Interview / Témoignage

De la ville à mon stage Agriviva
Grâce à son stage Agriviva dans la famille MengeltWieland de Splügen, Salomé Wunderlich a pu jeter
un coup d’oeil dans les coulisses d’une exploitation
agricole :

Mon nom est Salomé Wunderlich et je suis fille
unique. J’effectue actuellement une maturité à l’école
professionnelle de Bâle. Dans cette école, il est
obligatoire d’effectuer un stage de trois semaines à
la fin de la 1ère année afin d’acquérir davantage de
compétences sociales et d’autonomie. De plus, nous
apprenons ainsi à mieux connaître la vie à la ferme.
À l’école, nous avons obtenu toutes les adresses et
les informations nécessaires afin de nous inscrire
auprès d’Agriviva. Sur le site Internet, nous devions
annoncer notre âge, si nous étions une fille ou un
garçon et aussi dans quel domaine nous préférions
travailler. J’ai expliqué que je préférais avant tout
aider au ménage. Environ une semaine avant le début
du stage, nous avons eu une journée d’information à
l’école. Nous avons appris chez quelle famille nous
allions être placés. On m’a annoncé que j’allais être
accueillie dans une famille de Splügen qui avait un
enfant d’une année et demie. Lorsque le soir même,
j’ai pris contact avec la famille, je fus ravie d’entendre
qu’elle avait l’air sympathique.
Ma première impression s’est confirmée lors de notre
rencontre. Le premier jour, j’ai pu me rendre sur
l’alpage et j’ai aidé du mieux que j’ai pu. Certains jours
furent plus fatigants que d’autres, particulièrement
lorsque je devais aider à des travaux dont je n’avais
pas l’habitude à la maison. J’ai passé la plupart du
temps à m’occuper du petit garçon et du ménage.
Lors de la deuxième semaine, le lundi et le mardi
ont été assez éprouvants pour moi car ma maman
d’accueil est allée travailler. J’ai passé beaucoup de
temps avec l’enfant.
J’ai particulièrement apprécié les moments avec la
famille, par exemple lors des foins ou des repas,
lorsque nous pouvions discuter tous ensemble. De
plus, j’ai pu surmonter ma peur de leur chien et j’ai pu
savourer du lait frais.
J’ai passé de très beaux moments à Splügen car j’ai
appris à connaître plein de nouvelles choses et j’ai
connu une famille merveilleuse.
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