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Nos partenaires

Ingénierie Sociale
L’association
MSA
Services
Limousin,
gestionnaire du service EGIS, est une ressource
experte dans le champ de l’action sociale, sur le
territoire du Limousin.
Son expérience en matière d’actions pour le
« mieux vivre » des populations, lui permet de
concevoir des projets adaptés et innovants en
faveur du développement social local.
Notre prestation s’adresse à toute collectivité
désireuse de mener :
Un diagnostic de territoire,
Une étude de besoins et de faisabilités
techniques, financières, budgétaires,
Une
élaboration
de
projets :
programmation,
dossier
d’agrément/autorisation, recherche de
financements,
préparation
au
fonctionnement, élaboration de projets
d’établissements
ou
projets
de
territoires, etc.

Dans ce cadre, l’ingénierie sociale se concrétise
par :
L’expertise conseil : diagnostiquer et
contextualiser pour mieux proposer et
anticiper,
La conception puis le développement :
construire, piloter et développer les
réponses aux besoins sociaux,
L’évaluation : mettre en œuvre des
démarches
évaluatives
et
en
communiquer
les
résultats
au
mandataire du projet.

Notre intervention, s’appuie sur une démarche
collaborative, participative et prospective.

-

Mutualité Sociale Agricole- MSA

-

Régime Social des Indépendants- RSI

-

Conseils Départementaux

-

Association CAP Limousin

-

Services d’aides à domicile

-

Instances de coordination
gérontologique

-

Le PACT

-

L’UPSAV

-

Mairies et communautés de communes

-

Centres Hospitaliers …

EGIS
Evaluation Globale
et Ingénierie
Sociale

Nous contacter
Direction Générale MSA Services Limousin
Solène PITOLLAT
Coordinatrice du service EGIS :
Lydie BARRIER
06 86 16 64 32
egis.limousin@msa-services.fr

MSA Services Limousin
28 Avenue d’Auvergne
23 000 GUERET

Il est au cœur de son plan
d’aide.
Ressource
experte en
Limousin
Pour une réponse adaptée à
vos besoins

Présentation du service
EGIS

EvaluationGlobale de
Besoins à Domicile

Le services EGIS, offre des prestations d’action
sociale, dans le but de favoriser les bonnes
conditions de vie sur le territoire du Limousin.
Il tend à se diversifier et à se spécialiser. Ainsi, il
propose 3 axes d’interventions :
1-

2-

3-

L’Evaluation Globale de Besoins
Domicile en faveur des retraités,

Cette prestation découle d’un partenariat avec
les caisses de retraites RSI Limousin et MSA
Limousin. Il s’agit de favoriser les bonnes
conditions de vie des ressortissants de plus de
60 ans, dans le cadre du « bien vieillir » à
domicile.

L’Ingénerie
Sociale,
auprès
des
collectivités désireuses de mettre en œuvre
des projets de développement social local.

A ce titre, EGIS service intervient sur l’ensemble de
la région Limousin : chaque département (87, 19, 23)
est couvert par l’intervention d’ évaluateurs –
travailleurs sociaux.
Nos actions sont guidées par les valeurs fondatrices
du service et plus largement de l’association MSA
Services Limousin :
-

Humanisme et respect

-

Ethique de la relation d’accompagnement

-

Egalité

-

Compétence et professionnalisme

-

Solidarité

L’AEB peut intervenir sur 2 axes :
-

Préventif : aide à l’anticipation des charges,
élaboration
de
budgets
prévisionnels,
traitement des documents administratifs,
conseils dans les domaines de la vie
quotidienne, etc.

-

Curatif : aide au traitement de la dette, mise
en place de dossiers de surendettement,
contact avec les créanciers etc.

Notre service intervient sur 4 axes :
-

à

L’Action Educative Budgétaire en faveur
des personnes en difficulté budgétaire,

Aide Educative Budgétaire
Cette action constitue une aide contractualisée auprès
d’un individu et/ ou de sa famille en difficulté
budgétaire.

Evaluer, dans leur globalité,
besoins du retraité à son domicile,

les

-

Préconiser un plan d’aide adapté et
personnalisé,

-

Informer chaque personne de ses
droits,

-

Orienter le retraité vers les services et
dispostif relevant de sa situation.

Pour ce faire, nous effectuons des entretiens
individuels à domicle favorisant une analyse
active des besoins réels des retraités.
Nous nous attachons à prendre en
considération l’ensemble des variables du
maintien à domicile : conditions de vie et
environnement
du
retraité,
autonomie,
accomplissement des actes de la vie
quotidienne, ressources financières, critères de
fragilité, ressources familiales et sociales, les
risques domestiques, accès aux soins, liens
sociaux, etc.
De ce fait, le retraité est au cœur de son plan
d’aide et la place de sa famille et de son
entourage dans son cadre de vie est respectée.

Notre service intervient à la demande de toute
structure, entreprise, association ou collectivité,
désireuse de proposer un accompagnement dans la
gestion budgétaire et administrative à ses salariés et/
ou bénéficiaires.
Dans ce cadre nous proposons :
-

Des entretiens individuels réalisés soit au
domicile de la personne concernée soit sur son
lieu de travail,

-

Des réunions d’informations collectives sur
diverses thématiques : budget familial,
logement, parentalité, prévention santé etc.

Dans le but d’apporter des réponses toujours mieux
adaptées, le contexte social de la famille est pris en
compte dans sa globalité (santé, emploi, budget,
éducation des enfants, vie sociale et culturelle etc.).

