
Grâce à Agriviva, plus de 1000 jeunes expérimentent 
et découvrent chaque année la vie à la ferme auprès 
de plus de 500 familles dʼaccueil – avec en prime des 
rencontres et des expériences inoubliables ! 

En tant qu'association à but non lucratif, nous établis-
sons depuis plus de 70 ans des ponts entre la ville et la 
campagne, entre les consommateurs et les producteurs. 
Nous créons des liens entre des jeunes enthousiastes 
et curieux et des familles paysannes accueillantes avec 
lesquelles nous entretenons un contact étroit grâce à 
notre présence au niveau régional.   

Notre objectif 
Des rencontres enrichissantes pour les jeunes et les 
familles paysannes  !
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Vous appréciez rencontrer des jeunes, 
partager avec eux vos expériences et 
vous souhaitez leur faire découvrir 
la diversité de lʼagriculture sur votre 
ferme.

Vous intégrez vos jeunes aides dans 
votre vie familiale et vous les amenez 
à sʼinvestir et à participer à des tâches 
variées – créant ainsi un sentiment 
d'accomplissement. 

Vous donnez la possibilité aux jeunes 
dʼexpérimenter le métier dʼagricul-
teur /de paysanne et ses nombreuses  
facettes et vous leur permettez de  
se faire leur propre idée de la haute 
qualité des produits locaux.
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RENCONTRER

EXPÉRIMENTER

Tu as entre 14 et 24 ans et souhaites 
rencontrer le monde fascinant de 
lʼagriculture  pendant 1 à 8 semaines. 

Tu as envie de te rendre utile et  
de tʼinvestir dans les travaux de la 
ferme : abreuver les veaux, nourrir les 
chèvres, apporter du foin, tʼoccuper 
des enfants, faire du pain, cueillir des 
fraises, récolter des cerises et bien 
plus encore. 

Tu désires acquérir des connaissances  
et gagner de la confiance en toi, mais 
aussi expérimenter de nouvelles 
choses et peut-être aussi consolider tes 
connaissances en langues étrangères  
et gagner un peu d'argent de poche.  

SʼINVESTIR

DES RENCONTRES  
ET DES EXPÉRIENCES 
INOUBLIABLES  
À LA FERME
WWW.AGRIVIVA.CH

Réserve dès maintenant ton stage  
sur la ferme de ton choix sur   
www.agriviva.ch 

Inscrivez-vous maintenant en tant  
que nouvelle famille dʼaccueil sur  
www.agriviva.ch
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