
Midi
Pyrénées
Sud

Contact

MSA SERVICES MPS
1 place du Maréchal Lannes
32018 Auch cedex 9
05 61 10 40 09

msaservices.mps@gmail.com

Midi
Pyrénées
Sud

Nos membres fondateurs
et partenaires

La MSA MPS
Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud

L’ASEPT MPS
Association Santé Education et Prévention

sur les Territoires de Midi-Pyrénées Sud

L’AMASSAG
Association Mutuelle d’Action Sanitaire et Sociale

Agricole du Gers

Les Marronniers
Village de vacances à Cauterets (65)

L’AGREMA
Association de Gestion du Restaurant d’Entreprises

de la Maison de l’Agriculture

Présence Verte Sud-Ouest
Opérateur de téléassistance

Mutualia Sud-Ouest
Mutuelle

MPS Expertises Sociales
Structure d’évaluation médico-sociale des personnes

MP3S
Midi-Pyrénées Sud Solutions Services
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Association régie par la loi 1901

Enregistrée en Préfecture du Gers sous le n°W321002181

MSA SERVICES
MPS

soutenir et accompagner
les projets à caractère

social, sanitaire et familial

sur les territoires
de

Midi-Pyrénées Sud
(Ariège, Haute-Garonne,

Gers et Hautes-Pyrénées)
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MSA SERVICES MPS
1 place du Maréchal Lannes
32018 Auch cedex 9
05 61 10 40 09
formationmps@msa-services.fr
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n Accompagnement administratif et comptable
auprès d’associations.

n Conception d’outils de communication.

n Coordination de l’étude juridique d’un projet
de Maison de Santé Pluridisciplinaire.

n Organisation de formations dans le domaine
de la Prévention des Risques et du bien-être
au travail.

n Réalisation de diagnostics territoriaux.

n Création d’une structure d’expertises sociales
destinée à évaluer la situation médico-
sociale des personnes en vue de l’établis
sement d’un plan d’aide personnalisé pour
le compte de la MSA, de la CARSAT et du 
RSI.

n Création d’une association de services à
la personne : Midi-Pyrénées Sud Solutions
Services (MP3S).

n Organisation de formations sur la prévention
du risque suicidaire pour le compte de 
l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées.

Que vous soyez :
une collectivité,
une association,
une administration,
un organisme privé,
un particulier,

vous pouvez solliciter notre
soutien.

Si vous êtes porteur de projet, la
MSA Services MPS peut :

n repérer les besoins,

n accompagner le montage des projets et 
faciliter l’articulation et la coordination avec
l’existant.

La MSA Services MPS est
également en mesure d’assurer :

n l’accompagnement administratif des 
structures membres,

n l’aide à ces structures pour leur gestion et 
leur développement.

Créée à l’initiative de la MSA
MPS, la MSA Services MPS fait
partie du réseau national des
MSA Services

Son action est guidée par les valeurs mutualistes
fondatrices de la MSA :

Solidarité

Responsabilité

Démocratie

mais aussi :

le respect des initiatives locales,

et une démarche territoriale, consultative et
participative.

n Soutenir et accompagner
nos membres pour répondre aux besoins
sanitaires et sociaux sur les territoires de Midi-
Pyrénées Sud (Ariège, Haute-Garonne, Gers et
Hautes-Pyrénées).

n Développer des services
en réponse aux besoins identifiés en s’appuyant
sur des partenariats en harmonie avec les
politiques locales et les acteurs territoriaux.

L’association peut intervenir
pour le compte de tiers
(collectivités locales, associations, entreprises,
particuliers, ...) pour :

- assurer des prestations d’ingénierie et de 
conseil,

- construire des actions de prévention et de 
formation adaptées aux besoins,

- contribuer au développement des services à
la personne : aux particuliers, personnes 
âgées, familles, jeunes, personnes handicapées,
personnes en insertion professionnelle, ...

Nos missions Nos valeurs Nous solliciter Quelques
réalisations
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