
vous accompagner

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

 Aide aux jeunes 

Vous êtes jeune, vous vivez  
ou travaillez en milieu rural ?

maineetloire.msa.fr

@msa49actu

MSA - Maine et Loire

MSA Maine-et-Loire



Découvrez comment la MSA de 
Maine-et-Loire peut vous aider. 

S’engager et réaliser des projets

 Appel à projets jeunes
La MSA soutient les initiatives portées  
par des jeunes de 13 à 22 ans du milieu rural 
dans les domaines suivants : culture, santé  
et «vivre ensemble». 
maineetloire.msa.fr > Votre Msa > Nos actions > 
La MSA aux côtés des jeunes

 Les jeunes s’engagent
La MSA soutient l’engagement citoyen  
et favorise l’insertion professionnelle  
des jeunes de MFR*.

 Concours «Pré-vert»
Pour en apprendre plus sur la citoyenneté 
à travers des thèmes sociétaux du 
quotidien : lutte contre les discriminations,  
responsabilité individuelle et collective, 
etc. Elèves 6e-3e des établissements scolaires ruraux 

généraux et agricoles.

 Appel à projets «Part’âge»
L’objectif de «Part’âge» est l’organisation 
d’un séjour intergénérationnel pour 
favoriser le départ en vacances de 
séniors accompagnés d’étudiants en 
filière médicosociale des établissements 
d’enseignement agricole**. 

«c’est un moment inoubliable»

«ça aide à choisir son métier»
«on apprend à être patient»



S’installer en agriculture
La MSA propose une offre aux jeunes 
exploitants pour les soutenir dans  
leur activité.

Devenir autonome & trouver 
votre 1er emploi

 Aide à la recherche d’emploi salarié
Prise en charge des frais d’inscription 
à des concours, à des formations 
professionnelles, à des frais de 
déplacement, aide au permis de conduire, 
vêtements de travail... 

Pour les jeunes de 18 à 25 ans,  
en recherche d’emploi ou en CDD.

 Aide financière BAFA / BAFD
Pour les jeunes de 17 à 25 ans.

Accéder à des séjours de vacances

 My-Colo
My-Colo offre l’accès à un séjour  
en colonie de vacances aux enfants  
et aux jeunes jusqu’à 17 ans.

 Appel à projets «Partir pour rebondir»
Pour favoriser le départ en vacances 

* MFR : Maison Familiale Rurale
** Bac pro Services aux personnes, CAPA Services aux 
personnes et vente en milieu rural (SAPVER, BEP Carrières 
sanitaires et sociales, BTS ESF...)
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3 rue Charles Lacretelle         BEAUCOUZÉ            49938 ANGERS CEDEX 9                    02 41 31 75 75
MSA Maine-et-Loire           maineetloire.msa.fr

Beaucouzé
Centre d’activité l’Hoirie
3 rue Charles Lacretelle

BEAUCOUZÉ
Bus : Ligne 11 Arrêt “Aliénor d’Aquitaine”

Saumurois-Layon
4 rue St Denis

DOUÉ-LA-FONTAINE
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

Mauges-Choletais
67 bis rue de la Lime

BEAUPRÉAU
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Loire-Segréen
1 rue César

SEGRÉ
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Baugeois-Vallée
15 avenue Le Goulz de la Boulaie

BAUGÉ
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Vos agences MSA

N’hésitez pas à nous contacter :

Service Action Sanitaire Social 
02 41 31 75 75 > Choix 5


