Vous vous sentez
démoralisé, isolé...
Ne restez pas seul !
Réseau de veilleurs
Mauges-Choletais

Je n’arrive plus
à payer mes factures !

Ma société
bat de l’aile
À quoi bon ouvrir
les courriers !

Ma vie familiale
se dégrade !

J’ai eu un
accident de travail,
comment faire face ?

Je ne sais plus
comment m’en
sortir ?

Le réseau de veilleurs Mauges-Choletais
des bénévoles, des élus,
des professionnels
et bien d’autres encore
pour vous écouter
pour vous orienter
en toute neutralité et confidentialité.

Un réseau de veilleurs, pour quoi faire ?
Des constats
La situation des exploitants et des exploitantes agricoles peut se dégrader
et entraîner un vécu pouvant être dramatique. De nombreux professionnels
d’organisations agricoles sont confrontés à une augmentation des sollicitations
d’exploitants agricoles en difficulté.
Par ailleurs, en situation difficile, les exploitants ont tendance à se replier
sur eux-mêmes. Les problématiques évoquées dépassent parfois le champ
d’intervention d’un seul professionnel. Il est indispensable de développer les liens
entre les différents acteurs locaux. En agissant en amont, il est alors possible
d’éviter l’isolement des exploitants et prévenir les risques techniques, financiers,
économiques et psychosociaux…
Une mise en Réseau
Le réseau de veilleurs est un dispositif de soutien et de solidarité en faveur des
exploitants en situation de fragilité. Initié par l’Association AIDE, coordonné et
animé par la MSA, ce réseau regroupe des personnes volontaires en lien avec
le monde agricole : des bénévoles, des professionnels, des pairs, avec des
compétences différentes. Leur objectif commun est d’entrer en contact avec les
exploitants, les écouter et les orienter.
Les
veilleurs
se
réunissent
régulièrement
et bénéficient de formations et d’informations.

Un maillage rapproché sur le territoire
peut permettre à chaque exploitant
de trouver « une oreille » attentive
au plus près de chez lui.

Agence MSA Mauges-Choletais
67 bis Rue de la Lime - BEAUPRÉAU
49600 BEAUPRÉAU-en-MAUGES
02 41 31 75 45
agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr
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