Association des Maisons d’Accueil des Seniors d’Alsace
Le mot de la nouvelle Présidente
Depuis l’âge de 12 ans, j’animai les fêtes de 3ème âge avec mon professeur de musique. C’est peut
être à ce moment là qu’est née ma vocation, mon attachement pour les personnes âgées.
Déléguée MSA depuis 1995, j’ai intégré le Conseil d’administration de la MSA d’Alsace en 2015.
J’ai accepté la charge de la branche vieillesse et de la branche famille, et j’ai vite été conviée à
l’avancée d’un nouveau projet urbain de résidences seniors, porté par les membres du conseil
municipal de la commune d’Eschau.
Elue vice présidente de l’association de gestion de la résidence Dinah Faust, mon premier
challenge a été de suivre l’ingénierie sociale du projet !
J’ai ainsi pu représenter la MSA, notre organisme de protection sociale et professionnel agricole et
promouvoir l’offre de services de notre caisse Alsace.
Les personnes âgées aiment vieillir sur leur lieu d’origine.
Cependant, elles ne se doutent pas de la joie de vivre qui règne dans toutes ces structures, dont
l’enjeu est bien de prévenir la perte d’autonomie.
En MARPA, MASA on vieillit bien et longtemps !
Les ressortissants de tous les régimes (général, artisans, agricole…), à revenus modestes, y sont
accueillis.
L’ouverture d’une MARPA, c’est beaucoup d’énergie, la faire vivre au quotidien, c’est le travail de
toute une équipe (un ou une directeur, un(e) adjoint, des agents polyvalents, des bénévoles, des
acteurs locaux…) !
La force de notre association, riche de 7 résidences en Alsace, s’est rapidement démontrée dans le
contexte lié à l’apparition du COVID.
L’adaptation de l’organisation pour protéger le personnel et les résidents s’est très vite réalisée
grâce au travail et au partage de tout une « famille », un réseau.
Si j’ai accepté de succéder à Christiane BERNARD à la présidence de l’association des MASA
c’est :
• pour poursuivre et développer la promotion de concepts viables, auprès des pouvoirs
publics et collectivités territoriales,
• développer les partenariats visant à améliorer la qualité de vie des résidents,
• fédérer, mutualiser les moyens pour diminuer les coûts et rendre accessibles ces structures
au plus grand nombre dont celles à faibles revenus.
Chacun sur son terrain, au foot comme à l’association des MASA, nous avons compris depuis
longtemps que l’on n’obtiendrait rien tout seul. Ne pas faire de rétention d’information, savoir faire
confiance en chacun, à son engagement et à ses compétences, et surtout partager les victoires
comme les échecs, c’est notre vision du travail en équipe.
Merci à Mme Bernard d’avoir assumé de longues années, le poste de « capitaine ».
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement sans faille.
N’hésitez pas à nous rejoindre ; tous les talents et toutes les formes d’intelligence sont les
bienvenues !
Christelle EYDER
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