Le monde agricole solidaire, en actions !
Paniers solidaires : salariés agricoles et producteurs de l’Ain côte à côte au Centre
d’entraînement du Parc du cheval
16 juin 2020

Solidaires ! Mercredi 17 juin, salariés du centre d’entraînement du cheval et des producteurs
locaux de l’Ain sont réunis par la MSA autour de la distribution de paniers solidaires
Pourquoi cette action ?
Les paniers solidaires, tout un symbole et de la solidarité dans le monde agricole et de la diversité des
adhérents de la MSA, qui ensemble, se serrent les coudes.
Les paniers solidaires font le lien entre les exploitants et producteurs locaux, qui ont souffert du manque de
points de distribution de leurs produits, et les salariés du monde agricole, eux aussi durement touchés par la
crise du fait de l’interruption de leur activité avec le confinement.

Qui est concerné par cette action solidaire du monde agricole ?
Des producteurs de l’Ain, adhérents de 4 magasins de producteurs situés à Balan, Villars les Dombes, Chatillon
sur Chalaronnes et Château Gaillard ont composé les paniers
Le Centre d’entraînement du parc du Cheval ? Fondé en 2010 en remplacement de celui de Parilly, le Centre
d’entrainement est une association loi 1901 et a pour objet la gestion et l’exploitation du centre
d’entrainement de chevaux de courses de galop. Le centre est organisé sous forme de « villages » pour chaque
entraineur avec quelques logements pour les salariés. Ce sont ainsi 18 entraineurs indépendants avec leurs
équipes – soit près de 100 personnes - et 300 chevaux qui sont présents quotidiennement sur ce site
d’exception
Les équipes et les élus MSA portent les valeurs de solidarité et de partage dans leur ADN. Ils sont aux côtés
des particuliers, entreprises et exploitants de l’Ain pour accompagner les coups durs liés à la crise du
coronavirus.
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