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 Un engagement associatif de longue date au service des familles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvette Trimaille a été élue présidente de Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de Loire 

lors du conseil d’administration du 12 mai 2017. Domiciliée et native de Châteauroux (36), elle est 

adhérente Familles Rurales depuis 2001. Son parcours dans le mouvement Familles Rurales illustre sa 

capacité à concilier responsabilité et proximité. 

 Trésorière responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs de l’association Familles Rurales de Ste 

Maure (36) de 2002 à 2015 ; 

 Administratrice départementale de la fédération Familles Rurales de l’Indre depuis 2002 ; 

 Administratrice régionale, une première fois présidente régionale de 2006 à 2012 et secrétaire 

de 2012 à 2017, Yvette Trimaille redevient présidente en Mai 2017. 

  

 

 

Après avoir exercé de multiples métiers l’ayant même amenée à passer son permis poids lourds, 

qu’elle met désormais à disposition de la sécurité routière dans laquelle elle est fortement engagée, 

Yvette Trimaille a un engagement associatif conséquent. 

 

Elle assure depuis 2005 la représentation régionale du mouvement au sein de la CRSA (Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie). Elle porte ainsi la représentation régionale des familles du 

monde rural auprès des instances de santé en région Centre – Val de Loire 

 

Engagée de longue date dans les questions de sécurité routière, Yvette Trimaille est intervenante 

départementale à la sécurité routière auprès de la préfecture de l’Indre. Elle anime et intervient 

régulièrement sur des ateliers de prévention routière. Depuis 2016, elle représente le mouvement 

Familles Rurales au Conseil National de la Sécurité Routière.  

 

Sa récente distinction reçue au titre de la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif témoigne de son engagement durable au service des familles et de la jeunesse. 

 

Pour toutes informations complémentaires ou contact : fr.centre@famillesrurales.org  

Yvette Trimaille  
Portrait d’une présidente  

Régionale engagée 

Election en date du 12 mai 2017. 
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 Un parcours atypique et une femme engagée 
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