
Solidarité Parysans
est une association

qui se mobilise et
vous accompagne

Co,ttortu, /0uB

PAYSAlIS

Association de défense et
d'accompagnement

des agriculteurs en difFiculté

lls/elles le

" Avec Solidarité Paysans, je me

suis senti en confiance.,

" Avant j'avds une situation financière
saine, je n'aurais jomais pensé

tomber dans cet engrenage, ,

" Au départ, j'étais réticente à étaler mes

problèmes. Mais j'oi vite compris que le

soutien de I'association était décisif dons

mes démarches auprès de la banque. ,

" Le soutien c'est surtout moral. Ce qui

a été important c'est que les bénévoles

n'aient pos d'intérêt dans ma situation, ,
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Solidarité Paysans des
Pays de Bourgogne

bourgogne@solidaritepaysans.org

En Côte d'Or:
Annick Gerard - 1 route de Meloisey - 21190 Mavilly Mandelot

03 80 26 09 85 / annick.m@dbmail.co

Dans la Nièvre:
Pierre Delobbe - Chavance - 581 1O Achun

0670 44 4851 / p.delobbe@orange.fr

En Saône et Loire I

Christine Koenig-Maury Route de Lucenay -71540 Cordesse

07 A27601 14 / Christine@potager.org

Dans l'Yonne:
lean Gobier - 37, Montpolet - 89530 Saint Léger Vauban

09 66 90 2A32 /.lean.gobier@gmail.com
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Pour plus d'infos

https:/sol i daritepaysans.org/sol idarite- paysans-

bou rgogne-f ranche-comte/bou rgogne

lnquiétude
pour l'avenir de

votre exploitation ?

Passage difficile ?

Trésorerie tendue ? Vos
fournisseurs s'impatientent ?

Soucis de santé ?

Besoin de prendre du
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temps pour parleç
échanger ?

mlrw.sol idaritepaysans.org



Un réseau de
bénéuoles et de

salariés expérimenrés
se met à votre

disposition poUr-:

Vous écouter, vous orienter,
vous soutenir et vous renseigner

Agir auec uous
+ démarches administratives

+ rencontres avec vos créanciers

+ procédures judiciaires

+ arrêt d'activité

+ relations avec vos associés

et partenaires..,

Être là,
à uos côtés
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de vos choix

- de votre pro,1et

Faire appel à Solidaritê Paysans
est une démarche personnelle.
ll est toujours temps de le faire !

v
Solidafité Paysans,

Cte5t'..
u n réseau natio nal

de défense et
d'accom pagnement

des agriculteurs confrontés
à des difficultés

, tl 000 bénévotes
et 80 salariés

au service des agriculteurs

v

3 000 ramirres
d'agricu lteu rs

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 Pavsans.
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accompagnées chaque année


