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Solidarité Paysans 11-66 - Maison Paysanne de l’Aude

1 Avenue Salvador Allende - 11300 Limoux
07 85 90 87 52 - 04 68 69 84 27 / audepo@solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans 09

06 38 18 21 65 / ariege@solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans 12-81 - La Roucarié - 81350 Andouque
06 81 06 20 04 / solidaritepaysans1281@orange.fr

Solidarité Paysans 30

26 rue Centrale - 30190 St Géniès de Malgoirès
07 81 55 41 42 / gard@solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans 31 (intervient aussi dans le 32 et le 65)
32 rue de Lisieux - 31300 Toulouse
05 61 23 61 79 / hautegaronne@solidaritepaysans.org

SOS Agriculteurs en Difficulté 82

65 avenue Marceau Hamecher - 82000 Montauban
05 63 66 82 61 / sosagriculteur@orange.fr

Antenne de Lozère

06 31 216 216 / lozere@solidaritepaysans.org

Antenne de l’Hérault

07 86 15 70 07 / herault@solidaritepaysans.org

Coordination régionale

Solidarité Paysans Occitanie

26 rue Centrale - 30190 St Géniès de Malgoirès
06 31 18 10 07 / occitanie@solidaritepaysans.org

Pour plus d’infos :
Pour plus d’infos :

Pour plus d’infos :
Pour plus d’infos :
du Languedoc

Midi-Pyrénées Sud

www.solidaritepaysans.org/occitanie
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Un réseau de
bénévoles et de
salariés expérimentés
se met à votre
disposition pour :

Vous écouter, vous orienter,
vous soutenir et vous renseigner.

Être là,
à vos côtés
dans...

p la confidentialité

pla
la solidarité
p

le respect

Solidarité Paysans,
c’est…

un réseau national
de défense et
d’accompagnement
des agriculteurs confrontés
à des difficultés

- de vos choix

- de

votre rythme

- de votre projet

Agir avec vous
p démarches administratives
p rencontres avec vos créanciers
p procédures judiciaires
p arrêt d’activité
p relations avec vos associés
et partenaires...

Faire appel à Solidarité Paysans
est une démarche personnelle.
Il est toujours temps de le faire !
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 Paysans.

1 000 bénévoles

et 80 salariés
au service des agriculteurs

3 000
familles
d’agriculteurs

accompagnées chaque année

