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Contenu



• Contexte: 
• situation des femmes dans l’agriculture

• suspension de la PA22+

• Contenu PA22+: perte de gain (maladie et accident) et couverture
du risque invalidité et décès dans la prévoyance, si activité
régulière et significative, condition pour PD sans réduction

• Mise sur pied par l’USP, l’USPF, Agrisano et Prométerre

• Lancement : conférence de presse le 12 octobre 2021 
(semaine de la journée internationale de la femme rurale 
ONU)

Présentation de la campagne de sensibilisation



Vision / but : 

Dans le courant de 2021, les différents groupes-cibles sont 
sensibilisés. Ils comprennent et soutiennent cet objectif important. 
Paysannes et paysans prennent en considération les possibilités 
d’amélioration en matière de partage du revenu, d’assurances et de 
prévoyance, avec l’aide des organes de conseils et des fiduciaires.

Focus : 

Conseil avisé, équitable et des solutions efficientes, adaptées aux 
situations individuelles

Présentation de la campagne de sensibilisation (2) 



Groupe-cible principal: 

Les cheffes et chefs d’exploitation et leur partenaire

➢ femmes et hommes (toutes catégories d’âge, indépendamment du 
taux d’occupation dans l’exploitation)

➢Quelle que soit la forme de la communauté

Groupe-cible secondaire:

➢Main-d’oeuvre familiale de l’exploitation

➢Organes et personnel des organisations agricoles et de branches

➢Fiduciaires

➢Presse agricole

➢Ecoles d’agriculture, etc.

Cibles



En général, l’exploitation
familiale est gérée par une
famille. Tous ses membres
et toutes les personnes
impliquées devrait pouvoir
participer à son succès
dans la mesure de leur
collaboration, participer aux
discussions et aux
décisions.

Objectif et message principal



Messages sous forme de questions





Les éléments importants de cette campagne sont:

➢Une Check-liste facile d’accès: QR-Code ou site internet

➢Un site internet avec les informations utiles:
www.ma-situation.ch

➢La possibilité de convenir directement d’un entretien de 
conseil sans emgagement

Outils de la campagne de sensibilisation

http://www.ma-situation.ch/








➢ Questions sur la situation initiale

➢Questions particulières à chaque situation
➢Indemnité journalière

➢Couverture des risques

➢Prévoyance vieillesse

➢Partage du revenu

➢Evaluation de la situation

➢Possibilité de prendre contact avec l’organisation agricole
cantonale, sans engagement

Construction de la check-liste



➢Enfants / partenaire / moi / exploitation / parents / personnel / société

➢Reconnaissance et visibilité

➢Propriété, titularité de l’exploitation

➢Régime matrimonial, communauté de vie

➢Statut sur l’exploitation, revenu

➢Assurances

➢Prévoyance

➢Qui est concerné?

➢A quel étape de vie en sommes-nous?

➢Quels sont / seront les besoins?

Enjeux








