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Edito de Catherine Silvestrin, 
fondatrice d’AgroLife

« C’était un dimanche de mars, il y a deux ans. En 
famille, autour du petit déjeuner, la bouteille de lait 
au milieu de la table, je découvre un article relatant 
un énième suicide, celui d’un éleveur laitier… Ce fût 
un véritable électrochoc.  Je me suis sentie désarmée 
devant le travail de ces personnes trop souvent en 
difficulté, sans savoir quoi faire. J’ai voulu agir pour 
que le travail de ces hommes et de ces femmes soit 
valorisé et respecté, reconnu à sa juste valeur. Alors 
comment les aider ? 

J’ai un merveilleux métier ! J’accompagne tous les jours des personnes en situation de 
détresse, de souffrance psychologique, de dépression, de burn-out. Qu’ont-elles en commun 
avec ces éleveurs ? L’isolement, l’exclusion, l’indifférence... Comment faire le lien entre ces 
deux populations ? Comment offrir de la reconnaissance tout en éveillant les consciences sur la 
nécessité de mieux vivre ? C’est finalement à ces questions que je voulais répondre au plus vite. 

S’intéresser à l’autre, porter un regard différent sur ce qui nous est inconnu, savoir s’entraider, 
prendre conscience de l’importance du respect de la vie humaine et animale, telles sont les 
missions d’AgroLife. Revenir tout simplement à ce que nous offre la nature, redonner du sens à 
nos vies, se sentir « vivant »… 

Avec l’équipe qui partage mes valeurs, nous sommes allées à la rencontre des éleveurs pour 
mieux les connaître et les comprendre. Les séjours AgroLife tels que nous les avions imaginés 
a suscité une forte adhésion de leur part et le lien s’est fait très naturellement, dans le but 
de partager une expérience hors du commun, tant pour des personnes, souvent citadines, 
en mal d’authenticité et en quête de sens, que pour des éleveurs en mal de proximité et de 
reconnaissance. Telle est la raison d’être d’AgroLife. 

Durant ce séjour à la ferme, l’objectif est de permettre aux participants de se ressourcer, de faire 
une pause, de retrouver le sens et l’envie en se reconnectant à l’essentiel tout en contribuant au 
« mieux-vivre » des éleveurs ».

Quelques chiffres… 

1 personne sur 5 souffre de dépression au cours de sa vie, 1 homme sur 10 et 1 femme sur 4  
entre 45 et 64 ans en perte de repère et de sens.

1 adolescent sur 8 entre 12 et 18 ans souffre de dépression.

7 personnes sur 10 déclarent avoir un travail nerveusement fatigant, 52% se disent anxieuses  
au travail, 18% affirment avoir été victimes d’un burn-out (syndrome d’épuisement professionnel).  
Conditions de travail éprouvantes, perte de sens, déshumanisation du travail, difficulté à concilier 
vie personnelle et professionnelle : 56% se trouvent en situation de fragilité professionnelle.
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LE COnCEPt AgROLIFE

	1 à 2 jours d’immersion au cœur d’une exploitation française, en pleine nature.

	Relier des mondes qui n’ont pas l’habitude de se parler : rural/citadin ; travail dans 
les champs/travail dans un bureau, etc.

	Plusieurs fermes partenaires dans toute la France.

	Du travail et du plaisir : participation aux tâches quotidiennes des éleveurs, notamment 
auprès des animaux ; participation à des ateliers bien-être (exemple : méditation, yoga, 
créativité, etc.)

	Pour les particuliers : faire une pause, déconnecter de son quotidien, se ressourcer, se 
recentrer sur soi, partager une expérience unique, atypique et authentique avec d’autres 
participants et avec des éleveurs, sortir de l’isolement, du burn-out ou de la dépression, 
retrouver du sens et reprendre le goût et l’envie d’avancer.

	Pour les entreprises : lieu de formation ou de team-building atypique, séminaires sur 
le bien-être au travail et les risques psycho-sociaux, déconnexion, nature, RSE.

	Pour les éleveurs : faire découvrir son environnement et son quotidien, créer du lien 
social, transmettre et donner du sens à son métier et sa passion, sensibiliser sur les 
difficultés sociales et économiques vécues, obtenir de la reconnaissance et du soutien.
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L’offre

	L’expérience AgroLife :

- groupes de 10 à 15 personnes maximum,

- activités en immersion dans le quotidien d’un éleveur : traite des vaches, 
biberonnage des veaux, soins des animaux, récoltes, paillage, bricolage et réparations, 
etc.,

- des moments de convivialité dans la réalisation des tâches quotidiennes comme la 
préparation des repas basés sur une alimentation saine aux côtés d’un.e nutritionniste,

- des ateliers animés par des professionnels diplômés : sensibilisation au bien-
être et gestion du stress par des techniques de yoga, relaxation et activités physiques. 

	Des objectifs pour les particuliers : reprendre pied, penser à soi, être plus solide face à 
l’inconnu, mieux savoir gérer le stress, retrouver du sens et de l’énergie, se sentir bien 
dans sa vie personnelle et professionnelle. Pour les entreprises : aborder les questions de 
risques psycho-sociaux, de bien-être au travail, fédérer un collectif en se retrouvant dans 
un environnement authentique.

 

Une offre unique de 590€ pour les particuliers (pour les entreprises,  
devis élaboré en fonction des attentes et du nombre de participants) : 

* l’hébergement (1 nuit, à proximité de la ferme),

* les repas (2 déjeuners, 1 dîner),

* les activités « en immersion » aux côtés des éleveurs, 

* les ateliers « créatifs et bien-être » animés par des professionnels diplômés  
(nutritionniste, coach de vie, coach sportif, formateur, etc.)
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Chaque expérience est unique et adaptée au lieu,  
basée sur le format suivant :

JOUR 1

8h30 : rendez-vous sur l’exploitation

matinée : rencontre avec les éleveurs, 
participation aux tâches quotidiennes

Déjeuner convivial

Après-midi : 
lâcher prise et prendre soin de soi, activité/atelier  

Installation dans son lieu d’hébergement
Dîner du terroir avec les hôtes

JOUR 2

8h30 : rendez-vous sur l’exploitation

matinée : dans la peau d’un éleveur
Préparation collective du déjeuner

Après-midi :  
se découvrir à travers ce que l’on crée, activité/atelier

Programme
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AgroLife, une expérience solidaire  
à fort impact social 

AgroLife s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne, responsable et solidaire, basée 
sur le partage, la proximité, le lien social. L’objectif reste le « mieux-être » des 
participants en quête de sens et le « mieux-vivre » des éleveurs. AgroLife s’assure par 
ailleurs du respect du bien-être animal.

Pourquoi ?

Dire stop.
Reprendre pied.
Voir et vivre la nature en gros plan.
Apprendre et comprendre la vie des éleveurs.

Qui accueille les participants ? 

Majoritairement des éleveurs de vaches laitières ou 
de chèvres, entre 35 et 40 ans, parfois confrontés 
à des difficultés financières, qui ont pris la suite 
de l’exploitation et qui souhaitent la développer 
(passage au lait bio, augmentation du nombre de 
têtes, équipements d’accueil spécifiques, pâtures 
supplémentaires, etc.). Très investis dans le projet 
AgroLife, ils refusent la stigmatisation et n’ont 
qu’un objectif : aller de l’avant et vivre dignement 
de leur métier. Les éleveurs partenaires reçoivent 
un complément de revenu en accueillant des 
séjours. Ils ont été retenus sur la base de plusieurs 
critères : le partage des valeurs d’AgroLife et 
l’adhésion au concept d’immersion à la ferme ; une forte attention portée au bien-être animal et 
à l’écologie, à l’hygiène et à la sécurité des lieux ; un engagement pour un partenariat durable 
; des hébergements disponibles proches de l’exploitation ; l’accessibilité des infrastructures 
d’accueil ; la possibilité d’acheter des produits de la ferme.

Qui sont les intervenants ? 

AgroLife s’entoure de personnes qualifiées, ayant les diplômes ou certifications nécessaires 
ainsi qu’une expérience professionnelle reconnue dans leur domaine. Intervenants : diététicien 
ou nutritionniste, coach sportif, sophrologue, praticien en hypnose, coach spécialisé dans les 
risques psycho-sociaux, professeur de yoga et de méditation, formateur expert en management, 
en gestion de situations de tension et en communication positive, artistes (sculpteur, peintre), 
médecin, avocat, conférencier selon les profils composant chaque groupe. 
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LE CALEnDRIER 2020  
pour vivre ou offrir une expérience AgroLife  

=> premières dates & premiers lieux

JAnVIER      FEVRIER
Vendredi 10 & samedi 11 : Ile-de-France  Vendredi 7 & samedi 8 : Finistère
Vendredi 17 & samedi 18 : Finistère  Vendredi 14 & samedi 15 : Ile-de-France
Jeudi 23 & vendredi 24 : Haute-Savoie  Jeudi 20 & vendredi 21 : Haute-Savoie
Jeudi 30 & vendredi 31 : Haute-Savoie  Vendredi 28 et samedi 29 : Finistère

mARS       AVRIL
Jeudi 5 & vendredi 6 : Haute-Savoie  Vendredi 3 & samedi 4 : Ile-de-France
Vendredi 13 & samedi 14 : Finistère  Jeudi 9 & vendredi 10 : Haute-Savoie
Vendredi 20 & samedi 21 : Ile-de-France  Vendredi 17 & samedi 18 : Finistère 
Jeudi 26 & vendredi 27 : Haute-Savoie  Vendredi 24 & samedi 25 : Ile-de-France

mAI       JUIn 
Vendredi 1er & samedi 2 : Finistère   Vendredi 5 & samedi 6 : Ile-de-France
Jeudi 7 & vendredi 8 : Haute-Savoie  Jeudi 11 & vendredi 12 : Haute-Savoie
Vendredi 15 & samedi 16 : Ile-de-France  Jeudi 18 & vendredi 19 : Haute-Savoie
Jeudi 21 & vendredi 22 : Haute-Savoie  Vendredi 26 & samedi 27 : Finistère
Vendredi 29 & samedi 30 : Finistère

JUILLEt
Vendredi 3 & samedi 4 : Ile-de-France
Vendredi 10 & samedi 11 : Finistère
Vendredi 17 & samedi 18 : Finistère
mercredi 22 & jeudi 23 : Haute-Savoie

Particuliers : pour réserver, proposer  
un autre lieu et nous poser une question,  
rendez-vous sur www.agrolife-sejour.fr  
ou contact@agrolife.fr 

Entreprises : pour demander un devis,  
rendez-vous sur www.agrolife.fr 
ou contact@agrolife.fr

Calendrier
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L’équipe AgroLife 
des expertises métiers  
centrées sur l’humain

Catherine Silvestrin, fondatrice

Diplômée de l’ESSEC, présidente de l’organisme de formation en management 
CSDC, Catherine accompagne depuis plus de 15 ans des personnes en situation 
de stress professionnel et de détresse personnelle. Convaincue des bienfaits d’un 
retour aux sources, même le temps d’un week-end, pour se recentrer et faire 
une pause dans son quotidien, Catherine a développé le concept AgroLife dans 
une démarche sociale et solidaire pour participer au bien-être des participants, 
des éleveurs et des animaux. Formée également à l’hypnose, Catherine exerce 
tant dans le secteur public que privé, et s’investit auprès d’associations engagées 
pour le « mieux-être » d’enfants malades.

 

marie-José

Directrice d’établissement diplômée du secteur médico-social, Marie-José a 
dirigé un établissement d’accueil pour personnes en situation de handicap. Elle a 
étudié durant de nombreuses années, sur le terrain, la question du stress et du 
burn-out, trop souvent attribué aux seules situations professionnelles. Elle est 
également auteure et travaille actuellement sur un roman dont la thématique 
principale est le burn-out. Marie-José est persuadée des bienfaits d’une vie 
saine, équilibrée, relativisant le rapport au temps, la décélération et sensibilise 
sur l’importance de trouver son propre équilibre en revenant à l’essentiel.

marie
Diplômée de l’Université de San Diego Californie, d’un bachelor communication 
et reportage, Marie s’est spécialisée dans l’organisation de séminaires et 
d’événementiels pendant plus de 15 ans puis s’est reconvertie pour devenir coach 
sportif. Elle propose notamment des séances de marche aquatique, en forêt, 
etc. Marie crée également des bijoux à partir de matières naturelles comme les 
plumes ou les pierres dont elle confie la réalisation à des ESAT.
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Ils.elles racontent  
leur expérience AgroLife…

« Nous avons accueilli sur notre ferme un groupe de 12 avocats. Deux mondes 
qui nous semblaient très opposés. Pourtant ça a été un moment d’échanges 
magique. Nous avons pu faire découvrir notre travail de tous les jours avec 
les animaux, chaque participant nous aidant de bon cœur (à traire une vache, 
biberonner les petits veaux, soigner un porcelet, etc.). C’est une très bonne 
manière de rapprocher deux mondes si différents. Ici à la ferme, nous produisons 
du lait, que la plupart consomme tous les jours, sans vraiment bien connaitre 
la façon dont il est produit. Nous avons été surpris par toutes les questions 
qui nous ont été posées et cela nous a permis de transmettre un peu de notre 
passion si éloignée de la vie citadine. AgroLife organise très bien la rencontre et 
c’est avec plaisir que nous accueillerons d’autres personnes. »

Isabelle et Sébastien, exploitants, Ferme de la Poulainerie, normandie

« Je suis ravi de cette expérience, l’entraide et la convivialité au sein de la 
ferme sont les maîtres-mots, nos hôtes ont été exceptionnels de gentillesse et 
de générosité. Je n’aurais jamais imaginé cet accueil, les participants ont été 
très ouverts sur leurs besoins et problèmes, sans tabou et sans jugement. Je 
suis reparti plus léger et confiant, vraiment à recommander ! Merci AgroLife» 

thibault, participant particulier, Paris

« Notre collectif a vécu un moment magique au sein de la ferme, avec des 
éleveurs soucieux de notre bien-être, heureux de nous faire découvrir leur 
métier-passion. Les intervenants, très professionnels, nous ont sensibilisés sur 
le « mieux-être » au sein de notre organisation. Bravo, super team-building au 
milieu d’une belle nature ! »

Yves, participant entreprise, Paris
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