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Avant-Propos

Agriviva : plateforme d’échange entre adolescents, jeunes adultes et agriculteurs
et paysannes
Ces dernières années, les tendances alimentaires
se multiplient, les questions sur les impacts
environnementaux des activités agricoles sont
posées par la population et l’agriculture subit de plein
fouet les réalités météorologiques dramatiques. Il
en ressort des mouvements citoyens, exigeant des
changements à travers des initiatives populaires,
mais aussi de l’intérêt grandissant pour influencer
personnellement, par son comportement de
consommateur averti, l’évolution de notre société de
consommation.
Compte tenu de la complexité des interactions
entre la nature et l’homme, d’importants challenges
se posent pour un avenir durable. Un dialogue
constant et approfondi s’impose afin de définir des
pistes adéquates. Dans ce sens, Agriviva propose,
autravers ses différents prestataires, une plateforme
de dialoque aux jeunes consommateurs. Comme
dit le Dalaï-Lama : «Si tu veux connaitre quelqu’un,
n’écoute pas ce qu’il dit, mais regarde ce qu’il fait».
Les stages permettent de s’ouvrir l’un à l’autre,
d’exposer les besoins et attentes des consommateurs
aux producteurs.

nous montre un enrichissement personnel mutuel.
Tous ces bénéfices sont possibles grâce à plusieurs
partenaires. Citons d’abord nos familles paysannes
qui s’organisent de façon à pouvoir accueillir et
intégrer un stagiaire dans leur quotidien, puis nos
instances fédérales et cantonales au travers de leurs
fonds d’encouragement pour les activités extrascolaires, les organisations des paysannes et les
chambres d’agricultures, les services cantonaux
de vulgarisation agricole ainsi que tous les autres
donateurs. Au nom de notre association et des
acteurs, prestataires et stagiaires, je tiens à les
remercier très sincèrement.
Pour le bon déroulement des activités, j’aimerais
remercier très chaleureusement notre équipe motivée
et hautement engagée, dirigée par Ueli Bracher,
à la centrale de Winterthur qui fournit un travail
considérable. Elle assure les tâches opératives et
financières et soutiennent les différentes antennes
de placement constitutives de l’important pilier du
réseau régional. Le service à la clientèle y est une
valeur vécue au quotidien.

En 2018, 1447 stagiaires ont choisi de découvrir le
monde agricole, viticole, arboricole ou maraîcher.
Le nouveau site internet, réactualisé pour la saison
2018 permet de trouver rapidement les offres de
place de stage et de s’inscrire facilement, aussi par
smartphone avec un affichage adapté. Compte tenu
des enjeux cités en introduction, notre plateforme
doit constamment évoluer pour proposer davantage
de possibilités de rencontres ville-campagne. Lors de
son séminaire annuel et avec la création d’un groupe
de travail spécifique, le comité s’est doté d’une
stratégie et d‘une vision. Agriviva est une association
qui favorise les échanges entre producteurs et jeunes
adultes contribuant à une meilleure cohérence
sociale entre la ville et la campagne.

Le comité, constitué de
partenaires des différents
milieux concernés, s’est
réuni régulièrement afin de
suivre de près l’évolution de
cette plateforme, apprécié
par tous. Je remercie
vivement mes collègues du
comité qui contribuent
chacun avec ses
compétences
et
son réseau à la
bonne marche de
l’association.

Les échanges sont multiples et hauts en couleurs :
une nouvelle région, famille, parfois une autre langue, la cohabitation de plusieurs générations et un
autre rythme de vie. Le résumé des évaluations faites
auprès des jeunes, mais aussi des familles d’accueil

Andrea Bory,
présidente
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Reportage

„Les Messmers font partie d’Agriviva“
Thal: Alfred et Antonia Messmer sont famille d’accueil
depuis quatre ans pour Agriviva qui propose des jobs
de vacances sur des fermes.
image et texte: Kurt Latzer.

Antonia Messmer et Sebastian Anderegg
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Antonia Messmer s‘occupe de préparer le déjeuner
pour une famille de Thoune qui passe quelques
jours au Rosentürmli, c‘est le nom de la ferme
des Messmers. Ensuite, elle prend le temps de
parler avec Sebastian Anderegg de la ferme et
d‘Agriviva. Grâce à l‘engagement de nombreuses
familles d‘agriculteurs et d‘Agriviva, les jeunes ont
la possibilité de découvrir le travail dans le monde
agricole. „C’est positif pour l’image de l’agriculture et
vous contribuez à montrer aux jeunes où les denrées
alimentaires sont produites et de quelle manière“,
cette citation est à lire sur la page d’accueil du site
internet d’Agriviva.

Qu’en est-il des animaux et de la production de
denrées alimentaires
Sebastian n‘a pas encore grandchose à dire. Il est
arrivé samedi dernier à la ferme. „J‘ai pu jouer avec
de très jeunes chats et j‘attends avec impatience
les poussins qui vont éclore dans les prochains
jours“ explique le jeune de 14 ans. Chez lui, dans
la région de Zürich, il aide de temps en temps sa
mère au manège. Aussi pour sortir les fumiers. Le
grand-père de Sebastian est agriculteur. Pourquoi
l’écolier a-t-il choisi un job de vacances à la ferme
à Thal ? „Je connais déjà les chevaux et les vaches.
Je voulais apprendre à connaître d‘autres animaux“
dit Sebastian. Il y en a beaucoup au Rosentürmli.
Comme les poules, les lapins, les chats, les oies
et les ânes. Sans oublier le bouvier d‘Appenzell qui
accueille chaque visiteur avec enthousiasme.
L’offre a évolué avec le temps
La famille Messmer propose des vacances à la ferme
depuis 26 ans. „Avant même que nous décidions
de rejoindre Agriviva, nous avions des jeunes
en vacances“ explique Antonia Messmer. Tout a
commencé avec les jobs de vacances lorsque la
fille d‘une famille qui rendait souvent visite à Thal
a demandé s‘il serait possible d’avoir un travail
pour les vacances. La famille d‘agriculteurs est
maintenant active pour Agriviva depuis quatre ans.
Pendant leur séjour, les jeunes aident en échange
de la pension complète. „De plus, ils reçoivent un
petit rémuneration pour leur aide. Chez Agriviva,
tout est clairement réglé“, dit l‘agricultrice avant
de s‘occuper à nouveau des hôtes de Thoune. La
courte pause de Sebastian est terminée. Il a une
tâche à effectuer dans les écuries et les enclos des
chevaux et des ânes. Avec un sourire, il montre la
brouette avec laquelle il sort le fumier. La raison
de l’amusement de Sebastian est évidente: La
brouette n‘a pas deux poignées et une roue comme
d‘habitude, mais un moteur et des chenillettes.
L‘odeur du fumier et du lisier ne dérange pas le jeune
de Wallisellen, il connaît l‘air de la campagne depuis
chez lui. Après avoir relâché les chevaux et les ânes
dans la prairie, Sebastian commence le travail avec
la pelle et le balai. Les tas de fumier et les crottins
disparaissent les uns après les autres dans le petit

Reportage

transporteur. L‘élève n‘a pas encore opté pour une
profession. „Un travail à moitié à l‘intérieur et à
moitié à l‘extérieur serait idéal, de préférence avec
des animaux“, dit Sebastian Anderegg avec un large
sourire et des yeux brillants. Il n’écarte pas l’idée de
devenir vétérinaire. Mais pour cela, il doit passer par
une école supérieure. Par rapport à ce qui l‘attend
dans les deux semaines à venir il répond: „Je laisse
venir. Je suis prêt.“
Pas envie de faire de la discipline
Ça ne marche pas sans ordre, surtout dans une
ferme! Il existe des règles claires pour les téléphones
portables et les ordinateurs portables ou pour l’heure
du levé le matin. Antonia Messmer aime donner un
peu de temps aux jeunes et faire quelque chose avec

eux. „Nous pouvons visiter le zoo de Walter et
partir avec les chevaux, les poneys et les ânes“ dit
l‘agricultrice. „Et quand il fait à nouveau très chaud,
Sebastian est autorisé à aller à la piscine l‘après-midi.
Seules les piscines où il y a un maître-nageur sont
autorisées. Après tout, j‘ai un devoir de responsabilité
envers Sebastian“ dit Antonia Messmer. „Jusqu‘à
présent, toutes les expériences des jobs de vacances
n‘ont pas été que positives. Une fois, nous avons
accueilli un jeune homme qui a été placé à la ferme
comme punition. Mais je n‘ai ni le temps ni l’envie
d‘éduquer des enfants et des jeunes difficiles„ dit
Antonia Messmer. Avec Sebastian, l’agricultrice est
contente. Et ce bien qu‘il ne soit arrivé à Thal que
samedi dernier et qu‘il y avait ces derniers temps
moins de travail à la ferme.
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Omer Yousef de Syrie en
stage Agriviva en Obwald

Stage d’Edi Mohammed Shamsi sur la
ferme de la famille Weber

Je m’appelle Omer. Durant les vacances d’été 2018
j’ai passé 3 semaines sur l’exploitation de montagne
de la famille Deschwanden. J’ai tellement apprécié
le temps passé avec la famille et les enfants que j’y
ai passé une semaine de plus pendant les vacances
d’automne 2018. Beaucoup de choses étaient
complètement nouvelles pour moi, parce que j‘ai fui
la Syrie avec ma famille à cause de la guerre.
En Syrie, nous avions deux vaches, deux veaux, dix
moutons et deux chèvres. Ma sœur et moi devions
les garder dans le champ. Il n‘y avait pas de pâturage
et les animaux n‘avaient pas d‘étable. J‘ai également
été à l‘école pendant trois jours.
Ici, à la ferme, j‘ai vu une clôture électrique pour
la première fois. Il n’y avait pas besoin de toujours
surveiller les animaux. Quand les vaches sont
revenues de l‘alpage, une fête a été organisée dans
la vallée. J‘ai eu la possibilité de participer au défilé.
C‘était très beau et drôle!
A la ferme, j‘ai dégusté du fromage d’Emmental.
Le matin, je devais toujours être dans l‘écurie
ponctuellement à 5 heures et le soir, je devais sortir
le fumier avec une petite brouette motorisée. Sur
l‘alpage, il y avait une pièce avec un feu dans une
cheminée. On pouvait y faire fondre du fromage.
C‘était aussi nouveau pour moi. Nous avons tous les
cinq dormi dans la même pièce. C‘était amusant. J‘ai
tout aimé dans cette famille !

Edi Mohammed Shamsi a 21 ans et vit avec un ami
à Allschwil BL. Il vient d‘Afghanistan et est en Suisse
depuis deux ans. N‘ayant pas eu l‘occasion d‘aller à
l‘école, il a aidé dès l‘âge de huit ans sur la ferme de
sa famille et de connaissances. Il nous fait part de
ses impressions sur son premier stage avec Agriviva.

Omer Yousef (droite) avec famille von Deschwanden

Tout d’abord, un grand merci à la famille Stefanie
et Christian Weber, qui m‘a fait confiance. J‘ai pu
travailler sur leur ferme pendant deux semaines et
j’ai vraiment eu de bonnes impressions.
Une grande partie du temps, j‘ai aidé à la cueillette
des cerises. J’ai aussi effectué bien d‘autres travaux
dans l‘écurie, dans le jardin et aux champs. Quelques
fois j’ai aussi participé à la coupe de l’herbe pour
nourrir les vaches.
À la ferme, j‘ai aussi fait la connaissance d‘un
adorable chien. Parfois, je partais en promenade
avec lui.
Nous nous sommes aussi beaucoup amusés
ensemble. Parfois, le soir ou le week-end, nous
faisions un barbecue dans la forêt. C‘était vraiment
très amusant.
Et ceci je ne dois pas l‘oublier non plus: dans la
cuisine, une Ukrainienne a cuisiné pour nous. Elle
était très drôle et nous faisait rire. Parfois, je l‘aidais
aussi à cuisiner.
J‘ai remarqué quand j‘étais là-bas que les gens du
village sont très différents de ceux de la ville.

Activités

Stratégie 2023: regarder vers l’avenir avec optimisme
Élaboration et adoption de la Stratégie 2023
En 2017 déjà, le comité a décidé de revoir ou plutôt
de redéfinir la stratégie de l‘association et à cet effet
mis en place un groupe de travail.
Composé de 3 membres du comité et du secrétaire
général, le groupe de travail s’est réuni sous la
présidence de Raymond Anliker pour la première fois
début 2018. Grâce à une analyse du contexte et de
l’association (opportunités et risques ainsi que forces
et faiblesses), les défis stratégiques ont été identifiés
et les mesures stratégiques correspondantes ont été
définies. Le groupe de travail a défini et réparti les
objectifs pour les différents domaines sur un horizon
de 5 ans (Stratégie 2023).
A l‘occasion de la retraite, la première version du
document „Stratégie 2023“ a été présentée au
comité et à l’ensemble du secrétariat général et a
fait l‘objet de discussions approfondies. Après une
version actualisée par le groupe de travail, le comité
a finalement adopté la version finale du document
en novembre et a en même temps défini les sousobjectifs à atteindre pour 2019. Une évaluation de la
mise en œuvre de la stratégie sera effectuée chaque
année lors de la retraite et les sous-objectifs pour
l‘année suivante seront définis au cours du quatrième
trimestre.
Le règlement général de l’UE sur la protection
des données concerne également Agriviva
Le nouveau règlement européen sur la protection des
données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018
dans toute l’Union européenne (UE). Ce règlement
concerne également les entreprises suisses qui
traitent des données personnelles de personnes
physiques établies dans l‘UE. Ceci s‘applique donc à
Agriviva en raison du placement de jeunes originaires
de ces pays.
Ainsi, des exigences plus strictes en matière de
protection des données s‘appliquent aux jeunes des
pays de l‘UE. Ceci ne s‘applique pas aux jeunes
domiciliés en Suisse, car ils sont soumis à la loi
suisse sur la protection des données. Cette dernière
devrait à l’avenir toutefois être alignée sur le nouveau
règlement RGPD de l‘UE.

Avant même l‘entrée en vigueur du RGPD, Agriviva
précisait aux jeunes, dans les conditions de
participation, que leurs données seraient transmises
aux familles paysannes et qu‘ils (également
les parents pour les mineurs) confirmaient leur
consentement en signant un formulaire d‘inscription.
Afin de répondre aux nouvelles exigences, Agriviva
a en outre publié sur son site internet un accord
élargi de protection des données (clause de nonresponsabilité) et a révisé son concept interne de
protection des données.
L’obligation d’annoncer les postes vacants
s’applique-t-elle également aux jeunes placés par
Agriviva?
Suite à l‘adoption de l‘initiative sur l‘immigration de
masse en 2014, le Conseil fédéral a introduit le 1er
juillet 2018 l‘obligation d’annoncer les postes vacants
pour les professions avec un taux de chômage élevé.
Cela touche diverses professions, y compris les aides
agricoles. Si cette dénomination s’était également
appliquée aux jeunes qui effectuent un stage
Agriviva, les procédures administratives auraient
été alourdies, surtout pour les familles d‘accueil, et
la survie de l‘association aurait pu en être fortement
menacée. Le secrétariat général a communiqué aux
autorités responsables que les jeunes sont nourris
et logés et reçoivent de l’argent de poche, mais qu‘il
n’existe ni de contrat de travail, ni de de poste de
travail en tant que tel à pourvoir. L‘accent est mis
sur la transmission de connaissances aux jeunes, la
découverte des diverses activités et l‘apprentissage
par le biais d‘une aide active sur une courte période.
Les autorités compétentes ont su reconnaître et
prendre compte de ces éléments et ont exempté les
placements d‘Agriviva de l‘obligation d’annoncer les
postes vacants.
Nouveau site internet
Après la mise en ligne du nouveau site internet fin
2017, la révision, la résolution des problèmes et
l‘optimisation du système complexe de réservation
associé à la base de données et adapté aux
besoins spécifiques d‘Agriviva ont nécessité un
investissement en temps important.

7

statistique

Saison 2018

nombre

jours

Ø journées

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Volontaires

977

944

1‘122

14‘444

14‘177

16‘497

14.8

15.0

14.7

57.6

60.6

59.6

Stagiares

271

300

270

3‘886

4‘128

3‘888

14.3

13.8

14.4

58.3

54.0

50.0

Étrangers

199

227

277

4‘157

4‘856

6‘138

20.9

21.4

22.2

56.3

54.2

56.7

1‘447

1‘471

1‘669

22‘487

23‘161 26‘523

15.5

15.8

15.9

57.6

58.2

57.6

Total

Volontaires par âge
Age

Vue d‘ensemble des prestations des étrangers
2018

2017

2016

%

%

%

14 ans

15.3

18.5

15.5

15 ans

18.2

17.1

16 ans

18.2

17 ans

Nationalité

Participants
2018

2017

2016

Allemagne

42

46

84

15.6

France

18

22

41

17.0

20.1

Pays-Bas

4

6

5

19.4

18.0

19.8

Pologne

0

7

3

18 ans

11.7

10.4

10.9

Tchèquie

15

21

13

19 ans

6.8

5.6

6.2

Autriche

10

10

9

>20 ans

10.4

13.4

11.9

Italie

71

78

82

Total

100

100

100

Autres pays

20

17

14

Suisse de l‘étranger

19

20

26

199

227

277

Total

Nombre de placements stable
Il est réjouissant de constater qu’un total de 1’447
stages a été enregistré, soit pratiquement au même
niveau que l‘année précédente (2017 : 1’471).
Une légère augmentation est à constater dans le
segment des «volontaires», (c‘est-à-dire les jeunes
résidant en Suisse qui ne participent pas à un stage
scolaire) (+33, soit +3,5 %), mais cela n‘a pas pu
compenser entièrement la baisse dans les segments
«stages scolaires» (-29, soit -9,7 %) et «étrangers»
(-28, soit -12,3 %). La principale raison de la
diminution du nombre d‘élèves est le passage d‘un
stage obligatoire à un stage pour la première fois
facultatif pour une école qui participait à nouveau.

8

féminin en %

Comme l‘année précédente, les pays d’origine les
plus représentés sont les pays limitrophes avec l‘Italie

(71), l‘Allemagne (42) et la France (18), ainsi que les
jeunes de onze autres pays de l‘UE/AELE. De plus,
nous avons pu placer 19 jeunes Suisses de l‘étranger
venus du monde entier et leur faire découvrir une part
importante de la tradition et de la culture suisse. Au
total, 13,7% de tous les placements ont été effectués
avec des jeunes résidant à l‘étranger (y compris des
Suisses de l‘étranger).
Plus de la moitié des jeunes sont âgés de 14 à 16
ans (51,5 %) et plus des trois quarts avaient 18 ans
ou moins (82,8 %). La répartition par sexe est restée
relativement constante, avec une légère majorité de
femmes (57,6 %) (58,2 % pour l’année précédente).
Au total, les jeunes ont soutenu leur famille d‘accueil
pendant la saison 2018 pendant plus de 22 487 jours!

statistique

Principale motivation des jeunes : Découvrir et
travailler en plein air.
Afin que les jeunes puissent réserver un stage, ils
doivent d‘abord créer un profil sur notre site internet.
Ils sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils
souhaitent effectuer un stage avec Agriviva (plusieurs
réponses sont possibles) : deux tiers (66,7%) disent
vouloir découvrir quelque chose de nouveau et plus
de la moitié (54,6%) désirent travailler en plein air.
D‘autres motivations fréquemment citées sont le
contact avec les animaux (42,0%), apprendre à
connaître d‘autres personnes (39,3%), le fait de
toucher une petite contribution financière (30,2%) et
l‘amélioration des connaissances dans une langue
étrangère (27,8%).
Des participants satisfaits
A la fin du stage, les jeunes et les familles paysannes
sont encouragés à évaluer de leur point de vue et
à l’aide d’un questionnaire le déroulement du stage.

Les retours sont réjouissants : 9 jeunes sur 10 (89,3%)
ont bien apprécié jusqu’à très apprécié le stage et
sont satisfaits de leur argent de poche (91,1 %). Le
taux de satisfaction à l‘égard des prestations fournies
par les antennes de placement est encore plus
élevé : 94,1% des jeunes qualifient ces prestations
de bonnes à très bonnes - et 97,6% des familles
paysannes les qualifient de bonnes à très bonnes.
En plus de répondre à des questions spécifiques,
les jeunes et les familles paysannes ont la possibilité
d’apporter leurs remarques et leurs commentaires.
La déclaration d‘un Bernois de 15 ans sur son stage
en Valais en dit long : „Une telle journée Agriviva est
encore plus excitante qu‘une journée à Europapark!“.
Agriviva se réjouit des réponses et réactions
positives qui représentent à la fois une motivation
et une obligation de continuer à s’engager avec joie
et enthousiasme au profit des jeunes et des familles
paysannes.

les jeunes ont effectué un stage pour les raisons suivantes
apprendre quelque chose de nouveau
travailler à l'éxtérieur et dans la nature
travailler avec des animaux
faire connaissance avec des nouvelles personnes
gagner de l'argent
améliorer les connaissances dans une langue étrangère
obligé par l'école
autre
pause entre fin de l'ecole et l'apprentissage
obligé par les parents
chômage
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Communication & Médias

Communication

„step into action“ 2018 Genève

Reportages sur Agriviva dans divers médias
Au cours de l‘année, Agriviva s’est retrouvée
dans une grande variété de médias: des petits
hebdomadaires locaux en passant par les radios
d‘importance régionale et aux journaux d‘envergure
nationale, y compris la presse spécialisée et le
grand public. Les journaux, les magazines, la radio
et la télévision demeurent d‘importantes sources
d‘information pour une partie de notre public cible.
Toutefois, la diffusion d‘informations factuelles - en
particulier par le biais de médias de grande diffusion
- tend à devenir plus difficile en raison de la tendance
à l‘info-divertissement (c‘est-à-dire le mélange de
l‘information et du divertissement).
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Adaptation des moyens de communication après
une analyse de leur efficacité
Jusqu’alors, et ce dans de nombreuses régions de
Suisse, des flyers d‘information de la taille d‘une carte
postale étaient adressés au début de chaque année
aux plus jeunes des potentiels participants à un
stage Agriviva (14 ans). L’année dernière, au moyen
d‘un sondage en ligne mené auprès d‘environ 2 500
anciens participants, nous avons évalué l‘impact de
ces cartes, ceci en tenant également compte qu‘il est
de plus en plus difficile pour les communes d‘obtenir
des adresses pour des raisons de protection des
données et que cette forme de marketing direct est
généralement assez coûteuse.
L‘évaluation a montré que l‘envoi de la carte postale
n‘a pas (plus) l‘effet escompté chez les jeunes, c‘est
pourquoi il n‘est pas maintenu. Les ressources ainsi

libérées seront utilisées pour d’autres projets, ceci en
mettant l‘accent sur les actions en ligne. Les autres
impressions (brochures d‘informations, affiches)
seront revues et fusionnées en un seul format.
Le nouveau site internet rencontre un écho positif
La refonte technique et visuelle du site internet (y
compris l‘administration des utilisateurs et le système
de réservation) a nécessité beaucoup d‘efforts
financiers et personnels. Mais ces derniers ont porté
leurs fruits. Les retours des utilisateurs sont positifs,
tout comme les principaux chiffres. Ainsi, en 2018,
par exemple, 1 413 millions de pages consultées
ont été enregistrées (soit une hausse de 6,6 % par
rapport à l‘année précédente) et la proportion de
pages consultées sur smartphone a augmenté à 40%
(33,5% l‘année précédente) - avec une meilleure
présentation des contenus sur les appareils mobiles,
nous répondons aux besoins et aux habitudes des
nouveaux utilisateurs.
Augmentation du nombre d‘abonnés aux médias
sociaux
Agriviva est active sur Facebook et Instagram. Via ces
deux médias sociaux, le nombre de personnes qui se
sont abonnées au site et qui souhaitent avoir accès à
nos publications pourrait être augmenté. L‘accent est
mis sur les publications de photos des jeunes et des
familles d‘agriculteurs car ses dernières reflètent la
valeur des expériences vécues par les participants à
des stages Agriviva.

Communication & Médias

Agriviva se présente
Depuis quelques années, Agriviva n’a plus participé
à de grandes foires publiques (principalement en
raison des locations de stand élevées et des pertes).
En revanche, nous pouvons nous adresser à
notre public de manière ciblée et économique
lors d’événements de „STEP into action“. L‘année
dernière Agriviva était ainsi présente sur 3 sites
différents. Plus d‘un millier d‘écoliers ont pu se faire
une idée sur 2 à 3 jours des prestations offertes par

Agriviva et d‘autres organisations à Zollikofen, SaintGall et Genève.
Début octobre, Agriviva a eu la possibilité de se
présenter à Spiez lors de la conférence annuelle de
la „Grow Abroad World Alliance“ (un regroupement
d‘organisations d‘échanges agricoles et horticoles).
L‘invitation des organisateurs nous a permis d‘attirer
l‘attention des participants sur notre association et
nos activités.
„step into action“ 2018 Genève
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Finances

Comptes 2018
Le nombre de participants est resté stable, mais
la recette des taxes d’inscription des jeunes a
légèrement augmenté en raison d’une petite
augmentation des taxes.
Le soutien financier de l‘Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) à des tâches de gestion et aux
activités régulières alloué pour l’encouragement
des activités extrascolaires auprès de l’enfance et
de la jeunesse à des organisations s’évalue et se
calcule selon un système de points. A l‘instar des
années précédentes, la valeur du point a diminué
pour tous les demandeurs (-3.3%). Agriviva a
toutefois pu compenser cet effet négatif grâce à
une nouvelle augmentation du nombre total de
points obtenus, ce qui a entraîné une augmentation
de la contribution de soutien à CHF 70‘788.00 soit
+5.7% par rapport à l‘année précédente. Le solde
du compte des Fondations n‘indique que les dons
librement disponibles. Les promesses de dons ont
été comptabilisées soit dans le fonds billets de train
pour les jeunes, soit au projet informatique pour
rembourser les coûts du projet et les amortissements
(voir l‘annexe aux comptes annuels).
En résumé, les produits ont légèrement diminué par
rapport à l‘année précédente.

de la nouvelle identité visuelle et l’adaptation des
contenus. CHF 8‘000.00 ont été provisionnés pour
couvrir les frais engagés en 2019.
La majeure partie des coûts du projet de nouvelle
identité du site Internet et de reprogrammation de
la base de données ont été capitalisés en 2016,
respectivement 2017 (au total CHF 86‘400.00) et
seront amortis linéairement sur 3 ans (de 2017
à 2019) à hauteur CHF 28‘800.00. En 2017, ce
montant a été diminué à CHF 23‘800.00 en raison
de la dissolution de provisions à court terme de
CHF 5‘000.00. En 2018, la charge d’amortissement
pourra être intégralement remboursée par des
donations provenant de fondations. L‘optimisation
du système complexe via lequel sont effectuées
les réservations de placement et les données
d’utilisateurs administrées n’est pas encore achevée.
L‘année dernière, les dépenses s‘élevaient à CHF
11‘362.80 (après déduction des contributions - voir
annexe des comptes).
Les charges financières comprennent les frais de
gestion des comptes et de dépôt ainsi qu‘une perte
comptable sur des titres (fonds d’obligations).
Par rapport à l’année précédente, le total des charges
a été diminué d’environ CHF 10‘000.00.

En ce qui concerne les imprimés publicitaires, les
fonds existants ont été épuisés pour les besoins

Agriviva boucle l‘exercice 2018 sur un bénéfice de
CHF 1‘933.18.

Contributions de personnes et d’institutions
Nous adressons nos chaleureux remerciements à toutes les institutions et personnes pour leur soutien financier
à Agriviva en 2018 et pour l’intérêt qu’elles portent à notre organisation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association suisse Munich
commune Athenaz/Avusy
Fondation Alfred und Bertha Zangger-Weber
Fondation Anna Maria und Karl Kramer
Fondation Baugarten
Fondation Ernst Göhner
Fondation Ernst & Theodor Bodmer
Fondation Grütli Zürich
Fondation Oertli

•
•
•
•
•
•
•

Fondation Olga Mayenfisch
Fondation Binelli & Ehrsam Zürich
Fondation pour la jeunesse Suisse General
Guisan
Fondation pour une alimentation durable assurée
par l‘agriculture suisse
Fondation Temperatio
Fonds de donation de la Mobilière
Paroisse Walde, Goldingen
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Finances

Bilan

Actif
Disponible capital
Dettes actives des prestations et services
Actifs cotés en bourse détenus à court terme
Dettes actives restantes
Actifs transitoires
Actifs circulants

annexe

A2.1

Cautions
Mobilier de bureau
Infrastructure informatique
Actifs immobilisés

Total actif

Passif
Créanciers
Passifs transitoires
Charges anticipées
Capitaux étrangers
Capital association
Fonds Assurances qualité
Fonds billets de train jeune
Fonds cas d'assurances
Profit
Capital propre

Total passif
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A2.2

2018

2017

CHF

CHF

681'232.16
9'720.00
182'218.00
570.65
3'469.41
877'210.22

521'438.48
106'290.00
191'268.00
1'295.88
451.45
820'743.81

3'747.00
1.00
28'801.00
32'549.00

3'746.05
1.00
57'601.00
61'348.05

909'759.22

882'091.86

2018

2017

CHF

CHF

51'306.60
36'709.98
18'000.00
106'016.58

4'697.15
44'070.50
10'000.00
58'767.65

706'798.61
67'319.70
7'132.00
20'559.15
1'933.18
803'742.64

711'795.52
78'326.45
17'340.00
20'859.15
-4'996.91
823'324.21

909'759.22

882'091.86

Finances

Compte de pertes et profites
2018

2017

CHF

CHF

Frais d'inscription des jeunes
Contributions des familles paysannes
Contribution des cantons
Baisse de productivité
Total produits des prestations et services

68'735.22
37'750.00
31'180.00
-478.41
137'186.81

60'523.50
38'355.00
29'805.00
-339.25
128'344.25

Contribution de la Confédération
Contributions d'organisation
Contributions de base des cantons
Cotisations des membres
Cotisations USP
Contributions de fondations
Total autres produits

70'788.00
67'725.00
96'700.00
11'500.00
45'000.00
2'503.80
294'216.80

66'995.00
67'725.00
96'700.00
11'800.00
45'000.00
12'788.00
301'008.00

Total produits d'exploitation

431'403.61

429'352.25

Assurances
Frais de placement aux antennes
Charges divers
Résultat brut

-3'470.00
-32'500.00
-3'578.15
391'855.46

-3'598.00
-33'325.00
-4'243.40
388'185.85

Salaires du personnel
Charges de locaux
Entretien, Réparations, Rempl.
Charges d'administration et Informatique
Publicité et Promotion prestations
Projet informatique
Amortissements
Charges financières
Recettes financières
Resultat opérationnel 2

-265'764.05
-19'955.75
-2'870.95
-41'800.29
-39'522.05
-11'362.80
0.00
-10'411.39
1'586.95
1'755.13

-266'909.75
-20'106.90
-2'890.70
-46'580.46
-37'831.24
-448.20
-23'800.00
-1'401.10
5'912.14
-5'870.36

893.05
-715.00

873.45
0.00

1'933.18

-4'996.91

annexe

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Resultat d'exploitation

A2.3

B12.
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rapport de révision
hit

Treuhand

GmbH

Oberlandstrasse 98, 8610 Uster • Tel. 044 905 89 89 • Fax 044 905 89 90

à l’Assemblée générale des membres
de l’association AGRIVIVA
8401 Winterthur
Sachbearbeiter
Remo Keist
E-Mail
r.keist@hit-treuhand.ch
Ihr Zeichen

Uster, le 08. février 2019

Rapport de l’organe de révision relatif au contrôle restreint, adressé à l’assemblée
générale de l’association Agriviva, Winterthur
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et pertes et
profits) de l’association Nom pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2018.
La tenue de la comptabilité incombe au comité alors que notre fonction est de contrôler cette
dernière. Nous confirmons que nous répondons aux exigences légales relatives à l’agrément et à
l’indépendance.
Nous avons procédé à notre contrôle sur la base de la norme suisse relative au contrôle restreint. Le
contrôle doit ainsi se préparer et s’effectuer de manière à permettre de reconnaître des informations
incorrectes déterminantes qui figureraient dans les comptes annuels. Un contrôle restreint comporte
principalement des interviews et des actes de contrôle analytiques ainsi que des examens détaillés
adaptés aux circonstances de documents disponibles auprès de l’entité soumise au contrôle. La
révision ne comporte cependant ni contrôles relatifs aux processus d’exploitation et au système de
contrôle interne, ni interviews et actes de contrôle supplémentaires visant à reconnaître des actes
délictueux ou d’autres violations de dispositions légales.
Dans le cadre de notre contrôle, nous n’avons rencontré aucun fait nous permettant de conclure que
les comptes annuels ne répondent pas aux prescriptions légales et statutaires.

hit Treuhand GmbH

Remo Keist

Annexe : comptes annuels de l’association
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Réviseur RAB 109961
Réviseur responsable

Stefanie Stahl

Réviseur RAB 108927

rapport de révision
Annexe pour les comptes annuels 2018
A

Division selon art. 959c al. 1 CO

A1.

Informations sur les principes comptables appliqués
Les comptes annuels présents sont constitués d’après le règlement de la loi suisse,
en particulier l’article au sujet de la comptabilité commerciale et la reddition des
comptes du Droit des obligations (art. 957 jusqu’au 962).

A2.

Indications, répartitions et explications des positions du bilan et comptes de
pertes et profits.

A2.1 Dettes
- Avoir
- Avoir
- Avoir

actives restantes
d'impôt anticipé
AXA prévoyance (LPP)
AXA assurance-accidents

A2.3 Passifs transitoires
- Contributions de base année suivante
- Charges prévisibles non facturées
- Frais d'inscription des jeunes pour l'année suivante
A2.3 Compte Fondations
Totale des contributions
dont allouées
- Fonds billets de train pour les jeunes
- Reduction coûts d'amortissement du projet informatique
- Reduction coûts courants du projet informatique
dont non affectées

2018
CHF

2017
CHF

555
15
0
571

1'254
17
25
1'296

27'800
6'573
2'337
36'710

32'600
10'262
1'209
44'071

48'504

34'788

-16'000
-28'800
-1'200
2'504

-22'000
12'788

A3.

Montant total des réserves soldées et des réserves latentes extraverties

aucun(e)

aucun(e)

A4.

Autres indications demandés d’apres la loi

aucun(e)

aucun(e)

B

Division selon art. 959c al. 2 CO

B1.

Nom et forme juridique de l‘entreprise
Association AGRIVIVA, 8401 Winterthour (ne pas enregistré en ORC)

B2.

Emplois à plein-temps

moins que 10

moins que 10

B3.

Participations directes ou indirectes

aucun(e)

aucun(e)

B4.

Parts de son propre capital détenues direct ou indirect

aucun(e)

aucun(e)

B5.

L'acquisition et l'alinénation par l'entreprise de ses propres parts

aucun(e)

aucun(e)

B6.

Obligations des contrats leasing non mentionnées au bilan > 1 année

aucun(e)

aucun(e)

B7.

Dettes envers des institutions de prévoyance
- AXA Winterthur Prévoyance

CR 15

CR 17

B8.

Sûretés constituées en faveur de tiers

aucun(e)

aucun(e)

B9.

Actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise et celui des actifs grevés
d'une réserve de propriété

aucun(e)

aucun(e)

B10. Engagement conditionnel

aucun(e)

aucun(e)

B11. Droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres
de l'ensemble des organes de direction ou d'administration ainsi qu'aux
collaborateurs

aucun(e)

aucun(e)

B12. Postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat
- Prolongation protection de marque "Agriviva" jusqu'à 2029

aucun(e)
700

aucun(e)
0

B13. Evénements importants survenus après la date du bilan

aucun(e)

aucun(e)

B14. Raisons de démission de l'organe de révision avant le terme de son mandat

supprimé

supprimé
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Organes / Adhésions

Organes de l‘association
Excellents échanges lors de l’assemblée générale
L‘année dernière, Agriviva a été accueillie au Centre
agricole de Liebegg à Gränichen pour son assemblée
générale. Les participantes et les participants ont été
impressionnés par la présentation du programme
de formation varié du Centre de compétences en
agriculture, économie familiale et alimentation du
canton d‘Argovie.
Après trois ans au sein du comité, Martina
Dumelin a annoncé sa démission pour des raisons
professionnelles et familiales. Martina Dumelin a
apporté son expérience dans les domaines de la
jeunesse et de la culture ainsi que de l‘agriculture
et a apporté de nombreuses nouvelles idées et
opinions. Andrea Bory, présidente, l‘a remerciée pour
son travail et son engagement au nom du comité et
de l‘association.
En remplacement, Carla Dossenbach, de Winterthour,
a été élue au comité. Elle est cofondatrice et
coordinatrice de l‘organisation „step into action“ qui
s’engage pour une société durable. Agriviva est
régulièrement représentée dans ses ateliers pour
étudiants et enseignants. Forte de cette expérience
dans le domaine de la jeunesse et des thématiques
en lien avec Agriviva, Carla Dossenbach complète
idéalement le comité de l‘association.

participants ce qui motive les jeunes d‘aujourd‘hui,
ce à quoi ils s‘identifient et ce qui caractérise leur
consommation des médias.
Comité: la Stratégie 2023 comme thème central
de la retraite
La retraite de l‘Institut Agricole de Grangeneuve
à Posieux/FR a été consacrée au développement
de la stratégie. Un jour et demi a été consacrés de
manière intensive et constructive à la détermination
de l‘orientation future de l‘association.
L‘évolution des chiffres des placements, le budget
et le projet informatique ont été d‘autres thèmes
centraux des activités du comité au cours de l‘année
écoulée.

Lors d’une présentation très intéressante, Martina
Dumelin et Carla Dossenbach ont présenté aux

Un large réseau grâce aux:
•
•
•
•
•
•

LID: Service d‘informations agricole
AGIR: Agence d‘information agricole romande
CSAJ: Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
SLJV: Schweizerische Landjugendvereinigung
Société suisse d‘utilité publique
Geschäftsmieterverband

L‘association Agriviva est membre des ces institutions.
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Derrière Agriviva

d.g.à.dr: Carla Dossenbach, Ueli Bracher, Stefan Heller, Andrea Bory, Mirjam Hofstetter, Ursula Egli, Raymond Anliker, Rosmarie
Kuratli, Urs Urech, Ariana Lago. Manquent: Florence Matthey, Vanessa Dünki, Sandra Reiser und Maria Weilenmann

Comité
Présidente		
Membres		
			
			
			
			
			
			
		
Secrétariat général
Secrétaire général
Collaboratrices
			
			
			
			

Andrea Bory, Ingénieure agronome diplomée, EPFZ, Prométerre, Moudon/VD
Raymond Anliker, Lic.phil.hist, directeur de l‘ecole de commerce, Berne/BE		
Carla Dossenbach, MA en socio-économie, Winterthur/ZH
Ursula Egli-Seliner, paysanne et aide familiale, Rossrüti/SG
Stefan Heller, Ing.-Agr. FH, Executive MBA, Willisau/LU
Mirjam Hofstetter, ingénieure agronome EPF, SBV-USP, Brugg/AG
Florence Matthey (design.), MCs en Life Sciences HAFL, AGORA, Ropraz/VD
Urs Urech, animateur socio-culturel, Baden/AG
Ueli Bracher, économiste d‘entreprise HES, Zürich
Rosmarie Kuratli, employée de commerce, Müselbach/SG
Ariana Lago, employée de commerce, Brüttisellen/ZH
Vanessa Dünki, employée de commerce, Embrach/ZH 02.2018- 05.2018 (temporaire)
Sandra Reiser, apprentie employée de commerce, Bauma/ZH dès 08.2018
Maria Weilenmann, apprentie employée de commerce, Seuzach/ZH, jusqu‘au 08.2018
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Membres de l‘association au 31.12.2018

Membres individuels (70)
Heidi et Alois Abt-Sticher, Filippo Ambrosini, Christian Andereggen, Veronika et Armin AreggerFurrer, Rolf et Annalies Arni, Max Brandenberger, Stephan et Lorena Brunner, Claude et Gertrud
Buchs, Julie Buclin, Martin et Frieda Bühler, Anne et Daniel Casutt-Kautz, Jean-Louis Cathélaz,
Patrick Delay, Martina Dumelin, Sonja et Hans Fuchs, Stéphane Fumasoli, Daniel et Karin Graber,
Erwin Grünenfelder, Mathias et Madeleine Grütter-Zehnder, Urs et Lejsa Hans, Helen et Edi HessTroxler, Urs Hilzinger, Martine et Jacques Hobi, Erika et Walter Hollinger-Deppeler, Hansjürg Hörler,
Regina et Beat Hurni-Bartlome, Edith et Peter Jost-Dubach, Sepp et Bernadette Kaiser-Suter,
Helen et Markus Käslin-Roth, Martin et Josy Köchli-Bernet, Tiziana König, Fredy Kupferschmid,
Marianne et Hanspeter Lipp, Beat et Marianne Lörtscher-Mani, Daniel et Marie-Gabrielle Luisier,
Oliver Mani, Martin Mark, David et Lucy Maurer, Kurt et Cornelia Meier-Fröhlich, Antoine et Julie
Métrailler, François Morend, Andreas et Priska Mürner-Zurbrügg, Fredi Nadler, Jacqueline et JeanLuc Noirjean, Paul Nussbaumer-Brino, Marius Pannatier, Didier et Nadja Parrat, Yolande PerdrizatDuboux, Dominique et Denise Perrin-Iten, Jean-Pierre et Patricia Perroud, Sylvaine Pidoux, Gusti
Pollak, Erika Röllin, Regula et Mathias Roth-Hofstetter, Lionel Rouiller, Herbert et Margrit RüttimannWetli, Mirjam et Ueli Rutz, Urs et Erika Schär-Bütikofer, Herbert et Helen Schmid-Treier, Adrian et
Claudia Schreiber-Buess, Fritz et Susanne Schwarz-Weber, Elisabeth et Fritz Studer-Aeschlimann,
Dr. Hans Thalmann, Alfred Thöny, Urs Urech, Ernst Vögeli-Eberli, Josef et Madeleine WallimannAckermann, Florian et Heidi Wenger, Milli Wittenwiler-Amacker, Erwin et Beatrice Züger-Nydegger

Institutions (39)
AGORA Lausanne, Amt für Landwirtschaft Nidwalden, Bauernverband Aargau, Bauernverband
Appenzell, Bauernverband beider Basel, Bauernverband Obwalden, Berner Bauernverband,
Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung Bern, Bündner Bauernverband, Chambre
neuchâteloise de l‘agriculture et de viticulture Cernier, Departement Finanzen und Ressourcen Aarau,
Departement Volks- und Landwirtschaft Herisau, Departement Volkswirtschaft und Inneres; Wirtschaft
und Arbeit Glarus, Dip. delle finance e dell‘economia Bellinzona, Ecole d‘Agriculture du Valais, fenaco,
Fondation rurale interjurassienne, Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain, Landwirtschaftsamt
des Kantons Schwyz, Landwirtschaftsamt Fürstentum Liechtenstein, Landwirtschaftsamt Kanton
Thurgau, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, OGG des Kantons Bern, Prométerre, Schweizer
Bauernverband, Schweizer Milchproduzenten (SMP), Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB), Schweizerische Landjugendvereinigung (SLJV), Schweizerischer Bäuerinnenund Landfrauenverband, Service de l‘agriculture Givisiez, Solothurnischer Bauernverband, St.
Galler Bauernverband, Unione contadini ticinesi, Verband Thurgauer Landwirtschaft, Vereinigung
Schweizerischer Futtermittelfabrikanten, Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri, Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, Zürcher
Bauernverband
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Antennes de placement
L’antenne de placement de Saint-Gall reprend
les activités d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Jusqu‘en mars dernier, l‘antenne de placement pour
le canton d‘Appenzell Rhodes-Extérieures se trouvait
auprès de l‘Office de l‘agriculture d’Herisau (AR) et
était gérée depuis de
nombreuses
années
par Lisbeth Lieberherr.
Au
printemps,
la
responsabilité a été
transférée à l’antenne de
placement de Saint-Gall,
géré par Rahel Fürst de
la chambre d’agriculture
de
Saint-Gall,
qui
était jusqu’à présent
également responsable
des
régions
de
Thurgovie et d‘Appenzell
Rhodes-Intérieures.
La transition s‘est bien
déroulée et Agriviva
a
remercié
Lisbeth

Lieberherr lors de l‘assemblée générale annuelle
pour ses nombreuses années d‘engagement et
souhaite à Rahel Fürst beaucoup de succès dans
son vaste domaine d‘activité.
Dans le canton d‘Obwald, la gestion de l’antenne de
placement a été transférée à la chambre d’agriculture.
Comme l‘ancienne responsable Heidi Mathis occupe
à nouveau son poste à temps partiel, elle a repris
la gestion de l’antenne de placement Agriviva de
Raphael Bissig et s‘occupe à nouveau des familles
d’accueil d’Obwald.
Adaptation au nouveau système réussie
Les antennes de placement se sont beaucoup
impliquées dans le passage au nouveau site internet
et sur les modifications qui ont été apportées au
système de réservation et à la base de données.
Elles ont dû s‘habituer et prendre leurs marques, ceci
avec succès. Tout ne fonctionnait pas bien lors de la
mise en ligne du nouveau système, mais grâce à leur
engagement et leurs précieux retours au secrétariat
général quant aux difficultés rencontrées, le système
a pu être amélioré et simplifié.

Lisbeth Lieberherr

Canton(s) concerné(s)			
Office compétent / Union des paysans
BE					
Berner Bauernverband, Bern/Wichtrach
BL/BS					Bauernverband beider Basel, Sissach
GR					Bündner Bauernverband, Cazis
JU/JU bernois				
Fondation rurale interjurassienne, Loveresse/Courtemelon
LU/AG					
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Sursee
NE					
CNAV, Cernier
NW					
Agro-Treuhand, Buochs
OW					
Bauernverband Obwalden, Buochs
SG/TG/AI/AR				
St. Galler Bauernverband Flawil/Rebstein
SO					Solothurnischer Bauernverband, Solothurn
SZ					Landwirtschaftsamt, Schwyz
TI					Unione contadini ticinesi, S. Antonino
UR					Amt für Landwirtschaft, Altdorf
VD/GE/FR/VS				ProConseil, Moudon
ZH/SH/GL/ZG				
Agriviva Geschäftsstelle, Winterthur
Franche Comté Frankreich		
Info Jeunesse Jura, Lons-le Saunier, Frankreich
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perspectives 2019

Mise en œuvre de la stratégie 2023
Le comité a adopté la stratégie 2023 et en a tiré des
sous-objectifs concrets à atteindre pour 2019. Le
secrétariat général prendra les mesures appropriées
pour atteindre ces objectifs et les mettre en œuvre en
collaboration avec le comité et toutes autres parties
concernées.

des autorités du marché du travail. Le secrétariat
général examinera dans quelle mesure les jeunes
disposants d‘un statut de séjour approprié peuvent
également en bénéficier et avoir accès à un stage
Agriviva plus facilement que durant les années
précédentes.

Petit film ou vidéo d‘image
Au cours de la saison à venir, les jeunes, leurs
influenceurs (parents, enseignants) ainsi que les
familles paysannes (en tant que familles d’accueil
potentielles) seront informés des chances et des
possibilités qu‘offre Agriviva et encouragés à
participer au moyen d’un petit film ou vidéo d’images.
Nous sommes soutenus par buuretv.ch dans la
réalisation du projet. La collaboration avec le portail
vidéo de l‘Union suisse des paysans a été initiée par
Mirjam Hofstetter, membre du comité d‘Agriviva.
Organisation des 75 ans d’Agriviva
Le «landdienst» volontaire date de 1946 et fêtera son
75e anniversaire en 2021.
L’organisation de cet événement commencera dès
l‘année prochaine. Le comité se penchera sur cette
question à la fin de l‘été à l‘occasion de sa retraite
annuelle. Ariana Lago, employée au secrétariat
général d‘Agriviva, y travaillera dans le cadre de
sa formation à l’institut suisse pour l’économie
d‘entreprise pour répondre à la question de savoir
comment Agriviva peut utiliser cet anniversaire
de manière optimale d‘un point de vue marketing,
également dans le contexte de la Stratégie 2023.
Nouveau design des brochures d’informations
Sur la base des résultats de l’enquête auprès des
jeunes, Agriviva repensera sa brochure et regroupera
l’ensemble de ses impressions dans un format
universel.
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Simplification de l’admission de réfugiés et des
personnes admises à titre provisoire
Depuis le 1er janvier 2019, les réfugiés reconnus et
les personnes admises à titre provisoire ont un accès
plus aisé au marché du travail et peuvent trouver un
emploi rémunéré après leur enregistrement auprès
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remerciements/Impressum

Impressum
Editeur:

		

Secrétariat général Agriviva
Case postale 1538
8401 Winterthour
info@agriviva.ch
Rédaction/ Conception:
Andrea Bory, Ueli
			Bracher, Rosmarie Kuratli,
Photos/Graphisme
Agriviva, Kurt Latzer,
			
Omer Yousef, Edi			
			Mohammed Shamsi, 		
			participants concours 		
			photo 2018
Impression:		
Welldone AG, Winterthour
concours photo 2018: Cynthia Koch

Agriviva remercie cordialement toutes les institutions publiques et privées qui la soutiennent financièrement
et moralement. C’est d’abord grâce à elles qu’Agriviva peut réaliser son travail et atteindre ses objectifs, et
notamment offrir aux jeunes un aperçu d’un monde qui leur est souvent inconnu et permettre des échanges
entre les familles paysannes et les jeunes.
Egalement un grand merci aux familles paysannes. Dans leur activité d’accueil, elles font preuve de patience
et de flexibilité en s’engageant avec une nouvelle personne à chaque stage et en l’intégrant dans leur vie
quotidienne. L’organisation Agriviva ne pourrait exister sans leur disponibilité.
La structure décentralisée d‘Agriviva permet d’être proche des familles paysannes. Cette structure est
portée par les antennes de placement sises dans les organisations agricoles ou les services de l’agriculture.
Agriviva peut compter sur une activité de placement de haute qualité grâce à l’engagement soutenu des
collaboratrices, des collaborateurs et de leurs supérieurs. Nous les remercions de tout cœur !
Agriviva remercie aussi tous les membres du comité de leur fort engagement. Ils contribuent de manière
décisive au développement d’Agriviva grâce à leur collaboration active, à leur expérience et leurs contacts.
Andrea Bory, présidente
Ueli Bracher, secrétaire général

23

Agriviva
Secrétariat général
Case postale 1538
8401 Winterthour
Tél +41 (0)52 264 00 30
www.agriviva.ch
info@agriviva.ch

