
Agir ensembleComment prendre prendre contact ?

 � Une adresse électronique
      agirensemble@languedoc.msa.fr

Un accueil centralisé

Comment prendre contact ?

 � Composez le n° vert (appel gratuit 
depuis un poste fixe 0800 104 042

 � Accueil téléphonique pour organiser 
avec vous une rencontre adaptée 
à vos besoins, avec la Chambre 
d’agriculture et la MSA

 � Lors de cette rencontre, nous vous 
proposons un accompagnement 
personnalisé et régulier, en toute 
confidentialité

Une volonté commune

Agriculteurs ou salariés, nous mettons 
nos compétences en commun pour 

vous aider dans votre métier

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Agir ensemble

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Agir ensemble vous accompagne 
face aux mutations économiques
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0800 104 042

agirensemble@languedoc.msa.fr

Agir Ensemble
Une action commune de la MSA 
du Languedoc et de la Chambre 
d’agriculture du Gard pour aider les 
agriculteurs et les salariés agricoles 
qui rencontrent des difficultés à faire 
face aux mutations économiques

Sur Internet
languedoc.msa.fr

www.gard.chambagri.fr

Cet accompagnement peut prendre 
différentes formes...

 � Conseil individuel
      - Ecoute de votre situation
      - Analyse des possibilités

 � Vos droits et démarches
      - Connaissez et accédez à l’ensemble
       des droits, aides et actions

 � Formations et projets
      - Par exemple : aide au classement
        des documents administratifs,
        formations techniques, bilans de
        compétences etc...      



Pour qui ?

Vous êtes agriculteur, agricultrice 
ou salarié de l’agriculture... 

 � Vous n’arrivez pas à faire face à des 
difficultés dans votre métier. Qu’elles 
soient économiques, financières, 
humaines...

 � Votre emploi est menacé, vous envisagez 
de cesser votre activité sansautre projet 
de remplacement...
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Agissons ensemble

Comment ?
Nous sommes à votre écoute pour 
rechercher ensemble des solutions... 

 � Notre mission est de vous apporter un 
accompagnement personnalisé, adapté à 
votre cas précis :

 

 � Le Département apporte un soutien 
particulier aux agriculteurs en difficulté

 � Avec les associations comme Solidarité 
Paysans et le «Comider» le Comité pour le 
Développement de l’Economie Régionale

Ensemble, nous pouvons...
 

 � Rechercher et trouver des solutions qui 
vous permettront de «vous en sortir», 
de rebondir pour retrouver un équilibre 
professionnel et bénficier des aides, 
des droits et des actions collectives qui 
existent

- une écoute de qualité,

- des conseils techniques juridiques ou 
budgétaires,

- un audit d’entreprise,

- une offre d’accompagnement global, 
individualisé, incluant le volet social, 
économique, technique dans la durée...

Pourquoi ?


