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Editorial
2019 fut une année marquante : la
Convention relative aux droits de l’enfant a
fêté ses 30 ans et jaiunprojet.ch a soutenu son 1000e projet !

grer la cause environnementale à leur
projet. Leur défi ? Elaborer leur propre
système de sonorisation, en collaborant
avec plusieurs associations et organisations locales. Un projet mené lors de l’AcLes jeunes sont effectivement toujours au- tion 72 heures en janvier 2020.
tant créatifs : 53 projets ont été suivis en
2019. Leur engagement est mis en valeur Parmi les 1000 projets que jaiunprojet.ch
dans ce rapport d’activité par la présenta- a suivis depuis ses débuts en 2000, 19
tion de quatre projets bien différents, qui étaient menés par des scouts. En page
montrent la variété des préoccupations 16, le dernier en date est présenté : un jeu
et des intérêts des jeunes dans les diffé- de rôle grandeur nature, Baranka, qui a
rentes régions du canton de Vaud.
vu se rencontrer plus de 500 scouts dans
la forêt de Grancy en septembre 2019.
En page 12, un spectacle de danse urbaine à Aigle. Un show de qualité était 2019 a aussi été l’année des élections
au rendez-vous trois soirs de suite pour fédérales. A cette occasion, des jeunes
fêter les 10 ans d’activité de l’association rennanais se sont mobilisés pour faire un
KFM Life. L’événement n’a pas été le seul clip afin d’inciter d’autres jeunes à voter
du genre, Lil'Step Battle à Renens et Po- (voir p. 18.).
siMind Battle à Vevey ont aussi été suivis
par jaiunprojet.ch en 2019. Le projet de Jaiunprojet.ch est une prestation
construction d’un système de sonorisa- sur-mesure et une ressource autant au
tion, en page 14, met en avant un groupe service des jeunes que des communes,
de jeunes yverdonnois sensibilisés à inté- et ce, sur tout le territoire cantonal. Il
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est effectivement nécessaire de savoir
adapter les outils méthodologiques pour
répondre aux jeunes dans le développement de leurs projets et aux communes
dans l’implémentation d’expériences participatives.
L'action de jaiunprojet.ch est menée en
collaboration avec le délégué cantonal
à l'enfance et à la jeunesse, Frédéric
Cerchia.
Nous en profitons enfin pour remercier
ici chaleureusement Philippe Küng, qui a
assuré le remplacement des postes de
promotrices projets jeunesse au sein de
notre service durant les congés maternité respectifs d’Anna Mrazek et de Marie
Bertholet.
En vous souhaitant une excellente lecture.
Pascal Monney
Directeur du Centre vaudois d’aide à la
jeunesse (CVAJ)
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Cette année à nouveau, jaiunprojet.ch a
participé à de nombreux événements organisés dans le canton de Vaud. Certains
reviennent, comme la tenue d’un stand
lors du Festival des activités de jeunesse,
orchestré par le Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ-Vaud) le 25 mai à
Lausanne, ou la journée PEJ (Politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse), mise
sur pied par le Service de protection de la
jeunesse (SPJ).

D’autres événements revêtent un caractère plus exceptionnel. Jaiunprojet.ch a ainsi
été impliqué dans la préparation de l’Action
72 heures, organisée tous les 5 ans selon
le principe suivant : durant 72 heures, des
groupes de jeunes montent des projets d’utilité publique dans toute la Suisse. L’édition
2020 s'étant tenue en janvier, l’essentiel de
la préparation a eu lieu en 2019. En plus de
faire partie du groupe de coordination vaudois avec d’autres organisations, jaiunprojet.
ch a suivi certains projets menés dans ce
La soirée PICSAJ (Plateforme intercom- cadre (exemple en pages 14 et 15).
munale sur le soutien aux activités de la
jeunesse), organisée chaque année par le A l’occasion du 30e anniversaire de la
SPJ en collaboration avec jaiunprojet.ch, Convention internationale relative aux
était aussi au programme. A cette occa- droits de l’enfant en novembre, jaiunprosion, la brochure sur les descriptifs de jet.ch a également accompagné, avec
fonction (professionnel.le.s du domaine de d’autres professionnels, un groupe de
la promotion et du soutien à la jeunesse jeunes issus de tous horizons pour mettre
dans le canton de Vaud : animateur.trice en place un rallye. Tout le processus a été
socioculturel.le, délégué.e à l'enfance et/ou filmé par une équipe professionnelle, et le
à la jeunesse, travailleur.euse social.e de résultat a été diffusé début 2020.
proximité) a été vernie.
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Enfin, à l’aube de ses 20 ans, jaiunprojet.ch a
suivi son millième projet depuis sa création!
Le projet en question était celui de l’association Amani, lancée par des jeunes
Lausannoises, dont le but est d’organiser
des soirées culturelles pour permettre
à d’autres associations de récolter des
fonds et de gagner en visibilité.

!
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TOTAL DES PROJETS: 			
Projets portés par des communes
et des professionnels de la jeunesse :
Projets portés par des jeunes:		

53
18
35

Aigle
*KFM Showcase ‘19
*KFM Showcase ‘20
Commission jeunesse
Analyse des besoins
Collectif des jeunes Boyards
Commission jeunesse

Spectacle de danse urbaine
Spectacle de danse urbaine
Suivi d’activité
Aide à la mise en place
Création d’une association
Suivi d’activité

Aigle
Aigle
Aigle
Aigle
Ollon
Ollon

Broye-Vully
Analyse des besoins
Forum

Sondage auprès des jeunes Moudon
Mise en place de projets
Moudon

Gros-de-Vaud
Rénovation d’un bateau
Politique jeunesse
*Pieds sans frontière
Citoyenneté en action

Travaux
Réflexion
Camp de randonnée
Projets citoyens initiés en
milieu scolaire

Echallens
Echallens
Echallens
Echallens
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Jura-Nord vaudois
*Y records
Stories against struggles
*Festival AlternatYv
Concert de rap
*Construction de platines
de DJ
*Chavo en feu

Studio d'enregistrement
Prévention par le sport
Festival sur le développement
durable
Evénement musical
Musique (deejaying)

Yverdon-les-Bains
Yvonand
Yverdon-les-Bains

Divers : Action 72 heures

Chavornay

Chavornay
Yverdon-les-Bains

Lausanne
*Tourne-Films festival
*Donnons un visage à l'asile
Dîner Quizz
Ace gaming cup
*Laisse-toi aller
AMANI
Installation de street work out
*L'Exobus
30 ans des droits de l'enfant
*L'étendoir

Festival de cinéma et de musique
Exposition autour des migrants
Aide à la mise en place
Animations
Festival de performance
Soirée caritative
Infrastructure sportive
Scène culturelle itinérante
Rallye
Pièce de théâtre

Lausanne
Lausanne
Le Mont/Lsne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
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Lavaux-Oron
Analyse des besoins
Journée forum JOJ 2020
*FestiLu
Analyse des besoins

Sondage auprès des jeunes
Mise en place de projets
Festival d’animations
Réflexion

Lutry
Oron
Lutry
Pully

Jeu de rôle
Album de musique
Album de musique
Rencontre internationale de cirque
Festival de musique
Méthodologie de projets, en collaboration avec la FSPJ

Grancy
Morges
Morges
Cossonay
St-Prex
Morges

Morges
*Baranka
*Slimy Slugs
*Cassandre
Axé cirque #3
ErenFestival
Formation pour le Parlement
des jeunes de Morges

Nyon
Montagne! Trio
Dîner Quizz
Conseil des jeunes

Spectacle musical
Cérémonie citoyenne
Réflexion autour de la constitution

Arzier
Gland
Rolle
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Ouest lausannois
*Lil'Step Battle
Retour vers la mesure
Cabane scoute
*La voie du silence
*SemiDirekt
Brin de folie
Analyse des besoins
Politique jeunesse

Danse urbaine
Spectacle musical
Réaménagement
Court-métrage
Musique (titres EP)
Cirque
Réflexion
Réflexion

Renens
Crissier
Renens
Crissier
Renens
Renens
Renens
Bussigny

Réflexion
Compétition de danse
Compétition de danse
Réflexion

Vevey
Vevey
Vevey
La Tour-de-Peilz

Riviera-Pays d'Enhaut
Politique jeunesse
*PosiMind Battle IV
PosiMind Battle V
Analyse des besoins

* 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): 20 projets
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BREAK-Da
KFM Showcase, Aigle
Le KFM Showcase est devenu un incontournable pour les amateurs de danse
urbaine. Organisé pour la 10e fois en
2019, cet événement s’est déroulé sur un
week-end de mars à Aigle, dans la salle de
l’Aiglon. " Jaiunprojet.ch a été totalement
utile pour la mise en place, avec les bonnes
informations, des détails et un grand soutien. Grâce à vous, nous avons obtenu des
fonds pour mettre en place notre projet ",
nous dit Michel Du, président de l’association KFM Life.
Une vraie place est donnée aux plus jeunes
membres, leur confiant des responsabilités et suivant leurs initiatives. Les anciens
restent pour transmettre leur expérience. Ainsi, chaque nouvelle édition apporte son lot de nouveautés. Des stars de
renommée suisse et internationale sont
invitées chaque année, ainsi que des célébrités lcales.Ainsi, l’humo-

riste de Villeneuve, Yoann Provenzano, a
participé à l’édition 2019. Pour marquer
le 10e anniversaire de l’association, l’événement s’est déroulé sur trois soirs au
lieu de deux. Enfin, l’association a pris les
devants, fin 2019, en demandant un soutien à jaiunprojet.ch pour l’édition 2020,
sur le thème du " Choc des éléments ".
Jaiunprojet.ch a ainsi pu constater que de
nouveaux jeunes étaient impliqués dans
l’équipe et que leurs propositions étaient
écoutées. Le KFM Showcase a encore de
beaux jours devant lui !

" Jaiunprojet.ch a été totalement utile pour la mise en place, avec les bonnes informations, des détails et un grand soutien ". Michel Du, président de l'association KFM Life.
Tamara Lysek, Mathilde Soutter et Alicia Packer dans le spectacle "sans oublier les vivants"
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Platines
Fabrication d’un système de sonorisation,
Yverdon-les-Bains
Ce projet est né au sein d’un groupe de
jeunes fréquentant depuis plusieurs années l’atelier " DJ mix " organisé par la
commune d’Yverdon-les-Bains. Afin de
bénéficier d’un matériel professionnel et
de pouvoir animer des événements dans
la région, les jeunes ont décidé de fabriquer eux-mêmes leur système de sonorisation, avec enceintes et amplificateur.
Un développeur son professionnel de la
région, sensible à ce projet, a accepté
d’offrir son temps pour les accompagner
durant tout le processus, et leur a fait
profiter d’un rabais conséquent sur les
pièces. La démarche a notamment permis aux jeunes de s’informer sur la différence de qualité qui peut régner entre les
pièces disponibles sur le marché, mais
aussi d’être sensibilisés aux questions
d’obsolescence programmée et de durabilité.

A cet effet, de nombreux partenaires associatifs de la région, spécialisés dans le
prêt d’outils de réparation à des particuliers et dans des démarches de durabilité,
ont également été conviés. Jaiunprojet.ch
a rencontré à deux reprises le groupe
de jeunes durant l’automne 2019, la
phase de fabrication ayant eu lieu durant
l’Action 72 heures, en janvier 2020. En
marge de ce projet, le groupe de jeunes
s’est constitué en association pour avoir
plus d’autonomie, et afin de pouvoir créer
et organiser des événements pour les
habitants et la jeunesse de la région, tout
en transmettant leurs compétences en
deejaying aux autres jeunes d’Yverdonles-Bains et alentour.
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Baranka
Baranka, Grancy
Plus de 500 scouts, dont 150 responsables
pour encadrer les 350 joueurs répartis
dans cinq " peuples ", se sont réunis dans
la forêt de Grancy au week-end du Jeûne
fédéral en septembre. Cela pour une partie
de jeu de rôle grandeur nature, soit un jeu
ludique dans lequel les participants incarnent
physiquement un personnage dans un univers fictif. Le but : découvrir des trésors enfouis dans les recoins les plus obscurs de la
forêt et tenir tant bien que mal des positions
stratégiques pour asseoir sa souveraineté.
Les joueurs ont dû parcourir le terrain de jeu
qu’offrait la forêt et mettre la main sur des
morceaux d’énigmes, tout en prenant garde
à ne pas tomber dans une embuscade tendue par l’ennemi.
En fait, Baranka n’était pas seulement un jeu
se limitant à la résolution d’énigmes, de batailles et de tournois. C’était aussi et surtout
des lieux de fêtes et de rencontres, comme
le Village ou la Taverne, la possibilité de

voir évoluer son propre personnage, de
vivre une expérience en équipe. En résumé, un véritable moment de " multijeux "
dans un monde – d’une grande richesse
– créé de toutes pièces.
Grâce au soutien de jaiunprojet.ch et à l’aide
financière du SPJ, les jeunes organisateurs
ont pu offrir à tous ces enfants de magnifiques souvenirs d'un week-end hors du
temps sur le thème de la piraterie. Et ceci à
un prix abordable pour tous !
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Rap
SemiDirekt, Renens
" Nous avons particulièrement apprécié le
rendez-vous dans les locaux de jaiunprojet.ch, lors duquel nous avons reçu un
paquet d’informations utiles pour développer un projet, notamment : comment
aborder les médias et comment récolter
des fonds. Nous avons également appris
à être très pointilleux concernant les détails d’un budget. " Tels sont les propos
des jeunes porteurs du projet SemiDirekt.
Ce groupe de Renens a souhaité s’adresser
directement aux électrices et électeurs de
18 à 25 ans, en enregistrant quatre titres
dont les paroles racontent différentes
situations de la vie civique auxquelles
les jeunes se retrouvent régulièrement
confrontés. Le duo, nommé SemiDirekt en
référence à notre démocratie, propose un
style musical original: le rap civique.
Constatant l’engouement des jeunes au travers notamment des mobilisations pour le
climat, SemiDirekt s’est mis en tête de ré-

veiller les consciences citoyennes en vue des
élections fédérales du 20 octobre 2019.
Dépourvu de couleurs partisanes, ce projet visait avant tout à ouvrir le dialogue et à
pousser les jeunes à réfléchir aux questions
les concernant. Avec ses titres, SemiDirekt
souhaitait également sensibiliser les acteurs
politiques à l’importance de s’adresser aux
jeunes dans un langage qui leur donne envie de s’impliquer et de participer à la vie citoyenne.
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Un nouveau
des jeunes

Comment stimuler la participation des jeunes ? C’est à cette question que tente de répondre
le tout dernier guide pratique édité par jaiunprojet.ch. Le guide pratique n° 9 " Pour mettre
en œuvre une démarche participative " rassemble des idées et des conseils concrets destinés à toute personne souhaitant mettre en œuvre une démarche participative au sein de sa
commune ou de sa région.
Cette brochure pose en premier lieu les questions qui définissent les contours d’une démarche de ce type. Puis elle présente, pas à pas, une série de méthodes, adaptées à un
public jeune : de l’analyse des besoins à la journée forum, en passant par le World café et le
focus groupe, entre autres. Des conseils sur l’animation d’un groupe de discussion et une
check-list complètent ces chapitres.
Vous pouvez commander et consulter ce guide gratuitement sur notre site www.jaiunprojet.ch.
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Jaiunprojet.ch conseille gratuitement les communes souhaitant développer des projets participatifs impliquant les jeunes. C’est pourquoi le service a édité deux nouvelles
fiches pratiques, complétant les " outils " proposés aux communes :
N° 3 " Pour mettre en place une commission jeunesse "
Une commission jeunesse est un ensemble de personnes se réunissant de manière
régulière afin d’échanger et d’agir sur des questions en lien avec la jeunesse. Elle peut
être d’envergure communale, régionale (intercommunale), cantonale ou nationale.
N° 4 " Pour mener une analyse des besoins "
L’analyse des besoins est une enquête par questionnaire, qui a pour but de dresser
un état des lieux du contexte de vie des jeunes et de leurs besoins, attentes et intérêts,
notamment au niveau des loisirs et des sports. Les résultats de l’analyse des besoins
peuvent mener au développement de projets concrets par la suite.
Ces deux nouvelles fiches pratiques sont téléchargeables sur www.jaiunprojet.ch.
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Le guide pratique n°1 : Pour

réaliser un projet
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
Le guide pratique n°2 : Pour

Ces neuf guides ainsi que nos quatre fiches pratiques peuvent être commandés
gratuitement ou téléchargés en format PDF sur le site internet www.jaiunprojet.ch.
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Un des engagements du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) est de favoriser
et développer la participation des enfants et des jeunes. Il a édité différents guides
pratiques et un ouvrage sur ce thème:
" De A à Zèbre, un abécédaire de la participation des enfants et des jeunes*", rédigé
par Pascal Monney, directeur du CVAJ.
Sous forme de mots-clés, cet abécédaire reflète les différentes facettes de la participation des enfants et des jeunes, la diversité des initiatives prises pour l’encourager
et la développer dans le canton de Vaud et ailleurs.

*Ce livre peut être commandé sur le site www.cvaj.ch.

jaiunprojet.ch
Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
jaiunprojet@cvaj.ch
Un service du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse (CVAJ),
sur mandat du Service de
protection de la jeunesse (SPJ)
du canton de Vaud
Contacts:
Anna Mrazek
Promotrice de projets jeunesse
079 256 15 28
Marie Bertholet
Promotrice de projets jeunesse
079 411 27 13

