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Une partie de l’équipe bénévole et salariée lors de l’Assemblée Générale de Solidarité 

Paysans 

L’association “Solidarité Paysans”, vient en aide aux acteurs du monde agricole qui 

rencontrent des difficultés. Pour mener à bien sa mission, elle recherche des bénévoles dans 

l’Allier. 

Qui peut rejoindre l’association? 

« Vous connaissez le monde agricole et la réalité des fermes ? Vous êtes en activité avec un 

peu de temps libre à offrir ou bientôt à la retraite ? Vous souhaitez soutenir des collègues qui 

traversent une période difficile ? » Alors, votre profil intéresse l’association qui vous invite à 

rencontrer son équipe départementale. 

« Solidarité Paysans », qu’est-ce que c’est ? 

https://www.lasemainedelallier.fr/category/Allier/
https://www.lasemainedelallier.fr/author/laurencetorres-clpgmail-com/


« ‘Solidarité Paysans’ est une association de défense et d’accompagnement des agriculteurs 

en difficulté. Lorsqu’un agriculteur en fait la demande, il peut bénéficier gratuitement d’un 

soutien, apporté par un binôme composé d’une ou d’un bénévole et d’une ou d’un salarié de 

l’association. 

Après une indispensable phase d’écoute, le binôme est amené à accompagner la personne 

dans la réflexion sur les évolutions de son système de production, dans le repérage des 

marges de manœuvre technico-économiques (coûts, choix techniques…), dans les démarches 

à engager (gestion administrative, rencontres et conciliations avec les créanciers et les 

partenaires, procédures d’étalement de la dette…). En 2021, « Solidarité Paysans » a suivi 

239 dossiers en Auvergne, dont 77 dans l’Allier. 

En tant que bénévole, vous bénéficierez de l’expérience des salariés avec qui vous 

interviendrez, mais aussi de celles des autres bénévoles lors des rencontres régulières qui 

ponctuent la vie de l’association. Des formations sont proposées tout au long de l’année 

: elles permettent d’améliorer la pratique de l’accompagnement, d’apprendre du partage 

d’expérience des uns et des autres, et de faire émerger des solutions en collectif. » 

Rencontrer l’association le 22 juin  

Une prochaine rencontre de l’équipe locale est programmée le 22 juin, de 9h30 à 15h au 

centre socio-culturel au Montet. « Trois possibilités s’offrent à vous pour participer librement 

à tout ou partie de la journée : la matinée permettra une entrée en matière directe, grâce à 

une formation sur « Les biais de l’écoute active », une méthode utilisée lors de nos 

accompagnements. Le temps du déjeuner sera un moment convivial propice aux échanges 

libres avec les autres bénévoles (repas partagé). Enfin, à partir de 14h, nous échangerons 

autour de la vie de l’association : actualités, engagement des bénévoles, formations, projets à 

venir (organisation d’une journée festive à l’automne, d’un événement grand public…). Si 

vous n’êtes pas libre à cette date, mais que vous souhaitez nous rejoindre à une prochaine 

occasion, ou si vous avez des questions, vous pouvez également vous manifester auprès de 

nous par un appel téléphonique ou par mail». 

Paroles de bénévoles 

« J’essaie de transmettre mes connaissances et des conseils pour aider. Je suis retraité, ça 

me maintient un pied dans le milieu agricole» 

« Je me suis senti concerné et je voulais donner de mon temps pour aider ceux qui sont en 

difficulté.» 

« Chacun d’entre nous peut un jour ou l’autre rencontrer des difficultés, alors des conseils de 

la part d’une association remonte le moral et donne du courage pour surmonter l’épreuve » 

Contact 

Solidarité Paysans Auvergne » – Maison des paysans – Marmilhat 63 370 LEMPDES 

04 73 14 36 10 – speauv@gmail.com ou l.gaillard@solidaritepaysans.org  

Site internet : http://www.solidaritepaysans.org/ 

www.facebook.com/SPauvergne 

http://www.solidaritepaysans.org/

