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Communiqué de presse

Journée dédiée à l'économie familiale
21 mars 2019, Journée mondiale de l’économie familiale: «Chaque jeune doit à l’avenir trouver sa place dans la société
et s’entourer des bons outils pour évoluer de manière constructive».
• Partant de ce postulat,
l’AMEFI (Association pour les
métiers de l’économie familiale
et de l’intendance) en association
avec l’APV (Association des paysannes vaudoises) et Agrilogie-CEMEF (Centre d’enseignement des
métiers de l’économie familiale)
ont le plaisir d’organiser le 21
mars 2019, sur le site d’Agrilogie
Grange-Verney à Moudon, une
journée dédiée à l’Economie Familiale. Au programme, des informations sur la formation en économie
familiale dans le canton de Vaud,
des retours d’expériences de formatrices et des ateliers pratiques
mis en valeur par les apprenties
en économie familiale. La formation d’employé(e) en économie

tion, ont relevé dans le cadre d’une
séance du Grand Conseil vaudois,
le besoin de revalorisation de l’économie familiale et ceci déjà dans le
cadre de la formation scolaire obligatoire.
familiale répond à une demande
certaine de revalorisation de l’organisation du foyer, du bien-manger, du bien-être ou encore du
bien-consommer.
–––––––––––
Sous l’impulsion de l’Union Suisse
des paysannes et des femmes rurales
(USPF), l’Association des Paysannes
Vaudoises (APV) a approché le
Centre d’enseignement des métiers
de l’économie familiale (Agrilo-
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gie-CEMEF) et l’Association pour
les métiers de l’économie familiale
et de l’intendance (AMEFI), afin
d’organiser un événement mettant
en avant les qualités et richesses
acquises durant la formation d’Employé(e) en économie familiale
et les atouts que cette formation
apportent à nos jeunes pour un bon
départ dans la vie.
Nos députés, également soucieux
des enjeux majeurs de cette forma-

Eglise St-Etienne

Un concert exceptionnel
le dimanche 24 février à 17h, avec le Chœur et orchestre de l'Université et Jeunesses
musicales de Fribourg, sous la direction de Pascal Meyer.

• Après les doux et agréables
moments de partages de musiques,
de rencontres et festivités diverses
de la fin d'année, après un début
2019 tonique et vivifiant sur le plan
des températures en tout cas...voilà
que s'annonce, ce dimanche à 17h,
le grand retour des Concerts de
St-Etienne! Et ça fait du bien...pour
le corps et l'esprit! Rien de tel que
de passer une belle heure musicale
à l'écoute d'ensembles de grande
qualité et à la renommée qui s'entend souvent bien au-delà de nos
frontières... C'est le cas bien sûr du
Chœur de Chambre de l'Université
de Fribourg!
Dirigé depuis 1987 par son chef
fondateur, Pascal Mayer, le CCUF
cultive un répertoire étendu allant
de la Renaissance à nos jours.
Formé d'une cinquantaine de choristes expérimentés qui répondent
à de strictes exigences vocales et

musicales, il donne de nombreux
concerts en Suisse et à l'étranger,
notamment en Chine et en Afrique
du Sud. Cet ensemble exécute des
œuvres a cappella, avec accompagnement de piano, d'orgue, d'une
petite formation instrumentale ou
également d'un grand orchestre.
Nombreux sont les prix et mentions
d'excellence jalonnant déjà le parcours d'activités de ce chœur qui
a également participé à l'Expo.02.
Pour ce concert, le Chœur de
Chambre de l'Université de Fribourg
sera accompagné par un quintette
à cordes, une harpe et un orgue. Au
programme, des œuvres de Duruflé, Bach, Gounod et de la brillante
compositrice suisse Caroline Charrière qui, hélas, nous a quittés le 1er
octobre dernier.
Le directeur Pascal Mayer, également fondateur du grand Chœur
de l'Université de Fribourg, comp-

tant plus de 100 choristes, a fait
ses études de chant et de direction
chorale aux conservatoires de Fribourg et de Zurich. Il a dirigé le
Basler Kammerchor, le chœur Da
Camera Neuchâtel, le Chœur de
Chambre Romand (anc. Chœur
de la Radio Suisse Romande) et
le Chœur Pro Arte de Lausanne et
bien d'autres encore. Depuis 1996,
il prépare les chœurs pour le Festival d'Opéra d'Avenches et il a
une charge de cours de direction
à la Musikhochschule de Lucerne.
Un concert exceptionnel sûrement
pour ouvrir la 2e partie de notre saison culturelle. 5e et dernier concert
2018/2019: le dimanche 7 avril,
moment époustouflant là aussi avec
le Chœur Universitaire de Lausanne
et le Sinfonietta de Genève! A agender bien sûr!
[Equipe d'organisation des
Concerts St-Etienne, Moudon]

La date étant déjà toute trouvée,
le 21 mars, journée officielle de
l’Economie familiale mondiale, et les
organisations partenaires étant très
motivées, il n’en fallait pas moins
pour mettre en place une première
journée en 2019, afin de mieux faire
connaître cette formation.
Un programme bien défini permettra à tous nos invités, qu’ils
soient du monde politique, économique, ou de la promotion professionnelle, de faire connaissance
avec cette formation au travers
d’informations transmises par le
président de l’AMEFI, M. Thierry
Michel, par Mme Anne-Marie Pavillard, doyenne d’Agrilogie-CEMEF, et
encore par Mme Silvia Amaudruz,
présidente des Paysannes vaudoises.
Nous aurons le plaisir de partager
des retours d’expériences de formatrices. Finalement, les échanges
avec les apprenties seront à l’honneur au travers de différents ateliers
pratiques.
Les apprenties, encadrées par
leurs enseignantes, auront mis un
soin tout particulier à mettre en
avant leurs talents et les compétences acquises tout au long de l’année de formation. Elles partageront
avec nos invités des thématiques
bien diversifiées telles que: la cuisine, l’alimentation, l’art de la table,
la création textile. Il ne faut pas
oublier la richesse de cette formation
au travers des branches enseignées
comme: le droit, l’économie, l’éducation à l’achat, l’écologie, la gestion
des déchets, la santé, la puériculture ou encore la communication.
Nous encourageons tous les
jeunes, sortant de l’école obligatoire et étant dans l’attente d’une
place d’apprentissage ou souhaitant
s’orienter vers des métiers dans les
domaines de la santé ou du social, de
se former durant une année, en formation duale, et ainsi obtenir après
des procédures de qualification un
Certificat Cantonal de Capacité.
Pour plus d’informations:
AMEFI, Association pour les métiers
de l’économie familiale et de l’intendance, ch. de Grange-Verney 2,
1510 Moudon – info@amefi.ch –
www.amefi.ch

