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69 projets suivis par jaiunprojet.ch en 
2018! Un record, depuis la création du 
service en 2000. Preuve s’il en est du dy-
namisme des jeunes dans le canton, mais 
aussi que le service jaiunprojet.ch répond à 
un besoin dans l’accompagnement de pro-
jets extrascolaires des 13-25 ans. 

L’association « Tale of Fantasy » (voir p. 14) 
a par exemple développé une idée pour le 
moins insolite : une chorale reprenant des 
musiques de films et de… jeux vidéo. Nomi-
né au Prix jeunesse 2018 (un concours 
organisé par le Conseil des jeunes de Lau-
sanne et la Commission de jeunes du can-
ton de Vaud), le projet a bénéficié en 2018 
des conseils de jaiunprojet.ch, pour la se-
conde fois. Car les promotrices du service 
apportent un soutien gratuit et sur mesure, 
aussi souvent que les jeunes en ont besoin. 
Un accompagnement personnalisé offert 
également aux communes désireuses de 
mettre en place un projet participatif avec 
des jeunes. Précisément, comment mieux 
appréhender les besoins spécifiques de ces 

derniers ? C’est à cette vaste question qu’a 
tenté de répondre le service jaiunprojet.ch 
à l’occasion d’analyses des besoins menées 
à travers plusieurs communes du canton 
de Vaud (voir p. 11). Les promotrices de 
jaiunprojet.ch ont ainsi analysé des ques-
tionnaires complétés par des jeunes, afin 
de connaître leurs besoins en matière de 
loisirs et de sports, notamment. Une dé-
marche souvent ponctuée par une journée 
forum, soit des ateliers de discussion qui 
ont déjà permis le développement de pro-
jets concrets au sein de communes. Un 
accompagnement qui s’effectue en collabo-
ration avec le délégué cantonal à l’enfance 
et à la jeunesse.

En vous souhaitant une excellente lecture,

Pascal Monney
Directeur du Centre vaudois d’aide à la jeu-
nesse (CVAJ)

Editorial
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Depuis plusieurs années, le Groupe de liai-
son des activités de jeunesse du canton 
de Vaud, le GLAJ-Vaud, organise un festival 
des activités de jeunesse. Jaiunprojet.ch, en 
tant que membre de cette faîtière des as-
sociations, a une nouvelle fois participé au 
festival, qui s’est tenu le 26 mai 2018. Une 
belle occasion de rencontrer d’autres orga-
nismes et bien sûr des jeunes, de tisser des 
liens, faire connaissance et promouvoir le 
service. 
Jaiunprojet.ch a également participé en 
2018 à une journée organisée par le Ser-
vice de protection de la jeunesse (SPJ) au-
tour de la nouvelle politique cantonale de 
l’enfance et de la jeunesse (PEJ). Là aussi, 
l’événement a permis de rencontrer des 
partenaires et de partager autour de diffé-
rents projets. 
Tel était aussi le cas lors du festival "T’as 
la cote" à Saint-Prex, un événement tout 
public, culturel et festif, qui a permis de va-
loriser les jeunes et promouvoir l’échange 
entre professionnels et habitants de la ré-
gion de La Côte.

Et c’est central ! Permettre aux jeunes 
et aux moins jeunes de se rencontrer et 
d’échanger est un premier pas vers une fu-
ture collaboration. Les analyses de besoins 
menées en 2018 et les forums en décou-
lant en sont de très bons exemples: cela 
permet un rapprochement entre jeunes et 
autorités politiques, facilite et encourage le 
travail d’un projet commun.

Les quelques pages qui suivent vous 
montrent à quel point les jeunes du canton 
de Vaud sont investis pour leur communau-
té et la région dans laquelle ils vivent, et ce 
dans les domaines les plus variés. 
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Liste des projets 2018

Broye-Vully

Aigle

Gros-de-Vaud

Analyse des besoins
Silent Party 

IS Prod*
Analyse des besoins et forum  

Commission jeunesse
Conseil des jeunes

Commission jeunesse

Bike Park
Politique jeunesse
A vie mortel*

Sondage auprès des jeunes
Soirée festive 

Soirées jam session
Sondage et mise en 
place de projets
Aide à la mise en place
Réflexion structure 
participative
Réflexion politique jeunesse

Moudon
Cousset (Broye)

Aigle 
Ollon

Ollon
Aigle

Aigle

Infrastructure sportive
Réflexion autour des besoins
Pièce de théâtre

Echallens
Cugy
Echallens
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TOTAL DES PROJETS:  69   
Projets de communes:  16    
Projets de jeunes:  53



Jura-Nord vaudois
Regards croisés sur 
l'asile en Suisse*
ID through 
photography*
Jeunesse sans 
frontières
Exit Federico*
Y records

Exposition et événements thématiques

Echange culturel autour de l'identité

Exposition de peintures d'enfants guaté-
maltèques
Court-métrage 
Studio d'enregistrement 

Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

Agiez
Yverdon-les-Bains

Lausanne
Analyse des besoins et forum 

The Kaze
Into the Yard*
Pas à pas*
Assemblée des délégués de la 
FSPJ*
Groupe de travail JOJ2020 
Voyage en Estonie*
07 Fest*
Activités pour les jeunes 
Livre Festival 4 saisons
Projet environnemental Croatie 
De l'encre au pixel*
Prix jeunesse*
Un long chemin

Sondage et mise en place de projets

Production d'un album
Camp artistique
Court-métrage 
Rencontre annuelle de jeunes 
parlementaires
Actions de promotion
Voyage culturel
Battle de danse hip-hop
Activités par des pairs
Ouvrage sur un festival 
Voyage solidaire 
Exposition artistique 
Cérémonie de récompenses
Court-métrage 

Le Mont-sur-
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
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Lavaux-Oron

Morges

Conseil des jeunes
Politique jeunesse
STRZ*
Journée forum JOJ2020 

Skatepark
Axé cirque*

63 work out 
Play con 
Tale of Fantasy 
Parlement des jeunes de Morges

Aide à la constitution
Réflexion autour des besoins
Production d'album 
Mise en place de projets

Infrastructure sportive
Rencontre internationale de 
circassiens
Promotion du street workout
Convention autour du jeu 
Accompagnement associatif
Soirée de renouvellement de 
membres

Pully
Lutry
Pully 
Oron

La Sarraz
Cossonay

Etoy
Morges
Morges
Morges

8
Décadré - un autre regard sur 
l'actualité
Mon Lausanne*
Tournoi de football 
Bat Expo

Exposition autour du genre dans 
la presse
Exposition et workshops
Evénement sportif
Exposition de dessins 

Lausanne

Lausanne 
Lausanne
Lausanne



Nyon
Group Johantec
Conseil des jeunes du 
district de Nyon*
Studio de musique
Local de rencontre
Do your thing
Chibani
Structures artistiques* 
Dîner quizz

Création de sites internet
Lancement du conseil des jeunes

Local de répétition
Espace de rencontre pour jeunes
Vidéos filmées en one shot
Plateforme de promotion musicale
Local de répétition pour jeunes artistes
Cérémonie citoyenne

Nyon
Nyon

Arzier
Saint-Cergue
Nyon
Nyon
Nyon
Gland 

Ouest lausannois
Analyse des besoins et forum 
Skatepark
Projet Kosovo - Construire 
et là-bas!
Dîner quizz
Super tempête project
Retour vers la mesure
Construction de locomotive*
Mode 
Skatepark

Sondage et mise en place de projets 
Infrastructure sportive
Projet solidaire 

Cérémonie citoyenne
Avion modélisé
Spectacle pédagogique
Modèle réduit
Projet autour de la mode 
Infrastructure sportive

Saint-Sulpice
Saint-Sulpice
Ecublens

Prilly
Chavannes
Crissier 
Prilly
Renens
Crissier 
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10 Riviera-Pays d’Enhaut
Impro Riviera 
Monocycle Séoul

Les fils du facteur
Iso Pro*

Skatepark* 
Animai*
In situ*
Conseil des jeunes
Tori

Voyage artistique 
Championnat du monde de 
monocycle
Production d'un album
Photographie et vidéo événemen-
tielles
Infrastructure sportive
Festival d'activités 
Festival artistique
Réflexion autour de la constitution
Arcades de jeux vidéo

La Tour-de-Peilz 
Blonay/Saint-Légier

Vevey
Vevey

Blonay
Vevey
Vevey
Riviera
Vevey

*Projets qui ont bénéficié d'une aide financière du Service de protection de la jeunesse 
(SPJ) en vertu de la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ) : 22 projets

(NB: Tous les districts sont représentés)



Comment appréhender ce qui manque aux  
jeunes ? Partant de cette interrogation, la 
commune d’Ollon a mené, avec le soutien 
de jaiunprojet.ch, une analyse des besoins 
via un questionnaire diffusé à ses habitants 
âgés entre 12 et 25 ans. Une démarche 
qui a déjà porté quelques fruits… 

L’envie d’agir est née en septembre 2017, 
avec tout d’abord la création d’une com-
mission jeunesse à Ollon, sous l’impulsion 
du municipal Jean-Luc Chollet. Les buts de 
cette commission ? Donner la parole aux 
jeunes, mais aussi les guider et les soutenir 
dans leurs projets. La commission se com-
pose de neuf adultes, de divers horizons 
(municipal, coordinatrice sportive, infirmière 
scolaire, travailleur social hors murs, etc.). 
A l’issue d’une rencontre avec jaiunprojet.ch 
a jailli dans la nouvelle commission la vo-
lonté de mener une analyse des besoins, 
pour mieux appréhender les souhaits des 
jeunes Boyards dans le domaine des loisirs 

et des sports, entre autres. Le processus 
a débuté au cours de l’hiver 2017: après 
avoir élaboré le questionnaire avec l’aide de 
jaiunprojet.ch, la commune l'a diffusé, puis 
récolté. Jaiunprojet.ch s’est alors occupé 
du dépouillement, de l’analyse et de la syn-
thèse des résultats. 

De l’analyse… aux projets concrets !

Le 5 mai 2018, la commission a organi-
sé un forum ouvert à toute la population. 
Jaiunprojet.ch a présenté les résultats 
de l’analyse. Frédéric Cerchia, le délégué 
à l’enfance et à la jeunesse du canton de 
Vaud, est également intervenu. En plus des 
membres de la commission jeunesse, une 
quarantaine de personnes (les jeunes ré-
pondants au questionnaire et quelques pa-
rents) étaient présentes. La commune leur 
a offert un apéritif, juste avant d’amorcer 
les ateliers de discussion. 

Une analyse pour mieux cerner 

les besoins des jeunes 
11
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Sur la base des résultats de l’analyse et 
suite à ces échanges, des groupes de tra-
vail, composés de jeunes et accompagnés 
par des membres de la commission, se 
sont créés dans différents domaines : sport, 
culture, communication et transports. Les 
groupes se sont ensuite rencontrés à plu-
sieurs reprises, et des projets concrets ont 
vu le jour. Depuis septembre 2018, Ollon 
ouvre en effet un soir par semaine une salle 
de gymnastique pour ses jeunes. D’autres 
projets sont nés, comme la création d’abris 
vélo sur le territoire communal, un tournoi 
de beach-volley ou encore un local de répéti-
tion pour les jeunes artistes. 

Une dynamique durable 

La force de la démarche à Ollon ? Sans 
doute une volonté politique réelle de dévelop-
per des actions en faveur des jeunes, sou-
tenue par un accompagnement concret de 
la part des adultes impliqués au sein de la 
commission jeunesse. 

Des analyses aux quatre coins du canton

2018 est une année marquée par les analyses des 
besoins des jeunes ! Jaiunprojet.ch a en effet accom-
pagné quatre communes dans ce type de démarche, 
souvent complétée par un forum proposant des ate-
liers de discussion : 

Le Mont-sur-Lausanne
L’analyse des besoins a donné lieu à un forum, qui 
s’est tenu le 30 mai 2018. Les jeunes ont pu aborder 
trois thématiques lors des ateliers de discussion : 
espace jeunesse ; animations et soirées ; activités 
sportives. Depuis, la commune a ouvert un espace 
loisirs pour les jeunes scolarisés, mais aussi offert 
la possibilité aux 16-25 ans de prendre part à l’or-
ganisation de deux événements musicaux locaux. 
Elle les a par ailleurs invités à s’impliquer dans un 
projet d’ouverture d’une salle de gymnastique.

Moudon 
Un processus d’analyse des besoins a démarré dans 
la commune de Moudon en 2018 et se poursuit en 
2019.  

Ollon
Voir ci-contre. 

Saint-Sulpice
Le questionnaire sur les besoins des jeunes est pas-
sé dans les classes en mars 2018 et a donné lieu à 
un rendu public des résultats en mai. quatre théma-
tiques principales sont ressorties de l’analyse, soit 
des activités sportives pour les filles, un aménage-
ment du bord du lac, des soirées cinéma et une fête 
du 1er août revalorisée. Des premiers éléments ont 
été mis en place pour le bord du lac et le sport pour 
les filles. Un groupe de travail supplémentaire s’est 
créé autour de la volonté de construire un skate-
park.
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« Suite au forum découlant de l’analyse des besoins menée à Ollon, certains projets 
portés par des jeunes ont déjà pu être concrétisés, comme l’ouverture d’une salle de 
gymnastique pour les jeunes, un soir par semaine. »

Cécile Wulf-Panchaud, 
coordinatrice sportive et membre de la commission jeunesse d’Ollon 

Forum jeunesse, Ollon
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Enfant, Alexandre Pican rêvait déjà de faire 
connaître l’Epic Music, ce mélange de mu-
sique de film, musique classique et de mu-
sique de jeu vidéo. Il s’est dit « si on veut que 
quelque chose se réalise, au lieu d’attendre 
que ce soit servi sur un plateau, il faut se lan-
cer soi-même ». Et voilà que, quelques années 
plus tard, il lance sa première chorale d’Epic 
Music avec un groupe d’amis: Tale of Fantasy.

En quoi consiste le projet ?
A la base, l’idée était juste d’interpréter de 
l’Epic Music avec une chorale. A travers le 
chant, les gens prennent confiance en eux, 
se rassemblent autour d’un loisir qui fait du 
bien au corps et à l’esprit. Puis, vu l’engoue-
ment et le succès, nous avons vite voulu 
nous-mêmes organiser des événements, 
créer de l’animation et de la musique, et 
participer à la promotion culturelle de ce 
style musical hors du commun. Le comité 
s’est étendu, et la chorale est maintenant 
gentiment en phase d’avoir son propre or-

chestre symphonique! L’Epic Music n’est 
pas assez exprimée en Suisse, et encore 
moins en Romandie. Le manque est réel 
pour ce genre de chorale et d’orchestre. 
La demande et la joie de la découverte sont 
d’autant plus grandes chez les nouveaux 
membres.

A quels moments jaiunprojet.ch a pu vous 
apporter son aide ?
La première fois, c’était en 2017. Nous 
étions tout au début du projet et réfléchis-
sions autour d’un événement de promotion 
pour se faire connaître. Avec jaiunprojet.ch 
et le soutien financier du Service de protec-
tion de la jeunesse (SPJ), nous avons eu le 
soutien dont nous avions besoin pour que 
d’autres nous fassent confiance et que le 
projet se réalise. Nous avons alors presque 
doublé l’effectif de chanteurs ! En 2018, 
nous avons refait appel à jaiunprojet.ch, 
mais cette fois-ci pour des questions autour 
de l’entité juridique de notre groupe, soit 

Un chœur d’Epic Music dans 
le canton



une association. Une nouvelle structure a 
été adoptée depuis et continue d’évoluer.

Où en est le groupe à ce jour? 
En 2019, nous allons être présents à plu-
sieurs événements dans la région, notam-
ment à Vevey et à Morges. Parallèlement, 
nous menons une campagne de pub pour 
rassembler un orchestre instrumental qui 
va accompagner le chœur de bientôt cin-
quante membres. Depuis notre existence, 
soit depuis à peine deux ans, nous avons tri-
plé notre effectif et continuons de recruter 
de nouveaux membres désireux de partager 
leur passion. Nous cherchons par consé-
quent également une nouvelle salle de répé-
tition pour accueillir tout ce beau monde, il 
en faut de la place pour un orchestre et une 
chorale de dizaines de chanteurs !

Quelles sont les perspectives d’avenir pour 
ce projet ?
Les perspectives sont belles et réjouis-
santes. Nous avons un immense projet de 
concert autour de la musique de l’univers 
du jeu vidéo World of Warcraft destiné à 
promouvoir l’art choral avec de nombreux 
autres chœurs de Suisse romande. Un évé-
nement d’une telle ampleur est prévu pour 

2022, mais le travail commence déjà 
maintenant ! Les statuts et règlements 
de l’association sont également en cours 
de restructuration comme nous entrons 
maintenant dans la « cour des grands » 
en souhaitant organiser nos propres évé-
nements. Nous souhaitons également réa-
liser nos propres compositions et apporter 
notre marque à l’univers de l’Epic Music.

Que vous a apporté la réalisation de ce 
projet ?
Enormément de choses. Tant au niveau du 
travail avec les gens que du management 
et du leadership. Il y a aussi le plaisir de 
partager une passion forte, d’apprendre 
à s’exprimer autrement, de prendre 
confiance en soi, d’aider les gens. 

Quels liens avez-vous tissés avec la/les 
commune/s ou autorités politiques ?
Cela a été difficile et l’est toujours, surtout 
puisque nous sommes une association 
très jeune et de jeunes. Nous avons parfois 
l’impression d’un manque de confiance, 
et nous devons souvent passer par des 
contacts personnels pour arriver à avan-
cer et à prouver notre valeur. Le soutien 
de jaiunprojet.ch et du canton de Vaud a 
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été d’autant plus apprécié, car il a ajouté 
de la valeur et du crédit à un travail pas-
sionné, et nous a permis un début des plus 
prometteurs.

De quoi êtes-vous le plus fier ?
Je suis impressionné à quel point les 
membres de l’association me font 
confiance. Toute l’équipe me soutient, et 
nous avançons ensemble, unis autour 
d’une passion commune et d’un rêve de 
partage.

Projets 2019 de Tale of  Fantasy

Concert avec le chœur du Gymnase de 
Morges sur l’univers des jeux vidéo : 
14 et 15 mai 2019

Comédie musicale avec le conservatoire de 
Vevey sur « Les Noces funèbres » de Tim 
Burton : 8 et 9 juin 2019

Pour en savoir plus:
www.tale-of-fantasy.ch

Chorale Tale of Fantasy





« Avant, je croyais que les autorités avaient 
seulement pour mission d’interdire et 
de sanctionner, mais je vois aujourd’hui 
qu’elles peuvent aussi soutenir les jeunes 
dans leurs activités », confie Mathilde Mar-
létaz, membre de la Commission de jeunes 
du canton de Vaud, dans la brochure sur les 
conseils vaudois des jeunes et des enfants 
parue en 2018. Et c’est effectivement l’un 
des effets directs des conseils des jeunes, 
soit de se rapprocher des autorités locales 
et d’ainsi pouvoir appréhender la chose pu-
blique. 

En collaboration avec le délégué cantonal à 
l’enfance et à la jeunesse, Frédéric Cerchia, 
et l’ancien président de la Commission 
de jeunes du canton, Rodolphe Maeusli, 
jaiunprojet.ch a travaillé sur l’élaboration 
d’une brochure qui met en avant les béné-

fices d’un conseil des jeunes. La brochure 
met également en valeur les conseils des 
enfants, dont la Ville de Lausanne est pion-
nière. 

Par la lecture de cette brochure, on se 
rend bien compte qu’en réalisant un projet, 
ou en donnant son avis sur des sujets qui 
les concernent, les enfants et les jeunes 
deviennent acteurs de la société dans la-
quelle ils vivent. Ils prennent part à l’élabo-
ration de la vie locale, et des liens se créent 
avec d’autres publics. Six projets sont mis 
en avant en explicitant les phases de réa-
lisation, les impacts du projet ainsi que les 
ingrédients qui ont permis à tout cela de se 
faire. Des conseils et astuces pour favoriser 
l’émergence de projets et faciliter leur mise 
en place agrémentent aussi la brochure.

Les conseils des jeunes et des en-

fants dans le canton de Vaud : des 

tremplins pour la citoyenneté
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Rencontre annuelle 
des conseils de jeunes

Jaiunprojet.ch, la Fédération suisse des 
parlements de jeunes (FSPJ) et la Com-
mission de jeunes du canton de Vaud 
(CDJ-Vaud) ont organisé la deuxième édi-
tion de rencontre des conseils des jeunes 
du canton. Dans les locaux du Centre 
vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), les 
jeunes représentants des conseils vau-
dois ont eu de riches échanges autour de 
différentes thématiques touchant la vie 
d’un conseil, comme le recrutement de 
nouveaux membres, la représentativité 
et les événements organisés. La soirée 
s’est clôturée par un apéritif dînatoire. 

Relais des artistes, Parlement des jeunes de Morges
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Jaiunprojet.ch s’est doté en 2018 d’un flyer 
pour présenter ses missions et prestations. 
Dans tout le canton, les promotrices projets 
jeunesse offrent en effet aux communes et 
autres professionnels des conseils pour 
développer des démarches visant à encou-
rager la participation des jeunes. Elles ap-
portent également un soutien gratuit aux 
13-25 ans désireux de mettre sur pied un 
projet dans le cadre de leurs loisirs (événe-
ment sportif, exposition, local de répétition, 
etc.). 

Afin de compléter sa palette de guides pra-
tiques, jaiunprojet.ch a par ailleurs édité en 
2018 une « fiche pratique pour créer un 
parc de street workout ». Mais qu’est-ce 
que le « street workout » ? Cet entraîne-
ment physique à l’extérieur, qui se pratique 
dans des parcs construits à cet effet, fait 
l’objet d’un intérêt croissant. On y trouve 
des barres de traction et d’autres installa-
tions, qui permettent à chacun de pratiquer 

un sport gratuitement, à l’aide du poids 
de son propre corps. 

Ces deux nouvelles éditions sont 
téléchargeables sur www.jaiunprojet.ch.

Un nouveau f lyer e t une f iche 

prat ique sur le s parcs de stree t 

workout





Le guide pratique n°1 : Pour réaliser un projet 
Le guide pratique n°2 : Pour créer et gérer une association 
Le guide pratique n°3 : Pour rechercher des fonds 
Le guide pratique n°4 : Pour médiatiser son projet 
Le guide pratique n°5 : Pour créer un skatepark 
Le guide pratique n°6 : Pour encourager la participation dans sa commune 
Le guide pratique n°7 : Pour célébrer le passage à la majorité civique
Le guide pratique n°8 : Pour les consomm'acteurs de projets
Le guide pratique n°9 : Pour mettre en oeuvre une démarche participative

Tous les guides peuvent être commandés gratuitement ou téléchargés en format PDF 
sur le site internet www.jaiunprojet.ch.



Le guide pratique n°1 : Pour réaliser un projet 
Le guide pratique n°2 : Pour créer et gérer une association 
Le guide pratique n°3 : Pour rechercher des fonds 
Le guide pratique n°4 : Pour médiatiser son projet 
Le guide pratique n°5 : Pour créer un skatepark 
Le guide pratique n°6 : Pour encourager la participation dans sa commune 
Le guide pratique n°7 : Pour célébrer le passage à la majorité civique
Le guide pratique n°8 : Pour les consomm'acteurs de projets
Le guide pratique n°9 : Pour mettre en oeuvre une démarche participative

Tous les guides peuvent être commandés gratuitement ou téléchargés en format PDF 
sur le site internet www.jaiunprojet.ch.



jaiunproje t.ch
Ch. de Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne
021 624 30 43
jaiunprojet@cvaj.ch

Un service du Centre vaudois 
d’aide à la jeunesse (CVAJ)

Contacts:
Anna Mrazek
Promotrice de projets jeunesse
079 256 15 28

Marie Bertholet
Promotrice de projets jeunesse
079 411 27 13


