Programme d’activités 2021
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation
de la paysanne attractive, nous encourageons les femmes
de l’espace rural et soutenons les compétences concernant
le management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur
de la position professionnelle, économique et sociale des
paysannes et des femmes de l’espace rural.

ensemble
• Nous offrons du soutien et de l’aide relatifs aux thèmes de
la cohabitation et de la collaboration. Ceci en mettant à
disposition des brochures et fiches techniques proches de
la pratique, ainsi que des personnes spécialisées sur notre
plateforme en ligne « USPF – relais d’aide et de soutien ».
• Nous, les femmes de l’espace rural, fêterons les 50 ans
du vote des femmes et la 90ème assemblée des déléguées
de notre association.
• Avec nos sections cantonales, nous augmentons notre attractivité pour de nouvelles membres, et enthousiasmons aussi
les jeunes paysannes, les femmes rurales et les agricultrices.
• Une fois par année, nous rencontrons pour des échanges
les 6 associations faîtières des paysannes et femmes rurales
des pays germanophones. Cette année, nous organiserons
en Suisse cette rencontre des 6 pays autour du thème
« les 50 ans du vote des femmes ».

compétentes
• Nous nous engageons pour une formation de la paysanne moderne, attractive, approfondie et proche de la
pratique. Nous nous engageons pour que l’examen
professionnel de la paysanne (brevet fédéral) continue
à être reconnu aussi à l’avenir pour l’obtention des
payements directs.
• Et consciencieusement, nous organisons les examens
professionnels fédéraux « brevet de paysanne » au
nom de l’ORTRA AgriAliForm.
• Nous encourageons la formation en économie familiale
à tous les niveaux.
• Nous donnons des ailes à l’image du management du
ménage et des compétences au quotidien avec #ALMA.
Nous transmettons le know-how des paysannes et des
femmes rurales dans des domaines de l’alimentation, du
jardin et du ménage. Nous nous impliquons pour une
meilleure reconnaissance et pour l’estime envers le management du ménage et des compétences au quotidien.
• Nous convainquons et encourageons les consommatrices
et les consommateurs en faveur des avantages d’une consommation durable et consciencieuse et en faveur d’une
alimentation régionale et de saison, afin qu’ils reconnaissent
la plus-value par rapport aux produits d’importation.
• Nous sensibilisons la population pour les thèmes importants
liés aux thèmes de l’alimentation et de l’économie familiale,
comme le food waste, la durabilité et la régionalité.
• Nous publions nos recettes des femmes rurales sur
www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees.
• Nous offrons le cours apprécié « compétente.engagée »
et lançons pour la première fois un cours avancé. Cela
dans le but de motiver, de soutenir et d’aider les femmes
pour des apparitions publiques, pour un engagement au
sein d’organes, d’organisations et en politique.
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engagées
• Nous nous engageons en faveur de la position professionnelle,
économique et sociale de la paysanne et de la femme de
l’espace rural.
• Nous élaborons des prises de position et des recommandations de vote du point de vue des paysannes et des femmes
de l’espace rural. Ceci pour des consultations et des votations
liées à des thèmes agricoles, familiales, sociales ainsi que
celles touchant l’alimentation et l’économie familiale.
• Nous nous impliquons pour une amélioration de la sécurité
sociale pour la main d’œuvre familiale. En collaboration avec
l’USP, nous lançons une campagne de sensibilisation pour
les cheffes/chefs d’exploitation et leurs partenaires.
• Nous luttons pour un revenu comparable selon l’art 5 de la
loi sur l’agriculture.
• Nous organisons la « manifestation de réseautage 2021 – plus
de femmes en politique ». Nous maintenons le contact
avec toutes les candidates des dernières élections. Nous les
motivons et les encourageons pour leur engagement à
l’occasion des élections futures.
• Nous soutenons en collaboration avec les grandes organisations féminines faîtières suisses l’organisation de la session
des femmes 2021 ainsi que la célébration du 1er août au Grütli.
• Nous accompagnons le développement futur de la prévoyance
vieillesse pour une amélioration des rentes des femmes.
• Nous lançons une campagne contre l’initiative pour une eau
potable propre et contre les pesticides avec des arguments
des femmes de l’espace rural et soutenons la campagne de
votations de l’USP.
• Nous soutenons la sensibilisation pour des thèmes agricoles,
comme les plantes invasives venant d’ailleurs et pour les
animaux, la prévention des accidents, la durabilité.
• Nous nous engageons en faveur d’une meilleure reconnaissance pour le travail familial et le travail en économie familiale
non-rémunéré.
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Nous, les femmes de l’espace rural.
Ensemble. compétentes. engagées.

paysannes.ch

