
Par Vicky Beaudoin, Travailleuse sociale et Travailleuse de rang 
(Montérégie). En collaboration avec Nancy Langevin,Travailleuse
de rang et Travailleuse sociale, Chaudières Appalaches



 Présentation de la conférencière

 Qu’est-ce qu’une agricultrice ?

 Les rôles et la réalité d’une agricultrice

 Défi à venir pour les femmes en agriculture

 Survol sur l’organisme (Acfa) et les services offerts



 Enfance sur une ferme familiale

 DEC en santé animale

 Passion pour l’agriculture

 BAC en travail social à l’Université Laval à Québec

 Stages à l’Acfa

 Privilège pour moi





 Nourrir son monde 
 Éducation et soins aux enfants 

(rencontres scolaires, activités sportives, etc.)
 Tâches plus traditionnelles 

(ménage, lavage, etc.)
 Souvent établir le budget familial

(s’arranger pour que ça arrive)
 Effectuer des travaux à la ferme
 Comptabilité de la ferme
 Exercer un emploi à l’extérieur 

(par choix ou par obligation)



 Travail invisible
 Pas toujours reconnue
 Pas toujours rémunéré
 Sévèrement jugée
 Valeurs traditionnelles 
 Place plus difficile à prendre
 Préjugés
 Dans un univers masculin



 Reconnaissance 

 Tracer des attentes et des limites

 Briser l’isolement

 Regard sur l’avenir



 Organisme sans but lucratif depuis 2003

 Mission:

OFFRIR DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX DE PREMIÈRE LIGNE FAVORISANT L’AMÉLIORATION 
DU BIEN-ÊTRE DES FAMILLES AGRICOLES DU QUÉBEC. 

 Vision: 

Être reconnu par le milieu agricole et le réseau de la santé et des services sociaux, comme 
étant LA référence provinciale en intervention psychosociale pour les familles agricoles. 



 OFFRIR DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX DE 
PREMIÈRE LIGNE FAVORISANT L’AMÉLIORATION 
DU BIEN-ÊTRE DES FAMILLES AGRICOLES DU 
QUÉBEC. 

 Créer et implanter des conditions de vie 
favorables afin de vivre une meilleure santé 
globale. 

Mission



 Service de travailleur de rang au niveau provincial 
 Cinq régions sont couvertes par un TR d’Acfa: Centre du 

Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Mauricie, 
Montérégie

 Deux autres régions collaborent avec Acfa-Laurentides et 
Vallée de la Matapédia

 Organisme provincial
 Service de répit à la Maison ACFA
 Ligne 24/7 450-768-6995 
 Tous les services sont gratuits et confidentiels



 Subventions gouvernementales : 20 % 
du budget

 Tournoi de golf annuel (août 2019)
 Vestiaires au Salon de l’agriculture à St-

Hyacinthe 
 Dons divers
 Dons in memoriam (lors d’un décès)
 Commanditaires



 Un intervenant en relation d’aide

 Expertise en agriculture: bonne connaissance 
et compréhension de l’agriculture 

 Parler le même langage 





 Rencontres «run de lait» 

 Approche proactive 

 Rencontres producteurs 

(syndicat de base, etc.) 

 Rencontres réseaux agricoles 

(inséminateurs, etc.) 

 Conférence en milieu scolaire 



 Provenance des demandes d’aide

 Services offerts: 
– Suivi psychosocial 
– Accompagnement individuel, couple, familial, 

de groupe. 
– Plan d’intervention ou d’action 

 Flexibilité au niveau : Lieux de rencontre, durée 
et moment (avantage)  



◦ Prévention du suicide,
◦ Problèmes de transfert, 
◦ Pressions financières, 
◦ Conflits, 

(intergénérationnels, de couple, 
entre associés et parents- relève) 

◦ Surcharge de travail,
◦ Accidents de ferme,
◦ Problèmes sociaux







Tel : 450-768-6995

APPELEZ-NOUS !!!


