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Agriculteurs, citoyens : unissons nos dons !
Le réseau Bienvenue à la ferme des Chambres d’agriculture
organise une collecte agri-citoyenne au profit des plus démunis

La prochaine édition du salon de l’Agriculture mettra à l'honneur
l'Agriculture et l'alimentation citoyenne. En écho à ce thème, les
Chambres d’agriculture et le réseau Bienvenue à la ferme
organisent une collecte agri-citoyenne au profit des plus démunis.
Il s’agit d’une « double » collecte :
• une première collecte de promesses de dons auprès des
agriculteurs adhérents du réseau Bienvenue à la ferme (sous
forme de produits bruts ou transformés, de paniers, de repas,
de visites,…),
• une deuxième collecte, de fonds cette fois-ci, auprès des
citoyens sera organisée à partir du 9 février sur
www.miimosa.com, afin de doubler le volume initial de dons des
agriculteurs.
SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières
ALimentaires), pour sa part, sera chargée d’organiser de manière
opérationnelle le don des agriculteurs vers les associations d’aide
alimentaire.

Un agriculteur
s’engage à donner
100 kg de pommes

+
La collecte MiiMOSA
permet de financer
100 kg de pommes
supplémentaires

=
L’agriculteur
distribue
200 kg de pommes
au profit des
bénéficiaires de
l'aide alimentaire

Un certain nombre d’agriculteurs ont déjà donné. Merci !
Cette collecte agri-citoyenne mettra en lumière les agriculteurs et leurs valeurs au travers des dons :
produits, visites, repas ou encore séjours.
Pour que cette opération soit un vrai succès, il faut continuer à mobiliser et enregistrer des
promesses de don agricole sur http://goo.gl/C0Eu7z jusqu'au 31 janvier et pour les citoyens à
partir du 9 février sur http://www.miimosa.com/

Agriculteurs, citoyens : unissons nos dons !
“Je suis fier que les Chambres d’agriculture et leur réseau Bienvenue à la ferme s’engagent aux cotés
des agriculteurs dans cet élan solidaire et généreux pour aider les plus démunis.”
Guy Vasseur, Président des Chambres d’agriculture
“La générosité fait partie de l’ADN des agriculteurs. Cette collecte agri-citoyenne va
permettre de prouver une nouvelle fois que ce sont des agriculcoeurs.”
Angélique Delahaye, Présidente de SOLAAL
“En marge du Salon International de l’agriculture 2016, moment de rassemblement
entre les agriculteurs et les citoyens, c’est une grande fierté pour MiiMOSA
d’accueillir la collecte agri-citoyenne des Chambres d’agriculture et de leur réseau
Bienvenue à la ferme pour venir en aide aux plus-démunis.”
Florian Breton, Président Fondateur de MiiMOSA
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