Première convention tripartite signée à la Marpahvie

Boris Duponchel, responsable du service Solidel ; Cendrine Cheron, présidente de la Mutualité sociale agricole ; et Philippe
Lestiévent, président des Pep 18, à la Marpahvie, hier. - Céline CHOUARD

Solidel, MSA et Pep 18 sont partenaires de la maison d’accueil rurale pour
personnes adultes handicapées vieillissantes.
Le sourire était de mise, hier matin, à la Marpahvie. Sur les visages des représentants de la Mutualité
sociale agricole, de Solidel et des Pep 18 comme sur les visages des résidents de cette maison d'accueil
rurale pour personnes adultes handicapées vieillissantes, ouverte en janvier dernier.
Des actions d'animations
et de prévention
Cendrine Cheron, président de la MSA, Philippe Lestiévent, président des Pep 18 et Boris Duponchel,
responsable du service Solidel (*) se sont retrouvés hier matin, à Méreau pour signer la première
convention tripartite 2016-2020 visant à apporter un soutien financier et à mettre en place différentes
actions en fonction des publics accueillis. Un chèque de 47.000 € a été remis par la MSA aux Pep, une
subvention pour soutenir l'ouverture de cet établissement flambant neuf et son équipement.
« C'est une contribution loin d'être négligeable pour le démarrage de cette Marpahvie », a remercié Philippe
Lestiévent. Cette convention montre aussi « une réelle envie de travailler ensemble », a souligné Boris
Duponchel avant d'insister sur les actions d'animation et de prévention qui seront proposées « visant à
améliorer le cadre de vie. »
Pour Cendrine Cheron, « cette convention est importante et doit faire exemple au niveau national ». « La
Marpahvie vit bien », a aussi constaté la présidente de la MSA. « C'est une belle réalisation qui permet
d'asseoir la présence de la MSA sur le territoire. » D'autres conventions sont en projet sur le Nord Pas de
Calais et le Finistère. « Cette démarche est inscrite dans notre plan d'action pour cette année, a conclu Boris
Duponchel. « L'idée étant de créer du lien sur les territoires. »
(*) Créée en 1992, sous l'impulsion de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, cette association
dédiée au monde agricole a pour vocation de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap
sur leur territoire de vie.
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