
Un enthousiasme et un dynamisme 

communicatif, une source de mieux-être !  

L’ordre du jour et le déroulé de 

l’assemblée générale de DFAM 03 était à 

eux seuls un remède, une ressource, une 

piste d’action pour prévenir et lutter 

contre la sinistrose ambiante d’un hiver qui 

n’en finit pas ! Echanges, groupes, 

développement, force du réseau, 

innovation, convivialité : ces mots clés ont 

ponctué ce 2 avril dernier les témoignages 

des différents intervenants présents. 

Michèle Debord, Présidente de DFAM, a présenté les activités de l’association, on retiendra  

trois grands volets : Formation, Information et Vie de réseau : des formations en 

communication et sur la filière bovine italienne, les échanges avec des groupes féminins de 

développement agricole d’autres départements, les participations à « Pêle-mêle d'Artistes » -

Rencontre Nationale Culturelle des groupes féminins-dans l’Ain, et au festival des groupes 

dans le Pas de Calais,  l’intervention des agricultrices de l’Allier à la table ronde : « Les 

femmes, agents secrets d'une dynamique du travail » à l’INMA à Tours,  un voyage d’études 

en Italie du Nord, un rallye en Limagne bourbonnaise. 

Les membres du Conseil d’administration ont aussi rappelé avec fierté la remise des prix 

Emile Guillaumin et prix Allen de la Ruralité pour leur livre « Je suis agricultrice 

aujourd’hui », présenté l'action commune et l'organisation tripartite (Associations CEFORED 

Mali, DIALOGUES D’AVENIR et DFAM 03) de stages en immersion d'agricultrices maliennes 

dans les exploitations agricoles de la Combraille, action novatrice qui  a valu à DFAM 03 un 

deuxième Prix Allen , celui du « Premier Centre Intercontinental d'agricultrices africaines ». 

Jocelyne Picard, responsable de l’ADAF ou commission historique des GFDA de l’Allier a 

lancé ensuite les premiers appels à souscription d’un livre à paraitre prochainement « Elles 

ont osé, elles osent, nous témoignons » un livre d’archive des actions des GFDA de l'Allier 

depuis leur création dans les années 60. 

Les « Grafettes » ou agricultrices du GRAF 23(Creuse) nous ont montré de quelle façon 

elles « récidivaient » et lu quelques extraits de leur deuxième recueil d’écriture.  

Enfin, Christine Lairy, Présidente de l'association GEDA 35, a expliqué l’organisation des 

groupes de développement de la région Bretagne, souligné l’importance des réseaux, fait 

part de son analyse de la place de la femme en agriculture et de la manière dont les GEDA 

35 ont décliné le bien-être au travail. 

Le thème central de la journée « Sensibilisation et prévention des risques psychosociaux en 

agriculture » a ensuite été décliné de diverses manières, un PowerPoint élaboré par 

l’ergonome Josiane Voisin à partir de l’étude réalisée en partenariat avec l’IGF et la Caisse 

Centrale de la Mutualité Sociale Agricole a permis de lancer un débat animé devant une 

assemblée attentive et plus que sensibilisée, voire émue par le témoignage de Marie Ramillon 

, agricultrice auditée. 

Les agricultrices du groupe  se retrouveront pour le deuxième palier de leur action RPS, les 

vendredi 12 et lundi 15 avril 2013 à Tronget dans l’objectif d’élaborer le scénario d’un 

support vidéo de communication sur d’éventuelles ressources et pistes d’actions de 

prévention du mal être sur les exploitations agricoles. Elles partiront ensuite découvrir 

l’estive dans le Cantal les 24 et 25 mai et ont envie de répondre présentes à l’invitation des 

groupes de l’Ile et Vilaine pour le Space à Rennes en septembre 2013. 

En conclusion, une assemblée générale riche et dense qui a conforté le groupe dans sa 

démarche et le bien –fondé de ses activités, et une porte ouverte, une invitation à toutes les 

agricultrices de l’Allier qui se reconnaissent dans la mission que s’est donnée DFAM, celle de 
répondre aux préoccupations du monde rural,  de confronter ses difficultés afin de mieux les 

surmonter, celle d’agir et de travailler au mieux-être des agriculteurs. Merci  à toutes celles 

et ceux  qui ont contribué à la réussite de la journée ! Pour plus d’informations, retrouvez  

les sur leur blog  http://fdgeda03allier.canalblog.com. 


