangère ou pour faire une formation professionnelle.

Cependant, si votre enfant est étudiant et qu’il est absent de votre foyer pendant la semaine pour suivre 
ses études, il peut être considéré comme respectant la condition de résidence (sauf s’il bénéficie d’une 
allocation à son propre titre).

 La rémunération

Si votre enfant travaille, sa rémunération ne doit pas dépasser 55 % 
du SMIC (soit 918,35 € au 1er janvier 2018).  Ce plafond est également 
valable pour les apprentis et, dans ce cas, vous devez fournir à la MSA 
son contrat d’apprentissage dans lequel figure le pourcentage de sa 
rémunération.

 La régularité de séjour

Ce critère concerne essentiellement les enfants nés à l’étranger de pa-
rents étrangers. La MSA peut vous demander un justificatif de régularité 
de séjour afin de justifier l’entrée et le séjour de votre enfant en france. 

Votre enfant quitte Le foyer 
parentaL ?
Si votre enfant quitte le foyer 
parental et n’est plus à votre 
charge, une déclaration est obli-
gatoire. De même que si votre 
enfant est allocataire de la MSA 
ou de la Caf, il n’est plus à votre 
charge. Il n'est donc plus pris 
en compte dans le calcul de 
vos prestations familiales. Vous 
devez impérativement, et le plus 
rapidement possible, signaler ce 
changement à l'organisme qui 
vous verse les prestations fami-
liales (MSA ou Caf).

Si vous êtes parents d’un enfant 
étudiant, un choix est à effectuer. 
Soit vous continuez à bénéficier 
de vos prestations familiales en 
intégrant votre enfant étudiant, 
soit vous demandez une aide au 
logement au nom de votre enfant 
auprès de la MSA ou de la Caf.

nouveau : 

Vous pouvez désormais suivre le traitement  
de vos demandes d’aide au logement en vous 
connectant à mon espace privé sur notre site : 
msaportesdebretagne.fr 

+ posez-nous vos questions  
en nous envoyant un message 
dans mon espace privé sur 
msaportesdebretagne.fr ou 
contactez-nous par téléphone 
au : 02 99 01 80 80

web déclarez tout changement de situation
nous vous engageons vivement à déclarer tout changement de situation en vous 
connectant à Mon espace privé sur msaportesdebretagne.fr

web
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MoI(S) SAnS TABAC
eN 2018,  
ma Cigarette,  
Je QUitte

VACCInEz-VouS !
Ne laiSSoNS PaS la griPPe  
NoUS gâCher l’hiVer

SPACE
la PréVeNtioN DeS ChUteS De haUteUr à l’hoNNeUr

Vous êtes fumeur ? Lancez-vous le défi de l’arrêt du tabac et béné-
ficiez des aides à votre disposition.

•	 Parlez-en avec un professionnel de santé (médecins, pharma-
ciens, sages-femmes…) pour engager une démarche d’arrêt du 
tabac. Ils sauront vous conseiller les méthodes les plus adaptées 
à votre situation. 

•	 Bénéficiez du forfait de 150 €/an de substituts nicotiniques pris 
en charge par votre MSA.

•	 Inscrivez-vous sur www.tabac-info-service.fr pour recevoir 
des messages réguliers d’encouragement, commander un kit 
d’aide à l’arrêt du tabac (roue de calcul des économies, conseils 
diététiques, exercices respiratoires…).

•	Contactez le 39 89 pour un accompagnement par le même taba-
cologue tout au long de votre arrêt.

•	 Téléchargez l’application d’e-coaching pour bénéficier d’un sou-
tien personnalisé.

 5 bonnes raisons de vous faire vacciner contre la grippe

1. Le vaccin aide à vous protéger et permet ainsi d’éviter de lon-
gues journées au lit.

2. Il réduit les risques de complications graves et d’hospitalisation.

3. Il aide à protéger votre entourage en limitant le risque de trans-
mission.

4. Il est sans danger, ses effets indésirables sont minimes et sans 
gravité : petite fièvre, douleur au point d’injection.

5. Il ne peut pas donner la grippe. Les virus contenus dans le vac-
cin ne sont pas vivants.

N’hésitez pas à en parler à votre médecin.

après deux premières édi-
tions réussies en 2016 et 
2017, l’opération moi(s) sans 
tabac est renouvelée. Ce défi 
national vise à inciter et à ac-
compagner les fumeurs vo-
lontaires dans leur démarche 
d’arrêt du tabac. Depuis 2016, 
près de 21 800 bretons ont re-
levé le défi moi(s) sans tabac.

Chaque année, plus de 3 mil-
lions de personnes sont vic-
times de la grippe en france. 
Ce virus se transmet très faci-
lement en toussant, en éter-
nuant en parlant, au contact 
d'une main ou d’un objet 
contaminé par une personne 
malade. la vaccination est 
le geste le plus efficace pour 
vous protéger de la grippe.

a l’occasion de la 32ème édition du SPaCe, qui s’est tenu à rennes du 11 au 14 sep-
tembre 2018, les conseillers en prévention des risques professionnels de la mSa ont 
sensibilisé les visiteurs aux chutes de hauteur. Deux animations étaient proposées 
au public : un simulateur 3D et un tableau « Pares à chutes ».

PréVeNtioN SaNté

La réalité virtuelle a été l’animation phare de cette édition. Les visiteurs, invités à enfiler des 
lunettes 3d, se sont retrouvés dans une stabulation plus vraie que nature. L’objectif ? Monter 
sur la fourche d’un chargeur télescopique pour changer un luminaire. 

« recule, avance, droite, gauche, descend, monte ». Ces quelques mots indiqués par « notre 
cobaye » au conducteur virtuel de l’engin, lui permettent d’atteindre sa cible afin de changer 
l’ampoule défectueuse. Accompagné par le préventeur MSA, le visiteur finit son intervention 
par une inévitable chute. Ce dénouement permet de lui faire prendre conscience du danger 
de cette pratique et d’échanger sur les solutions de sécurité qui peuvent être mises en place.

En parallèle de l’animation virtuelle, un tableau magnétique représentant une exploitation 
mettait en scène des agriculteurs dans diverses situations de travail. Les visiteurs devaient 
identifier les actions à risques non-conformes aux règles de sécurité, comme par exemple : 
un homme sur des tréteaux qui taille une haie, une femme qui saute d’un tracteur, un homme 
sur une échelle avec une perceuse à la main…

Ces deux animations ont permis aux conseillers en prévention d’expliquer pourquoi ces ac-
tions sont à risques et de discuter des bonnes pratiques à mettre en œuvre.

PréVeNtioN DeS riSQUeS ProfeSSioNNelS

Un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter 
définitivement.
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aCtioN SoCiale

LA MSA rEnForCE Son dISPoSITIF 
AGrI’éCouTE
Ne reStez PaS SeUl faCe aUX DiffiCUltéS

AIdE Au réPIT
UN aCComPagNemeNt PoUr PreNDre 
SoiN De VoUS et De VoS ProCheS

mal-être, solitude, idées suicidaires… Vous-même ou 
quelqu’un de votre entourage est en situation de détresse ? 
Parlez-en au 09 69 39 29 19. la mSa propose un service 
d’écoute, accessible à tout moment, pour dialoguer anony-
mement avec des professionnels. 

Lancé en 2014, le service Agri’écoute entièrement dédié au monde 
agricole et rural, n’a cessé, d’année en année, d’enregistrer un 
nombre croissant d’appels. Cette augmentation traduit une détresse 
et une souffrance psychologique très présente au sein du monde 
agricole français, dont les facteurs déterminants sont multiples (pro-
blèmes professionnels, personnels, de santé, d'isolement...).

 la possibilité d’être accompagné

Face à ces risques, le dispositif Agri’écoute permet d’échanger ano-
nymement et à tout moment, week-end et nuit compris, avec un 
professionnel. L’objectif est de permettre à la personne qui appelle 
de mettre des mots sur ce qu’elle ressent, de prendre du recul par 
rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante et 
d’être orientée vers différentes solutions. L’utilisation d’un simple 
pseudonyme peut permettre un suivi personnalisé dans le temps, 
tout en gardant son anonymat. 

 tous concernés

Chacun d'entre nous peut être en contact avec une personne en 
proie à des difficultés. Entourage familial, amical, professionnel…

Ce numéro d’appel doit être connu le plus largement possible afin 
que chacun, à son niveau, soit en mesure de prévenir le suicide. 
Soyez actif afin d’informer et d’inciter un salarié ou un exploitant 
agricole à contacter Agri’écoute.

L’année dernière, ce dispositif a été mis en place pour lutter contre 
l’épuisement professionnel des exploitants à l’aide d’une enve-
loppe financière issue du pacte gouvernemental de consolidation 
et refinancement des exploitations agricoles. Etant donné le non- 
renouvellement de l’enveloppe gouvernementale, la MSA Portes de 
Bretagne a affecté un budget, appuyé par un financement complé-
mentaire de la Caisse Centrale de MSA, afin de continuer à soutenir 
les actifs dans ces situations difficiles.

 Vous êtes exploitant agricole

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du coût d’un rem-
placement sur une durée pouvant aller jusqu’à 10 jours. L’aide peut 
également donner lieu à une prise en charge de séances de soutien 
psychologique, de séjour de répit ou d’actions collectives. 

 Vous êtes salarié agricole 

Vous pouvez bénéficier de la prise en charge, dans le cadre d’un 
accompagnement social, des dépenses initialement à votre charge 
pour des séances de soutien psychologique, d’un séjour de répit, 
d’actions collectives…

note : L’objectif de ce nouveau dispositif est d’accompagner les 
salariés en situation d’épuisement professionnel dans le cadre des 
crises agricoles et donc principalement les salariés des secteurs de 
la production et de la transformation.

 Quelles sont les conditions ?

• être en situation d’épuisement professionnel (sur évaluation d’un 
travailleur social) ;

• inscrire l’aide au répit dans le cadre d’un dispositif d’accompagne-
ment social.

Cette aide consiste en un accompagnement social personnalisé 
pour vous faire bénéficier d’un temps de répit adapté pour prendre 
soin de vous et de vos proches.

+ Vous rencontrez un épuisement professionnel, 
ne restez pas seul face aux difficultés : 
contactez-nous au 02 99 01 80 20 
ou agri’écoute au 09 69 39 29 19 (24h/24 et 7J/7).

+ agri’écoute : service d’écoute anonyme, ouvert 
24h/24 et 7j/7, dédié au monde agricole et rural.
09 69 39 29 19 (Prix d’un appel local)

QUelQUeS faUSSeS iDéeS SUr le SUiCiDe
Faire une tentative de suicide, c'est un choix.
faUX. En réalité, c'est un non choix : c'est la seule solution 
trouvée pour ne plus souffrir. 
Parler du suicide à quelqu'un, c'est l'inciter à le faire.
faUX. Accepter d'en parler, c'est rompre l'isolement, c’est 
récréer un lien de confiance avec l’autre et ainsi lui permettre 
d’être reconnu comme souffrant.
Le suicide est imprévisible, on n'y peut rien.
faUX. La plupart des tentatives sont annoncées de façon plus 
ou moins explicite. 80 % des personnes qui passent à l'acte en 
avaient parlé avant. Toute évocation doit être prise au sérieux.

Vous êtes exploitant ou salarié agricole en situation d’épui-
sement professionnel ? la mSa Portes de Bretagne met en 
place un dispositif qui peut vous permettre de bénéficier d’un 
temps de répit. 



Conférences gratuites 
organisées par les élus mSa
Certaines dates, heures et salles de 
réunions sont susceptibles d’évoluer, nous 
vous invitons à consulter régulièrement 
notre site internet : msaportesdebretagne.fr
en ille-et-Vilaine
la maladie de lyme, mieux la connaître 
pour mieux réagir et prévenir
8 novembre, 20h00, Combourg
le harcèlement de 7 à 77 ans : 
prévention, compréhension, postvention
8 novembre, 20h00, Pipriac
Cultiver l'optimisme, 
penser positivement...
14 novembre, 20h00, Tinténiac
6 décembre, 20h00, L'hermitage
les bienfaits du sport sur le bien-être 
et la santé
20 novembre, 20h00, Saint-onen-la-Chapelle
théâtre-forum sur la prévention du 
suicide dans le monde agricole
20 novembre, 20h30, dol-de-Bretagne
l'hypnose : un atout pour la santé 
et le mieux être
26 novembre, 20h00, domagné
6 décembre, 20h00, Chevaigné
le sommeil, et si notre santé 
en dépendait ?
29 novembre, 20h00, Lécousse
le rire, source inépuisable de santé
4 décembre, 20h00, Iffendic
alimentation, hygiène de vie et santé
5 décembre, 20h00, rannée
en morbihan
la maladie de lyme, mieux la connaître 
pour mieux réagir et prévenir
13 novembre, 20h00, Saint-Martin-sur-oust
29 novembre, 20h00, Le Faouët
18 décembre, 20h00, Muzillac
les perturbateurs endocriniens
27 novembre, 20h00, Plouay
l'hypnose médicale
5 décembre, 20h00, Séglien
l'hypnose : un atout pour la santé 
et le mieux être
12 décembre, 20h00, Mohon
SeSSioNS « CoNtiNUer oU Se reCoNVertir »
 ille-et-Vilaine
13, 14 et 15 novembre 
au Centre de la Hublais à Cesson-Sévigné  
et 18 décembre 2018 
à la Chambre d'agriculture de Rennes
Contacts :
• Tatiana beRGeON
 Marie-Pascale MOReAU - 02 99 01 80 20

Service d’Action sociale de la MSA
• edith FAUCHOUX - 02 23 48 27 11

Chambre d’agriculture
 morbihan
21, 22 et 23 novembre
Centre de Vacances Kéravel à eRDeVeN
et 20 décembre 2018
Cité de l'Agriculture à Vannes
Contacts :
• Jean-Marc bOURNeUF - 02 97 46 93 37

Service d’Action sociale de la MSA
• Anne JORRe - 02 97 46 22 51

Chambre d’agriculture
SeSSioNS 
« rePeNSer SoN BieN-être aU traVail »
 ille-et-Vilaine
22 et 29 novembre, 4 décembre, 5 et 
21 mars et 3 entretiens individuels répartis 
sur les semaines 50 et 51 en 2018 et 
2 à 5 en 2019.
Contact mSa Portes de Bretagne :
• Odile LÉONARD - 02 99 01 80 68

Service Santé sécurité au travail

PréSeNCe Verte

éVéNemeNtS ageNDa

ACTIV'MoBIL Pro
DeS SolUtioNS PoUr la SéCUrité DeS traVailleUrS iSoléS

LES TErrES dE JIM
UNe Belle réUSSite !

Vous travaillez seul ? Que faire en cas d’accident ou de malaise ? Présence Verte propose 
ses solutions de téléassistance destinées aux professionnels afin de garantir la sécurité 
des travailleurs isolés.

La nature de votre activité ou la configuration 
de certains locaux professionnels fait que vous 
pouvez travailler seul et parfois sans possibilité 
de communiquer avec vos collègues. Ces acti-
vités, qu’elles présentent ou non des risques, 
ne vous permettent pas de signaler tout ma-
laise ou accident qui pourrait remettre en cause 
votre sécurité. 

C’est pourquoi Présence Verte a créé la pre-
mière solution technique complète de Pro-
tection du travailleur isolé (PTI), adaptée aux 
activités des équipes et raccordée à un centre 
d’écoute 24h/24 et 7 jours/7.

 Son fonctionnement

L’alarme peut se déclencher :

• par la simple pression d’un bouton d’alarme 
sur le téléphone à boitier résistant et à coque 
durcie ;

• de manière automatique en cas de détection 
de chute, perte de verticalité ou absence de 
mouvement.

une fois l’alarme déclenchée, le signal est trans-
mis à un centre d’écoute. Le personnel qualifié 
du plateau d’écoute est préparé et équipé pour 
recevoir les appels tous les jours de l’année et 
les identifier afin de déclencher, si nécessaire, 
l’intervention des services de secours, avec 
géo-localisation GPS du travailleur ayant émis 
l’alarme.
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l’alarme.

Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, organisée par les Jeunes agricul-
teurs, s’est déroulée du 7 au 9 septembre 2018, dans le pays de Fougères. 105 000 visiteurs ont 
foulé les 100 hectares de cet évènement familial et grand public et près de 12 000 d’entre eux ont 
été accueillis sur le village de la MSA. La prévention des risques domestiques pour les enfants, la 
prévention des chutes de hauteur pour les actifs, la prévention du vieillissement pour les retraités 
et futurs retraités… de nombreuses animations étaient proposées aux petits et aux plus grands !


