Faits saillants
Bilan factuel du projet Travailleur de rang et points de vue
des partenaires concernés
Depuis février 2009, l’organisme communautaire
Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA) réalise un
projet-pilote intitulé Le Travailleur de rang, une plusvalue pour une qualité de vie en milieu agricole.

métier d’agriculteur en milieu scolaire favorisent la
participation citoyenne, l’engagement civique et le
développement du sentiment d’appartenance à ces
communautés.

Le présent bilan met en lumière les pratiques du
travailleur de rang en action. Premièrement, sa
composante principale est celle de l’accompagne
ment et du soutien des personnes et des familles
agricoles. L’accueil et la réponse à la demande d’aide
de 354 personnes et la réalisation de 976 interven
tions en 2011 démontrent l’ampleur des besoins et
du travail réalisé dans ce projet. On doit aussi
souligner la diversité des interventions sur le plan
des approches (individuelle, de couple et familiale),
des modalités du suivi (téléphonique et face à face)
et des types de services offerts (psy
chologique,
familial, gestion de crise, médiat ion et action auprès
des institutions). Le fait que plus de la moitié de ces
interventions donne lieu à des références auprès
des réseaux agricoles et de la santé et des services
sociaux, illustre également le souci du travailleur
de rang d’orienter les familles agri
coles vers les
ressources en mesure de les aider.

Sur le plan des principales retombées du projet,
constatées à ce jour, les membres du comité aviseur
élargi rapportent qu’il constitue une offre de service
bien adaptée pour la clientèle agricole. De plus, il
contribue à une prise de conscience chez les produc
teurs agricoles eux-mêmes et les personnes du secteur
des affaires agricoles, des problèmes de détresse
vécus par les familles agricoles mais égale
ment
auprès des représentants de l’Union des produc
teurs agricoles (UPA) quant aux besoins d’aide et de
soutien de leurs membres.

Les activités d’information et de sensibilisation offer
tes par l’ACFA sur la problématique des familles
agricoles suscitent l’intérêt des interve
nants du
réseau de la santé et des services sociaux. L’approche
andragogique qui fait appel à l’expertise des inter
venants doit être encouragée. Selon les intervenants
et gestionnaires rejoints, les ateliers de trois heures
apparaissent appro
priés pour créer un climat
d’ouvert ure et d’échange entre les participants.
Deuxièmement, quant aux activités d’accompagne
ment et de soutien du travailleur de rang à la valo
risation des communautés rurales agricoles, elles se
distinguent par leur nombre et leur diversité mais
aussi par l’implication des citoyens et de leurs
représentants municipaux, scolaires et agricoles. La
réalisation d’activités telles la Fête dans l’rang ou de
projets d’éducation sur les produits de la ferme et le

Le projet Travailleur de rang concourt aussi à une
meilleure compréhension des réalités des réseaux
agricoles et de la santé et des services sociaux ainsi
qu’à l’amorce d’une réponse plus adaptée de ces
réseaux aux besoins d’aide des personnes et des
familles agricoles.
Les membres du comité aviseur ont également
identifié les principaux enjeux du projet. Par ordre
d’importance, il s’agit de : 1) préserver les liens de
proximité et l’approche du travailleur de rang dans
les milieux agricoles; 2) assurer la pérennité de la
fonction du travailleur de rang et rechercher le
financement nécessaire; 3) s’ouvrir à des partenariats
favorisant une offre de service intégrée et adaptée
aux familles agricoles en détresse; 4) identifier le ou
les organismes sub
ventionnaires en mesure de
soutenir l’interven
tion auprès de ces familles; 5)
assurer le transfert des connaissances relatif à la
pratique du travailleur de rang et son déploiement
dans d’autres régions et 6) poursuivre la réflexion
quant aux fonctions essentielles de cette ressource.
En lien avec ces enjeux, le conseil d’admin istration
de l’ACFA entend poursuivre la réflexion sur les
opportunités d’action et les actualiser au cours de la
prochaine année.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter en cliquant sur le rapport
complet de l’étude ou sur les sites Internet suivants :
Au Cœur des Familles Agricoles : http://www.acfareseaux.qc.ca/
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/
sante-publique/promotion-prevention/dsdc/index.fr.html
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