
COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2018

Carte des bénévoles sur le département de l’Isère

Le conseil d’administration     :  

Philippe Allagnat Président

Marie Clavel Vice-Présidente

Marie Annick Dye Secrétaire

Didier Moreau Trésorier

Ginette Arnaud Bénévole

Odette Bourgey Bénévole

Pierre Morel Bénévole

Joseph Mousseau Bénévole

Martine Maritano Coordinatrice

1 - La vie de l’association     :  
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1-1  Fonctionnement interne :

• 10 réunions de bureau et de conseil d’administration
• assemblée générale du 05 avril 2018 
• gestion administrative : Par Martine Maritano auto entrepreneur

1-2  La formation des bénévoles :

• 5 journées à Izeaux
◦ 22 janvier : le tutorat des nouveaux accompagnateurs (ADYFOR)
◦ 22 février : le tutorat des nouveaux accompagnateurs (ADYFOR)
◦ 22 octobre : le partenariat (Chronique Sociale Association)
◦ 19  novembre :  groupe  de  parole  accompagnés/accompagnateurs

(IFACT)
◦ 10 décembre : deuil et perte (IFACT)

1-3  Soirées relecture

• 4  soirées  de  relecture :  analyse  entre  bénévoles  sur  des  suivis
d’exploitations : problèmes rencontrés, solutions collectives proposées : 
◦ 12/03/2018
◦ 28/05/2018
◦ 01/10/2018
◦ 12/11/2018

1-4  Journées d’échange :

• 2 journées 
◦ 07/07/2018 :  journée  conviviale :  pique  nique  organisé  chez  un

agriculteur accompagné et regroupant écoutés et écoutants
◦ 10/10/2018 : table ronde : accueil des nouveaux bénévoles

1-5  Activités et rencontres extérieures :

• 7 journées de travail avec le Pays Voironnais sur la prévention du suicide :
11/01/201818;  02/02/2018;  08/03/2018;  04/04/2018;  17/05/201/;
10/10/2018 et 29/11/20

• 18/01/2018 Participation à la commission agricole de La Mondée
• 2  rencontres  avec  les  représentants  du  réseau  Solidarité  Paysans

National :28/02/2018 et 23/10/2018

• 10/02/2018 animation soirée théâtre   « Un temps de cochon » à Morestel

• 21/03/2018 : rencontre avec le directeur adjoint de la MSA et Madame le 
Guen

• 30/04/2018 : assemblée générale d’Alliance les AMAP

• 15/05/20018 : rencontre avec le chef du service et l’adjointe du service 
agriculture et développement rural de la DDT afin de présenter notre 
candidature en tant qu’expert 



• 04/06/2018 : rencontre avec Mme Berlioz Carrefour du Bénévolat

• 12/06/2018 : rencontre avec Groupama à la Côte St André

• 25/08/2018 : participation au comice agricole de St Sorlin de Morestel

• 05/09/2018 : rencontre avec l’évêque de Grenoble

• 15/11/2018 : rencontre avec la Mairie de St Jean de Moirans : 
organisation de la soirée théâtre de janvier 2019

• 06/12/2018 : rencontre avec la Président de la Chambre d’Agriculture et 
de son Directeur

2 – L’activité de l’association     :  

Le public accompagné :

Exploitations Chefs d’exploitation Femmes Hommes 

52 59 13 46

Exploitation
individuelle

EARL GAEC Situations
nouvelles

44 4 4 28

Niveau de formation : de sans diplôme à BAC +5 ce qui montre que les 
difficultés ne sont pas corrélées au niveau  de la formation.

Les productions rencontrées :

Vaches
laitières

Vaches
allaitantes

Brebis Chèvres Polycultur
e

Veaux chevaux

17 13 5 7 13 2 6

Porcs Volailles Petits
fruits

Fruits Maraîchag
e

Pommes
de Terre

2 1 2 3 2 2

3 – Le travail de l’accompagnant :

3 – 1  les causes des difficultés :

• Problèmes familiaux, tensions, conflits
• Gestion administrative et/ou financière
• Structure de l’exploitation
• Santé, maladie, accidents, difficultés psychologiques
• Financement/investissement
• Tension au sein de la société



• Problèmes techniques
• Problèmes juridiques
• Conjoncture économique défavorable

A  noter l’importance croissante des problèmes psychologiques : isolement, 
solitude, déprime, dépression…

3 – 2  Type d’accompagnement réalisé et actions mises en œuvre :

• Traitement de la dette
• Accompagnement à la conduite de l’exploitation
• Comptabilité et  travail administratif, classement de papiers
• Reconversion/réinstallation
• Accompagnement social/soutien psychologique
• Accompagnement devant les tribunaux, auprès des avocats, des 

mandataires
• Accompagnement près des élus locaux
• Médiation familiale ou entre associés
• Coups de main
• Aide ponctuelle, recherche de renseignements

3 – 3  Le travail avec les partenaires :

• Techniciens CA, DDT, Contrôleurs laitiers, vétérinaires
• Assistantes sociales et services sociaux
• Médecins
• Conseillers financiers, banques, centres de gestion
• Défenseur des droits de l’enfance
• Associations départementales
• Elus locaux
• Juges
• Avocats
• Mandataires
• Service des impôts, services contentieux
• Organismes de  recouvrement
• Notaires
• Négociants en bétail

4 – Le travail d’accompagnement :



4-1 Méthodologie de l’accompagnement

Méthodologie de l’accompagnement social proposé aux exploitants 
agricoles en difficultés :

Phase 
sociale 

Vous donner la parole pour
que vous puissiez vous 
exprimer sur ce qui vous 
met en difficultés pour :

- Diagnostiquer votre situation
- Prioriser vos difficultés
- Nommer vos atouts, vos compétences, 
vos faiblesses
- Repérer les personnes ressources dans 
vos entourages familial, amical, 
professionnel
- Faire le point sur votre santé

Phase 
d’investi
gations

Elaborer ensemble un 
protocole d’interventions 
pour :

- Connaître et écouter vos souhaits
- Consulter vos documents et votre 
comptabilité
- Vérifier vos droits sociaux
- Faire l’inventaire de vos créances, 
charges, recettes
- Estimer la viabilité de votre exploitation

Phase 
opératio
nnelle

Définir ce que nous allons 
faire ensemble, et 
séparément.
Planifier les étapes

- De quelle aide auriez-vous besoin pour 
que votre situation s’améliore ?
- Avez-vous envisagé d’arrêter votre 
production ?
- Quels créanciers souhaitez-vous que 
l’on rencontre ensemble ?
-Quelles démarches pouvez-vous faire 
seul ?
- Connaissez-vous des professionnels qui
pourraient vous conseiller ?
- Quelles sont les personnes sur qui vous
pouvez compter ?

Phase 
de 
restituti
on

Reformulation du travail 
réalisé

- Quelle transformations avez-vous réussi
à mettre en place ?
-Comment avez-vous vécu cette période 
de changement ?
- Qu’allez-vous retenir ?
- Que reste t-il à faire ?
- Comment y parvenir ?

Rapport d’orientation (Philippe Allagnat) :

En  2018,  nous  avons  remis  toute  notre  énergie  dans  le  suivi
d’accompagnement des situations en difficultés suite à notre retrait de SPRA.
Vu le  nombre croissant  de la  demande nous  avons  fortement augmenté  le
nombre d’accompagnements depuis plus d’un an. 
Ce recentrage, avec l’appui de Martine Maritano, nous a permis de redynamiser
notre association et de renforcer notre présence sur le terrain.
Merci à toutes et à tous pour ce temps passé au service des femmes et des
hommes qui traversent des passages parfois très difficiles ;



Cependant nous avons encore passé notre énergie à discuter et négocier notre
adhésion  au  réseau  national  Solidarité  Paysans.  Il  n’accepte  plus  notre
adhésion  si  nous  faisons  plus  partie  du  réseau  régional.  Nous  souhaitons
pourtant  rester  proche  de  Solidarités  Paysans  national  avec  lequel  nous
partageons pleinement les valeurs. Nous souhaitons continuer les discussions…
L’Ecout’Agri38  se  renouvelle  avec  l’arrivée  de  nouveaux  bénévoles.  Nous
souhaitons  poursuivre  cette  ouverture  et  surtout  nous  devons  poursuivre
l’accueil  des  nouveaux  pour  renforcer  les  accompagnements.  Nous
continuerons  à  mettre  en  place  des  formations  pour  aider  ces  nouveaux
écoutants.
Nous  poursuivons  également  les  formations  pour  mettre  à  niveau  nos
connaissances techniques ou judiciaires et c’est souvent l’occasion de nouer
des liens avec ces partenaires qui peuvent nous apporter conseils et appui.
Comme  nous  l’avons  fait  en  2018,  nous  voulons  poursuivre  dans
l’accompagnement  collectif :  rencontres  écoutants/écoutés  ou  temps  de
relecture entre bénévoles.
Ces approches de groupe nous apportent chaque fois plus et nous permettent
de progresser.
Nous  avons  beaucoup  travaillé  en  2018  sur  la  communication  et  nous
poursuivons en 2019. Le support des pièces de théâtre de la Compagnie des
Oliviers nus aide à faire connaître notre association. Le but n’est pas de faire
connaître  les  personnes  d’Ecout’Agri38  mais  de  faire  savoir  que  notre
association peut accompagner les situations difficiles.
Dans  cette  même  ligne,  nous  devrons  commencer  à  imaginer  un  grand
événement pour fin 2020, début 2021 : les 20 ans d’Ecout’Agri38.


