
Nom Prénom 

Canneviere Mathieu

Poureau Romain 

Helleboid Antoine 

Goetz Vincent

Lefebvre Delphine 

Raimond Luc

Durieu Mélanie

Melendez Flavie 

Maniago Laura 

Graindorge Alexis 
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Production(s) / Initiatives solidaires et d'entraide 
Elevage de poules pondeuses / Don d'un pourcentage du produit de la vente des œufs et du système de 

parrainge de poulettes au CHU de Cean; Dons d'œufs frais au Restos du Cœur et au CHU de Caen 

Polyculture (maïs, méteil, soja) et élevage (brebis, agneaux, poules pondeuses) / Partenariat avec 

l'association Bercail Paysan pour acceuilir sur l'exploitation des personnes en situation de handicap pour 

plusieurs jours avec l'accompagenement d'une educatrice spécialisée. 3 à 5 bénéficiaires sont acceuilli pour 

plusieurs jours et font différentes activités : ramassage des oeufs, soins aux animaux...

Grandes cultures (blé, orge d'hiver, colza, lin textile, betteraves sucrières, pois de conserve, pommes de terre 

de consommation); maraichage (courgettes, choux pommés, courges..) / Engagement auprès de l'association 

Solaal, dons de fruits et légumes, sensibilisation des  étudiants en formations agricoles sur le don lors de 

glanages solidaires. Elevafge de vaches laitières / Engagement auprès de l'association Agriculteurs Français et Développement 

International (AFDI), participation à des actions d'aides et d'accompagnement pour des agriculteurs maliens 

(installation des jeunes, ferme école, groupements de femmes, conseil en économie familiale) 

,commercilaisation de mangues des agriculteurs maliens soutenus au travers d'un GIE.Elevage de volailles / Engagement et bénévoltat au sein de AFDI De 2018 à 2020, participation à la  formation 

de plus d’une centaine de jeunes agriculteurs pour l'amélitoration de leur revenu issu de l’agriculture. La 

plupart d’entre eux a ainsi développé l’élevage de volailles familial de subsistance pour en faire une activité 

économique

Grandes cultures et vigne pour production cognac / Engagé au sein de AFDI depuis 8 ans, accueil sur 

l'exploitation de jeunes agriculteurs Tchadien et séjour au Tchad et à Madagascar pour former 

Elevage de bovins  allaitantes et élevage canin / Partenairat avec la CAF, acceuil de SDF, de femmes victimes 

de violence Partanriat avec l'association handi chiens 

Elevage de vaches laitières / Mobilisation pendant la crise du Covid-19 pour participer à l’effort collectif dans 

la lutte contrel’épidémie, Flavie, ex infirmière, est retournée pendant la crise du Covid au CHU au sein du 

Maraichage (choux fleur, Choux vert, Courgettes, Melons, concombre, Courges, Tomates) / Engagement 

Elevage de vaches laitières Aop Camembert de Normandie  / Engagement auprès de Solaal et auprès de 

AFDI, S2jour au Mali pour former des jeunes agriculteurs et acceuil d'agriculteurs maliens sur son 

exploitation, sensibilisation d'agriculteurs francais au dons alimentaires et explication des actions de Solaal 
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Département / région Coordonées numéro de tél / adresse mail

Calvados / Normandie  06 13 77 21 77/ contact.cocotteandco@gmail.com

Isère  / Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 18 22 86 / poureau.romain@hotmail.fr

Pas de Calais / Haut de France  06 14 66 48 83/ ahelleboid@hotmail.com

Bas-Rhin / Alsace 06 48 93 82 46 / vincent.goetz@gmail.com 

Calvados / Normandie  06 31 54 62 49 / contact@pouleoucoq.fr

Charente-Maritime / Nouvelle-Aquitaine  06 16 29 18 47/ raimond.luc17@orange.fr

Seine Maritime / Normandie 06 03 74 775 25 / durieumela@aol,com

Haute-Savoie / Auvergne-Rhône-Alpes 06 79 70 17 26 / fermedesrochesfleuries@gmail.com

Aude / Occitanie 06 31 42 84 53 / laura.maniago11@gmail.com

Orne / Normandie  06 22 14 73 74/ alexisgraindorge@yahoo.fr
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