Une cellule pour vous aider à améliorer la santé

Les spécificités
d’Agricall :
CENTRÉ SUR L’AGRICULTEUR
Nous intervenons uniquement à la demande de l’agriculteur.

Agricall, une écoute et un accompagnement
pour faire face aux difficultés rencontrées dans
votre exploitation agricole

financière de votre exploitation :
• Audit de la santé financière
• Pistes de solutions pour améliorer la trésorerie de
l’exploitation
• Facilitation des discussions avec les créanciers et
les banques

Nous l’écoutons, agissons avec lui et pour lui.

• Analyse et guidage dans les choix stratégiques

NEUTRALITÉ

Chaussée de Charleroi 40 bte 1 • 5030 Gembloux

Nous accompagnons tous les agriculteurs quels que soient

081/ 22 43 85 (les jours ouvrables de 10h00 à 17h00)

leurs valeurs et leurs choix.

Plus d’infos sur www.agricall.be/finagri

CONFIDENTIALITÉ
Nous respectons la plus stricte confidentialité, ce qui permet
d’établir une relation de confiance, gage de qualité.

APPROCHE GLOBALE ET PLURIDISCIPLINAIRE
Afin d’apporter des solutions adaptées et pour tenir
compte de la complexité des situations, nous considérons
plusieurs dimensions : économique, sociale, psychologique,
juridique et agronomique.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’agriculteur

Agricall, une écoute et un accompagnement pour

et les acteurs qui gravitent autour de la ferme

faire face aux difficultés rencontrées dans votre

(ex. : comptables, vétérinaires, nutritionnistes, associations

exploitation agricole

professionnelles,...).
Chaussée de Charleroi 40 bte 1 • 5030 Gembloux

GRATUITÉ

0800 85 0 18 (les jours ouvrables de 10h à 19h)

Nos interventions sont entièrement gratuites grâce au

Plus d’infos sur www.agricall.be

soutien de la Wallonie.
Für Deutschsprachige (in Zusammenarbeit mit der VSZ)
Tel. 087/22 09 93 (An Werktagen von 10 Uhr bis 17 Uhr)

0800 85 0 18
(les jours ouvrables de 10h à 19h)

Êtes-vous
concerné ?
• Vous êtes dépassé par le travail, vous vous sentez fatigué,
vous avez des baisses de moral, vous êtes moins motivé.
• Vous devez faire face à des difficultés financières,

Agricall, c’est…

vous ne parvenez plus à payer vos factures, vous manquez

• Une équipe composée de personnes d’horizons différents et

de liquidités, les relations avec vos créanciers sont tendues.

complémentaires (agronome, psychologue, juriste, analyste

• Vous devez faire face à des procédures en justice :
suite à des conflits, des problèmes d’endettement,…

financier) présente à vos côtés,
• Une approche globale (juridique, psychologique, sociale,

• Vous rencontrez des tensions au sein de votre famille, vous

technique et économique) centrée sur l’agriculteur et sa famille,

vous questionnez sur la transmission de votre exploitation.

• Une permanence téléphonique pour écouter, soutenir, conseiller

• Vous ne voulez pas rester seul face aux difficultés et
souhaitez faire part de votre situation.
• Vous êtes confronté à des choix difficiles et vous désirez

et informer,
•U
 n accompagnement personnalisé pour tous les agriculteurs wallons,
• Des dizaines de familles agricoles accompagnées chaque année.

prendre un peu de recul afin de trouver des solutions.
Agricall est une asbl qui aide et soutient les agricultrices et
Si vous rencontrez des difficultés similaires, n’hésitez pas à
nous appeler, même si ce n’est que pour un renseignement.

les agriculteurs qui rencontrent des difficultés. Elle les écoute
avec bienveillance et les accompagne dans la mise en œuvre
de pistes de solutions destinées à améliorer la vie et
la gestion de l’exploitation.

Agricall vous soutient
et vous aide en :
• Réalisant un audit global de votre ferme,
• Prenant du recul sur votre situation et en cherchant des
solutions personnalisées,
• Vous accompagnant dans vos démarches administratives,
• Vous écoutant et vous soutenant moralement,
• Vous procurant un accompagnement psychologique
individualisé,
• Vous guidant dans vos procédures et vous assurant
un appui juridique, en partenariat avec le réseau,
• Facilitant la discussion avec votre famille, votre éventuel
repreneur, vos créanciers,...

