
A qui vous adresser ?Par qui ?

 � Une adresse électronique
      agirensemble@languedoc.msa.fr

Un accueil centralisé

Les initiateurs du projet

 � ADASEAH
 � Chambre d’Agriculture
 � MSA du Languedoc

Les partenaires

 � CER France-Midi-Méditerranée
 � COMIDER
 � DDFIP
 � DDTM
 � FDSEA, service juridique

Les financeurs

 � Conseil Départemental de l’Hérault

Une volonté commune

Vous êtes agriculteur dans l’Hérault et 
confronté à des mutations d’ordre éco-
nomique, social, personnel...

...ensemble, faisons face !

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Agir ensemble

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Un réseau de partenaires pour l’accompagnement 
des actifs agricoles héraultais confrontés aux  muta-
tions économiques
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0800 104 042



Pour qui ?

Vous êtes agriculteur dans l’Hérault 

L’avenir vous préoccupe :

 � Trésorerie dans «le rouge»,

 � Suivi administratif toujours plus lourd,

 � Commercialisation difficile,

 � Maintien de la main-d’oeuvre en question 
et ses conséquences pour les salariés,

 � Changement de situation familiale,

 � Souci de santé,....

Vous vous interrogez :

 � S’adapter 

 � Se diversifier 

 � Changer de métier 

 � Cesser son activité  ....
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4Un numéro vert  : un contact
Une écoute pour évaluer votre  
demande et vous proposer une 
rencontre avec un technicien 
agricole ou un intervenant social.

Les partenaires du      ré-
seau «Agir Ensemble»              
coopèrent et seront 
mobilisés suite à votre     
appel.

Audit : Un Bilan Diagnostic Profes-
sionnel Agricole
Une photographie de votre situa-
tion afin de cerner vos besoins (au 
niveau de l’exploitation, de l’emploi, 
de votre    famille) et identifier des 
points             d’amélioration.

Un accompagnement 
à des moments clés et à votre 
rythme, des points réguliers 
avec vous, des échanges au-
tour du suivi de votre situa-
tion.

Un plan d’actions construit 
avec vous :   
des conseils techniques, 
économiques, juridiques, 
des propositions de forma-
tions, un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi, 
des relais vers des      orga-
nismes (santé)...

Vous souhaitez en parler Agissons ensemble

Comment ?


