
Bulletin d 'adhesion et de soutien 
OUI, je sOUtIens les actIOns dU claj 

je faIs Un dOn : 

j’adhère à l’assOcIatIOn :

Je joins un chèque  ( à l’ordre du CLAJ- Ferme de la Batailleuse ) de :

Je joins un chèque  ( à l’ordre du CLAJ- Ferme de la Batailleuse ) de 10 €

20 € 30 € 50 € 100 € ....... €

Pour l’éducation populaire, le respect de l’environnement et l’agriculture paysanne

Vous pourrez ainsi recevoir les informations des évènements de l’association !

Nom et prénom :
Adresse:
Code postale / Ville:
e-mail :

 L’association CLAJ fait face aujourd’hui à plusieurs impératifs qui risquent de compro-
mettre un équilibre financier déjà fragile. En effet, nous devrons prochainement réaliser plu-
sieurs investissements si nous voulons que notre structure reste viable (nouveau fournil, mise 
aux normes de la fromagerie, du centre d’accueil, accès handicapés, etc…), et dans le même 

temps, les subventions et les aides à l’embauche se font de plus en plus rares… 

Cette situation est d’autant plus désespérante que les membres de l’équipe (12 équivalents 
plein temps) travaillent d’arrache pied et que du monde se presse à la ferme et au centre d’ac-

cueil tout au long de l’année ! 

Nous avons choisi de nous situer à la lisière de plusieurs mondes : associatif, économique, 
agricole, éducatif.  Nous sommes attachés à cet engagement, lié à l’histoire des CLAJ, de res-
ter une structure différente, travaillant dans la convivialité, et proposant des produits et des 

services à des prix raisonnables, pour qu’un maximum de personnes puisse y avoir accès.

Il semblerait normal que l’Etat ou les collectivités valorisent l’utilité sociale, environnementale 
et humaine des initiatives travaillant dans ce sens. Or, nos politiques semblent avoir d’autres 
priorités… C’est pourquoi nous en appelons à la solidarité de celles et ceux qui partagent 
notre souci de créer d’autres modèles économiques et d’autres façons de vivre et travailler. 
Si vous le pouvez, le souhaitez, un don même minime peut nous aider à affronter les vents 
défavorables du moment et à exercer dans de meilleurs conditions les activités qui sont les 

nôtres : production agricole, accueil convivial, éducation populaire…

MERCI :-)


