
Caisse centrale de la MSA 

Présentation 
La Caisse centrale de la MSA (CCMSA) est un organisme de droit privé chargé d’une mission de 
service public. Tête du réseau des caisses régionales, elle contribue avec elles à la mise en œuvre 
de la politique sociale agricole et représente la MSA au niveau national. 

Les appels à projets présentés ci-dessous sont co-financés par la CCMSA et par la caisse MSA 
concernée par le(s) projet(s) lauréat(s).

Appel à projets “Solution d’hébergement pour 
adultes en situation de handicap”

Thématiques financées 
Favoriser une diversité de réponses en termes d’hébergement des personnes en situation de 
handicap, adaptée à la diversité des besoins :

• Donner aux adultes en situation de handicap le choix dans la forme d’habitat qui leur 
correspond le mieux, assortie d’un accompagnement plus ou moins poussé selon leurs besoins
• Prendre en compte le contexte de réduction des places en foyers d’hébergement
• Répondre à la problématique des personnes handicapées vieillissantes, qui vivaient 
chezleursparents, devenus trop âgés pour continuer à les héberger ou qui, du fait de leur 
vieillissement, quittent à la fois l’ESAT où elles travaillaient et le foyer d’hébergement associé.

Prérequis pour être éligible à un financement de 
projet par ce financeur 

 
• Être adhérent de Solidel
• Se situer dans le cadre d’un partenariat durable avec l’institution MSA

Critères de sélection 
• Émaner d’organismes à but non lucratif ou de collectivités locales
• Avoir fait l’objet d’une démarche participative d’élaboration avec les acteurs du territoire en 
associant, plus particulièrement, les personnes handicapées concernées et, le cas échéant, leur 
famille
• Offrir des prestations et services de qualité, visant le bien-être des personnes handicapées et 
leur accompagnement vers l’autonomie, respectant leurs droits et leur intimité, répondant à la 
personnalisation de leur projet de vie et à l’évolution de leurs besoins, et pérennisant leur rôle 
social dans leur territoire de vie
• S’inscrire dans des objectifs de collaboration et de synergie avec les établissements médico-
sociaux et sanitaires du territoire, contribuant à un accompagnement de qualité de la personne au 
sein de son habitat et facilitant le passage vers une autre formule en cas d’évolution de ses besoins
• Être relié à la vie sociale, culturelle ou sportive locale pour éviter l’isolement des résidents/
habitants

 

Contact 
Elizabeth Joly, chargée de mission offre médico-sociale  joly.elizabeth@ccmsa.msa.fr

Appel à projets “Sites Habitat” 

Thématiques financées
Développer une offre d’habitat partagé à destination des personnes âgées ou en situation de 
handicap, dans les territoires ruraux :

• Créer une offre intermédiaire entre le domicile et l’établissement médico-social
• Offrir un logement adapté et sécurisé dans un environnement inclusif
• Favoriser le lien social et la participation des publics à la vie locale

Prérequis pour être éligible à un financement de 
projet par ce financeur

• Être un porteur de projets public ou à but non lucratif
• Porter un projet multi partenarial
• Être soutenu par la caisse de MSA locale

Critères de sélection des projets
• Proposer un projet adapté aux besoins du territoire 
• Avoir fait l’objet d’une démarche participative d’élaboration avec les acteurs du territoire en 
associant, plus particulièrement, les personnes concernées et, le cas échéant, leur famille
• Être implanté sur un territoire rural ou être destiné à une population agricole
• Faciliter l’accès aux services et commerces
• Offrir un habitat visant le bien-être des personnes cibles et leur accompagnement vers 
l’autonomie, respectant leurs droits et leur intimité, répondant à la personnalisation de leur projet 
de vie et à l’évolution de leurs besoins, et pérennisant leur rôle social dans leur territoire de vie,
• Être relié à la vie sociale, culturelle ou sportive locale pour éviter l’isolement des résidents/
habitants.

Contact 

Myriam Bouzeriba, chargée de mission Territoire-habitat  bouzeriba.myriam@ccmsa.msa.fr

La rencontre avec le financeur lors du speed dating est un échange et n'engage pas le financeur sur une possible subvention.


