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Qui sommes-nous (ACFA)?

Mission

Offrir des services psychosociaux de première ligne favorisant 
l’amélioration du bien-être des familles agricoles du Québec : 

Bien-être humain : notre priorité !

o Améliorer la santé globale des familles en milieu agricole

o Offrir des services pour une clientèle agricole et son réseau
sur tout le territoire du Québec

o Contribuer à améliorer l’offre de service psychosocial auprès
de la population agricole



RÔLE DU TRAVAILLEUR DE 

RANG
 Repérage (approche préventive dans le milieu)

 Évaluation des besoins

 Intervention psychosociale (Plan d’action)

 Accompagnement 

 Service de référence aux ressources

 Ligne écoute 24/7

 Connaissance du milieu agricole

(expertise)
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Service offert : le TR 



Au Cœur des Familles Agricoles

 Interventions répondant aux réalités 

du monde agricole :

◦ individuelles, de couple, familiales ou 

de groupe

◦ au bureau, à la ferme ou dans le 

milieu social 

◦horaire atypique, etc.



Au Cœur des Familles Agricoles

Accompagnement des TR pour:

• problèmes de transfert, 

• pressions financières, 

• conflits (intergénérationnels, de couple 

ou entre associés), 

• surcharge de travail,

• accidents de ferme, etc.

• Problèmes sociaux



Où se situe ACFA?

Qui appeler et quand ?

•Accompagnement
•Soutien
•Suivi
•Écoute
•Disponibilité



Pourquoi appeler ACFA ?
 Rapidité des services d’un intervenant ( TR) : téléphone, rencontre : PAS ( 

ou peu ) d’attente

 Service personnalisé : groupe / famille/couple/ individuel, suivi / 
accompagnement / gestion de crise / 1 rencontre ou plusieurs

 On ne fait pas de thérapie MAIS on travaille avec les approches cognitivo-
comportemental ,systémique et humanisme 

 On connait le milieu agricole : notre grande force !

 Déplacement à la ferme, à ACFA, point de rencontre entre les 2 ( mi-
chemin)

 On travaille en prévention

 Ligne 24 /7 ET Maison de Répit 

 TR formé en relation d’aide



Comment faire une référence

 1. Vous appelez ACFA pour référer 
quelqu’un

 2. Vous(intervenant) appelez ACFA avec 
la personne

( avec elle / en présence de…)

 3. Vous remettez une carte d’ACFA pour 
la personne appelle elle-même



Maison de répit 

Offrir un havre de paix aux agriculteurs en 
difficulté (transition)

Aider à prendre du recul face à un 
problème familial ou sur la ferme Briser 
l’isolement

Accompagner dans la recherche de 
solutions 

Soutenir dans la recherche d’équilibre : 
travail, famille, vie sociale



Financement

 Dons divers

 Dons in memoriam (lors d’un décès)

 Tournoi de golf annuel

 Vestiaires au Salon de l’agriculture à St-

Hyacinthe 

 Subventions gouvernementales : 25 % du 

budget

 Commanditaires

 Ententes MRC  + entreprises locales ( ESTRIE)



Quelques chiffres 

 11 régions administratives

 5 régions avec TR (ACFA)

Montérégie, Centre-du-Québec, Chaudière-

Appalaches, Mauricie, Estrie



Important!

Tous les services de 

l’organisme 

Au Cœur des Familles Agricoles 

sont 

gratuits et confidentiels !



MERCI!



Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA)

600 Benoit,

St-Hyacinthe, Québec, J2S 1L6

Tél.: (450) 768-6995

Courriel: helenbourgoin@acfareseaux.qc.ca

Web: www.acfareseaux.qc.ca

Hélen Bourgoin

ACFA fait aussi partie de la recette !

mailto:acfa@acfareseaux.qc.ca
http://www.acfareseaux.qc.ca/

