
Nouveau moteur de recherche : Tapez « dynamisme -groupe- 

allier- agricultrices » Premiers résultats @Dfam03allier - Plus d’infos 

sur le blog  http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

Les agricultrices se sont mobilisées tout au long de l’année 2016 

autour des valeurs et des missions essentielles ciblées et portées par 

l’association Dfam 03 depuis sa création en 2009. 

Retour sur un éventail d’initiatives, d’actions de communication et de développement menées par une 

équipe d’agricultrices engagées et impliquées.   

Une ligne directrice : Priorité Sensibilisation, Prévention, Communication ! Formation et Innovation ! 

Découverte ! 

Sensibilisation, Prévention : Un théâtre forum a l’EPLEFPA du Bourbonnais (lycée agricole de Neuvy) 

et un concours d’écriture « Pour l’égalité …contre les Violences faites aux Femmes » organisés en 

partenariat avec l’Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil Départemental de l’Allier 

et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Allier (CIDFF 03) ont ponctué 

et permis de mettre l’accent et de mieux comprendre la spirale des violences conjugales dans le milieu 

rural et de lutter contre les stéréotypes de genre. L’action « Mal de Terre » se poursuit et les 

agricultrices s’impliquent dans des ateliers au service d’un mieux-être des agriculteurs et multiplient 

les interventions pour expliquer et partager leur démarche qui, parce qu'elle reflète et colle à la réalité 

se révèle être porteuse de sens et de message à destination des agriculteurs ! 

#DfamPépiteduBourbonnais - Communication : Dfam a lancé un débat 

de société sur l’acceptabilité des élevages avec pour objectifs 

d’identifier les facteurs de controverses et de mobilisations collectives 

face aux projets d’élevages, participé dans les Charentes à une table 

ronde "les femmes actrices du développement économique et sociale 

des territoires ruraux".  

 

- Une formation sur l’agriculture 

québécoise pour comprendre son 

organisation et ses perspectives 

mais également 3 jours pour 

apprendre à gagner du temps sur 

son exploitation en découvrant le 

« lean management ». 

 

Découverte ! 

On soulignera 

la visite de 

SICABA, mais 

aussi la 

parenthèse 

enchantée des 54 agriculteurs et 

agricultrices du Bourbonnais au Québec et Ontario : un périple de 2850 kms : Montréal Québec, des 

baleines de Tadoussac aux Chutes de Niagara, de la Ferme Landrynoise ferme géante aves ses 1 100 

vaches laitières et ses 22 robots de traite à la dégustation du sirop d’érable, de la Tour CN à Ontario au 

siège de l’UPA Union des producteurs agricoles… 

 



En 2017, les agricultrices vous proposent : 

Le thème de « La Famille agricole » s’invitera en 2017 dans notre groupe 

pour décoder et comprendre les transformations majeures qui brouillent 

les frontières de la famille. Une conférence animée par Madame Monique 

Desmedt psychologue à l’Ecole des Grands parents européens a introduit 

cette nouvelle thématique et exploré l’évolution du modèle familial dans 

notre société, la place de la femme, les étapes vers la parentalité puis la grand-parentalité, les relations 

intergénérationnelles. Il s’agira de s‘interroger au fil de réflexions partagées sur les éventuelles 

spécificités des « Familles des champs », la nature des liens -articulation, interaction voire 

interférence- entre famille et exploitation agricole, de chercher les causes et les conséquences de cette 

reconfiguration des « familles agricoles. 

Nous vous proposerons aussi des formations sur la PNL, la transmission (retraite - démarches et 

obligations), comment optimiser son temps de travail, et nous partirons au Festival des groupes de 

développement à Vannes puis en Gironde à la saison des asperges. Nous accueillerons des groupes 

d’agriculteurs de l’Ain et de Seine-Maritime. 

Au-delà de la valorisation de notre métier, de mettre en lumière la parole 

plus franche et directe des femmes en agriculture, au-delà de la réalisation 

de toutes ces actions, le groupe Dfam c’est aussi et surtout une 

opportunité de se retrouver, le temps d’une réunion, en toute 

convivialité, pour le plaisir de discuter et de s’investir ! 


