
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 21 novembre 2022

Objet   : Convention MSA - Grandir en Milieu Rural

Numéro de délibération : BC2022_048

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  et  un  novembre,  le  Bureau  communautaire  de  Vals  de
Saintonge Communauté, dûment convoqué le 14 novembre 2022, s’est réuni en séance plénière à
Hôtel d'entreprises Arcadys sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals
de Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Daniel LAGARDE, René ESCLOUPIER, Hubert COUPEZ, Philippe HARMEGNIES, Henri AUGER,
Jacky RAUD, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Joël WICIAK, 
Maurice PERRIER, Wilfrid HAIRIE, Gérard BIELKA, Pierre DENECHERE, Ornella TACHE, Didier 
BASCLE, Françoise MESNARD, Cyril CHAPPET, Frédéric EMARD, Annie PEROCHON, 
Dominique GUILLON, Jean-Claude GODINEAU, Sylviane DORNAT, Julien GOURRAUD

Absents excusés ayant donné procuration     :  

Absents     :  
Annie POINOT-RIVIERE, Valérie BOUILLAGUET, Alain FOUCHER, Philippe BARRIERE, Laurent 
BOUILLE

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

Assistaient à la séance     :  
ROSIER Renaud
GUIBERTEAU Cécilia
GENEAU David
BEBIEN Marie-Paule
HOUET Patricia
SERRA Johanna

Nombres de membres     :  
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 24
Votants : 24
Pouvoirs : 0

Publication (affichage) ou notification du     :  

www.valsdesaintonge.fr
55 rue Michel Texier - BP 50052 - 17413 Saint-Jean d’Angély cedex 
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Convention MSA - Grandir en Milieu Rural
Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Dans le cadre de l’évolution des dispositifs contractuels et des fonds liés à l’enfance-jeunesse de 
la branche famille, la Mutualité sociale agricole (MSA) a travaillé courant 2020 sur une nouvelle 
offre territoriale Enfance-Jeunesse pour 2021-2025. Cette offre GMR – Grandir en Milieu Rural – a 
pour objectif de répondre aux besoins prioritaires des familles agricoles et rurales dans le champ 
de l’enfance-jeunesse, par le biais d’un dispositif de contractualisation dédié. Ce dispositif est 
centré sur les besoins prioritaires de l’enfance-jeunesse dans les territoires ruraux et/ou 
fragiles dans les champs de l’accueil de la petite enfance, des loisirs et vacances, de la parentalité,
du numérique et de la mobilité. 

Les objectifs visés par le dispositif GMR : 

• l’accueil petite enfance : 
◦ renforcer l’offre de garde des jeunes enfants pour les familles sur les territoires ruraux 

en développant notamment des modes de gardes adaptés aux besoins spécifiques des 
familles agricoles ou rurales

◦mettre en place des actions innovantes dans les structures d’accueil encourageant le 
développement du jeune enfant

• les loisirs/vacances : 
◦développer l’offre et l’accessibilité aux loisirs, à la culture et aux vacances des enfants et

des jeunes, en renforçant notamment l’attractivité pour les jeunes de 10 à 17 ans et les 
jeunes en situation de handicap

◦mettre en place des projets innovants encourageant l’autonomie et l’investissement des 
jeunes

• la parentalité : 
◦ renforcer l’accès et la visibilité de l’offre parentalité pour les familles
◦développer des projets d’aide à la parentalité pour toute tranche d’âge
◦développer des services souples et adaptés aux conditions de vie des familles agricoles 

ou rurales

• la mobilité :
◦accompagner les territoires ruraux dans leur transition vers une mobilité plus durable au 

profit des enfants, des jeunes et des familles
◦développer l’accès à des services alternatifs de mobilité au profit des enfants, des 

jeunes et des familles

• le numérique (accessibilité, équipement, usage, prévention) :
◦développer les compétences numériques à destination de tous les publics, visant à créer

du lien social et/ou solidaire (visée intergénérationnelle)
◦accompagner l’usage du numérique via une offre de formation adaptée, des actions 

d’information et d’accompagnement, ainsi que des actions de prévention sur les risques 
liés à l’usage du numérique (addictions, conduites à risques) auprès des jeunes et 
parents

◦ favoriser l’émergence de projets de développement numérique des territoires 
coconstruits avec les populations rurales

◦développer l’accès aux services et aux droits via l’usage du numérique

Grandir en Milieu Rural a vocation à soutenir l’action innovante de la collectivité dans ses 
thématiques cibles. 
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Grandir en Milieu Rural propose un soutien financier sur deux niveaux d’intervention et se 
compose donc de deux volets :

•un volet « opérationnel », permettant d’apporter un soutien financier et technique à la 
mise en œuvre d’actions et projets qui concourent à répondre aux besoins identifiés 
comme prioritaires, sur une ou plusieurs thématiques de Grandir en Milieu Rural

•un volet « pilotage », afin de contribuer à la définition stratégique des orientations Grandir 
en Milieu Rural à l’échelle du territoire cible et d’apporter un appui méthodologique à leur 
mise en œuvre ou coordination

Grandir en Milieu Rural s'articule avec la Convention territoriale globale cosignée par la collectivité,
la CAF et la MSA.

Au regard de la sociologie du territoire, la MSA propose à Vals de Saintonge Communauté de 
signer pour 2022-2025 une convention Grandir en Milieu Rural. 

Pour 2022, les montants alloués sont de 20 000 € pour le volet opérationnel et 10 000 € pour le 
volet pilotage. 

Au vu du travail mené avec la MSA et les partenaires du territoire, les projets financés en 2022 
seraient les suivants : 
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Pour Vals de Saintonge Communauté, les montants de subvention attribués par Grandir en Milieu 
Rural seraient donc de 19 500 € soit 9 500 € sur le volet opérationnel et 10 000 € sur le volet 
pilotage.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire : 
•d’approuver la signature de la convention 2022-2025 Grandir en Milieu Rural proposé par 

la MSA et de ses avenants,
•de solliciter des subventions dans le cadre de Grandir en Milieu Rural pour les projets 

communautaires cités ci-dessus,
•d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité.

•Pour : 24
•Contre : 0
•Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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