
Création de l'association Solidarité Paysans Ariège
Assemblée générale constitutive

le mardi 25 février 2020 à 20 heures,
salle Jean Jaurès de la mairie de Foix.

Évolution du métier, mutation économique et crises à répétition sont autant de 
sources de vulnérabilité pour les agriculteurs, quelle que soit leur exploitation ou leur 
production. 

Face à ces difficultés, un groupe d'agriculteurs actifs et retraités ainsi que de citoyens 
sensibles aux actualités agricoles a décidé de lancer l'association "Solidarité Paysans Ariège"
(SP09), comme il en existe déjà dans de nombreux départements. 

C'est une association dont la vocation est d'accompagner des agriculteurs en 
difficulté financière, personnelle et/ou sociale qui en font la demande, à trouver des 
solutions, les mettre en place et aller jusqu'au bout.

C'est la création d'un réseau qui fonctionnera avec des bénévoles, n'hésitez pas à 
venir nous rencontrer et gonfler nos rangs si le cœur vous en dit.. 

* OBJECTIFS DE SP09:
Écouter, orienter, soutenir et renseigner les personnes en ayant exprimé le besoin, 

afin de permettre à chacune et chacun de choisir sa propre solution. Ceci dans le respect de 
la confidentialité, et en s'aidant des compétences d'un réseau expérimenté spécifique à 
Solidarité Paysans. 

L'association Solidarité Paysans Ariège s'appuiera sur la charte nationale de ce 
mouvement et sera soutenue par les structures nationale et régionale Occitanie. 
L'accompagnement sera possible à la demande des personnes en difficulté, à partir de 
l'automne 2020, lorsque nous aurons suivi un programme de formation à l'attention des 
bénévoles qui nous est proposé par le réseau régional et national.

* RÉUNION DE LANCEMENT EN ARIÈGE 
Nous souhaitons élargir nos rangs, avec l'implication d'autres personnes, paysans ou non, 
portant intérêt au monde agricole.
C'est pourquoi, elle vous invite à venir nombreux à  

l'Assemblée générale constitutive de Solidarité Paysans Ariège
le mardi 25 février 2020 à 20 heures,
salle Jean Jaurès de la mairie de Foix

Ordre du jour: 
- présentation du réseau Solidarité Paysans
- témoignages de membres de Solidarité Paysans de départements voisins
- approbation des statuts
- élection du Conseil d'administration.

Si vous êtes intéressés par cette démarche mais ne pouvez participer à cette réunion, vous 
pouvez contacter l'association par mail  ariege@solidaritepaysans.org 


