
Action de Sensibilisation 

à 

la violence 

envers les femmes : 

un programme 

et des actions organisées 

à destination des 

femmes du 

monde rural 
DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier Michèle Debord 0470517380 – DFAM 03 /

24/11/2019
1

Dfam 03 
Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier 



Dfam 03 
Des agri-actrices du territoire
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Dfam 03

=  s’auto-anime
= 1 outil de  communication 

1 blog +Facebook
+Tweeter

http://fdgeda03allier.canalblog.com

Formations en 
développement personnel 

et Communication

-Gestion du Stress
-Affirmation de soi
-Ennéagramme
-Communiquer sur le métier
-Dynamiser sa mémoire
-Lecture rapide
-l’image de soi –les réseaux sociaux
-Créer un blog et l’alimenter
-Apprendre à communiquer
-Parler du bien-être animal

Séjour d’études et 
échanges 

-Italie – Irlande – Suisse-Québec
-Andalousie - Cantal - Ain -
Gironde -Lot et Garonne-
Ille et Vilaine –Chartreuse ...

Informations 

-Le couple et l’exploitation
-Les réseaux sociaux
-Les violences conjugales
-Travailler avec la lune...

La Famille 
agricole 

Les violences faites aux 
femmes en milieu rural

Depuis 2009

« Je suis agricultrice aujourd’hui »
« Mal de Terre à Cap mieux-être »

« Pas de loco sans wagons 10 ans déjà » 

Opération Communication
Lutter contre l’agribashing
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1/ Journée de sensibilisation
sur le thème des violences au sein du couple
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2/ Concours d’écriture
« Pour l’égalité …contre les Violences faites aux Femmes »
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3/ La conception d’ affiches sur les violences conjugales
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4/ La Création d’un scénario
Organisation d’un débat théâtral



Spécificités du monde rural
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Mobilité réduite donc isolement physique accru
Maillage associatif plus faible

Stéréotypes genres encore très présents

Peur de parler

Poids de la proximité Qu’en dira-t-on ? 

Dépendance à l'égard de la ferme familiale

Absence d’hébergement, d’associations spécialisées
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Pour en savoir plus 
Contactez DFAM 03

04 70 51 73 80
debord.michele@orange.fr

http://fdgeda03allier.canalblog.com
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