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Rapport d'orientations 2020

DE NOMBREUX ENJEUX …

● Le monde de la formation chamboulé : la certification VIVEA va devenir obligatoire

La réforme  nationale  de  la  formation  professionnelle,  lancée  depuis  quelques  années,  nous  oblige  à
réfléchir l’avenir de notre activité de formations.

- D’une part, elle oblige les organismes de formation que nous sommes, à aller vers des dispositifs
de plus en plus complexes.
VIVEA exige que les organismes de formation agricole entrent dans une certification  à partir de
janvier 2021. Cette certification représente du temps de travail administratif supplémentaire pour
tenir à jour  de nouveaux outils de suivi de la qualité de nos formations ; et  un coût puisqu’elle
s’accompagnera d’audits. La Cant’ADEAR peut rejoindre ce processus de certification sans trop de
difficulté et de façon mutualisée par le biais de l’ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes, nos collègues des
ADEAR de la région étant déjà certifiés depuis 3 ans. 
Cela  étant,  nous  devons  cette  année  réfléchir  à  un choix  stratégique  pour  notre  association  :
maintenir  nos formations  financées  par  VIVEA,  en  acceptant  les  contraintes  budgétaires  et
administratives,  ou refuser  d’y  entrer  en favorisant  les  journées  d’échanges  sans  intervenants
extérieurs,  ce  qui  demandera  aux  salariées  de  se  spécialiser  (avec  un  bagage  technique  plus
conséquent).

- D’autre part, elle a amené les différents fonds de formation à chercher à faire des économies de
toute part. C’est pour cette raison que VIVEA s’est  désengagé du financement des porteurs de
projets (sauf pour ceux engagés dans le PPP) en 2019. Les porteurs de projet doivent maintenant
mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF), mais cela implique que nos formations soient
bien inscrites à certains référentiels qualité…

● Le Coronavirus : un contexte exceptionnel qui demande des adaptations

Nous sommes actuellement confrontés à un contexte jamais vu : le covid-19 nous pousse à nous adapter
et remet notre activité en question et en suspens !

- Une  nouvelle  organisation  du  travail :  depuis  la  mi-mars  les  salariées  sont  en  télétravail  et
s’organisent du mieux qu’elles peuvent individuellement et collectivement. Toutes les semaines,
un point téléphonique a lieu avec le conseil d’administration. La structure est en activité partielle.

- Une trésorerie fragilisée : face à cette situation, les salariées ont dû annuler ou reporter des temps
de  formations,  journées  d’échange  et  autre  accompagnement  individuel  ou  collectif.  Cela
représente un manque à gagner,  contribuant ainsi  à une trésorerie de plus en plus fragile.  De
même,  les  subventions  attendues  et  les  dépôts  de  demandes  de  subventions  auprès  de  nos
partenaires,  vont  eux  aussi  être  retardés.  Des  recherches  de  solutions  pour  une  avance  de
trésorerie sont en réflexions, en lien avec la banque de l’association.

… MAIS AUSSI DES OPPORTUNITÉS 

● Des dynamiques sur lesquelles s’appuyer !

-  Le  bénévolat :  Marion  Maret,  maraîchère,  rejoint  l’équipe  de  la  Cant’ADEAR,  participant  à  tous  nos
conseils d’administrations et s’engageant plus particulièrement sur les questions d’installation. Elle nous
est  d’une  précieuse  aide  de  par  son  expertise  associative.  Line  et  Julie,  non  paysannes,  soutiennent
toujours l’équipe. Ces soutiens paysans et citoyens nous permettent d’avoir un coup de pouce appréciable
et d’enrichir la dynamique de l’association.
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- Les groupes d’échanges entre paysans qui perdurent.

● Création d’une AFOCG Cantal
Dans les bonnes nouvelles du réseau, nous sommes ravis d’assister à la création d’une AFOCG (Association
pour la FOrmation Collective à la Gestion) Cantal en ce début d’année. Cette association, qui accompagne
les  paysans  pour  être  autonomes  dans  leur  comptabilité,  se  dote  d’une  animatrice  salariée,  Céline
Bruneau, et sera basée à Vic-sur-Cère. Nous avons hâte de la voir prendre son essor et d’envisager des
partenariats à l’avenir.

Comme  les  années  précédentes,  nos  actions  vont  continuer  à  s'articuler  autour  de  nos  missions
d'accompagnement  aux  changements  de  pratiques,  à  l'installation-transmission  et  à  l’animation  de
journée de sensibilisation.

Accompagner l'installation et la transmission agricole
⮚ Accompagner l'installation de porteurs de projet

 Une offre d’accompagnement plus claire

2020 nous voit clarifier notre proposition d’accompagnement collectif et individuel.
Notre approche de l’accompagnement place toujours le porteur de projet comme acteur de son parcours
d’installation.  Aussi,  nous  accordons  une  grande  place  aux  échanges  qui  ont  lieu  dans  des  temps
collectifs,  en  parallèle  de  rendez-vous  individuels,  ainsi  qu’à  travers  le  réseau  paysan  pour  aider  les
personnes à construire un projet qui leur ressemble.

Nous prévoyons de redonner une place régulière aux  accueils collectifs de porteurs de projet : un par
trimestre, sur une ferme, pour plus de concret et pour bénéficier de l’expérience du paysan accueillant.
Les accueils  collectifs  sont la porte d’entrée pour les porteurs de projet  qui prennent contact  avec la
Cant’ADEAR, ce sont des temps d'information et d'échanges sur le parcours à l’installation et le projet de
chacun.e.
Le 1er accueil individuel reste bien sûr la solution pour les personnes qui n’habitent pas dans le Cantal ou
ne peuvent pas se rendre disponibles aux dates des accueils collectifs.

L’accompagnement  individuel  se  structure  également puisque  nous  commençons  à  proposer  des
prestations dans le cadre de financements (AITA1) qui nous permettent de réaliser un diagnostic initial
global puis une étude de faisabilité du projet.
Fidèle  à  l’esprit  ADEAR  nous  gardons  tout  de  même  de  la  flexibilité  sur  le  format  de  ces
accompagnements, en fonction des besoins du porteur de projet. Nos autres financements Installation
(Fonds social européen et Fondation Entreprendre) nous permettent par ailleurs de continuer à proposer
des temps individuels plus ponctuels.

La grande nouveauté est pour nous  de demander une participation aux porteurs de projet pour leur
accompagnement dans le cadre de ces suivis AITA.  C’est une manière de donner de la valeur à ce que
nous  proposons  et  de  donner  conscience  aux  porteurs  de  projet  qu’une  installation  requiert  des
investissements et des compétences.

 Renforcer la place de notre réseau paysan en support de l’accompagnement à l’installation

Nous allons  continuer  le  travail  de  recensement  et  sensibilisation  de  paysans  “tuteurs”  sur  d’autres
productions que le maraîchage (pour la mise en contact avec des porteurs de projet, le suivi des nouveaux
installés…).

 Formations installation : un point d’interrogation sur leur devenir

Le véritable parcours du combattant qu’est devenue la prise en charge des formations des porteurs de
projet, pose question sur la viabilité de continuer à proposer des formations installation.
Pour autant, les besoins des porteurs de projet sont toujours là, aussi nous prévoyons tout de même une

1Accompagner l’Installation Transmission Agricole
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nouvelle session “Choisir ses statuts juridiques, fiscaux, sociaux”, en septembre ou octobre.

 Elaborer un guide d’accueil pour les porteurs de projet en maraîchage 

Le projet de guide initié en 2019 verra le jour en 2020. La Cant’ADEAR envisage de s’appuyer sur un
stagiaire pour l’aider à rédiger le document.

Pour  rappel,  ce  travail  contribuera  à  l'accompagnement  des  porteurs  de  projet  à  l'installation  en
maraîchage  ainsi  qu'à  la  promotion  de  cette  production  agricole,  aujourd'hui  peu  reconnue  car
minoritaire dans le département.

Le guide pourra être commercialisé auprès des autres structures agricoles d’accompagnement, dont la
Chambre d’Agriculture du Cantal.

⮚ Contribuer à la mise en place de tests agricoles sous différentes formes
 Projet d’atelier test de transformation fromagère mobile

La  Cant’ADEAR  initie  en  2020  un  travail  de  réflexion  sur  la  mise  en  place  d’un  atelier  test  de
transformation fromagère mobile sur le département. Ce projet est né de différents besoins exprimés par
des agriculteurs de notre réseau :

- Se tester en transformation fromagère en conditions réelles mais en limitant la prise de risque
(volume d’activité réduit)

- Lors de la création d’un atelier sur une ferme : pouvoir disposer d’un atelier temporaire pendant
une phase transitoire (dégager du chiffre d’affaires alors que l’atelier n’est pas achevé / faire face à des
retards éventuels dans la livraison de l’atelier)

- Tester un partenariat avec un fromager en vue de faire transformer son lait pour permettre la
fabrication d’un produit fini.

Le  principe  serait  de  mettre  cet  outil  test  à  la  disposition  d’un  porteur  de  projet  pour  une  durée
déterminée, en vue de sa pérennisation (ou non : le test peut ne pas aboutir à une création d’activité).
La Cant’ADEAR va travailler sur ce sujet autour d’un groupe d’agriculteurs motivés et avec l’appui des
structures agricoles qui se montreront intéressées.

⮚ Accompagner la transmission
Le  poste  d’animation  à  mi-temps  ne  permet  pas,  pour  l’instant,  d’accompagner  la  transmission  de
manière poussée. Cependant nous continuerons à répondre à des sollicitations ponctuelles pour être en
capacité de mettre en lien les projets de cession de fermes avec des projets d’installation.
Occasionnellement,  si  nous  identifions  qu’un  cédant  de  notre  réseau  peut  avoir  besoin  d’un  regard
extérieur, nous envisagerons un suivi.

⮚ Favoriser les échanges, les rencontres, mettre en lien
 Les temps d’échange collectifs (cafés installation, visite de ferme…)

Nous renouvelons notre participation à l’opération Terre de possibles, comme chaque automne avec les
associations du CELAVAR2 en Auvergne. A prévoir, un café installation ou autre forme de temps d’échange
en partenariat avec une autre association partenaire (à définir).
D’autres temps d’échanges pourront aussi être organisés lorsque nous y verrons un peu plus clair à la
sortie du confinement !

 Diffusion de petites annonces et mise en lien

Par le biais de nos médias habituels : lettre électronique, Lettre des paysans du Cantal, contacts réseau...
Et bien sûr,  continuer à être une « plateforme » pour mettre en lien les porteurs de projet et nouveaux

2 Comité d'Etudes et de Liaisons entre Associations à Vocation Agricole et Rurale : constitué de Terre de
liens, les CREFAD, réseau des AMAP, CIVAM Auvergne...
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installés avec les paysans et acteurs ruraux du Cantal (contacts téléphoniques, mails...).

⮚ Continuer le rapprochement avec les collectivités locales
L’expérience de St-Flour communauté, avec qui il n’a pas été possible de faire aboutir un partenariat sur
la transmission agricole pour raisons politiques, ne nous décourage pas dans l’envie de continuer à tenter
de tisser du lien avec les territoires.
Nous prévoyons donc de solliciter à nouveau les élu.es de Hautes-Terres Communauté afin de mieux leur
faire connaître nos actions ; et de continuer à sensibiliser la CABA pour faire en sorte que l’installation et
le test agricole soient un sujet pris en main par les collectivités.

⮚ Continuer à réfléchir, capitaliser, avec nos réseaux partenaires
 Des liens qui se renforcent avec les ADEAR de la région

Au-delà des liens financiers qui nous unissent aux ADEAR de la région AURA (Fonds social européen et
Fondation Entreprendre gérés par l’ARDEAR), les liens entre accompagnatrices des ADEAR vont continuer
à  se  renforcer  grâce  à  des  temps  d’échange  nombreux,  sur  des  thèmes  d’accompagnement  bien
spécifiques (convention de stage par les ADEAR, questions de statuts…) et sur de l’analyse de pratique.
Pour  répondre  à  nos  besoins  de  suivi  juridique  dans  notre  accompagnement  de  porteurs  de  projet,
l’ARDEAR envisage l’embauche d’un.e juriste qui serait dédié.e à l’expertise juridique et aux formations
installation (statuts, foncier…). A suivre.

 Participer aux échanges avec Ilots paysans et les associations du CELAVAR

Notamment en participant  à des temps de réflexion sur la mise en place de dispositifs  d’installation
progressive par le test au sein de l’association Ilots paysans.

Enfin, une réflexion sur le temps de travail du poste Installation-Transmission va continuer à être menée
pour envisager comment répondre aux nombreuses sollicitations.

Accompagner les changements de pratiques
⮚ Le nouveau programme ADMM 2020-2021

Après plusieurs rencontres, le réseau ADMM a établi son nouveau programme pour les années 2020 et
2021 qui s’articule autour des 4 actions suivantes : 

● Action  “durabilité  des  systèmes  d’élevages  économes  et  autonomes  dans  un  contexte  de
changement  climatique :  connaître les scénarios  d’avenir portant sur le contexte climatique et
sociétal de l’agriculture à l’horizon d’une génération, élaborer des pistes de solutions, les tester en
les mettant en oeuvre et les évaluer, capitaliser et partager les différents résultats obtenus.

● Action “Finition  dans  les  fermes en élevage  avec  maximisation du pâturage”  :  promouvoir  les
systèmes d’élevages économes et autonomes en alimentation auprès des éleveurs, de la profession
agricole  et  du  public  apprenant,  aider  à  la  valorisation  des  produits  issus  de  ces  systèmes,
améliorer la connaissance des produits finis à l’herbe, promouvoir la ressource en herbe, etc.

● Action “Bien-être et santé animale - accompagner les changements de pratiques pour la santé et le
bien-être animal dans une approche globale” : mieux connaître et faciliter les changements de
pratiques,  poursuivre  l’organisation  et  l’animation  de  formations,  susciter  et  entretenir  les
échanges entre éleveurs via les dynamiques collectives, faciliter le transfert des savoirs et savoir-
faire des éleveurs.

● Action “Diversification, de la ferme au territoire” : échange et accompagnement en collectif à la
diversification au sein de fermes pour la création d’ateliers secondaires, accompagnement à la
création ou au développement de fermes sur des productions “minoritaires”, accompagnement à
l’émergence  de démarches  collectives  pour  la  construction  de  nouveaux  débouchés  pour  des
productions de qualité, etc.

● Action “Accompagner l’émergence et la dynamique des groupes d’agriculteurs  pour l’évolution
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vers  des  systèmes  durables  -  analyse  de  pratiques”  :  échange  entre  animateurs  sur  les
méthodologies d’accompagnement au changement de pratiques

Ce programme n’arrive malheureusement pas à prendre son envol
Malheureusement, ce programme peine à voir le jour …
Sur demande du principal financeur,  le CGET (Commissariat  Général à L’Egalité des Territoires)  Massif
Central, le réseau ADMM a revu son budget à la baisse, chaque structure ayant dû amputer son budget
d’environ 30%. Le réseau est aujourd’hui dans l’attente. 
De même, les structures d’Auvergne-Rhône-Alpes peinent à rentrer en contact avec la région pour obtenir
un co-financement.
Le  réseau  est  actuellement  en  pleine  réflexion  sur  la  stratégie  à  mettre  en  place  (attendre  que  les
financeurs envoient enfin un signal favorable avec un risque de nouvelle demande de baisse de budget ou
dépôt d’un nouveau dossier en 2021).

⮚ Les journées d'échanges et formations techniques

Intitulé Intervenant Date
Conduire un système économe et

autonome – zoom sur le pâturage et la
finition des animaux

Denis Alamome,
FR CIVAM Limousin

28 janvier

Initiation au travail du métal - Auto-
construction de son matériel agricole

Dominique Traullé, Atelier Paysan
27, 28 et 29 janvier à

Roumegoux
Communication animale – Niveau 2 Peggy Reboul 3 et 4 février à Feyrolettes

Maîtriser l’alimentation minérale de ses
ruminants

Hubert Hiron
19 février à Feyrolettes

Auto-contrôle de la santé du troupeau,
quelles clés pour l’éleveur.se ?

Gilles Grosmond
26 février à Saint-Flour

Savoir entretenir et greffer ses arbres
fruitiers

Mathieu Foudral
17 Mars à Saint-Etienne-de-

Maurs
Annulée - cause COVID-19

Journée d’échange sur les actions mises
en place sur la ferme du Lycée d’Aurillac

en matière de gestion du pâturage
tournant et de plantation de haie –

suivie d’une discussion sur la finition
des bovins

Pauline Herbemont, Chef
d’exploitation de la Ferme du Lycée

d’Aurillac
Denis Alamome,

FR CIVAM Limousin

26 mars 
Annulée - cause COVID-19

Déterminer son projet de ferme et
poursuivre une collaboration plus

sereine avec ses animaux
Roland Ducroux

Courant mai - secteur Maurs
Annulée - cause COVID-19

Journée multipartenariale «  Gestion des
prairies naturelles »*

Chambre d’Agriculture de la Haute-
Loire, Conservatoire Botanique du

Massif Central (Pierre-Marie Le
Henaff), Pôle Fromager (Sophie

Hulin), Mission Haie (Sylvie
Monnier)

8 septembre à Laurie

Initiation à la biodynamie en élevage René Becker (à confirmer) Automne 2020
Journée multipartenariale « Techniques

culturales alternatives »*
FR CUMA, Mission Haie, Jean-Pierre

Scherer
Novembre 2020 – secteur

Brioude
Journée multipartenariale Techniques

culturales alternatives »*
Chambre d’Agriculture 15, FRAB,

Mission Haie
Septembre 2020 -

Rezentières
*Journées organisées dans le Cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon
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⮚ Animation de groupes d'échanges
● Poursuite de l'animation du “Groupe Herbe” : groupe d'échange entre éleveurs du secteur Saint-

Flour (reconnu « Groupement d'intérêt économique et environnemental » (GIEE) par l’État en 2017)

La  Cant’ADEAR  va  continuer  à  accompagner  ce groupe  d'éleveurs  sur  des  formations  et  journées
d'échanges liées à la santé animale, la gestion de l'herbe et du pâturage, la finition des bêtes à l'herbe, la
relation alimentation des bêtes – qualité des produits finis, et le bien-être paysan. Ce groupe qui s'étoffe
est constitué d'éleveurs bovins lait et allaitants, ovins lait et  allaitant,  caprins lait, et s’est constitué en
association pour commercialiser collectivement. Le projet GIEE a touché à sa fin en avril 2019 et essuyé
un échec lors d’un nouveau dépôt de dossier, aussi le groupe, toujours en lien avec la Cant’ADEAR, va de
nouveau déposer un dossier pour être une fois de plus reconnu GIEE et poursuivre sur cette voie, en
ouvrant  le  groupe,  dans  la  mesure  du  possible,  à  de  nouvelles  personnes,  jusqu’alors,  pas  encore
sensibilisées à ces thématiques. Le nombre de personnes présentes et dynamiques au sein du collectif est
resté relativement stable.
Toutefois, deux paysans moteurs et motivés, présents aux dernières formations organisées dans le cadre
du GIEE, vont être intégrés de manière officielle au collectif lors du prochain dépôt.

● Poursuite de l’accompagnement d'un groupe d’éleveurs bovins en Châtaigneraie 

De même pour le GIEE émergent en Châtaigneraie qui regroupe un noyau dur de 5 éleveurs et dont les
financements se sont achevés à l’automne 2019. Des journées d’échanges sur les différentes fermes du
groupe  sont  prévues  en  2020  afin  de  pouvoir  étudier  d’ici  la  fin  d’année  si  une  candidature  à  la
reconnaissance d’un GIEE serait pertinente en 2021.

● Animations en vue d’accompagner l’émergence d’un groupe en maraîchage

La Cant’ADEAR envisage de déposer une candidature pour un GIEE - volet émergence en maraîchage. Ce
projet sera étudié avec les maraîchers intéressés. Le programme d’animation sera co-construit avec eux
dans le premier semestre 2020.

● Animations multi-partenariales sur le secteur de l’Alagnon

La Cant’ADEAR va continuer à être partie prenante du Contrat Territorial Vert et Bleu de l’Alagnon. Afin
d’arriver à plus mobiliser les agriculteurs du secteur du bassin versant, les animations vont se concentrer
sur des journées multipartenariales de sensibilisation sur deux thèmes : « gestion des prairies naturelles »
sur  le  Cézallier,  « techniques  culturales  alternatives »  sur  le  Brivadois  avec  un  rendu  de  suivi  de
désherbages  mécaniques  sur  plusieurs  années  et  sur  le  secteur  Margeride  avec  la  présentation
d’expérimentations pilotées par la Chambre d’Agriculture15 avec la mise en place d’intercultures d’été et
des essais en semis direct après récolte des dérobées.

⮚ Les rencontres et groupes de travail du réseau ADMM

Un comité de pilotage s’est déroulé les 10 et 11 février, d'autres comités techniques sont prévus en 2020.
Au vue du contexte actuel et de la difficulté à mobiliser nos financeurs, ces temps se dérouleront par
téléphone et se concentreront sur le plaidoyer politique du réseau.

⮚ Les actions de sensibilisation à l’agriculture paysanne

La  Cant’ADEAR  va  poursuivre  ses  interventions  en  milieux  scolaires  (CFPPA  de  Saint-Flour,  Licences
Professionnelles d’Aurillac) et sa participation à des rencontres territoriales et événements agricoles en
Massif Central.
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Sensibiliser le  grand public  à l'agriculture paysanne et  à une
alimentation de qualité

⮚ Accompagner les circuits-courts

Accompagner  les  paysans  dans  la  commercialisation  de  leurs  produits  est un  élément  clé  pour  le
développement de l’agriculture  paysanne.  Cependant,  nos ressources humaines  limitées nous avaient
amené à cesser de nous investir sur cette thématique il y a quelques années. Nous continuons à assurer la
mise en lien des personnes et des projets mais sans accompagner de véritables initiatives. 
Toutefois, le contexte Covid-19 a révélé l’adaptation et la réactivité de notre réseau paysan à mettre en
place des mesures de commercialisation pertinentes, qu'elles soient individuelles ou bien collectives. Ce
contexte révèle aussi  l’implication et la préoccupation des consommateurs à se procurer des produits
éthiques  et  locaux.  Une  réflexion  au  sein  de  l’association  se  pose  actuellement  autour  de  cette
thématique, notamment par l’organisation d’une éventuelle journée d’échange à ce sujet.

⮚ Etre présents sur les évènements grand public

Nous continuerons également  à participer aux événements grand public :  foire bio,  fête  paysanne et
autres événements gravitant autour de l’agriculture paysanne pour faire le lien entre les producteurs et
les consommateurs, lors de temps conviviaux et de détentes, où paysans, consommateurs, structures en
lien avec l’agriculture peuvent se rencontrer, échanger et pourquoi pas créer de nouveaux partenariats !

Vie associative
⮚ Communication

• Nous continuerons à informer nos membres par des lettres électroniques moins nombreuses (environ 5
par an au lieu d’une lettre mensuelle, qui s’avère trop lourde en temps de travail),  et en complément,
réaliser plusieurs lettres d’infos spéciales installation dans l’année.
• La Cant’ADEAR continuera de participer à la Lettre des Paysans du Cantal en impliquant davantage les
paysans dans la rédaction d'articles.
• 2020 voit  la création d’un compte Facebook pour pouvoir  communiquer auprès de nos paysans et
poursuivre nos actions de sensibilisation à destination du grand public et du reste du monde agricole.

⮚ Dynamique associative

Comme chaque année, nous allons chercher à mobiliser de nouvelles personnes désireuses de s’engager
à nos côtés pour renforcer l’équipe actuelle : missions d’appui sur notre suivi de trésorerie, nos outils de
communication, participation au Conseil d’administration, rédaction d’articles pour la Lettre des Paysans
du  Cantal…  Des  appels  seront  lancés  au  cours  de  l’année  et  nous  reprendrons  contact  avec  France
Bénévolat.
Une réflexion devrait être menée sur notre montant de cotisation.

⮚ La Confédération Paysanne du Cantal, notre partenaire privilégié

Nous continuerons à travailler  étroitement  avec la Confédération Paysanne du Cantal.  Ses actions de
défense syndicale et nos actions d’accompagnement de l’agriculture paysanne sont complémentaires et
nous veillerons à maintenir un lien entre les paysans de nos 2 structures, notamment sur les questions
d’installation-transmission puisqu’en siégeant dans des commissions dédiées (comité SAFER, CDOA…), la
Confédération Paysanne relaye nos préoccupations en tant qu’accompagnants des projets d’installation.

⮚ Un nouveau soutien

La Biocoop l’Arbre à Pain devient en 2020 adhérente de la Cant’ADEAR et décide de soutenir l’association
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par un don de 500 euros. La Cant’ADEAR envisage de devenir sociétaire de l’Arbre à Pain.

⮚ Un plus pour cotisants et donateurs

La Cant’ADEAR a fait une demande auprès du service des impôts pour être en mesure de délivrer des
reçus fiscaux, qui permettront aux adhérents et donateurs de bénéficier de déductions fiscales. Cela sera
possible à compter d’octobre 2020 si la demande est acceptée.
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