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Création d’une nouvelle association

“100 pour 1 du Cher“ facilite le logement
 “100 pour 1 du Cher“ est une nouvelle association 

qui vient d’être créée afin d’aider des familles à se 
loger grâce à un budget participatif. Cent donateurs 
à raison de cinq euros par mois pourront permettre à 
une famille de se loger.

“Est-il acceptable qu’une fa-
mille soit à la rue avec des en-
fants ?“ Sur ce constat des hom
mes et des femmes proches de 
l’association Emmaüs ont créé 
une nouvelle association appelée  
“100 pour 1 du Cher“ afin d’ac
cueillir des familles sans abri. 

“Savoir que des familles avec 
enfants vivent dans la rue est into-
lérable, nous avons donc, au sein 
d’Emmaüs, décidé d’agir en créant 
cette nouvelle association le  
20 janvier 2017. C’est une dé-
marche de solidarité en plus de se 
que peuvent faire les associations 
caritatives“ explique le président, 
François Leconte, précisant que 
le motif de cette nouvelle asso
ciation intervient après l’accueil 
d’urgence. “100 pour 1 du Cher“ 
interviendra sur le long terme 
dans le logement des personnes. 

L’association se monte progressivement 
autour du bureau constitué de cinq personnes.

 Les délégués MSA 
ont permis à trente-six 
personnes de s’informer 
sur la “prévention des 
risques liés à l’utilisation 
des produits chimiques 
et les effets sur la santé“, 
professionnels agricoles 
ou particuliers.

Le risque chimique est lié à 
l’exposition à des agents 
chimiques pouvant avoir des 

conséquences immédiates ou à 
long terme sur la santé. 

Le conseiller en prévention des 
risques professionnels de la MSA 
Beauce cœur de Loire assisté 
d’abord par le docteur François 
Réau, médecin du travail la MSA, 
à Aubigny puis par Elise Guille, 
infirmière en santé sécurité au tra
vail, au Subdray, ont captivé l’au
ditoire et suscité de nombreuses 
questions.

Ont été exposés les risques 
sur la santé, c’estàdire les effets 
néfastes sur les voies conjoncti
vales et les muqueuses, sur les 
voies respiratoires, digestives et 
cutanées, variables selon que le 
contact est direct ou indirect.

Puis après une explication 
détaillée des étiquettes qui se 
trouvent sur les produits, Les 
personnes vont pouvoir identifier 
les dangers d’un produit, com
prendre la fiche de données de 
sécurité du produit et ainsi iden
tifier le ou les risques potentiels à 
l’utilisation du produit.

La mauvaise utilisation et/ou 
une mauvaise protection lors 
de l’utilisation des pesticides ou 
des produits chimiques posent 
un véritable problème de santé 

publique pouvant entrainer des 
risques de développer de nom
breuses maladies : cancer, malfor
mations congénitales, problèmes 
d’infertilité, problèmes neurolo
giques ou encore système im
munitaire affaibli… Les produits 
cancérigènes, mutagènes ou 
reprotoxiques.

Laurent Gautier a rappelé que 
la loi oblige les employeurs de 
main d’œuvre à réaliser l’évalua
tion du risque chimique au sein 
des exploitations. 

Le service santé sécurité au 
Travail peut accompagner les 
entreprises dans cette démarche 
à l’aide de l’outil SEIRICH (gra
tuit). Il est aussi conseillé aux 

exploitants agricoles de le réali
ser car cette évaluation permet de 
retracer l’ensemble des produits 
utilisés durant toute la période 
d’activité professionnelle et ainsi 
facilite les démarches (Si besoin 
de faire reconnaître une maladie 
professionnelle). Cette évaluation 
permet aussi de repérer la dange
rosité des produits et facilite leurs 
suivis.

Le service santé sécurité au tra
vail de la MSA Beauce Cœur de 
Loire peut vous aider à le réaliser, 
il vous suffit de les contacter en 
appelant le 02.37.999.999.

Dominique Huvette  
(MSA Beauce-Cœur de Loire) 

Les participants et Laurent Gautier,  
conseiller en prévention des risques professionnels  

et Elise Guille, infirmière en santé sécurité au travail,  
ont exposé les risques à l’exposition aux produits chimiques.

Utilisation des produits chimiques

Prévention des risques  
et des effets sur la santé

Une telle association existe 
déjà en Touraine et a permis à sept 
familles d’être logées. 

Le but est de récupérer suffi
samment de financements afin de 
permettre à une famille de payer 
un loyer. 

Par le biais du financement 
par ticipatif sur le site internet de 
l’association : les donateurs qui 
s’engageront à verser cinq euros 
par mois pendant deux ans aide
ront une famille à se loger dans 
un appartement, en centre ville, 
à Bourges, à Vierzon, à StAmand. 

Si vous ne pouvez opérer par 
internet, vous pouvez envoyer 
votre contribution par courrier à 
l’association ou faire des dons 
ponctuels. 

Il faut cent donateurs pour lo
ger la famille. “L’association pro-
cure un logement à ces familles 

avec enfants, assure le paiement 
du loyer et des charges, le temps 
qu’elles retrouvent une autono-
mie financière“ poursuit le pré
sident de l’association. 

Mardi 28 mars, Emmaüs sera 
ouvert au public et les recettes ré

coltées ce jour là iront pour “100 
pour 1 du Cher“. 

Adresse de l’association : Cent 
pour Un du Cher, domaine du Ver-
niller, 18570 La Chapelle St-Ursin.

Cécile Trumeau

Personnes promues 
dans l’ordre  

du mérite agricole
Liste des personnes nom-

mées et promues dans l’ordre 
du Mérite agricole à l’occasion 
de la promotion de janvier 
2017.

Au grade d’officier : 
• Patrick Sorel, ancien agricul-

teur céréalier.
Au grade de chevalier :

• Christophe Auboueix, direc-
teur d’un Etablissement 
public local d’enseignement 
et de formation profession-
nelle agricole.

• Marie-Christine Courcelle 
Labrousse, ancienne agri-
cultrice polyculture/élevage.

• Anne Fabre, gérante et co-
fondatrice d’une société 
agro-alimentaire.

• Michèle Fery, gestionnaire 
dans une direction départe-
mentale des territoires.

• Anne-Sophie Gory, gérante 
d’écuries.

• Marc Laporte, ancien ingé-
nieur dans un centre régio-
nal de propriété forestière.

• Anne Pelle, directrice d’un 
domaine viticole.

 Lorsque vous êtes bénéficiaire de certaines 
prestations, vous devez déclarer tous les trois 
mois vos ressources à la MSA. Cette déclaration 
permet d’ajuster vos droits à votre situation. 
Afin de simplifier vos démarches, vous avez la 
possibilité d’effectuer vos déclarations trimes-
trielles en ligne.

Déclarations de ressources

Et si on se mettait  
à la MSA en ligne ?

Vos ressources  
pour le RSA ou  
la Prime d’activité

Si vous êtes bénéficiaire du 
RSA ou de la prime d’activité, 
vous pouvez déclarer très fa-
cilement vos ressources. Ces 
déclarations sont disponibles 
sur le site Internet de votre 
MSA en vous connectant à 
Mon espace privé. Avec ces 
deux services en ligne, vous 
n’avez plus de formulaire 
papier à remplir et à poster. 

Des avantages  
pour vous

En faisant votre déclaration 
trimestrielle pour le RSA ou 
la prime d’activité en ligne, 
vous gagnez du temps car 
certaines informations sont 
déjà pré-remplies. Cela réduit 
le risque d’erreur. Vous rece-
vez un mail de notification 
qui vous prévient quand vous 
devez faire votre déclaration. 
Vous recevez un accusé de 
réception qui confirme que 
votre déclaration a bien été 
prise en compte.

L’allocation adulte 
handicapé concernée

Si vous percevez l’alloca-
tion adulte handicapé ou si 
vous avez une procuration 
pour gérer cette allocation 

pour le compte de l’un de vos 
proches, vous pouvez égale-
ment déclarer ces ressources 
en ligne.  Une aide vous guide 
dans les étapes de la saisie 
des données. Vous pouvez 
aussi profiter d’un archivage 
vous permettant d’accéder à 
l’historique de vos huit der-
nières déclarations.

Un accompagnement 
à l’utilisation

Vous pouvez profiter d’un 
accompagnement pour uti-
liser ces services en ligne. 
L’équipe d’accueil de votre 
MSA est à votre disposition 
pour vous montrer comment 
faire vos déclarations sur 
Internet et répondre à vos 
questions. 

Pour accéder à ces décla-
rations mais aussi découvrir 
tous les autres services en 
ligne proposés par votre MSA, 
connectez-vous à Mon espace 
privé. Cet espace personnel 
et sécurisé est accessible sur 
le site Internet de votre MSA. 

Si vous n’êtes pas encore 
inscrit, l’inscription se fait 
très simplement en quelques 
minutes. Pour en savoir plus 
connectez vous sur www.msa-
beauce-coeurdeloire.fr

Dominique Huvette  
(MSA Beauce-Cœur de Loire) 


