


Des agriculteurs engagés 
pour la solidarité
« Nous sommes des agriculteurs bénévoles, actifs 
ou retraités, attachés aux valeurs de solidarité et de 
respect de la personne.
Nous mettons notre expérience et un peu de notre 
temps au service de ceux qui traversent des difficultés 
pour éviter l’aggravation d’une situation difficile et 
les aider à trouver une issue sereine. »

Solidarité Paysans
en chiffreS

20
ans
d’accompagnement

50
départements

1000
bénévoles

80
salariés

3000
agriculteurs

objectifs

actions

• Maintenir l’emploi et l’activité agricoles

• Donner accès à l’information et aux droits

• Lutter contre la précarité et l’exclusion sociale

• Lutter contre l’isolement

selon vos besoins et vos choix, solidarité Paysans vous propose :

• aide dans vos démarches administratives et comptables,
pour le logement, les droits sociaux...

• soutien et conseils dans les négociations avec les créanciers

• accompagnement dans les procédures judiciaires

• conseils pour la commercialisation, la reconversion ou la 
diversification de votre production



Un suivi dans la durée
« Durant notre accompagnement, nous pouvons aborder 
toutes les difficultés induites par une situation de crise, dans 
la plus stricte confidentialité, sans jugement et sans limite 
de durée. La personne qui fait appel à nous est actrice de 
l’amélioration de sa situation. Nous la conseillons et l’orientons 
en fonction de ses choix. »

vos accomPagnateurs

Les bénévoles de Solidarité Paysans viennent à votre rencontre pour vous 
écouter et prendre le temps d’échanger afin d’éclaircir votre situation.

Ils sont formés à l’accompagnement, sur les procédures judiciaires et sur 
les droits des agriculteurs.

Ils s’appuient sur les compétences des salariés pour le suivi de chaque 
situation et travaillent en collaboration avec les autres acteurs du milieu 
agricole.

écoute

Solidarité
confidentialité

Solutions concrètes

un accomPagnement gLobaL,
indéPendant, ouvert à tous



vous n’êtes Pas seuL ! 

contactez-nouS...

www.solidaritepaysans-lr.org

solidarité Paysans
Languedoc-roussillon

26, rue Centrale
30190 St Géniès de Malgoirès

L’adhésion à l’association Solidarité Paysans Languedoc-
Roussillon ou à une association départementale est la 
seule participation financière demandée (10 €).

L’assemblée générale réunit les adhérents chaque année.

Lozère
sp48@solidaritepaysans-lr.org

Gard
sp30@solidaritepaysans-lr.org

Pyrénées Orientales
sp66@solidaritepaysans-lr.org

Aude
sp11@solidaritepaysans-lr.org

Hérault
sp34@solidaritepaysans-lr.org

Permanence téléphonique
le mercredi matin

au 04 66 03 17 47
contact@solidaritepaysans-lr.org
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