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Femmes arlcu t ur
'association ''Actrices Nivernaises" a publié en avril 2004 son premier bulletin: "Paroles
d'Actrices Nivernaises ".
Les objectifs de ce bulletin d'informations : faire connaitre les actions de l'association aux

adhérentes, créer du lien social, donner la parole et "laisser s'exprimer la ruralité".

se serrer les coudes".
Un voyage dans le Maine-et-Loire a été organisé,

avec au programme, la rencontre avec des agricultrices
et la visite de fermes.

Une deuxième rencontre a eu lieu dans
l'Allier pour des échanges avec un groupe
féminin de développement et un groupe syndic~.

Les agricultrices nivernaises décident en
mai 2002 de s'organiser en association loi
1901. Parallèlementune commission d'agricultrices
rattachée à la FDSEA se constitue.
L'association est baptisée "Actrices
Nivernaises", actrices là où l'on vit.

L'un des objectifs de l'association
"Actrices Nivernaises" est de réunir des
agricultrices et des femmes du monde rural

qui veulent participer au développement de leur
milieu de vie.

En mai 2000, au moment de la crise bovine, des
animatrices du F.A.F.E.A. (Fonds d'Assurance
Formation des Exploitants Agricoles) et de la
F.D.S.E.A. (Fédération Départementale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles) ont réuni des
agricultrices ayant participé à différentes ,_,,--~
formations sur le département ~~.,,_--,-_.
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que souhaiteriez-vous qu'il véhicule7",
les femmes ont répondu "rompre l'isolement,
échanger, rencontrer d'autres femmes, se former,

Depuis 2002, bon nombre d'actions ont été menées toujours dans un endroit différent du département pour
rejoindre les femmes là où elles vivent:

- 30 avril 2002,

- Automne 2002,
- 5 décembre 2002,
- 22 mai 2003,

- 11 juin 2003 :

- 30 septembre 2003,

- 15 avril 2004,
- février à juin 2004,

- 6, 7 mai et 2 juin 2004,

- 24 juin 2004,
- fin septembre 2004,

Luzy:

Saint-Saulge:

Saint-Pierre-le-Moûtier :

Biches:

Chiddes:

canton de Varzy:

Saint-Saulge:

Nevers:

journée d'informations sur les prestations familiales et les

garanties sociales animée par la Mutualité sociale agricole.

stage de quatre jours intitulé "Prise de parole devant un groupe".

après-midi décorations de Noël.

journée consacrée à "être actrice sur son territoire" avec la participation
d'Anne Savignon de l'ANCAR, avec qui nous avons redessiné la
Nièvre à partir de nos connaissances.

visite de la Maison du Parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson.

deuxième assemblée générale et visite de l'élevage de veaux de
Michèle Andriot (Luzy).

classement et archivage de documents.

7 joumées de formation pour "dire son projet". Ce stage s'adresse
à toutes les agricultrices, souhaitant faire le point. Il conduit à
l'élaboration de tout type de projet, personnel, professionnel ou social.

formation autour de "la retraite, la transmission: une préparation
humaine". I.;intervenant est Jean André Boissinot, formateur en
relations humaines à l'assocation "P.R.H." (Personnalité Relations
Humaines).

découverte du patrimoine avec la visite de Clamecy.

assemblée générale.

"Actrices Nivernaises", un lieu d'échanges itinérant ouvert à toutes et à tous!




