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Charte territoriale de solidarité
Contexte
Depuis 2013, la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
initie et anime des chartes territoriales des solidarités
avec les aînés.
Ces chartes ont une double vocation : lutter contre
l’isolement des territoires ruraux et développer les
solidarités et les services autour des retraités dans
le cadre d’une approche globale, s’appuyant sur une
démarche de développement social local.
L’action vise à améliorer le bien-être sanitaire et
social des personnes âgées autour de 5 domaines :
* Le soutien au lien social et aux solidarités de
proximité ;
* La valorisation des engagements et de l’expérience
des aînés ;
* La prévention du vieillissement ;
* Le développement d’une offre de services ou
structures de proximité ;
* Le développement d’une offre de santé de
proximité.
Initiées par la Caisse Centrale de la MSA, ces chartes
ont vocation à être impulsées par les Caisses
Régionales, conduites en étroit partenariat avec les
acteurs et associations qui agissent en direction des
personnes âgées, pour être ensuite, au terme de
3 ans de fonctionnement, reprises par les acteurs
locaux.
44 chartes sont signées sur toute la France.
La MSA Nord Pas de Calais anime deux chartes, l’une
sur le territoire de Clary le Cateau, l’autre sur le
territoire de Hucqueliers, objet de la présente fiche.
Objectifs de l’action
Améliorer l’offre de service des communes en
direction des seniors (issus du milieu agricole ou
venu du milieu urbain et souhaitant s’investir
ponctuellement);
Rompre l’isolement des personnes âgées ;
Redynamiser les clubs des aînés.

pour la création du Centre Social, la MSA a mené un
diagnostic approfondi auprès des personnes âgées du
territoire ; 150 personnes ont été ainsi rencontrées à
leur domicile avec l’appui de 4 étudiantes en CESF,
des travailleurs sociaux MSA et de la Communauté de
communes du canton d’ Hucqueliers .
Des réunions ont ensuite été organisées au sein de la
MARPA1 avec les aînés. Ceux-ci ont souhaité pouvoir
communiquer sur leur histoire, les anciens métiers,
la vie autrefois…
Le Centre Social, lui, souhaitait créer des passerelles
entre les enfants et les aînés.
Il a été décidé de raconter des histoires illustrant les
us et coutumes du canton de Hucqueliers et de créer
un outil pédagogique.
Les membres du COPIL ont missionné un conteur
illustrateur pour travailler avec un collectif
d’habitants. Il a produit un livret mettant en scène un
petit garçon issu du rural et une petite fille du milieu
urbain venue vivre dans le rural, relatant la coutume
du « Bourdis ».
Des comités de lecture ont été mis en place tout au
long de l’écriture du livre.
1000 exemplaires ont été édités et distribués aux
enfants des écoles lors de temps forts où des seniors
leur ont expliqué la coutume.
Le Centre Social a proposé au centre de loisirs
de mettre le thème de Luc et Loïse, au cœur des
activités.
Un concours de lecture avec l’aide des écoles du
canton et la reconstitution de la fête locale du
Bourdis ont aussi été des temps forts pour faire vivre
le conte.
Ces actions concourent aux 4 premiers domaines
d’action de la charte (Cf. Contexte).

Description de l’action

Le 5ème domaine d’action est optionnel mais
considérant que le territoire serait prochainement
un désert médical, les partenaires ont organisés un
forum santé en avril 2015 avec des stands permettant
le dépistage (vue, audition, diabète, tension), des
activités tels que la gymn senior, le yoga du rire,
les massages détente et des stands des partenaires
CARSAT, RSI, MSA…

Le territoire de Hucqueliers (24 communes, toutes de
moins de 550 habitants, dont le village d’Hucqueliers
est le chef-lieu de canton) a bénéficié d’un plan
enfance-famille qui a entrainé la création d’un Centre
Socioculturel Intercommunal en septembre 2012.
En 2013, prenant appui sur le diagnostic local réalisé

La charte a fait l’objet d’un bilan intermédiaire avec
les partenaires au bout de 18 mois.
Une journée de partage de pratiques a été organisée
par la MSA entre les acteurs de deux territoires
signataires d’une charte ; 8 habitants de Hucqueliers
y ont participé.
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PPArtenaires de l’action

Plus values

La Communauté de Communes ;
La CARSAT ;
Le Conseil départemental du Pas de Calais ;
Le RSI ;
Le Centre Social ;
La coordination des clubs de retraités du Haut Pays;
L’association post pac eurêka2 ;
La MARPA ;
La MSA.
Ressources mobilisées

* Pour les publics
La valorisation de l’expérience des aînés ;
La création de liens intergénérationnels ;
Les clubs des aînés ont pu découvrir ainsi le Centre
social et s’ouvrir à de nouvelles actions.
* Pour les partenaires
Le renforcement du maillage territorial ;
La mobilisation des partenaires autour d’un projet
commun permettant l’évolution positive des relations
inter partenariales indépendamment des travaux
menés avec la MSA.

2 travailleurs sociaux pour 0,40 ETP chacun.

Perspectives

Facteurs de réussite
La légitimité de la MSA implantée et impliquée dans
le territoire ;
La formation de tous les travailleurs sociaux de la MSA
à la démarche de Développement Social Local ;
Le démarrage de la Charte sur un territoire avec un
maillage partenarial existant et dynamique ;
La forte implication de la Communauté de Communes,
des élus (Maires et/ou Conseillers départementaux) ;
Un comité de pilotage et des groupes de travail animés
par la MSA qui assure toute la logistique.
Difficultés rencontrées
Le repérage des personnes isolées et leur mobilisation :
il faut passer beaucoup d’appels téléphoniques…et ce
n’est jamais acquis ;
La mobilisation de bénévoles dans la durée.
Résultats
Des seniors remobilisés : plus de 100 personnes âgées
mobilisées sur les évènements ; 85 personnes de 60
ans et plus au forum santé ;
La moitié des Communes sont représentées dans les
réunions du Comité de pilotage ;
Toutes les Communes sont représentées lors des
temps forts ;
La charte a donné de la visibilité aux Communes et aux
acteurs du territoire.

L’écriture d’un deuxième tome car il y encore beaucoup
d’histoires à transmettre ;
L’organisation de « séries » (soirées qui se tenaient
chez l’un, chez l’autre, avant l’arrivée de la télé) ;
La Communauté de Communes travaille sur un projet
de Maison de la Santé ;
Fin 2016, la 1ère charte arrive à échéance ; le Centre
Social devrait prendre le relais pour assurer la
continuité de l’action.
Documents et outils disponibles
Document de présentation de la Charte territoriale des
solidarités ;
Livret relatant la coutume du « Bourdis ».
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Association créée par la MSA en 2006 pour faire
fonctionner des ateliers sur un programme d’activation
cérébrale

Contact :
Séverine DUMONT
Responsable des Travailleurs Sociaux –MSA site du Pas
de Calais
1 rue Gatoux 62000 Arras
03 21 24 60 65
dumont.severine@msa59-62.msa.fr

« C’est amusant et intéressant, c’est bien, on partage des choses, on rigole bien et c’est trop génial » Action inter-générationnelle « Soupe à la Récré »
Paroles de collégiens
« Un bon moment passé ensemble, se remémorer de bons souvenirs, utile, intéressant, motivant… »
Paroles des Aînés

