
 

Pour tout renseignement ou adhésion : 

DFAM 03 http://fdgeda03allier.canalblog.com  

0470517380 debord.michele@orange.fr 

Nom - Prénom 
Adresse  
 
Tel                                            Mail 

Je souhaite recevoir les livres   
« Je suis agricultrice  aujourd’hui » 30 € + 6 € frais de port  
« Mal de Terre » 10 € + 2.50 € frais de port  
 
  Quantité ... 
  Je joins le chèque de …… €  correspondant  
 
à          exemplaire(s) X 30 €   
            exemplaire(s) X 10 €   
Lieu et date:                      Signature :  
 

Adresser votre chèque libellé à l’ordre de DFAM 03,  
à DFAM 03  
10 Seignat-Grobost 03420 SAINTE THERENCE  
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Répondre aux préoccupations des agricultrices, 
les aider à s’épanouir dans leur métier, à se former,  
à affirmer leur identité d’agricultrice mais aussi de femme,  
pour évoluer professionnellement  et personnellement . 
 
Favoriser les échanges  
et permettre aux femmes du milieu agricole  
de s’exprimer sur leur place dans l’agriculture. 

Tenir compte de la féminité  
dans le développement des exploitations agricoles.  
Former dans les domaines professionnel et personnel,  
informer, 
Proposer des voyages d’étude, des visites d’exploitations,  
des échanges et des rencontres avec des agricultrices d’autres 
départements ou pays, 

de la détente, de la convivialité, des liens d’amitié... 

Des agricultrices  

et des femmes du milieu rural  

à la recherche de moments  

de dialogue et de partage 

« Je suis agricultrice aujourd’hui » 

Un livre à lire ou à offrir pour partager  

quelques tranches de la vie des femmes  

à la campagne. 

Un thème d’actualité. 

En pleine crise de l’agriculture, 

la parole est donnée à des agricultrices  

qui se livrent à cœur ouvert. 

Un livre riche en mots, en émotions, 

en regards sur l'agriculture. 

Un livre qui accorde une large place  

à une enquête  

d'investigation réalisée  

à partir de questionnaires  

diffusés sur l’ensemble du territoire.  

 
« Mal de Terre » ou les risques psy-
chosociaux dans le monde agricole  Livret et DVD  
http://fdgeda03allier.canalblog.com arch 

ves/0risques_psychosociaux_agir_sur_le_mal_etre_au_travail/index.html 

Un blog ! Un réseau 

http://fdgeda03allier.canalblog.com 

Des formations pour sensibiliser  aux R.P.S.  

Développement personnel et professionnel 

Gestion du stress, affirmation de soi, 

ennéagramme...  

Des rencontres et  des échanges  

avec les agricultrices du Lot et Garonne,  

du Cantal, de l’Ain, de la Creuse... 

Une participation active à l’IGF, 

-Participation au symposium INMA 

-Conférence et prise de paroles au SIMA  

La création du  

« Premier Centre Intercontinental d’agricultrices d’Afrique » 

par des propositions de stages en immersion  

Des séjours d’études en Irlande et en Italie du Nord 



 

Les groupes de développement agricole représentent trois fédérations soit une  
vingtaine de groupes 

11 CETA environ 110 adhérents (en convention avec la Chambre d’Agriculture  
pour une  mise à disposition de techniciens)  

7 GFDA et 1 GEDA.  

La Fdgeda 03 assure un rôle de coordination et réunit la FDCETA, DFAM03 et un GEDA..  

Elle est déclarée Organisme de formation. 

La MSA s’est retirée de l’appui aux groupes féminins en 2007, ce qui a induit indirectement la création de 
DFAM03 en 2009, structure juridique et sociale qui coordonne les GFDA.  
La création de DFAM03 correspondant à une période d’essoufflement des groupes féminins. 

DFAM03   350 adhérentes, des agricultrices en activités, des femmes d’agriculteurs, des femmes du milieu rural 
et des retraitées.  
                   s’ auto anime  et vit grâce à  l’engagement de ses bénévoles.  

                   dispose d’un blog, outil de communication efficace http://fdgeda03allier.canalblog.com 

                      Une quête d’innovation  où l’angle humain reste au centre du projet  
 
                      Un lieu d’écoute et d’expression privilégié des besoins et préoccupations pour : 
                         Devenir actrices du monde rural , créer du lien et un dialogue constructif avec la société,  
                         S’exprimer positivement sur des sujets sensibles comme l’environnement ou autres controverses  
                         Donner une image positive de l’agriculture,   
                         Retrouver confiance et fierté du métier, s’affirmer 
                         Etre en  accord avec les besoins émergents dans les familles et les exploitations.  
                         Oser dire non , oser dire oui, défendre son point de vue, s’investir, s’engager 
 

http://fdgeda03allier.canalblog.com

