Un réseau d’entraide,
d’écoute et de soutien
en Isère pour les
agriculteurs & leur
famille.

D

ans un contexte agricole en pleine mutation et marqué par des crises successives,
les exploitants sont confrontés à des problèmes d’origines multiples.

Conscients de la situation en Isère, la MSA Alpes du Nord, la Chambre
d’Agriculture de l’Isère, le Département de l’Isère et la Direction
Départementale des Territoires, mutualisent leurs compétences et leur
expérience du monde agricole et de ses difficultés, pour venir en aide aux
agriculteurs en situation fragile.

NOS OBJECTIFS
PRÉVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES
EN AGRICULTURE

Vous êtes en contact avec une personne et sa
situation vous préoccupe, que ce soit dans votre
entourage proche ou professionnel ?
 NE PAS RESTER SEUL
Vous êtes exploitant en Isère et faites face
à des difficultés, vous souhaitez agir ?

difficultés
économiques
problèmes
familiaux

Vous avez simplement besoin d’être éclairé sur
une situation ?

ISOLEMENT

Ré a g i r

découragement

problèmes
de santé

SURMENAGE

charge administrative
trop lourde

NOTRE DÉMARCHE
 Veiller activement pour détecter le plus en amont possible les situations fragiles.
 Être à l’écoute dès le premier contact, que ce soit de l’exploitant lui-même ou de la personne en alerte.
 Analyser les difficultés à travers un diagnostic global, économique, social et familial.
 Apporter des clés de compréhension et identifier avec la personne accompagnée et son entourage familial les ressources et interlocuteurs requis pour aller de l’avant.

 Accompagner dans l’aide à la décision et l’élaboration d’un plan d’action atteignable.
 Nous rendre disponible par téléphone ou directement sur l’exploitation selon les contraintes de la
personne. Un suivi assuré dans le temps.

Contactez le réseau Réagir

NOS FONDAMENTAUX
 Des élus issus du monde agricole et des professionnels formés aux réalités rencontrées par
les agriculteurs.
 La création d’un cadre protecteur propice à la confiance. Des échanges en toute confidentialité, soumis au secret professionnel.

 Le respect de tout projet – professionnel comme personnel. Une écoute neutre et sans jugement.
 Un accompagnement « pour et avec » la personne, à son rythme, et gratuit sur toute sa durée.
 Des actions pour porter la voix des difficultés du monde agricole auprès des décideurs et contribuer à
trouver les solutions les plus appropriées.

NOS INTERVENTIONS
DES ÉLUS DE CONFIANCE

Agriculteurs en activité ou à la retraite

Réagir
DES CONSEILLERS D’ENTREPRISE

Référents à la Chambre d’agriculture de
l’Isère
Spécialisés dans l’analyse globale de l’entreprise
et étude de projets stratégiques : aspects
techniques, économiques, financiers, juridiques,
commerciaux, gestion de la trésorerie,
organisation du travail.

À PROPOS DE REAGIR
Réagir fait suite au Sillon Dauphinois, créée il y a plus
de 15 ans par ces mêmes structures.
En Isère, Réagir c’est :

8 élus de confiance,
10 travailleurs sociaux de la MSA,
6 conseillers d’entreprise de la Chambre
d’agriculture,

qui ont à eux tous accompagné plus de

1600 agriculteurs depuis la création du réseau.

Ils assurent une présence de proximité sur
le terrain et une écoute bénévole pour les
personnes en alerte ou l’exploitant lui-même.

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Référents à la MSA Alpes du Nord

Spécialisés dans l’évaluation et l’accompagnement
personnalisé de la situation administrative,
budgétaire, sociale et familiale (accès aux droits,
accès aux soins, soutien psychologique et social,
équilibre vie privée / vie professionnelle, aide à la
decision etc.)

ILS VOUS ÉCOUTENT :
>> Travailleurs sociaux

>> Conseillers d’entreprise

04 76 88 76 20

04 76 93 95 22

MSA Alpes du Nord

assistantsocial.blf@alpesdunord.msa.fr

Chambre d’agriculture de l’Isère

reagir@isere.chambagri.fr

>> Elus de confiance MSA et Chambre d’agriculture de l’Isère sur l’ensemble du territoire
BLANCHET Thierry
06 82 86 87 25
BONNARDON Dominique

ESCOFFIER Alexandre
06 84 81 17 50
ROZIER François

MARION-GALLOIS Robert

GENEVE Christiane

THEVENAS Françoise

PETIT Louis-Michel
06 08 86 66 77

dominique.bonnardon@gmail.com
robert.marion-gallois@orange.fr
thevenas.francoise@alpesdunord.msa.fr

francois.rozier@wanadoo.fr
cgeneve@aliceadsl.fr

Démarche accompagnée et financée par
Le Département Isère,
la DREETS,
la Chambre d’Agriculture de l’Isère,
la MSA Alpes du Nord.
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