Une aide
gratuite et des
conseils sur mesure
pour les jeunes de 13 à
25 ans domiciliés dans le
canton de Vaud ayant
un projet extrascolaire
à but non lucratif.

jaiunprojet.ch

Un soutien
pour les communes
vaudoises qui aimeraient mettre sur pied
des expériences et actions
participatives avec et
pour les jeunes.

jaiunprojet.ch
Une
expérience dans
l‘accompagnement
de projets avec une
palette d’outils
méthodologiques
pour répondre à
la diversité des
demandes.
Une
connaissance
du réseau jeunesse et
une collaboration
étroite avec le
Délégué à l’enfance et
à la jeunesse du
canton de
Vaud.

Un service du Centre vaudois
d‘aide à la jeunesse (CVAJ)
Ch. de Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne
Téléphones
021 624 30 43
079 411 27 13
079 256 15 28
Courriel
jaiunprojet@cvaj.ch
Site Internet
www.jaiunprojet.ch

Un mandat du Service de protection de la jeunesse (SPJ)

Communes vaudoises
ou professionnel-le-s
de la jeunesse

Jeunes

Guides pratiques

Vous souhaitez...

Vous avez...

• promouvoir la participation des jeunes ?

• entre 13 et 25 ans ?

Le guide pratique n°1:
Pour réaliser un projet

• faciliter la réalisation d‘activités de jeunesse ?

• un projet extrascolaire qui vous tient à cœur ?

• développer la collaboration avec les organisations de jeunesse ?

• un domicile dans le canton de Vaud ?

Nous vous offrons …

Nous vous offrons …

• une collaboration pour mener une analyse des
besoins auprès des jeunes au niveau des loisirs.

• des conseils pour la mise sur pied de votre projet
à but non lucratif: un spectacle, une manifestation sportive, un concert, un skatepark, un parlement de jeunes, un local pour se rencontrer, etc.

• un soutien pour organiser une journée forum
où jeunes et adultes se mélangent pour discuter
d’idées de projets.
• une aide à l’organisation d’un dîner quizz citoyen,
par exemple comme «soirée pour les 18 ans».

• une aide pour la rédaction d’un dossier de
présentation.
• un soutien pour la création d’une association.

• un suivi pour la création d’une commission, d’un
conseil ou d’un parlement de jeunes.

• un appui dans vos démarches de recherches
financières.

• un appui à l’occasion de projets
d’infrastructures souhaitées par les jeunes (la
création d’un local, d’un skatepark ou d’un parc
de street workout, par exemple).

• des idées pour la communication autour de
votre projet.

• un partage d’expériences et des conseils pour
mettre en place des projets avec les jeunes.

• un suivi des étapes de votre projet, en fonction
des besoins.

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 favoriser 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

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

