Les numéros
✜ Agriculteurs en difficulté
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
◗ 02 96 78 88 22

✜ Agri’écoute
24h/24 et 7j/7
◗ 09 69 39 29 19 (prix d’un appel local)

Difficultés professionnelles ou personnelles,
isolement, problèmes sociaux, familiaux ou de
santé…

Pour plus de renseignements,
vous avez possibilité de :
◗ Visiter

notre site internet
armorique.msa.fr

◗ Prendre

rendez-vous
dans l’agence MSA la plus proche
de chez vous sur “Mon espace privé”
rubrique Contact et échanges
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vous accompagner

Mal-être,
détresse, solitude,
idées suicidaires…
Ne restez pas seul(e)
■ Les dispositifs d’écoute MSA

Ne restez pas seul(e) face à ces risques,
parlez-en.

En cas d’urgence,
contactez le 15 ou
le 112 (depuis un portable)
armorique.msa.fr

armorique.msa.fr

Le mal-être en milieu agricole est une réalité
préoccupante.
Pour y faire face, la MSA œuvre
depuis plusieurs années auprès de
ses ressortissants pour les aider et les
accompagner lorsqu’ils se trouvent en
situation de souffrance ou de détresse.
C’est dans cette optique qu’elle met à leur
disposition deux dispositifs d’écoute et
d’accompagnement.

Il met à votre disposition un numéro de téléphone
que vous pouvez appeler pour :
◗e
 ntrer en contact avec nos travailleurs sociaux,
◗ exprimer vos difficultés et votre détresse,
◗ demander un accompagnement et un soutien
en cas de situation difficile.
Nos travailleurs sociaux chercheront avec vous
les solutions les plus adaptées à vos besoins et à
votre situation.

Un accompagnement
pour les exploitants
agricoles
Ce dispositif vous concerne si vous relevez de la
MSA et que vous êtes :
◗ exploitant,
◗ entrepreneur,
◗ employeur de main-d’œuvre.

AGRICULTEURS
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Agri’écoute : un numéro
d’écoute pour tous
Agri’écoute vous permet d’échanger avec un
professionnel anonymement et à tout moment dès
que vous ressentez le besoin. Il vous propose,
grâce à une écoute active, de mieux cerner les
élements qui déclenchent votre mal-être et prendre
du recul par rapport à une situation difficile. Il vous
aide à mettre des mots sur vos émotions et vous
orientez vers des solutions.
Si vous ne souhaitez pas communiquer votre
nom, un simple pseudonyme permettra le suivi
personnalisé de votre situation. Et si cela implique
plusieurs temps d’échanges, vous pouvez
demander à être accompagné à distance par le
même professionnel.
AGRI’ÉCOUTE
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