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Séjour de rupture

Depuis 2008, la Fédération nationale 
des Civam organise des séjours de 

rupture en milieu rural et agricole, en 
partenariat avec l’association Aurore. L’année 

dernière, deux groupes de femmes ont été 
accueillis dans le Lot et en Dordogne

L’
excitation est palpable, ce lundi 
soir à la Maison Cœur de femmes. 
On boucle les valises, on compte les 
robes et les paires de chaussures. On 
se répète l’heure exacte du départ – 

« 9 h 42 à la gare d’Austerlitz ! » Les rires emplissent 
les chambres de ce centre d’hébergement du 13e ar-
rondissement de Paris où résident vingt cinq femmes 
en situation de grande précarité. Demain, une fois 
n’est pas coutume, quatre d’entre elles partent en 
vacances. Chez une inconnue, en Dordogne.
Michelle, Marie-Chantal, Yangzom et Françoise vont 
bénéficier d’un dispositif d’inclusion mis en place depuis 
2008 par la Fédération nationale des Civam (Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural), en partenariat avec l’association Aurore et ses 
centres d’hébergement parisiens. L’objectif : organiser 
des séjours de rupture en milieu agricole, d’une durée 
moyenne de dix jours. Pour l’heure, une centaine de 
personnes, dont environ 20 % de femmes, ont été 
accueillies par des agriculteurs installés dans toute 
la France. Ces derniers ne sont pas rémunérés mais 
défrayés par le Civam (avec le soutien de fondations 
privées), à hauteur de 50 euros par jour et par personne. 
Aurore s’occupe de faire le lien entre accueillants et 
bénéficiaires et prend en charge les billets de train.

Si la Fédération des Civam souhaite que davantage 
de femmes profitent de ces séjours, celles-ci sont 
plus réticentes à partir. La très grande majorité des 
femmes visées par le dispositif a subi des violences, 
au sein du couple ou de la part d’inconnus. Elle re-
doutent bien souvent de se retrouver seule avec un 
homme et préfèrent séjourner chez une agricultrice. 
Le départ en groupe présente d’autres avantages. Aller 
vers l’inconnu demande beaucoup d’énergie et peut 
s’avérer compliqué pour ces femmes fragiles. « Ça 
les rassure de partir à plusieurs, observe Angélique 
Bérengé, chef de service de la Maison Cœur de femmes. 
Certaines ne seraient pas parties sans le groupe. Ne 
partent seules que celles qui ont déjà une certaine 
autonomie. » Chargée de l’organisation du séjour, 
en lien avec l’accueillante et le Civam, Angélique a 
dû sélectionner des « personnes un peu stables et qui 
pouvaient s’entendre entre elles ».

Cellule familiale

En Dordogne, les quatre femmes sont accueillies par 
Nanou, 61 ans. Propriétaire d’un gîte dans la région 
du Quercy, cette dynamique cadre infirmière à la 
retraite proposait déjà de l’accueil paysan. Depuis 
longtemps, elle voulait se lancer dans l’accueil so-
cial. Trois ans auparavant, elle rencontre Anne, une 
ancienne salariée d’Aurore qui partage son projet. 
« Ça a tout débloqué. On a tout de suite accroché et 
décidé d’avancer ensemble, avec la même démarche. » 
Accueillir quatre inconnues en même temps demande 
un peu de préparation et beaucoup d’énergie. Anne 
et Nanou peuvent compter l’une sur l’autre en cas de 

S’évader 
pour trouver un 
second souffle

 « Ça les rassure de partir à 
plusieurs, certaines ne seraient 

pas parties sans le groupe. » 
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problème. Au début de l’été, Anne avait accueilli un 
groupe de femmes dans sa vaste maison de famille. Au 
tour de Nanou, cette fois, de se lancer dans l’aventure.
Elle a beaucoup réfléchi au programme du séjour, 
« sans trop prévoir non plus pour leur laisser le temps 
de se reposer et de profiter ». Un peu stressée à l’idée de 
recevoir des inconnues, elle a surtout voulu « créer un 
lieu où on se sent bien ». « J’ai une petite appréhension… 
Je pense à des trucs bêtes. J’aime beaucoup cuisiner par 
exemple, mais il leur faut des épices. Au gîte, j’essaie de 
créer une atmosphère chaleureuse, avec des bouquins, 
des revues, des CD… Une copine m’a donné des pelotes 
de laine pour faire du crochet : je vais les mettre dans un 
panier, on verra bien si l’une d’elles accroche. »

Le séjour de 
rupture permet 
aux femmes de 
(re)découvrir  
la vie à la 
campagne et le 
milieu agricole

Anne (G), 
ancienne 

salariée de 
l’association 

Aurore et amie 
de Nanou, 

montre son 
potager à 
Michelle, 

Françoise, 
Yangzom et 

Marie-Chantal 
(GàD)

Elle qui connaît bien le travail social a tout de suite 
compris l’enjeu du séjour pour ces invitées : « Pour 
des gens qui ont été arrachées, qui en ont bavé, c’est 
drôlement important cette rencontre. »
Les animatrices de la Maison Cœur de femmes ont aidé 
les bénéficiaires du séjour à remplir des fiches de liaison 
à destination de l’accueillante. Car de ces femmes, Nanou 
ne connaît guère que le nom, l’âge et le pays d’origine. 
« Mais je n’ai pas envie de connaître leur histoire, si elles 
n’ont pas envie d’en parler », précise-t-elle. Elle ajoute : 
« J’ai envie d’être un regard neuf pour elles. »
Malgré le froid de ce mois de novembre, les Parisiennes 
sont ravies de leurs vacances. Très vite, elles se sont 
senties à l’aise au gîte Saint-Pierre, cette belle et grande 
bâtisse en pierres nichée dans le hameau de Moncalou, 
à quelques encablures de Sarlat et sa vallée de la 
Dordogne. Les journées s’écoulent doucement, entre 
promenades dans les bois, cueillettes des champignons 
et courses au marché bio. Les femmes découvrent les 
paysages et les saveurs du Périgord noir. Elles ap-
privoisent une France qu’elles ne connaissaient pas, 
loin de la capitale bruyante, surpeuplée et polluée. 
Ici, on cultive ses légumes dans son jardin, on respire 
un peu de nature, on goûte le silence. Un jour, elles 
visitent le château des Milandes, résidence mythique 
de la chanteuse Joséphine Baker qui, dans les années 
cinquante-60, accueillait ici une douzaine d’enfants 
adoptés. Le lendemain, elles dégustent des tartes aux 
noix chez une amie de Nanou, ou goûtent des piments 
du monde entier, cultivés sous serre par Romaine et 
Bob, un couple de maraîchers en retraite. Le matin, 
après la grasse matinée, on se rassemble dans la cui-
sine accueillante et on papote autour d’un café. Le soir, 
on se blottit dans les canapés pour regarder un film.

Reprendre confiance

« Elles ont aimé le côté familial de la maison », ré-
sume Angélique quelques semaines plus tard. Ces 
quatre femmes blessées aux parcours difficiles ont 
pu, le temps des vacances, retrouver la chaleur et la 
sécurité d’une cellule familiale perdue. À quelques 
jours du départ, Hélène Boury, animatrice au Civam 
du Tarn-et-Garonne, rend visite aux cinq femmes 
pour faire un point sur le séjour. Le bilan, bien sûr, 
est très positif. « On m’a proposé ce cadeau et j’ai tout 
de suite accepté, raconte de sa voix douce la discrète 
Marie-Chantal, 48 ans. Ça m’a rappelé beaucoup de 
souvenirs avec l’une de mes tantes. Depuis une semaine, 
je souffle un peu parce que c’est la campagne, c’est une 
autre façon de vivre. On est entouré de nature… Ça 
fait du bien de se promener, de mettre les mains dans 
la terre pour ramasser des châtaignes. » Elle poursuit : 
« Depuis très longtemps, j’ai un certain dégoût pour la 
cuisine. Ici, j’ai apprécié de découvrir les spécialités. 
Et quand je vois Nanou cuisiner, je me dis que ça ne 
doit pas être si compliqué. J’ai envie de retrouver le 
goût et la joie de faire plein de choses. »
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« Nanou nous a accueillies avec chaleur et amour, 
renchérit Michelle, charismatique Camerounaise de 
41 ans. On s’entend comme si on se connaissait depuis 
cent ans. Son accueil a fait sauté mes défenses. Je me 
sens en paix, relax. Je lui ai tout dit : mes maladies, 
ma famille, pourquoi j’ai fui mon pays. Elle nous a 
amenées chez ses copines, qui sont comme elles, gentilles 
et accueillantes. Vraiment, nous sommes heureuses. »
Pour Angélique Bérengé, le bénéfice de ces séjours de 
rupture est difficile à évaluer mais bien réel. Car il 
ne s’agit pas de régler un problème spécifique mais 
d’atteindre un « état de bien-être ». Elle développe : 
« C’est quelque chose de beaucoup plus fondamental 
et beaucoup moins visible. Ce genre d’expérience 

les décale dans leur quotidien et 
contribue beaucoup à redonner 
confiance en soi. Comme pour tout 
départ en vacances, ça fait sim-
plement du bien, ça redonne du 
positif. » Quand les problèmes du 
quotidien entament la confiance 
en l’avenir, le séjour de rupture 
permet de renouer avec l’espoir. De 
reprendre confiance en l’humain, 

aussi : « Que quelqu’un donne de son temps pour elles, 
sans rémunération, c’est très important », souligne 
Angélique Bérengé Le partenariat avec le réseau 
Civam permet également de « sortir de l’institution ». 
« Elles sont très redevables vis-à-vis de nous. On 
représente la survie. Ça leur permet de sortir de cette 
dualité entre elles et l’association Aurore. »
Ce bien-être et cette confiance renouvelée consti-
tuent la clé du travail effectué au quotidien par les 
salariés de l’association Aurore, qui visent un objectif 
de réinsertion. « Sans cette base, elles vont se casser 
la gueule. C’est essentiel pour mettre tout le reste en 
place », conclut la chef de service.
Partir en groupe permet également aux femmes de 
créer entre elles une véritable cohésion. « On vous 
sent très proches les unes des autres… », remarque 
Hélène Boury, du Civam. Nanou renchérit : « Oui, elles 
s’épaulent, se soutiennent, elles se comprennent en un 

coup d’œil. » Les langues se sont déliées pendant le 
séjour, chacune en sait un peu plus sur les autres. 
Avoir davantage d’intimité pour soi – puisqu’à Paris, 
elles partagent une chambre à cinq ou six – les pousse 
finalement à se montrer plus attentives envers leurs 
consœurs. D’autant qu’elles bénéficient d’une atten-
tion toute particulière de la part de Nanou, que les 
salariés de la Maison Cœur de femmes ne sont pas 
en mesure de leur offrir.

Une nouvelle énergie

Comme dans nombre de familles françaises, les repas et 
la cuisine sont un important vecteur de cohésion au gîte 
Saint-Pierre. Telle une mère et sa fille, Nanou apprend 
à Yangzom, Tibétaine en exil âgée d’à peine 20 ans, 
comment préparer sa purée gratinée au fromage. Un joli 
moment, à la fois banal et intime, pour ces femmes qui 
ne se connaissaient pas encore une semaine auparavant. 
L’ancienne infirmière avait également pris l’initiative 
d’inscrire sa petite équipe à un concours de soupe de 
citrouille organisé par une association de jardins par-
tagés. Un moment fort du séjour : la recette choisie par 
Nanou – une soupe de citrouille aux piments et graines 
de courge – a remporté la compétition haut la main. 
Hilares et folles de joie, les femmes sont ressorties plus 
soudées encore de cette heureuse expérience.
Le jour du départ, l’émotion est palpable. Sur le quai de 
la gare, quelques larmes coulent sur les visages graves. 
Nanou prend chacune des femmes dans ses bras, leur 
murmure des mots doux, un au revoir réconfortant.
Dans le train, les quatre amies restent silencieuses, 
les yeux fixés sur le paysage qui défile. « Nanou était 
comme une maman pour nous, lâche Michelle. Et 
nous étions comme quatre sœurs, avec chacune son 
rôle. » Elle poursuit : « Elle nous écoute, sans jamais 
douter de ce qu’on lui dit. Elle ne nous juge pas, elle 
nous accepte comme nous sommes. C’est rare. »
Difficile encore de mettre des mots sur les change-
ments, infimes encore mais bien réels, qui s’opèrent en 
elles. Certaines ont découvert une France différente 
et parviendront peut-être à mieux s’intégrer. L’une 
a pris confiance en elle pour s’affirmer davantage 
au quotidien. Toutes ont profité de cette respiration 
pour se ressourcer, recharger les batteries. De retour 
à Paris, leur énergie positive et la cohésion créée 
entre elles rejaillissent sur l’ensemble de la Maison 
Cœur de femmes. Le récit de leur expérience fait 
naître chez d’autres l’envie d’en profiter aussi.
En Dordogne également, l’idée a fait des petits : des 
amis d’Anne et Nanou envisagent d’accueillir à leur 
tour. Quant aux deux copines, confortées dans leur 
projet, elles préparent déjà les prochains séjours. 
Avec l’envie de recevoir des femmes avec enfants, 
pour travailler sur le lien maternel.

Anne Royer
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Angélique 
Bérengé, 
chef de service 
de la Maison 
Cœur de femmes, 
a fait le lien entre 
le Civam et les 
quatre femmes 
bénéficiaires  
du séjour
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