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I. LE RAPPORT MORAL 
 
Merci à vous toutes et tous pour votre présence pour cette 29ème assemblée générale de Solidarité 
Paysans - APAD25. 
 
L’année 2020 a été une année particulière avec ce virus qui circule. Il a affecté le fonctionnement de notre 
association, a repoussé plusieurs fois nos rencontres et a surtout supprimé quelques moments de 
convivialité…D’où cette assemblée générale en visioconférence. 
 
Plus guère possible de partager nos repas lors des réunions, de gouter tous les Comtés de nos 
fromageries, de partager nos produits de terroir auxquels nous tenons tant ! 
Mais qu’à cela tienne, nous avons quand même pu organiser notre pique-nique annuel dans une ferme de 
montagne, à la grande joie de tous ceux qui ont pu venir. 
 
L’année 2020 a aussi été une année où deux des nôtres nous ont quittés. Gilbert, après 3 ans de maladie 
et Jean-Paul, notre président régional à la suite d’un AVC. Tous deux étaient des personnes qui savaient 
se faire apprécier des paysans qu'ils accompagnaient. Car ils ne lâchaient rien, et remuaient ciel et terre 
pour les familles qu'ils suivaient. 
En 2020, nous avons aussi accueilli 4 nouveaux bénévoles qui ont rejoint notre équipe, à qui je souhaite la 
bienvenue. 
 
Malgré tout, le travail continue afin d’apporter aux paysan.ne.s que l’on accompagne, un appui solide pour 
les aider à rester debout, dignes et fiers de leur métier. 
Pour cela, vous tou.te.s accompagnant.e.s, avez accompli un travail remarquable car en plus des 
accompagnements qui peuvent parfois nous réveiller au milieu de la nuit (tellement les cas sont parfois 
compliqués), il a fallu faire vivre l'association. Pour cela je tiens à remercier chacun et chacune d'entre 
vous pour avoir répondu présent aux diverses sollicitations de l’association. Je remercie aussi Lison qui a 
su de manière très professionnelle animer notre groupe cette année.  
 
Deux projets importants ont été mis sur les rails en ce début d’année : le projet de faire une vidéo de 
communication, qui devrait voir le jour dans les semaines à venir. Et la création d'un groupe de parole dont 
la première session s’est déroulée jeudi dernier, et qui a réuni 3 accompagnés, 2 bénévoles et Lison qui a 
su avec succès animer la rencontre. Le témoignage des accompagnés en fin de séance a été aussi très 
motivant pour la suite. 
 
L’année 2020 a aussi été une année où l'on a rencontré quelques OPA, afin de leur présenter notre 
association, nos missions et notre action d’accompagnement en lien avec notre charte éthique. Ceci dans 
le but de mieux nous mieux faire connaitre et d’inciter ces organisations professionnelles à parler de nous 
lorsqu’il y en a le besoin. Ceci nous a aussi permis de mieux comprendre leur fonctionnement. Des accords 
ont aussi pu être formulés avec certains dans le but d’agir collectivement auprès des personnes en 
difficulté. 
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En 2020, nous avons aussi pu présenter notre association dans des écoles afin de sensibiliser les futurs 
acteurs du monde agricole aux difficultés du métier. 
 
Si nous avons subi une année catastrophique au niveau sanitaire, la politique agricole n’a, elle, pas 
vraiment changé de direction avec le « toujours plus » au détriment de l’Homme. Produire oui, mais à 
quel prix économique mais surtout à quel prix humain et environnemental ? 
Les fermes se modernisent et cherchent toujours plus à aménager les tâches. Prenons par exemple le 
robot de traite, dans ce cas-là, est-ce la machine au service de l'Homme où l’Homme au service de la 
machine ? Car le fermier peut être appelé à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. 
Ces investissements, parfois trop importants rendent l'agriculteur dépendant des décisions de la banque 
et du marchand de farine, qui souvent joue le rôle du banquier en appliquant des taux d'intérêt très élevés. 
 
Ce n'est pas étonnant que l'on constate un suicide par jour en agriculture. Le rôle de SP est fondamental 
pour aider les hommes et les femmes à se remettre debout, à défendre leurs droits. C'est tout un réseau 
mobilisé, pas seulement au niveau départemental mais aussi au niveau national, grâce à la compétence 
des équipes du CA national qui vont négocier jusqu’au Ministère de l’Agriculture pour la défense de ces 
personnes vulnérables. 
 
La deuxième partie de notre AG se tiendra (crise sanitaire oblige) en septembre autour du thème du « lien 
social en agriculture » avec la participation d’Angèle Satche, psychologue du travail, et intervenante du 
dernier colloque national. Tout cela en présentiel, si la situation nous le permet, avec bien sûr un moment 
de convivialité à midi. 
  
L'année prochaine, nous fêterons nos trente ans. Trente ans au service des paysans qui ont fait appel à 
nous. Pendant ces trente ans, plus de 350 familles ont été accompagnées. Merci à toutes celles et ceux 
qui nous ont soutenu, que ce soit financièrement et/ou moralement. Merci aussi à toutes celles et ceux 
qui nous ont fait confiance en demandant de l'aide. Merci enfin, à tous les bénévoles qui continuent à 
donner de leur temps au service des autres. 
 
Bonne assemblée générale ! 

Jean Vuillet 
Président SP-APAD25 
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II. LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
 

A. L’ÉQUIPE SALARIÉE ET BÉNÉVOLES 
 

1. L’ÉQUIPE 
 

En 2020, l’association compte : 
 
- 22 bénévoles dont : 

- 18 accompagnants (dont 3 nouveaux en 2020) 
- 9 administrateurs  

 
- 91 sympathisants et cotisants 
 
- Une salariée dont le poste est réparti à 75% pour notre association et 25% pour Solidarité Paysans 
Haute-Saône. 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons perdu en 2020 et début d’année 2021 deux membres 
de l’association : 
 
- Gilbert Bessot, ancien membre fondateur de l’association, décédé le 29 
octobre 2020. Gilbert a beaucoup œuvré pour la défense et l’accompagnement 
de paysans en difficulté. 
 
 

- Notre ami, Jean-Paul Henry, décédé le 7 
février 2021, à la suite d’un AVC. Jean-Paul 
était très impliqué au bureau du 
département et président de Solidarité 
Paysans Bourgogne Franche-Comté. 
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B. LES ACCOMPAGNEMENTS 

 
1. L’ACCOMPAGNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

 
En 2020, nous avons accompagné 39 familles, et avons reçu 12 nouveaux appels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces dossiers, nous comptons : 
 

- 6 dossiers « légers » (présence ponctuelle de l’association, autonomie de la personnes 
accompagnée, besoin de « coup de pouce », etc.) 

- 25 dossiers « globaux » (visites régulières, médiation, appui technique et financier, 
accompagnement dans la prise de décision, etc.) 

- 8 dossiers « lourds » (temps passé et déplacements importants, origines des difficultés multiples 
et complexes, personnes fragilisées, conseils juridiques, etc.). 

 
Les thématiques de l’accompagnement concernent les domaines :  
  

• Économique : analyse des charges, gestion de l'endettement, etc. 
• Administratif : remise à niveau des démarches 
• Technique : changement de production, remise en cause du système 
• Social : accès aux droits sociaux en relation avec les assistantes sociales 
• Familiale : divorce, décès, santé en relation avec les assistantes sociales, aide au répit, etc. 
• Juridique : accompagnement en procédures collectives, sauvegarde, RJ, LJ 
 

À noter que notre action se porte aussi sur l’aide à la résolution de conflit au sein des exploitations et 
sur l’accompagnement à l’installation et la transmission. 
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La typologie des productions des exploitations accompagnées en 2020 se répartie comme suit : 
 

- 15 en production Comté  
- 9 en production lait standard / bio / autres appellations  
- 4 en équin 
- 5 en production de viande 
- 6 en autres productions  

 
Nous comptons enfin parmi nos accompagnements 6 femmes, 7 couples, 3 GAEC et 23 hommes. 
 

2. LES AUDITS D’EXPLOITATION 
 

L’association a réalisé en 2020 un Audit d’Exploitation dans le cadre du dispositif AREA (Aide à la 
relance des Exploitations Agricoles).  

 
 

3. LES HEURES ET KILOMÈTRES  
 

L’équipe bénévole a déclaré en 2020 : 
- 644 heures et 7 665km réalisés pour l’action d’accompagnement. 
- 973 heures et 7 854km réalisés pour la vie associative, les formations et suivi de dossier, la 

défense / communication/ partenariat, la Région SP BFC et l’implication au sein du collectif Inpact 
 

Beaucoup de réunions et accompagnements se sont réalisés cette année à distance par visioconférence 
ou par téléphone. 
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C. LES FORMATIONS ET TEMPS COLLECTIFS 
 
Dans le but d’accroître continuellement nos compétences, les bénévoles et la salariée réalisent des 
formations chaque année.  
Néanmoins, la situation sanitaire liée au Covid a fortement perturbé nos temps collectifs pour cette année 
2020. Quelques rencontres ont pu tout de même se réaliser, en présentiel et à distance : 
 

- L’assemblée générale le 12 mars avec l’intervention de 
Véronique Louazel, chargé d’étude en santé publique et 
ancienne salariée du réseau Solidarité Paysans. Véronique 
nous a présenté son étude réalisée en 2016 sur les risques 
psychosociaux en agriculture, sur laquelle nous avons pu 
débattre. 
 

 
 

- Une journée découverte en septembre pour les 
nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints. Cette 
journée a permis aux nouveaux arrivants de connaitre 
l’éthique, l’historique et le fonctionnement de 
Solidarité Paysans ainsi que des accompagnements. 

 
- Deux journées de formation informatique réalisées en novembre avec l’Afocg25 
- Une soirée de relecture de pratique avec une psychologue Mme Pugin 
- Des temps collectifs de suivis de dossier sont aussi fréquemment organisés lors de réunions et 

conseils d’administration élargis. Ceux-ci permettent le soutien du groupe pour nos bénévoles 
dans leurs accompagnements. 
 

Les formations : juridique, à la relation d’aide et à la comptabilité ont été repoussé à 2021.  
Enfin, 6 conseils d’administration en présentiel, 4 bureaux téléphoniques ont été organisés durant cette 
année. 
 

D. LA COMMUNICATION ET LA DÉFENSE SES PAYSANS EN 

DIFFICULTÉ 
 

4. DON MILITANT BIOCOOP 
 
Une campagne de don militant a été organisé pendant un an dans tous les réseaux Biocoop de France, 
entre le mois de février 2019 et le mois de février 2020. Dans le Doubs, nos bénévoles ont passé 6 demi-
journées dans les magasins du département pour réaliser des actions de communication auprès de la 
clientèle. Cette action a permis à notre association de toucher au total 2 580€. Un grand merci au réseau 
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Biocoop national et du Doubs qui nous ont soutenu dans cette action !  
 

5. INTERVENTION AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 
 
Solidarité Paysans – APAD25 a rencontré les étudiants de la 
formation de « l’Idée au Projet » ainsi qu’une classe de la MFR 
de Vercel, au mois d’octobre et novembre dernier. 
Ces deux interventions ont permis de sensibiliser et 
d’échanger avec les étudiants sur les risques en agriculture. 
 
 

6. RENCONTRES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
 
Durant cette année, nous avons rencontré le Conseil Élevage 25-90, l’URFAC et la SAFER, afin d’échanger 
sur le mal être paysan et de les sensibiliser sur notre action de terrain. Ces rencontres se poursuivront en 
2021. 

 
7. SOUTIEN AUX PAYSANS DU DOUBS PENDANT LE CONFINEMENT 

 
- Lors du 1er confinement du mois de mars, la filière Comté a dû prendre 
des mesures drastiques : moins 8 % de production sur avril, mai et juin 2020 
par rapport aux mêmes mois de l'année 2019. Un courrier commun des 
associations Solidarité Paysans Jura, Doubs et Ain situées dans la zone 
comté a été envoyé aux responsables du CIGC pour demander la prise en 
compte des situations particulières d’exploitations en difficulté. Après 
réflexion, les membres du CIGC ont retenu 4 cas à étudier avec une attention particulière. Extrait de la 
lettre envoyée aux ateliers de transformation : « Concernant les exploitations en grande difficulté 
économique, les dossiers seront examinés au cas par cas dès lors qu'ils sont portés par une structure type 
Solidarité Paysans, un centre de gestion. » 
Une belle reconnaissance du suivi accompli par Solidarité Paysans auprès des personnes accompagnées 
et la mise en œuvre de la solidarité comme l'une des valeurs de la filière Comté. 
 
- Un courrier a aussi été envoyé au Préfet avec les associations d’Inpact et Interbio pour demander le 
maintien des marchés de producteur lors du premier confinement. 
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8. INPACT (INITIATIVE POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE)  
 

SP-APAD 25 a poursuivi son implication au sein du collectif InPACT 
25. Un forum installation / transmission a été co-organisé avec la 
Chambre d’Agriculture 25-90 au mois de février dernier. 
D’autres évènements ont été annulé tels que des soirées 
transmission et cafés installation ainsi que l’organisation d’un 
théâtre forum en partenariat avec la MSA. 
 
 
 
 

9. LE JOURNAL « LE FIL » 
 
Solidarité Paysans - APAD 25 est co-rédacteur avec SP70 et SP39 du bulletin de 
liaison et d’information « Le Fil » édité deux fois par an.  
 
 
 
 
 
 

 
 

10. LANCEMENT D’UN PROJET VIDÉO 
 
Nous avons démarré cet automne un groupe de travail pour la réalisation 
d’une vidéo avec l’aide d’une professionnelle dans le but de communiquer sur 
notre association. Cette vidéo sera tournée et diffusée en 2021. 
 
 

11. MÉDIA 
 
En 2020, SP-APAD25 a été visible sur 4 articles de presse : l’Est Républicain, Factuel et la presse 
Pontissalienne. Plusieurs communiqués de presse ont été lancé lors des deux confinements afin de se 
faire connaitre auprès des plus isolés. 
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E. NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES  
 

1. NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DE TERRAIN 
 

- Conseil Départemental du Doubs : Notre partenariat se poursuit avec un financement de 
1000€ par dossier avec un plafond de 20 000€ maximum par an.   
 

- Conseil Régional : La convention signée avec Solidarité Paysans BFC se poursuit. Une 
subvention est versée annuellement pour les actions d’accompagnement, de communication 
et de défense des paysans en difficulté. Le montant versé est proportionnel aux dépenses 
réalisées sur l’année. 
 

- Chambre d’Agriculture : Une convention de partenariat est reconduite chaque année, nous 
permettant notamment la mise à disposition d’un bureau au sein des locaux du Groupe Rural.  
 

- MSA : 13 accompagnements ont été suivis en 2020 en lien avec les assistantes sociales de la 
MSA, dont 2 dans le cadre de suivi RSA.  
 

- DDT : SP-APAD25 collabore avec la DDT du département sur certains dossiers dans le cadre 
du dispositif Solid’Agri. Nous participons aussi aux cellules de suivi et cellules d’urgence 
organisés chaque année. 
 

- Crédit Agricole : une collaboration sur certains de nos dossiers est menée via le Point 
Passerelle. Une enveloppe de 1000€ est aussi attribuée chaque année. 
 

2. NOS PARTENAIRES DE PROJET ASSOCIATIF 
 

InPACT - « Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale » 
 
InPACT est une plateforme associative nationale issue du rapprochement de 
réseaux associatifs agricoles : l'AFIP, l'InterAFOCG, la FADEAR, la FNCIVAM , Accueil 
Paysan, le MRJC, Nature & Progrès, Solidarité Paysans, Terre de Liens et le 

MIRAMAP. L'ensemble de ces réseaux s'est regroupé afin de promouvoir une agriculture plus durable et 
de proposer des alternatives concrètes aux agriculteurs sur leur exploitation.  L'ensemble de nos réseaux 
touche au niveau national environ 50 000 agriculteurs et emploie 400 animateurs et chargés de 
missions. Solidarité Paysans a rejoint InPACT en 2014. 
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La Confédération Paysanne 
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, la 
Confédération Paysanne est un partenaire historique de Solidarité Paysans. Depuis sa 
création elle inscrit dans son projet la défense collective des paysans en difficulté. 
Nombre de ses militants se sont investis pour la création des associations locales de 
Solidarité Paysans. Aujourd'hui encore elle milite pour changer la politique agricole 
souvent à l'origine des difficultés des paysans. 
 

 
Chrétiens dans le Monde Rural 

Le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural rassemble des acteurs engagés 
dans les espaces ruraux. Mouvement d'Eglise et mouvement agréé 
d'éducation populaire, il propose des lieux d'échange, des formations et 

soutient l'engagement de ses membres dans les associations, la politique locale et l'Eglise au service 
d'un monde rural plus humain. De nombreux militants du CMR ont contribué, et contribuent encore 
aujourd'hui, à l'émergence de solidarités à l'égard des agriculteurs en difficulté. Ils participent activement 
à l'accompagnement des personnes et à la vie associative au sein de Solidarité Paysans. 

 
 
 

F. LES TEMPS CONVIVIAUX 
 
Notre pique-nique annuel s’est déroulé au mois de septembre 
dernier chez l’un de nos accompagné dans le secteur de 
Métabief.  Une trentaine de personnes étaient présentes.  
 
Les temps collectifs et conviviaux ont cruellement manqué cette 
année pour notre équipe ! 
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Fournitures administratives 1 402,21 € Livres 210,70 €
Assurances 374,38 € Subventions fonctionnement
Location bureau et salles 3 750,00 €   * MSA suivis partenariat 2 250,00 €

  * Conseil Départemental du Doubs 20 000,00 €
Honoraires cpta + bull. sal. 890,10 €   * Conseil Régional BFC 14 188,77 €
Honoraires formation 450,00 €   * Conseil Régional BFC financ. audits 1 050,00 €
Frais déplacement bénévoles 5 341,15 €   * FDVA 2 550,00 €

Frais divers colloque, AG, repas … 2 003,66 €   * Crédit Agricole 1 000,00 €
  * Communes Valdahon et Viethorey 190,00 €

Timbres 920,75 €   * Chambre d'Agriculture (CA25) 4 225,00 €
Téléphone 678,08 €
Services bancaires 99,43 € Subvention formation fond MSA national 350,00 €
Cotisations professionnelles et dons 705,00 € Cotisations adhérents 2 010,00 €

Annonce Transf.de ch. : màd salariée et chom.partiel 4 009,43 €
Personnel extérieur GERSP + f° 1 358,59 €
Plaquette Le Fil + livres 574,60 € Dons 1 764,95 €

Don Biocoop 1 940,54 €
Salaires 17 310,07 € Don Au nom de la terre 1 035,13 €
Cotisations / salaires 5 182,49 €

Amortissements matériels bureautique 410,64 € Produits financiers 14,88 €

Bénévolat valorisé (temps et déplacements) 19 152,00 € Contribution volontaire des représentants 19 152,00 €

TOTAL CHARGES COURANTES 60 603,15 € TOTAL PRODUITS COURANTS 75 941,40 €
RÉSULTAT COURANT 15 338,25 €

Charges ex. antérieurs 508,00 € Produits ex. antérieurs 891,45 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 15 721,70 €

CHARGES PRODUITS

III. LE RAPPORT FINANCIER 
 

1. LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020 
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2. LE PRÉVISIONNEL 2021 
 

 
3. COMMENTAIRES 

 
Un résultat à +15 700 € en 2020 par rapport à -8600 € en 2019. 
 
Les charges :  
Les circonstances dû à la crise sanitaire ont fait que les accompagnements ont été réalisés plus 
fréquemment par téléphone ou d’autres formes. Les formations n’ont pas pu être toutes réalisées et 
ont surtout été mieux financées. La vie associative a pu être relativement maintenue, mais de manière 
différente : réunions téléphone, réunions vidéo. Des actions communication, sensibilisation ont été 
annulées. 
Tous ces points ont produit des économies de charge : 

Fournitures administratives          1 690,00 € MSA          1 500,00 € 
Communication             700,00 € Chambre Agriculture          4 350,00 € 

Bureau Chambre Agriculture          3 750,00 € Conseil Départemental       20 000,00 € 
Assurances             350,00 € Conseil Régional       21 840,00 € 

Honoraires comptables (AFOCG25)             900,00 € FDVA Formation             700,00 € 
Timbres postaux             300,00 €   

Téléphone internet             900,00 € Communes et autres subventions             400,00 € 
Cotisations adhérents          1 000,00 € 

Déplacements bénévoles (fonctionnement et 
accompagnement)

      11 000,00 € 

Formation bénévoles (juridique, relecture de 
pratiques, etc.) et personnel extérieur

         2 500,00 € 

Charge de personnel:
salaire       17 500,00 € 

charges sociales          5 500,00 € 
Déplacements & frais divers salariée          1 000,00 € 

Cotisations professionnelles et dons             700,00 € 
Amortissements             500,00 € 

Frais divers          2 500,00 € 
Bénévolat valorisé       25 000,00 € Bénévolat valorisé       25 000,00 € 

TOTAL       74 790,00 € TOTAL       74 790,00 € 

CHARGES PRODUITS

PRÉVISIONNEL 2021 _ Solidarité Paysans APAD25
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- Frais de déplacement : - 6300 € 
- Communication : - 600 € 
- Frais divers : - 1500 € 
- Formation : - 1300 € 
 
Soit 10 800 € sur ces 4 postes 
 
Les produits : 
En 2020, des rentrées qui ne seront pas renouvelées les années suivantes : 
- Chômage partiel : 2600 € 
- Don de Biocoop : 1900 € 
- Don du film « Au nom de la terre » : 1000 € 
 
Soit, 5 500 € sur ces 3 postes 
 
Sans ces économies de charge et ces produits exceptionnels (16300 €), le résultat serait en fait proche 
de 0.   
Le besoin de trésorerie est important car les subventions sont pour la plupart versées en fin d’année 
ou même sur l’année suivante : 31 000€ virée en décembre, plus de 4500€ en créance à la fin de 
l’année.  
 
 

IV. LE VOTE DES RAPPORTS 
 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité. Le rapport financier est approuvé à 
la majorité des voix avec une abstention. 

 
V. L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU TIERS SORTANT 

 
Administrateurs se représentant : Vuillet Jean, Ferjeux Courgey, Michel Cartier 
Nouveau candidat : Jean-Marie Roussel 
→ L’ensemble de ces candidats est élu à la majorité des voix. 

 
VI. LE RAPPORT D’ORIENTATION 

 
L’année 2020 a été éprouvante, pour tous.  
 
Je souhaite aussi dire ici, combien il a été difficile pour l’équipe de perdre Jean-Paul HENRY, qui 
manquera au militantisme paysan, et dont le sourire ne s’effacera pas. 
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Cette année 2020 a aussi remis en lumière notre capacité de solidarité : entre voisins, envers les 
soignants, restaurateurs, routiers, etc. 
 
A Solidarité Paysans APAD 25, cela s’est traduit par une continuité. 
 
Je cite ici une des valeurs du réseau Solidarité Paysans : 
« L'action d'accompagnement permet de rompre l'isolement, de créer du lien, de valoriser la personne en 
faisant apparaître ses ressources, de mobiliser son environnement, de défendre ses intérêts auprès des 
institutions, de tendre à rétablir la personne dans ses droits. » 
→ L'association s'engage à ne pas avoir de rupture dans l'accompagnement.  
 
En effet, durant les confinements, les bénévoles ont poursuivi leurs accompagnements, ils ont continué à 
se rendre auprès des paysans et paysannes accompagné(e)s, ils ont répondu aux nouveaux appels  
Notre action ne cesse pas, à fortiori lorsque les personnes accompagnées se trouvent fragilisées par une 
situation sanitaire et économique difficile. Lorsque les paysans et paysannes accompagné(e)s se sont 
trouvé(e)s isolé(e)s, en manque de liens, la présence des bénévoles a été importante : l’humain est resté 
au centre de nos préoccupations. L’humain qui a été tellement mis à mal dans notre société depuis un 
an.   
Parfois, nous avons été et seront les seuls à passer encore la porte de leurs maisons car la confiance a été 
rompue avec d'autres intervenants... Ou que le confinement voulait que plus aucune "institution" ne se 
déplace à domicile.  
 
En 2021, nous souhaitons pouvoir refaire des actions collectives avec les personnes accompagnées.  
 

- La mise en place du groupe de parole permet que les accompagnés puissent échanger entre eux, 
en toute sécurité, bienveillance et confidentialité sur leurs difficultés, mais aussi de sortir de 
l'isolement. Il favorise une relation solidaire entre les accompagnés, pour lesquelles exprimer les 
difficultés auxquelles ils ont fait face, a déjà été un pas vers une évolution de leur situation.  

 
- En termes de communication partenariale : nous continuerons d’aller présenter SP APAD dans 

les OPA, communautés de communes et autres partenaires, afin de se faire connaitre. 
 

- Dans un objectif d’améliorer nos outils de communication, le projet vidéo va voir le jour en 2021. 
Il s’agit de créer une vidéo de quelques minutes, pour présenter notre association, grâce aux 
témoignages de plusieurs accompagnés et de bénévoles. Cela nous permettra d’être plus visibles, 
notamment sur les réseaux sociaux, et nous pourrons également la diffuser lors de rencontres 
avec nos partenaires. 

 
- Nous allons aussi poursuivre les formations en continuant de s’approprier l'éthique de SP 
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- Nous souhaitons organiser de nouvelles journées découverte - échange sur l’histoire de SP 
APAD 25 (pour savoir où l'on va il faut savoir d’où l’on vient) 

 
- Poursuivre nos interventions dans lycées agricoles et maisons familiales, en termes de 

prévention des difficultés, et aussi pour expliquer les intérêts de la solidarité ; 
 

- SP-APAD 25 va également continuer à effectuer des audits globaux, en lien avec la DDT du 
Doubs. 

 
- Enfin, nous allons solliciter des paysans(es) qui sont passés par des difficultés pour venir au CA 

et devenir accompagnateur(trice) : afin de garder et promouvoir notre façon de travailler : des 
paysans aux côtés de leurs pairs. 

 
Merci pour votre écoute. 
 

Nathalie Zarat,  
Secrétaire  
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