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Communiqué de presse d‘Agriviva du 24 mars 2015 
 

S’investir, rencontrer, expérimenter ! 

 
A la ferme, les jeunes vivent des expériences enrichissantes et des moments 
inoubliables. L’association Agriviva rend cette aventure possible, elle aide des jeunes 
âgés de 14 à 25 ans à trouver une famille paysanne pour un séjour durant leurs 
vacances. Le démarrage de la saison 2015 coïncide avec la nouvelle présentation du site 
Internet www.agriviva.ch.  

S’investir, rencontrer, expérimenter ! Ce slogan décrit en trois mots bien choisis ce que les 
jeunes vivent en s’immergeant avec Agriviva dans le monde de la ferme.  
 
S’investir pour découvrir des choses nouvelles et avoir quelques déclics. Qui a déjà eu 
l’occasion de découvrir de tout près la somme de travail à effectuer jusqu’à ce qu’un litre de lait 
arrive sur les rayons du supermarché ? Ou ce que cela signifie de prendre sous sa 
responsabilité des animaux ou des enfants ? 
 
Travailler à la ferme, cela demande des efforts physiques. C’est fatigant mais également source 
de satisfaction, car on voit le résultat de son travail. Ce sentiment de bien-être est indescriptible 
et il permet d’avoir chaque jour du cœur à l’ouvrage. Les familles paysannes sont 
reconnaissantes de l’aide apportée et elles apprécient les échanges avec les jeunes.   
 
Tous ont à gagner dans cette expérience : les jeunes qui rentrent chez eux avec de bons 
souvenirs et les familles paysannes, qui rencontrent les consommateurs de demain et leur font 
découvrir le monde où les denrées alimentaires sont produites.  
 
L’association Agriviva sert d’intermédiaire, elle met en contact les jeunes et les familles 
paysannes. Grâce à son site Internet, elle met une large plateforme à disposition. Chaque jeune 
y trouve la place qui lui convient le mieux. Le choix en places est aussi varié que l’agriculture 
suisse : Il y a des exploitations de la plaine jusqu’aux alpages, dans les quatre régions 
linguistiques de Suisse. Les jeunes qui effectuent un séjour à la ferme avec Agriviva sont non 
seulement logés et nourris, mais ils reçoivent en plus un peu d’argent de poche.  
 
La saison actuelle débute durant ce mois et l’association Agriviva en profite pour présenter son 
site Internet sous son nouveau jour. Désormais, il est encore plus facile de s’y retrouver et de 
rechercher la ferme qui répondra à ses attentes. Agriviva se réjouit de toutes les visites sur 
www.agriviva.ch et espère que les jeunes entre 14 et 25 ans seront nombreux à avoir envie 
d’aider les familles paysannes de toute la Suisse en 2015.   
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Personne de contact en cas de questions: 
Agriviva 
Rosmarie Zellweger, secrétaire générale suppléante 
Tél. direct +41 52 264 00 34 
rosmarie.zellweger@agriviva.ch 
 
Illustrations relatives à Agriviva disponibles sur notre site Internet: 
http://www.agriviva.ch/fr/medias/galerie/ 
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