
 

“Récupérer
 aller à l’essentiel... 
pour traverser les évolutions du 

 monde agricole” 
 
 

Prendre du recul et puiser en soi 
 

Faire jaillir ses forces et ses ressources 
 

Retrouver du sens et de l’énergie,  

 

Pour avancer plus sereinement vers ce qui vous est 
essentiel ! 

 

 

Consciente des difficultés que vous pouvez rencontrer dans un contexte agricole 
mouvementé, la MSA Poitou vous accompagne pour vous permettre de traverser au 
mieux ces évolutions en favorisant votre bien-être au travail, en prévenant l’isolement, le 
stress et le repli sur soi.  
 
Que vous soyez agriculteur ou salarié(e), conjoint d’exploitant, entrepreneur ou 
employeur de main d’œuvre, nous vous proposons de vous retrouver en petit groupe 
pour des temps de partage ! 
 
Les ateliers mis en place par le service Action Sanitaire et Sociale MSA, proposés sur 3 
jours, sont l’occasion d’un retour à soi pour y puiser la force et l’énergie indispensables à 
la récupération, et vous donner un nouveau souffle. 
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            Au programme des 3 JOURS :   
 

� Affirmer ses souhaits, ses intentions. 
 

� Identifier ses propres ressources et se ménager dans son rapport au temps. 
 

� Traverser au mieux les changements - se reconnecter au sens de son 
métier. 
 

� Semer des graines dans son quotidien pour aller vers l’avenir désiré. 
 

� Atelier « dé-stress » par la sophrologie. 
 

 Gratuit 

 
 
 
 
 

Ateliers proposés par le Service Action Sanitaire et Sociale MSA - Utilisation d’outils 

d’accompagnement au changement, de PNL... 

Atelier sophrologie animé par une sophrologue 

 

Savigny Sous Faye 
 (Nord Vienne) 

Moulismes  
(Sud Vienne) 

 

23,30 novembre et 7 Décembre 2021 

 

Inscriptions et renseignements :  

Sophie GUITTEAU 

� 05 49 43 86 98 

guitteau.sophie@poitou.msa.fr 

 

20, 27 janvier et 3 février 2022 

 

Inscriptions et renseignements :  

Constance TABOURDEAU 

�05 49 44 59 03 

tabourdeau.constance@poitou.msa.fr 
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