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PAYSANNES SUISSES

L'USPF communique à ses membres
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Don des Soroptimistes aux
paysannes: Soroptimist International est un club-service in-

ternational dont font partie

une formation continue rece- tant de candidatures de
vront une aide financière. Un femmes émanant du milieu ruchaleureux merci aux Soropti- ral. Sous www.paysannes.ch,
mistes!
les candidates qui le souhaiNouvelle présidente ad in- tent obtiennent une platetérim de la commission Rela- forme publicitaire et peuvent
tions publiques: Marie-Luce se présenter. En plus de cette
Baechler, de Vallon (FR), re- action promotionnelle, les
prend ad intérim la présidence candidates, les femmes parle-

des femmes qui occupent des de la commission Relations pu- mentaires en fonction et les
postes à responsabilités dans bliques. En tant que membre présidentes des associations
leur vie professionnelle. Les de cette commission depuis cantonales de paysannes et
Soroptimistes ont décidé de plusieurs années et membre femmes rurales se rencontresoutenir les paysannes dans le du comité de l'USPF, elle était ront à l'occasion d'un échange
cadre de l'Année internatio- prédestinée à cette tâche. organisé durant la session parnale de l'agriculture familiale Nous nous réjouissons d'avoir lementaire en été 2015.
proclamée par l'ONU. Elles ont pu la convaincre de reprendre
USPF
récolté plus de 50 000 francs le poste. Elle remplace Kathrin
grâce à une action de vente de Bertschi, qui a quitté l'USPF au
INFOS UTILES
tulipes. Les hôtesses de Swiss printemps dernier.
Elections au Parlement, Secrétariat général de l'USPF
Tavolata qui devront faire des
investissements en regard de l'USPF épaule les femmes: les Brougg, tél. 056 441 12 63
l'assurance qualité pourront élections au Conseil national info@landfrauen.ch
profiter de cette manne. De et au Conseil des Etats auront Annwpaysannes.ch
même, des paysannes et des lieu en 2015. L'USPF s'engage
femmes rurales qui suivront pour un nombre plus impor-
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