Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 2 octobre 2019

La plateforme USPF « Relais d’aide et de soutien » a 2 ans. Les personnes de l’espace
rural ayant besoin d’aide trouvent sur la plateforme des adresses de spécialistes expérimentés qui connaissent bien les exigences particulières de l’environnement paysan. L’histoire à succès doit continuer !
Il y a 2 ans, l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF a réagi suite à des
demandes de paysannes et de femmes rurales dans des situations critiques et l’association
a lancé la plateforme USPF « Relais d’aide et de soutien ». Grâce à cette offre, les femmes
et les hommes ayant besoin d’aide peuvent obtenir des adresses de professionnels de manière rapide et simple dans toute la Suisse. La plateforme est ouverte aux femmes et aux
hommes.
Avec cette offre, l’USPF souhaite motiver les personnes concernées à affronter à temps les
problèmes existants et à chercher des solutions grâce à du soutien extérieur. Ce qui est la
norme dans d’autres secteurs de l’économie, doit aussi devenir habituel dans l’agriculture :
le fait de pouvoir être conseillé et accompagné en cas d’investissements envisagés, de réorganisations d’exploitation, en cas de problèmes familiaux ou dans d’autres situations difficiles. Aujourd’hui, pour relever les grands défis, il faut être bien informé, avoir un but clair et
une grande motivation.
L’utilisation de la plateforme était très bonne pendant les deux années de son existence, ce
qui se reflète par le grand nombre de clics sur le site Internet. De plus, la liaison téléphonique a été utilisée régulièrement. Les demandes montrent que le soutien de personnes
spécialisées est particulièrement demandé lors de défis concernant des problèmes générationnels ou de couple, des divorces, des successions et remises d’exploitation, ainsi qu’en
cas d’épuisement et de surcharge de travail.
Par un clic sur la carte de la Suisse sur www.paysannes.ch/fr/aide-et-soutien/professionnelsspecialises/, des adresses peuvent être découvertes dans la région souhaitée pour trouver
des coaches, des médiateurs et médiatrices, ainsi que des avocat(e)s. Des responsables de
l’USPF ont choisi tous les professionnels spécialisés proposés selon le profil requis par
l’USPF. Un entretien personnel a eu lieu et l’association peut recommander ces adresses.
Auprès de ces spécialistes, les personnes ayant besoin d’aide peuvent obtenir l’accompagnement et le conseil souhaités aux tarifs appliqués dans la branche.
La plateforme USPF « Relais d’aide et de soutien », sert également à la mise en réseau de
différentes offres existantes et d’institutions. On y trouve des organisations de conseil sociales et agricoles et également des offres d’aide cantonales et nationales. Ces offres disposent également d’un lien avec notre plateforme en ligne.
Avec cette offre de service, l’USPF peut mettre à disposition au niveau national une offre de
soutien parfaite, faite sur mesure pour les femmes et les hommes de l’espace rural.
A propos : L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF est active depuis
1932 en faveur des femmes et des familles de l’espace rural. La tâche principale de l’association consiste à représenter et à soutenir les besoins professionnels, économiques et sociales des 58 000 membres environ : www.paysannes.ch
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