Vers la version online

L'hiver arrive. (Image: Lentigny, Gilles Baechler, Agriculture.ch)

Assemblée générale de
l'UPF le 27 novembre
2019

Plateforme en ligne pour
l’administration du
personnel
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Le Comité cantonal vous invite à
l'Assemblée générale ordinaire de

La plateforme en ligne est une
solution complète pour simplifier

l'Union des paysans fribourgeois, le 27
novembre. L'événement débutera à

l'administration du personnel et le
faire sur un seul portail. Depuis 2017,

9h30 au Restaurant de l'Aigle-Noir à
Neyruz. Le président Fritz Glauser et le

la plateforme est proposée par l'Union
des paysans bernois et est utilisée

directeur Frédéric Ménétrey se

avec grand intérêt. L’Union des

réjouissent d'une intéressante
assemblée. Les initiatives à venir en
constitueront un sujet important. Ce

Paysans Fribourgeois met également
à disposition cette plateforme pour
l'agriculture fribourgeoise. L'inscription

sera également le thème de l'orateur
invité, M. Jacques Bourgeois, directeur
de l'Union suisse des paysans. Au

se fait directement en ligne sur notre
page internet.

plaisir de vous y rencontrer !

Plus d'informations

Rapport

Nouvelles instructions
pour des prestations
sociales
Illustration: Paul Broger-Fässler; www.agric ulture.c h

Sur leur exploitation, les familles
paysannes non seulement produisent
des aliments, mais proposent aussi
une multitude de prestations sociales.
La campagne, le travail dans et avec la
nature, ainsi que le contact avec les
animaux constituent un cadre
favorable pour accueillir des
personnes aux besoins particuliers.
L'Union suisse des paysans s’est
attelée au thème de l’accueil social à
la ferme et a chargé un groupe de
travail d’élaborer des instructions pour
les familles paysannes intéressées.
Le guide

Video

Aidez-nous à améliorer la
formation !
Illustration: Dominik Binder, www.agric ulture.c h

A quoi devrait ressembler la formation
professionnelle initiale des
agriculteurs à l'avenir? Il est important
de trouver un large consensus dans
l'ensemble du secteur sur la future
formation professionnelle, c'est
pourquoi les organisations membres
d’AgriAliForm sont appelées à se
positionner. Les réponses apportées
constitueront les bases de la
prochaine révision prévue pour 20222023. L'enquête étant mise à
disposition de toute personne
intéressée, donnez vous-aussi votre
avis !
Vers l'enquête

Agriviva cherche des
familles volontaires !

Le Terroir au Menu de
votre restaurant

Illustration: www.agriviva.c h
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Agriviva est à la recherche de

Les légumes, les fruits et la viande de

nouvelles familles qui aimeraient

la ferme sont le gage d’une grande

intégrer un jeune (entre 14 et 25 ans)
dans leur vie professionnelle et

fraîcheur. Les produits du terroir
gagnent en importance en Suisse, et

familiale au quotidien. Agriviva bâtit

pas que dans les ménages privés. Les

des ponts entre la ville et la
campagne, les consommateurs et les

restaurateurs veulent eux aussi
pouvoir proposer des produits

producteurs, les différentes cultures

régionaux et de saison à leurs hôtes.

et traditions, et ce, depuis près de 75

Cette plateforme rapporche

ans.

producteurs et restaurateurs.
Infos et inscription

Plus d'infos

Union des paysans fribourgeois
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
026 467 30 00
info@upf-fbv.ch
Cet e-mail a été envoyé à {EMAIL}
Vous avez reçu ce mail car vous êtes membre de notre association.
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