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Troisième édition du Prix Agrisano
En 2019, c’est pour la troisième fois que la Fondation Agrisano remettra le Prix Agrisano, doté de
20 000 francs au total. Les inscriptions peuvent être déposées dès maintenant.
Dans le monde agricole, nombreux sont ceux qui s’engagent en faveur des malades et des personnes défavorisées. Cependant, ces bienfaiteurs ne sont guère reconnus, car ils travaillent dans l’ombre et agissent de
manière désintéressée la plupart du temps. Aussi la Fondation Agrisano a-t-elle créé en 2015 le Prix Agrisano. Ce prix récompense un engagement social dans le domaine agricole ou rural en faveur de personnes
malades, accidentées, âgées ou se trouvant dans le besoin.
Le Prix Agrisano est remis dans deux catégories : le gagnant de la catégorie « Personne, familles et
groupes » remporte la somme de 5000 francs ; celui de la catégorie « Organisations, institutions et associations » le montant de 15 000 francs. En 2017, le prix est revenu au pasteur Pierre-André Schütz, d’Autavaux,
et à l’association Bäuerlicher Sorge-Chrattä, d’Appenzell Steinegg. Les actes d’entraide au sein d’une même
famille ne sont pas éligibles au Prix Agrisano.
Un jury compétent décide à qui reviendra le prix. Ce jury est présidé par Christine Bühler, présidente de
l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales et membre du conseil de la Fondation Agrisano. Les
autres membres sont Ueli Tobler, pasteur protestant et cofondateur de la ligne téléphonique destinée aux
paysans en détresse, Agnes Schneider Wermelinger, paysanne dirigeant sa propre agence de communication, Andreas Widmer, directeur de la chambre saint-galloise d’agriculture, député au Grand Conseil saintgallois et vice-président d’Agrisano, et Hanspeter Flückiger, membre de la direction de la Fondation Agrisano.
Les candidatures peuvent être déposées entre le 1er octobre 2018 et le 13 janvier 2019. Les candidats peuvent être désignés au moyen du formulaire d’inscription disponible sur le site internet de l’Agrisano. La
remise du prix aura lieu à Berne, le 25 avril 2019.
Pour toute question :
Patrik Hasler-Olbrych, responsable Marketing & Communication (tél. 056 461 71 12)
Agrisano, tél. 056 461 71 11, www.agrisano.ch
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