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Notre finalité

OBJECTIFS
Détecter, anticiper le plus en amont possible les situations d’agriculteurs
fragiles




Aider les personnes à se repositionner sur leur projet de vie

Rompre l’isolement et retisser des liens avec l’entourage privé et
professionnel


Favoriser le maintien dans l’emploi en agriculture, voire le développer mais
aussi permettre un changement d’activité ou si nécessaire un arrêt
d’activité




Proposer des moyens adaptés



Mettre en place un réseau, acteur et partenaire de l’action



Travailler en complémentarité avec l’aide de tous les partenaires
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Pour qui ?
• Chefs d’exploitation et
• Conjoint collaborateur
• Cotisants de solidarité
• Aides familiaux

leur conjoint
de la Drôme qui présentent un ou des caractères de fragilité.

Pour quoi ?
Accompagnement social et
professionnel d’un public fragile :

•
•
•
•
•
•
•

Endettement,
Problèmes techniques, sanitaires…
Difficultés de paiements multiples (cotisations sociales,
fournisseurs, assureurs, fermage…),
Situation de fragilité nécessitant le bénéfice d’un minima
social
Problèmes de santé,
Suites d’un accident du travail ou de la vie privée,
Situation de rupture familiale, de détresse morale…
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Moyens humains


Pour la MSA



7 intervenants sociaux (2,5 ETP)
avec pour mission :
*
assurer
l’accompagnement
global des personnes,
* identifier les pistes d’actions
personnelles et familiales, les appuis
à rechercher, dans une relation de
co-construction avec les personnes
accompagnées,
* accompagner la mise en œuvre
des
actions
d’amélioration
déterminées,

En articulation
avec l’ensemble de son
réseau : détecter le plus
précocement possible
les difficultés pouvant
émerger et mobiliser
les compétences
spécialisées permettant
de les prévenir et/ou de
les dépasser.

Pour la Chambre d’Agriculture
6 conseillers pour (0.5 ETP) appuyés par leurs
collègues techniciens spécialisés, ayant pour
mission :
* réaliser des diagnostics d’exploitation sur
la situation globale, technique et économique,
* aider les agriculteurs à identifier les pistes
d’amélioration
dans
la
conduite
de
l’exploitation, définir des étapes de progression
et si possible finaliser un projet,
* accompagner la mise en œuvre de ces
changements,

* concevoir, mettre en œuvre, animer
et évaluer toute action de formation
pouvant compléter et renforcer
l’accompagnement individuel.
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Fonctionnement du dispositif
 Un

comité de suivi du dispositif MSA/CA

 Un

comité de pilotage élargi annuel

 Une

cellule opérationnelle

 Des

réunions techniques territoriales trimestrielles
(Romans, Crest, Nyons)
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Les situations 2017
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EN 2017
►

157 nouvelles personnes détectées,

►

314 situations accompagnées dont :

• 33% des situations de ménages isolés avec enfants à charge
• 36,5 % ont moins de 44 ans
• 34 % ont un niveau Bac + 2
• 22,5 % sont porteurs de handicap
• 58 % ont été bénéficiaires du RSA dans l’année
• 21 % sont cotisants de solidarité

► Au 30/06/2018 : 326 situations accompagnées
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Les actions
collectives
• Action

vacances

• Avenir

en Soi

•

Formation informatique

•

Perfectionnement informatique
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Merci de votre attention
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