Centres d’Initiatives
pour Valoriser
POUR DES CAMPAGNES
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VIVANTES ET SOLIDAIRES
Milieu rural

Journées d’échanges et formations du 1er trimestre 2019
organisées par les CIVAM Ardèche et Drôme
Journées d'échanges en santé animale en Ardèche
Lundi 14 janvier : Les hydrolats pour le bien-être animal. De 9h à 17h à Coux.
Intervenant : Vincent Delbecque, pharmacien botaniste
A destination des éleveurs/euses et des producteurs/trices de PPAM.
Toutes les infos au lien suivant.
Mardi 22 janvier : Autopsie de petits ruminants et approche globale en santé animale
Intervenant : Michel BOUY, vétérinaire phytothérapeute
A destination des éleveurs/euses.
Lieu : à Vals-les-Bains ou Montpezat-sous-Bauzon
Ces 2 journées d'échanges, GRATUITES pour les participant-e-s, sont organisées dans le cadre du réseau
Agriculture Durable de Moyenne Montagne, et ouvertes à toutes les personnes installées en agriculture
ou porteuses de projets agricoles.
Contact : delphine@civamardeche.org / 06 07 31 52 81 / 04 75 36 77 64
Avec le soutien financier du CGET Massif Central

Formations
24 janvier ou 5 février 2019 : Créer ses outils de communication avec des logiciels libres à Mirabel.
La même formation d'UNE journée sera organisée 2 fois, en janvier et février.
Contact : Alicia, CIVAM 07
13 mars 2019 : Se former aux outils d'accueil pédagogique pour ma ferme
Contact : Laurence, CIVAM 26
1er et 2 avril 2019 : Initiation au shiatsu équin/asin, à Ajoux (07).
Intervenante : Estelle BRODEUR
S'initier à une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise qui utilise les pressions sur les
méridiens et les points d'acupuncture de l'animal pour soulager soi-même efficacement les douleurs et
blocages de ses animaux.
Contact : Delphine, CIVAM 07
3 et 4 avril 2019 : Initiation à la mécanique automobile, à Coux (en Ardèche, proche vallée du Rhône).
Intervenante : Marylise GRANOBLES, mécanicienne et formatrice.
Formation réservée aux femmes. Détails au lien suivant.
Contact : Delphine, CIVAM 07
Dates à confirmer selon les disponibilités des participant-e-s :
Janvier ou février 2019 : Entretien, réparation et utilisation du petit matériel à moteur pour les
agricultrices. Vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique et ne maîtrisez pas l’entretien et les réglages à
effectuer pour une bonne utilisation de votre matériel ? Cette formation de 2 jours est faite pour vous !
Les femmes sont prioritaires sur cette formation.
Contact : Sixtine, CIVAM 26
1 jour en février + 1 jour à l'automne 2019 : Savoir communiquer sur ses pratiques agricoles et ses
produits. Transmettre un message, trouver les mots et la posture pour convaincre, secteur Aubenas ou
plateau ardéchois.
Le 1er jour est GRATUIT (pris en charge par le CGET Massif Central). Contact : Delphine, CIVAM 07
Pour fixer la date et le lieu du 1er jour, un sondage : https://framadate.org/a5XvuozFXT69wGWG
Fin février-mars 2019 : Les bases de la conduite du tracteur agricole pour les agricultrices
Cette formation de 2 jours reprendra les bases de la conduite pour les néophytes.
Les femmes sont prioritaires sur cette formation. Plus d'info au lien suivant.
Organisation & inscriptions : Sixtine, CIVAM 26. Attention : nombre de place très limité.
Hiver-Printemps 2019 : Parage naturel des équidés - Perfectionnement à Ajoux (07).
Contact : Delphine, CIVAM 07
Nos formations sont ouvertes à toutes et tous, éligibles au fonds VIVEA ou pas. Une question ou un
nouveau besoin de formation ? Contactez-nous !
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