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A Saint-Flour (Cantal), former les femmes
d'agriculteurs au secteur sanitaire et social
répond aux besoins du territoire
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« Toutes les personnes qui ont suivi la formation depuis dix ans ont trouvé un emploi ».
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En remettant un chèque de 6.000 € à la MFR, le Crédit Agricole renforce son partenariat avec la
structure et lui apporte son soutien pour pérenniser la formation aux métiers du secteur sanitaire et
social en faveur des femmes d’agriculteurs.
Dix ans que la formation de professionnalisation aux métiers du secteur sanitaire et social pour les
femmes en milieu rural existe à la Maison familiale rurale de Saint-Flour. Un cycle de 770 heures qui
a permis à 80 femmes, souvent d’agriculteurs, de se former et d’accéder rapidement à l’emploi.
Marie-Thérèse Sarraille, coordinatrice du secteur santé et social à la MFR, assure que « toutes ont
trouvé un emploi à l’issue de la formation ».
À l’image de Monique, qui a suivi ce programme pédagogique en alternance, avec près de 400 heures
sur le terrain, il y a 8 ans.
À peine finie ma formation que j’avais déjà trouvé un travail d’ASH à la maison de retraite SainteElisabeth à Chaudes-Aigues, et j’y suis encore.
L’occasion pour cette femme d’exploitant agricole installé à Neuvéglise-sur-Truyère « de sauver
l’exploitation familiale qui avait de grosses difficultés financières. Il fallait rebondir et j’ai trouvé
cette formation ».
Patricia, elle aussi femme d’agriculteur à Neuvéglise-sur-Truyère, qui a pris la formation en cours de
route en février dernier, souhaite, avec cette qualification, « avoir une vie sociale » et « un
complément de revenus ».
La Maison familiale et rurale de Saint-Flour ouvre une nouvelle formation qualifiante
À 55 ans, Bernadette, installée en Gaec familial sur la commune de Saint-Georges, vient, elle, de
terminer la formation et souhaite sortir de l’agriculture. « Mon frère et ma sœur vont être bientôt à la

retraite. Du coup, ça porte peine de reprendre l’exploitation toute seule. Mon compagnon étant dans
le commerce, j’ai décidé d’arrêter le métier d’agricultrice et de trouver un emploi dans le milieu
sanitaire et social ».

Une formation utile
Des témoignages qui confortent la présidente de la MFR, Nathalie Barbat, ainsi que sa nouvelle
directrice, Malory Mesnier, dans leurs choix et leurs propositions de formations, sur un territoire dont
les besoins dans le secteur médico-social sont particulièrement importants.
Depuis six ans, la MFR de Saint-Flour propose une formation aux femmes d’agriculteurs
« Car, comme le rappelait Marie-Pascale Flagel, administratrice à la caisse régionale du Crédit
Agricole mercredi lors de la remise d’un chèque de la banque à la MFR, cette formation est une
réponse sur le territoire, mais elle participe aussi économiquement à la vie des exploitations
agricoles, permettant de les pérenniser. Elle offre aussi la possibilité aux femmes d’agriculteurs de se
former dans un nouveau domaine, de mettre en valeur leurs compétences et de trouver un
épanouissement personnel ».

Un chèque de 6.000 €

Le chèque de 6.000 € sur trois ans du Crédit Agricole aidera la MFR à faire
perdurer et évoluer la formation qu’elle propose en direction des femmes
d’agriculteurs dans le secteur sanitaire et social.
Et si cette qualification, si utile soit-elle, tant sur le plan économique que social et humain, « et qui a
fait ses preuves », est loin de couvrir tous les besoins du territoire, « on ne peut que la soutenir »,
assurait Bernard Bertin, président de la Caisse locale du Crédit Agricole, partenaire historique de la
MFR. Rappelant que la banque était « sensible à tout ce qui est mis en œuvre pour maintenir l’emploi
en milieu rural », il a remis à la structure sanfloraine un chèque de 6.000 € mercredi après-midi,
correspondant à une aide sur trois ans, avec un premier versement de 2.000 € en 2019, un second en
2020 et le dernier l’année prochaine.
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