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EDITORIAL
Jean-Jacques Peyret, président de Gersycoop
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our les hommes et les femmes de la terre, la solidarité n’est pas un vain mot. De tous
temps, ils ont fait vivre les valeurs de l’entraide en apportant leur soutien à ceux qui
étaient confrontés aux épreuves des drames de l’histoire ou des aléas climatiques. Dans
le monde rural, ce sont bien souvent les coopératives agricoles qui
illustrent la dimension collective de la solidarité. A travers elles,
partout en France, les agriculteurs unissent leur passion de la terre,
leurs idéaux et leurs moyens pour défendre et l’avenir des professions
agricoles et promouvoir l’économie de leurs territoires.
Aussi est-ce avec enthousiasme que Gersycoop, la coopérative
agricole gersoise dont j’assure la présidence, a accepté d’être le
premier partenaire d’une formidable aventure humaine en initiant le
fonds de dotation DONAGRI. Nous sommes fiers d’avoir permis à cette
belle idée de devenir une réalité grâce à notre mobilisation. En
œuvrant ainsi, au service des habitants du milieu rural victimes d’accidents graves, nous
conjuguons au présent une des valeurs historiques de la communauté des hommes de la terre
dont nous sommes issus.
DONAGRI répond à une problématique méconnue dans l’univers urbain : le poids de l’isolement
sur les plus fragiles d’entre nous. En dépit de l’esprit d’entraide qui caractérise le monde rural,
ceux qui sont frappés dans leur chair par des accidents de la vie sont souvent démunis face aux
épreuves qu’ils ont à affronter. Les démarches administratives, la mobilisation des aides,
l’accompagnement ou l’appareillage médical relèvent ici, plus encore que dans les villes, du
parcours du combattant. Il importait de réparer cette injustice en déployant un dispositif qui,
comme DONAGRI, vient en aide aux victimes d’accidents graves.
A peine créé, le fonds de dotation DONAGRI que préside notre ami Guylain Despax a suscité un
extraordinaire élan de générosité comme en témoignent tous les partenaires qui nous ont
rejoints. C’est pourquoi nous ne saurions nous arrêter en si bon chemin et militons désormais
pour que cette initiative gersoise, soit déployée sur tous les territoires. Le fait de bénéficier du
parrainage du grand William Servat, figure emblématique du rugby, ce sport qui partage avec le
monde rural la force de la solidarité, est de bon augure pour DONAGRI !
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3 QUESTIONS A…
Guylain DESPAX, président du fonds de dotation DONAGRI
Pourquoi avoir créé le fond de dotation DONAGRI?
DONAGRI?
Guylain DESPAX : Au départ de cette belle aventure humaine, il y a le
drame subi par un agriculteur gersois, Jean-Claude Ferrot. En 2013, alors
qu’il moissonnait du tournesol, son pied droit a été happé par la trémie
sur laquelle il intervenait. Réchappant de peu à la mort, il a dû être
amputé d’une jambe. Commença alors pour lui une nouvelle épreuve : le
parcours administratif et sanitaire et ses nombreux écueils pour obtenir
d’être appareillé non d’un vulgaire pilon, comme on le lui proposait, mais
d’un membre articulé lui permettant de poursuivre son activité
professionnelle. Ce drame nous a bouleversés. Gersycoop, la coopérative
dont Jean-Claude Ferrot est sociétaire, a décidé de lui venir en aide en créant un fond de dotation.
Après cette première action, nous avons décidé de nous mobiliser en faveur de personnes du
milieu rural souvent confrontées à la « double peine », à la suite d’accidents graves. En plus des
épreuves physiques et morales subies, elles se trouvent, en effet, souvent démunies du fait de
leur isolement.
Quelles actions DONAGRI mènemène-t-elle au service des habitants du monde rural victimes
d’accidents graves ?
G.D. : DONAGRI, fonds de dotation régi par la Loi du 4 août 2008, vient en aide aux personnes
issues du milieu rural, victimes de handicaps à la suite d’un accident survenu dans le cadre de
leur activité professionnelle. A ce titre, nous pouvons conduire toutes sortes d’actions telles que
l’organisation de la collecte de fonds, la mise en place d’actions de communication,
l’accompagnement de personnes atteintes par le handicap à la suite d’un accident de travail, la
réalisation de bilans de compétences, la définition d’une stratégie de réinsertion professionnelle
ou l’accompagnement pour les formalités administratives consécutives à l’accident. Comme
nous avons pu le constater à travers l’épreuve subie par Jean-Claude Ferrot, ces aides sont
précieuses et efficaces pour la personne bénéficiaire. Les actions de DONAGRI la soulagent de
cette « double peine » que nous entendons combattre.
Comment peutpeut-on aider Donagri ?
G.D. : Particuliers, associations, entreprises, collectivités, tout le monde peut soutenir DONAGRI !
Les actions que nous engageons supposent la mobilisation de moyens significatifs, souvent de
longue durée. C’est pourquoi, plus les soutiens de DONAGRI seront nombreux et importants, plus
nous pourrons aider de personnes, issues et du milieu rural, victimes d’accidents graves. Les
chèques peuvent être adressés à notre siège social (*). Les dons donnent lieu à une déduction
fiscale de 66%. A noter que les frais de structure étant intégralement supportés par les
entreprises
partenaires,
les
dons
à
DONAGRI
sont
100%
efficaces…
(*) DONAGRI, 12 Quai des Maronniers, 32000 Auch
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IL EST LE PARRAIN DE DONAGRI

Crédit photo : Stade Toulousain – Colin Saint Chamant

WILLIAM SERVAT : « il faut soutenir les agriculteurs victimes
d’accidents graves »
Epicurien dans l’âme, discret et modeste, William Servat est avant tout un bourreau de travail.
Celui qui se croyait perdu pour le rugby en 2005 est revenu grâce à son courage et à sa
détermination légendaires « Il m’a fallu un an de travail titanesque. Je ne pensais pas y arriver,
je ne pensais pas rejouer au rugby. Je voulais avant tout retrouver mon intégrité physique. J’ai
gravi doucement les marches les unes après les autres… »
Autant dire que ce personnage emblématique de l’Ovalie connaît les difficultés qu’éprouvent les
personnes victimes d’accidents : « En étant sportif professionnel, on a la chance d’avoir des
assurances qui nous protègent en cas accident grave. Cela m’a permis, après mon opération, de
me concentrer uniquement sur ma reconstruction physique. Mais, pour bien connaître le monde
rural dont je suis issu, je sais qu’il n’en va pas de même pour les personnes du monde agricole
victimes d’accidents graves. L’un de mes amis agriculteurs y a été confronté et je sais la rudesse
du parcours du combattant qu’il a enduré et les difficultés rencontrées en raison de son
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isolement. C’est pourquoi, lorsque DONAGRI m’a sollicité pour être son parrain, j’ai accepté bien
volontiers. Il faut soutenir les agriculteurs victimes d’accidents graves ».
Aujourd’hui entraineur du Stade Toulousain son club de toujours avec qui il a tout gagné, 5
Brennus, 3 coupes d’Europe mais aussi 2 grands chelems et une finale de la coupe du Monde
2011 en Nouvelle-Zélande, William sait malgré tout d’où il vient et d’où il revient. Pari gagné
puisqu’il rechaussera les crampons quelques mois après son accident le 20 janvier 2007, pour
être sacré en 2009/2010 meilleur talonneur du Monde. William Servat est attaché à ses racines.
Il a donc fait un choix de vie : celui de s’épanouir chez lui. Ses projets de reconversion
professionnelle sont d’ailleurs ici dans le Sud-Ouest. Il devient donc entraineur de son club en
2012 tout en créant avec sa compagne le désormais célèbre restaurant « La Cantina » place
Saint-Cyprien à Toulouse.
Homme d’un terroir (le Comminges), William avoue volontiers sa passion pour la terre et les
hommes et les femmes qui la travaillent : « Mon engagement en tant que parrain de DONAGRI
est ma façon de leur exprimer l’amitié que je leur porte et de venir en aide à celles et ceux d’entre
eux qui sont victimes de handicaps à la suite d’accidents graves », souligne ce champion au
grand cœur.
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IL EST SOUTENU PAR DONAGRI
JeanJean-Claude FERROT : « Le jour où ma vie a
basculé… »
« C’était le 26
26 septembre 2013. Une date à tout jamais gravée dans
ma mémoire. Alors que je moissonnais le tournesol, la machine
s’est bloquée. La faute aux graines humides qui ne s’évacuaient
s’évacuaient
pas. Je suis descendu dans la trémie pour la vidanger. C’est alors
que mon pied
pied droit a été happé par la vis de décharge. J’étais seul,
en plein champ…
Après de longues heures au cours desquelles j’ai bien failli quitter ce monde, j’ai été héliporté
vers le CHU de Rangueil à Toulouse après avoir perdu quatre litres et demi de sang et fait un
arrêt cardiaque. Mon pronostic vital était engagé mais l’excellence du Dr. Molinier et de ses
équipes, qui m’ont amputé de mon tibia droit, m’a permis de rester en vie. Je perdais la mobilité
et l’autonomie mais je sauvais l’essentiel…
La fin d’une épreuve…Et le début d’une autre ! Ma banque me frappe d’interdiction bancaire, le
versement de mes indemnités journalières est interrompu pendant plusieurs mois, les
assurances prennent leur temps pour étudier mon cas, l’organisme social agricole refuse, de son
côté, la prise en charge d’une prothèse articulée adaptée à mon activité professionnelle et je
suis contraint de cesser les activités de l’une de mes entreprises agricoles… Une cascade de
difficultés qui s’abat sur moi alors que je me bats pour m’adapter à cette vie et ses contraintes
auxquelles je n’étais pas préparé…
Deux ans après l’accident, mon combat continue. Le formidable élan, tant amical que familial,
qui s’est organisé autour de moi m’a été précieux. Et le soutien que m’a apporté DONAGRI
déterminant dans le parcours du combattant que j’ai dû mener auprès des administrations. J’ai
pu être appareillé d’une prothèse articulée qui me permettra, sous peu, je l’espère, de reprendre
mes activités d’agriculteur. J’ai perdu ma mobilité et mon autonomie mais je n’entends pas
perdre mes projets et mes rêves pour autant !
Aux côtés de DONAGRI, je me bats chaque jour pour trouver des solutions aux difficultés que je
rencontre. Je veux qu’elles permettent de venir en aide à mes amis du milieu qui viendraient à
être frappés par des handicaps résultant d’accidents graves ».
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LES ACTIONS DE DONAGRI
auprès des professionnels du milieu rural
victimes d’accidents graves :

Organisation de la collecte de fonds
Mise en place d'actions de médiatisation
et de communication
Accompagnement pour réaliser un bilan de
compétence et définir une stratégie de
réinsertion professionnelle
Accompagnement dans l'accomplissement
de formalités administratives consécutives
à leur accident
Prise en charge de dépenses permettant de
faire face au handicap
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LA GOUVERNANCE DU FONDS DE
DOTATION DONAGRI
Le conseil d'administration de DONAGRI est composé de :
-

Guylain DESPAX,
DESPAX, technicien agricole - Président
JeanJean-Jacques PEYRET,
PEYRET, agriculteur – ViceVice-président
Thierry PAGEAUX,
PAGEAUX, cadre bancaire - Trésorier
JeanJean-Claude DESPES,
DESPES, cadre travaux publics - Secrétaire
Jérôme SAMALENS,
SAMALENS, consultant en communication
Roger TRAMONT,
TRAMONT, retraité
Mathieu GENY,
GENY, avocat

COMMENT SOUTENIR DONAGRI
Renseignement pratiques
Pour soutenir les actions menées par Donagri, il est possible de faire un don sur le site
internet :
http://www.donagri.fr/#soutenir
ou par chèque à :
DONAGRI
12 quai des Marronniers
32 000 AUCH
contact@donagri.fr
06 71 57 97 61
Les dons donnent lieu à une déduction fiscale de 66%.

Donagri accueille également des bénévoles :
http://www.donagri.fr/#soutenir
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