Ils/elles le disent :

Contactez-nous

« Avec Solidarité Paysans, je me
suis senti en confiance. »

« Avant j’avais une situation financière
saine, je n’aurais jamais pensé
tomber dans cet engrenage. »

Solidarité Paysans 01-69

« Au départ, j’étais réticente à étaler mes
problèmes. Mais j’ai vite compris que le
soutien de l’association était décisif dans
mes démarches auprès de la banque. »
« Le soutien c’est surtout moral. Ce qui
a été important c’est que les bénévoles
n’aient pas d’intérêt dans ma situation. »

PAYSANS

Château de Pluvy - 69590 POMEYS - tél. 04 78 19 06 52
58 rue Raulin - 69007 LYON - tél. 04 78 59 61 87
01-69@solidaritepaysans.org

«
Pour plus d’infos :

www.solidaritepaysans.org/ain-rhone
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«

Solidarité Paysans
est une association
qui se mobilise et
vous accompagne.

Inquiétude
pour l’avenir de
votre exploitation ?
Passage difficile ?
Trésorerie tendue ? Vos
fournisseurs s’impatientent ?
Soucis de santé ?
Besoin de prendre du
temps pour parler,
échanger ?

Association de défense et
d’accompagnement
des agriculteurs en difficulté
www.solidaritepaysans.org

Un réseau de
bénévoles et de
salariés expérimentés
se met à votre
disposition pour :

Vous écouter, vous orienter,
vous soutenir et vous renseigner.

Être là,
à vos côtés
dans...

p la confidentialité

pla
la solidarité
p

le respect

Solidarité Paysans,
c’est…

un réseau national
de défense et
d’accompagnement
des agriculteurs confrontés
à des difficultés

- de vos choix

- de

votre rythme

- de votre projet

Agir avec vous
p démarches administratives
p rencontres avec vos créanciers
p procédures judiciaires
p arrêt d’activité
p relations avec vos associés
et partenaires...

Faire appel à Solidarité Paysans
est une démarche personnelle.
Il est toujours temps de le faire !
Nos associations sont ouvertes
à tous et indépendantes.
Nous n’intervenons qu’à votre demande.

Si vous connaissez quelqu’un qui rencontre des
difficultés, parlez-lui de Solidarité Paysans.

1 000 bénévoles

et 80 salariés
au service des agriculteurs

3 000
familles
d’agriculteurs

accompagnées chaque année

