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Informations au sujet de la candidate PEV 
 
Nom : Grogg-Meyer 
Prénom : Christine 
Naissance :  16.09.1963 
Lieu d’origine : Thunstetten  
État civil : mariée avec 
 Gody Grogg 
Enfants : Christian (1987) 
 Maria (1988) 
 Andreas (1990) 
 Sarah (1996) 
 Simon (1998) 
Professions : maîtresse d’école primaire 
 paysanne diplômée 
 coach diplômée 
Domicile : 4922 Bützberg 
E-mail christine.grogg@laengmatt.ch   
Site web https://www.christinegrogg.ch/  
 https://twitter.com/GroggInfo  
 https://www.facebook.com/100009272907905  
Portable 079 696 53 10 

Formations 
1980 – 1984  École normale (HEP actuelle) à Olten et Soleure 
1989  Brevet fédéral de paysanne  
2009  coach diplômée SCA (Swiss Coaching Association) 

Activités politiques 
2002 – 2009 Commission scolaire Thunstetten-Bützberg 
2010 – 2019 conseillère municipale Thunstetten-Bützberg (social/formation) 
depuis 2015 présidente du PEV Haute-Argovie 
depuis 2014 députée au Grand Conseil du Canton de Berne  
 membre de la commission de la formation 
 membre de divers groupes parlementaires :  

   agriculture 
   Haute école pédagogique 
   formation professionnelle 
   Écoles supérieures 
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Activités professionnelles 
depuis 1984/87 femme/mère au foyer 
1991 – 2000 formatrice d’apprenties en agriculture et en économie familiale rurale 
1994 – 2003 collaboratrice au traitement résidentiel TWG Längmatt 
2000 – 2002 formatrice d’employées de maison pendant l’année de formation générale 
depuis 2003 codirection de TWG Längmatt (habitat et travail pour hommes avec un léger  

handicap) responsable en premier lieu de l’économie domestique 
(https://www.laengmatt.ch/) 

2007 - 2014 employée sous mandat chez familynetwork.ch  
  (familles d’accueil et accompagnement socio-pédagogique de familles) 

Formations continues 
2003 Importance de la famille d’origine : enfants placés + adoptés (Irmela Wymann) 
2006  Formation continue en communication (Inforama) 
2007  Formation de formatrices PEP4Teens/PEP4Kids (Joachim E. Lask) 
2008  Coaching dialogique avec les parents (BFF Berne) 
2011  Séminaire spécialisé « Parler avec les enfants » (HSL) 
2013  Cours de diplôme en politique communale (bwd Berne) 
2014  Case management en pédagogie sociale (BFF Berne) 

Activités de direction  
depuis 2014 Comité de l’Oberaargauer Bauernverein (association des paysans de Haute-Argovie) 
depuis 2015 Conseil de fondation de la George Avenue Foundation 
depuis 2017 présidente de la Croix-Bleue BE-SO-FR  
depuis 2017 Conseil de la fondation Lebensart 
depuis 2017 Conseil de la fondation youcount 
depuis 2019 Conseil d’école de la BZL (Bildungszentrum Langenthal) 
depuis 2020 Comité de l’Association bernoise des communes et corporations bourgeoises 

Affiliations 
 Union suisse des paysannes et des femmes rurales 
 Berner Bauernverband (association bernoise des paysans) 
 Oberaargauer Bauernverein (association des paysans de Haute-Argovie) 
 Familynetwork 
 Parlement des jeunes de Haute-Argovie 
 Association Arena Oberaargau 
 Suisse Rando 
 OGG (Ökonomisch Gemeinnützige Gesellschaft Bern) 
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Accents politiques 

Formation :  
 Égalité des chances à l’école obligatoire,  

en particulier au début de la scolarité 
 Accès sans obstacle à la formation à tout âge 
 Formation professionnelle forte (écoles professionnelles et formations continues) 

Social : 
 Autodétermination et participation des personnes handicapées  
 Ouvrir la voie au droit au travail pour tous, également par un salaire au rendement 

Société : 
 Promotion et soutien de la famille en tant que milieu de vie sain 
 Prestations complémentaires pour les familles défavorisées 
 Protection de l’enfant en tant que membre le plus faible de la société 

Santé : 
 Prévention et promotion de la santé dans le domaine des addictions  
 Renforcement et application de la protection de la jeunesse  
 Thématisation de thèmes tabous,  

comme les problèmes de dépendance chez les personnes âgées, les migrantes et les migrants 
 Offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire pour la dernière phase de la vie 

Agriculture : 
 Protection et préservation des surfaces agricoles utiles, en particulier les surfaces d’assolement  
 Promotion de la production alimentaire indigène 
 Équilibre entre les prix des produits et les prestations écologiques  
 Promotion de l’accueil à la ferme (Green Care) :  

p.ex. personnes atteintes de démence ou d’autisme, personnes avec un handicap 

Écologie et énergie : 
 Éviter le gaspillage alimentaire :  

les denrées alimentaires qui ne font pas courir de risque pour la santé sont comestibles.  
Repenser la transformation et la consommation  

 Promouvoir la production d’énergie décentralisée et renouvelable 
 Sensibilisation à la biodiversité en ville et à la campagne 
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Vie privée, famille, loisirs 

J’apprécie : 
 un beau jardin de ferme 
 mes trois petits-enfants 
 le pain maison 
 le bonheur des autres 
 les joyeuses réunions de famille 
 les idées spontanées 
 une cuisine propre 

J’aime : 
 faire des randonnées et des tours en vélo électrique 
 explorer la Suisse et les pays environnants avec notre camping-car 
 découvrir des choses nouvelles et inhabituelles 
 chanter et faire de la musique 
 lire des biographies et des romans historiques 
 tous les travaux de la ferme  

Je souhaiterais : 
 être de plus en plus courageuse 
 pouvoir réaliser quelques rêves de plus 
 que nous nous parlions les uns les autres plutôt que les uns sur les autres 
 que tous les êtres humains soient appréciés à leur juste valeur 
 que nous prenions soin de la création et que nous la préservions dans l’esprit du Créateur 

 
 

 


