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Winterthur, mars 2014 
 

Expérimenter la ferme avec tous les sens en éveil  
 
L'association d'utilité publique Agriviva place des jeunes désireux de faire un stage sur 
une exploitation agricole. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire directement sur 
le site Internet d'Agriviva. 

Donner un coup de main, en vivant avec et dans la nature. De nos jours, c'est une expérience 
que bien des jeunes ne font plus. Un stage Agriviva sur une ferme interpelle tous les sens. 
L'environnement est nouveau, tout a une odeur inhabituelle. Une bonne partie du travail est 
physique, on sent travailler son corps. On fait la connaissance de nouvelles personnes, on noue 
des contacts et des amitiés. On dort dans un autre lit et on mange des mets dont on avait peut-
être jamais entendu parler. Comme office de placement, Agriviva sert d'intermédiaire entre les 
jeunes intéressés et les 900 familles paysannes, elle offre chaque année à 2'100 jeunes entre 
14 et 25 ans la possibilité de s'engager de manière utile durant leurs vacances, par un stage sur 
une exploitation agricole.  
 
Le choix en places de stage est très large. Les jeunes choisissent leur famille paysanne eux-
mêmes, directement sur le site Internet d'Agriviva. Il y a par exemple des fermes modernes, très 
mécanisées, mais aussi des alpages où presque tout se fait à la main. Les fermes se situent 
parfois en bordure de ville, parfois très à l'écart, sans voisins. Les travaux à effectuer durant un 
stage sont aussi variés que les fermes elles-mêmes. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit 
un travail à l'étable avec les animaux, dans les champs, au ménage ou pour la garde des 
enfants. 
 
Les familles paysannes Agriviva permettent à des jeunes motivés d'avoir un aperçu de 
l'agriculture, elles nouent des liens entre jeunes et moins jeunes, entre ville et campagne et 
entre différentes régions linguistiques. Elles montrent aux futurs consommateurs d'où 
proviennent les aliments et elles les associent à leur production. Les familles sont heureuses de 
l'aide apportée au quotidien, elles remercient les jeunes en leur offrant hébergement, repas et 
un peu d'argent de poche. 
 
Toute personne intéressée trouvera plus d'informations sur le site Internet www.agriviva.ch. La 
nouvelle saison va bientôt démarrer et Agriviva se réjouit de faire la connaissance de chaque 
jeune et de chaque famille paysanne intéressée à participer. 
 
(2357 signes, 1973 sans espaces, 378 mots) 
 
 
 
Personne de contact en cas de questions : 
Daniela Ruf, secrétaire générale adjointe 
Tél. direct +41 52 264 00 34 
daniela.ruf@agriviva.ch 
 
Vous trouverez des illustrations et des reportages prêts à être imprimés sur notre site Internet: 
http://www.agriviva.ch/fr/medias/reportages/ 
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