Représentation de l’USPF dans d’autres organisations/organes

Ursula Egli
Représente l’USPF auprès d’Agriviva

Nous vous demandons de vous présenter brièvement ainsi que vos intérêts.
J’ai 46 ans et je vis avec mon mari et nos quatre enfants, respectivement jeunes adultes, à
Rossrüti SG. Nous gérons une exploitation laitière et arboricole avec vente directe. La structure de notre exploitation me permet de travailler à l’extérieur dans mon ancienne profession
(aide à domicile) dans un home pour personnes âgées. Il s’agit d’un petit temps partiel. Je
suis aussi active en politique sur les plans communal et cantonal. Avec mon mandat au sein
du comité de l’USPF que j’occupe depuis 2012, j’ai l’impression d’être bien occupée et j’ai du
plaisir à avoir des activités si diverses.
Veuillez nous présenter brièvement Agriviva.
Agriviva permet de vivre des expériences de vacances spéciales pour des jeunes à partir de
14 ans. Les jeunes vivent pour un certain temps dans une famille paysanne et participent
aux travaux journaliers.
En faveur de qui/quoi s’engage Agriviva? Quels sont ses buts?
Agriviva s’engage en faveur de tous les jeunes qui s’intéressent à une occupation dans une
ferme pendant leurs vacances. Agriviva les aide à chercher et à trouver une exploitation correspondant à leurs souhaits. Ainsi, il est important qu’il y ait assez d’exploitations agricoles
disposées à accueillir un/une jeune pendant un certain temps.
Quels buts avez-vous pu atteindre jusqu’à aujourd’hui?
L’idée d’un «service volontaire à la ferme» est née dans les années vingt du siècle passé.
Dans les années trente, ce service est devenu obligatoire afin de pouvoir offrir une occupation aux nombreux jeunes au chômage. En 1946, cette obligation de servir a été transformée
de nouveau en un service volontaire à la ferme. Ce projet a connu une évolution constante.
Aujourd’hui, Agriviva continue à promouvoir dans le même esprit un placement dans une
ferme pendant les vacances.
Quel est votre rôle au sein de l’organisation?
Au sein de l’organisation, je suis membre du comité et par mon mandat, je suis responsable
de mettre en avant les préoccupations de la paysanne et des exploitations agricoles. De
plus, je maintiens le lien entre Agriviva et l’USPF. Etablir un réseau avec des organisations
très diverses est très important et permet finalement à tous et à toutes d’avancer.

Comment pouvez-vous défendre les intérêts de l’USPF au sein de l’organisation?
Défendre les intérêts et les préoccupations de l’USPF n’est pas difficile. La direction
d’Agriviva et le comité apprécient beaucoup de disposer d’une voix représentant la base de
l’USPF dans le domaine du développement stratégique.
Quelle est la motivation qui vous pousse à représenter l’USPF?
En tant que représentante de l’USPF, ma motivation consiste à ce qu’il y ait toujours assez
de jeunes pour les placements avec Agriviva dans des familles paysannes motivées. Je considère qu’un stage Agriviva est une excellente école de vie qui permet aux jeunes de saisir
l’importance de la nature, de l’agriculture, de la production d’aliments sains et de la cohabitation familiale dans une exploitation agricole.
Sur www.agriviva.ch, vous trouverez de nombreuses informations supplémentaires.
Un grand merci, Mme Egli, d’avoir répondu à nos questions.
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