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Editorial

Voici le rapport d’activité qui présente les
actions de jaiunprojet.ch de l’année 2016.
Année historique, car elle se termine, pour
la première fois, avec 2 promotrices. Bienvenue à Marie Bertholet ! Le CVAJ remercie
Pierre Corajoud pour son engagement durant 12 ans au service de jaiunprojet.ch et
le félicite de sa nomination au poste de
délégué piétons à la Ville de Lausanne.
Depuis 2000, les promotrices et promoteurs projets jeunesse de jaiunprojet.ch sont
à la disposition des jeunes qui développent
des projets. Au début, au milieu ou à la fin
du projet, entre autres pour écrire un dossier, se constituer en association ou trouver
des fonds, les promotrices et promoteurs
sont là en soutien et s’adaptent aux besoins.
Toute une série d’outils méthodologiques
ont été développés au fil des ans et les
expériences aux quatre coins du canton
complètent la palette d’aide sur mesure.
Cette année, deux types de projets bien différents sont mis en avant: un conseil de jeunes
(voir page 10) ainsi que la construction d’un

parc de street workout (voir page 13).
Mais les promotrices et promoteurs ne
sont pas là uniquement pour les jeunes.
Ils apportent aussi leurs conseils aux communes du canton de Vaud, en particulier
pour soutenir des démarches et expériences participatives (analyses des besoins,
journées forum, conseils de jeunes, etc.).
Depuis 2010, année d’entrée en vigueur
de la Loi sur le soutien aux activités de la
jeunesse (LSAJ), toutes ces actions s’articulent avec celles menées par le Délégué
cantonal à l’enfance et à la jeunesse, rattaché au Service de protection de la jeunesse
(SPJ). Elles permettent de favoriser la participation des jeunes Vaudoises et Vaudois
de 13 à 25 ans à des processus citoyens et
des expériences participatives variées dans
tout le canton.
Pascal Monney
Directeur du Centre vaudois d’aide à la
jeunesse (CVAJ)
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L’apprentissage de la citoyenneté commence tôt. Ainsi, en 2016, jaiunprojet.ch a
accompagné les communes pour le développement de 18 projets participatifs pour
les jeunes, parmi lesquels:

Autant d’opportunités pour les communes
de tisser des liens avec les jeunes, de les
impliquer dans la vie locale, mais aussi de
les inviter à s’intéresser à leurs droits et
devoirs de citoyens responsables.

• des dîners quizz citoyens – une occasion
de célébrer le passage à la majorité civique
de manière ludique et instructive, grâce à
un repas agrémenté d’un quizz;

Concerts, infrastructures sportives,
spectacles en tous genres…: la diversité
des projets portés par des jeunes du canton et suivis par jaiunprojet.ch n’a pas
fait exception en 2016 ! A travers les
étapes de réalisation de ces actions (43
développées pour l’année écoulée), les
13-25 ans ont acquis des compétences,
mais aussi de l’autonomie. Ils ont par
ailleurs contribué à dynamiser leur commune, voire leur région, grâce à la mise
en place de projets souvent novateurs
(voir page 13).

• des évaluations ou analyses des besoins
– sous forme de questionnaires adressés
aux jeunes ou d’entretiens avec les autorités
communales;
• une journée forum jeunesse – un débat
d’idées autour de thématiques intéressant
les jeunes, en vue de réaliser des projets
par la suite;
• des conseils ou parlements de jeunes –
une structure pérenne se réunissant de
manière régulière pour débattre de questions concernant les jeunes et mettre des
projets sur pied (voir page 10).
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Les projets de communes apparaissent en bleu
* Projets qui ont bénéficié d'une aide financière duService de protection de la jeunesse (SPJ) en vertu de la loi
sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ)

Aigle
IS Prod
Black Fox
Le Minot, Centre des jeunes
Le Larsen

Studio d’enregistrement
Association de football
Besoins des jeunes
Salle de concerts

Aigle *
Rennaz
Bex
Bex

Broye-Vully
Conseil des jeunes Broyards
Dîner quizz
Skatepark
Black Diamond’s

Aide à la constitution
Soirée citoyenne
Infrastructure sportive
Centre de danse hip-hop

Payerne *
Valbroye
Avenches *
Avenches

Gros-de-Vaud
Dîner quizz
Soirée citoyenne
Pieds sans frontières (PSF) Camp de marche
Skatepark
Infrastructure sportive

Cugy
Echallens *
Oulens-sous-Echallens
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Jura-Nord vaudois
Politique jeunesse
Friterie
AlternatYv
CAJO

Discussion autour des besoins des jeunes
Food-truck
Festival sur le développement durable
Echanges artistiques et culturels

Sainte-Croix
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains *
Yverdon-les-Bains

Lausanne
Hommage à Arvo Pärt
Quartier Comedy Club
Polybeach
Rencontre Passion Musique Vaud
Symptôme
Impact – Euforia
Beach Volley Couvert
Fest’Union
Organisation des jeunes Erythréens
vaudois (OJEV)
Cerberus
Pandaction WWF
3X3 Streetbasket
Pigeon Friends & Rescue
REESPire
Posi Mind
Facteur Gay

Concert de musique classique
Stand-up/humour
Tournoi de beach-volley
Concert Harmonie
Court métrage
Workshop
Infrastructure sportive
Festival de musique
Ateliers participatifs

Lausanne *
Lausanne *
Lausanne *
Lausanne *
Lausanne *
Lausanne *
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Festival de metal
Actions en faveur de l’environnement
Tournoi de street-basket
Association pour la protection
d’animaux
Jardin permacole
Compétition de danse hip-hop
Site web et plateforme
communautaire sur l’identité
de genre

Lausanne
Lausanne
Lausanne *
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
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Lavaux-Oron
Politique jeunesse

Discussion autour des besoins des jeunes Lutry

Morges
Infrastructure sportive
Soirée citoyenne
Festival de théâtre
Besoins des jeunes par analyse de
questionnaires
Aide à l’organisation
Forum jeunesse
Aide au fonctionnement
Conseil de jeunes
Concerts en garden party
Into the yard
Tables d’hôtes
Swiss Gondola
Centre de loisirs et d’animation Discussion autour des besoins
de Cossonay (CLAC)
Club de fitness
BeFit
Association d’une buvette de plage
Kiosk Chauchy
Spectacle de cirque et de théâtre
De corps accord
Parc de street workout
Dîner quizz
ACTE au 3 p’tits tours
Analyse des besoins

Etoy *
La Chaux
Morges *
La Sarraz
Aubonne
Morges
Saint-Prex *
La Sarraz
Cossonay
Morges
Saint-Prex
Cossonay *
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Nyon
Soirée forum
Conseil des jeunes
Salon de quartier
Festival de culture urbaine
Festival celte
Dîner quizz
Sadak Yatraa

Aide à l’organisation
Aide à la constitution
Aménagement d’un local et son kiosque
Festival de hip-hop et culture urbaine
Festival culturel
Soirée citoyenne
Repas de soutien

Nyon *
Gland
Gland *
Nyon *
Chavannes-les-Bois
Gland
Gland

Ouest lausannois
Human Vibes
Conseil de jeunes
Les Dévertébrés

Film documentaire sur le Parkour
Discussion autour de la constitution
Spectacle d’arts vivants

Crissier *
Ecublens
Renens *

Riviera-Pays d’Enhaut
10km de la Riviera
Analyse des besoins
Conseil de jeunes
Creativity
Lowkey
Rock’n’Roll Damnation
Fynight

Course à pied
Besoins des jeunes
Aide à la constitution
Activités artistiques
Court métrage
Concert de rock
Festival de musique

Montreux *
Vevey
Vevey
Vevey *
Montreux *
Vevey *
Vevey
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Un parlem

La Pépinière: depuis 2016, ce lieu fertile, une ancienne
école rénovée en salon de quartier convivial, accueille les
jeunes Glandois et leur parlement. Quels projets y ont germé? Donovan Galvez , 24 ans et président hispano-suisse du Parlement des jeunes de Gland, nous explique
la genèse de cette structure, dont jaiunprojet.ch a accompagné la mise en place.

A quels besoins a répondu ce parlement ?
Depuis sa création, nous avons observé une
amélioration de l’atmosphère entre les autorités communales et les jeunes. Auparavant, il y avait peu de confiance et pas mal
de vandalisme à Gland. Le parlement et les
locaux de La Pépinière, réhabilités dans ce
cadre, ont permis de rétablir un dialogue et
de diminuer les incivilités autour de la gare,
notamment.
Quel soutien vous a offert
jaiunprojet.ch dans le cadre de la
réalisation de ce projet de parlement ?
Jaiunprojet.ch nous a apporté l’idée
de demander une aide financière au
fonds du Service de protection de
la jeunesse (SPJ) et aidé pour la

rédaction et la relecture du dossier à cet effet. Nous avons ainsi pu obtenir 3000 fr. du
Canton pour créer notre salon de quartier.
La commune de Gland a également soutenu notre parlement à hauteur de 3000 fr.
pour l’année 2016.
Quels sont les objectifs de votre parlement?
Organiser des activités par et pour des
jeunes, afin de remotiver la jeunesse de
Gland. Ce type de projet responsabilise et
valorise les personnes impliquées. Avant, il
y avait certes des projets, mais ils étaient
épars et, dès lors, pas toujours bien reçus
par la commune. En tant qu’interlocuteur
direct entre les jeunes et la commune, le
parlement permet de centraliser les différentes idées.

«En présentant leur organisation et leurs activités lors d’un
‘Forum jeunesse’ dans la région de Nyon, les membres du
Parlement des jeunes de Gland ont donné envie à d’autres
jeunes de s’engager dans leur commune, de concevoir des
projets d’intérêt public pour la région. Ils ont démontré qu’il
était possible d’établir un lien très constructif avec les autorités locales. »
Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse

Un dîner quizz citoyen a eu lieu à Gland pour la
1ère fois en novembre 2016. La soirée s’est plutôt bien
déroulée, puisqu’un second dîner quizz, pour célébrer
le passage à la majorité des jeunes Glandois, est prévu en 2017.
Les impressions de Donovan Galvez, qui y a participé : « C’était ludique et sympathique de poser des
questions via un quizz au cours d’un repas. J’ai aussi
été étonné de tous les lots offerts ! »
Jaiunprojet.ch est à la disposition des communes
pour les aider à mettre en place un dîner quizz.
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Quels projets avez-vous pu réaliser en
2016?
Une soirée festive, qui a nécessité pas mal
de négociations avec la commune. Pour que
cette dernière nous accorde l’accès à la salle,
nous avons limité le nombre de participants,
renoncé à la vente d’alcool fort, délimité les
horaires et nous sommes engagés à rendre
les lieux propres. Nous avons également mis
en place des jardins communautaires, un projet ouvert à tous qui a plutôt bien fonctionné.
Pour quel objet la commune vous a-t-elle
consultés?
Le délégué à la jeunesse de la commune nous
a sollicités en vue de la rénovation du skatepark de Gland. Le parlement a discuté avec
les utilisateurs du skatepark pour connaître
leurs besoins. Nous avons ensuite transmis
7 propositions à la commune, qui en a finalement pris 4 en compte.

« Le Parlement des jeunes de Gland est un
relais important entre les jeunes et la commune. Nous sommes très contents de cette
collaboration. Avec toutes ses idées et son
enthousiasme, le parlement a été un moteur,
notamment dans la mise en route du local de
La Pépinière. »
Christine Girod, municipale, accueil de
l’enfance – écoles – jeunesse, Gland

président, j’anime les séances et veille à ce
que les projets avancent. Ce rôle m’a rendu
encore plus autonome et responsable. J’ai
aussi appris à rédiger des documents un
peu compliqués…
De quelle réalisation êtes-vous le plus fiers?
Les travaux de rénovation de La Pépinière.
Voir toutes ces personnes travailler ensemble, dans le même but, c’était vraiment
cool ! Je suis content du résultat. Les locaux
sont fréquentés et je m’y sens bien.

Quels sont vos projets?
Nous souhaitons trouver un mode de fonctionnement pour La Pépinière, instaurer un
règlement et une structure. En parallèle, j’aiQue vous a apporté la mise sur pied du
merais bien organiser un tournoi de football.
Parlement des jeunes?
D'une part, nous avons appris à connaître les Et il y aura sans doute d’autres fêtes…
rôles des différentes personnes au niveau
des autorités communales et gagné leur Pour en savoir plus: page Facebook du Parlement des
confiance. Elles nous ont d’ailleurs félicités à jeunes de Gland
plusieurs reprises. D’autre part, en tant que
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Depuis plus de 2 ans, Ugo Rattenni rêve d’un parc de street
workout dans sa commune, Etoy. Ce sport, sa passion, nous
vient des pays de l’Est notamment, et combine de l’exercice
physique et des figures acrobatiques. Mais à chacun son
niveau! Fin 2016, enfin, les premiers coups de pelles sont
donnés. L’inauguration est pensée pour le printemps 2017.
Entretien avec Ugo Rattenni , 22 ans, principal instigateur du projet.
Quel est le public cible de ce projet?
Principalement les jeunes, mais ça va de 12 à
75 ans, il n’y a pas vraiment de limite. Je vois
depuis que je donne des cours, il y a vraiment
des jeunes de 11 à 19 ans. Même s’il y a des
tranches d’âges différentes, on arrive tous à
partager un moment ensemble. Et c’est cet
aspect social et culturel qui crée ce type de
parc. C’est un endroit où tout le monde se
retrouve, pour faire une activité ou pour voir
quelqu’un, pour partager un moment ensemble. C’est vraiment ça le plus bel aspect
de ce sport: intéressant pour le corps et
l’esprit et ça réunit les gens.
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Quel soutien a apporté jaiunprojet.ch dans
le cadre de la réalisation de ce projet?
J’ai eu un fil conducteur. Je suis arrivé avec
un concept, accepté par la commune et par
les gens autour de moi. Mais il y avait quand
même un blocage car il fallait un certain
financement, et je n’avais aucune idée à
qui et comment je pouvais demander de
l’argent. Jaiunprojet.ch m’a dit qu’il y a ce
fonds-là, il faut faire un dossier comme ça, il
faut mettre ça dedans. C’était aussi montrer
qu’il y a une possibilité de le faire. Des fois tu
y crois pas trop, tu te dis «ah il faut faire tout
ça, je ne sais pas si je vais y arriver, moi avec
mes deux petites mains et mon peu de savoir, c’est pas possible». C’est là que le plus
grand soutien a été: c’était de croire en mon
projet en me disant «oui Ugo on peut le faire».
Quels liens ont été tissés avec la commune
grâce à ce projet?
Elle connaît mon nom maintenant! Cela me
donne aussi une autre vision de la commune.
Il y a des gens qui m’ont reçu avec plaisir et
qui m’ont écouté et finalement qui ont cru en

14mon projet. La part de financement qu’ils
mettent dans le parc est très grande. Cela
m’a permis de partager quelque chose avec
la commune et de m’investir dans la vie communale, ce que je n’avais pas fait avant.
Qu’est-ce que ce projet t’a apporté à toi?
Une certaine fierté et puis aussi une preuve
pour moi que si dans la vie on est passionné par quelque chose et qu’on a envie de le
partager, cela mène à ce qui se passe aujourd’hui. Après beaucoup de persévérance
et puis pas mal de gens que j’ai connus
grâce à ça je trouve de la reconnaissance
pour tout ce que j’ai fait. Je me dis que c’est
ça la plus grande fierté, c’est d’avoir mené
ce projet de a à z en sachant qu’on m’a
fait confiance. Il fallait que le rendu soit là.
C’est aussi le fait de ce que je suis devenu
aujourd’hui grâce à cette discipline: autant
ce que je peux faire dans les figures que ce
que cela a pu m’apporter à moi en tant que
personne.
Je me dis vraiment que si jaiunprojet.ch
n’était pas là, on n’en serait pas là aujourd’hui.

Tu as déjà des projets pour le parc, une fois
qu’il sera construit?
Je voulais organiser un contest, une petite
compétition avec des athlètes qui sont de la
région. Cela permettrait de faire une démonstration au travers de la compétition. Aussi
faire des workshops, c’est-à-dire montrer aux
gens des exercices à faire, qu’ils voient qu’on
a tous deux bras et deux jambes, on peut
tous s’entraîner à différents niveaux. Et par la
suite c’est de continuer à donner des cours.
Les gens pourront profiter de l’infrastructure,
c’est ouvert. C’est pas privé, c’est pour tout le
monde. Un jour il y aura peut-être un évènement annuel, peut-être que les championnats
de Suisse se feront à Etoy!
Quelque chose à rajouter?
Il y a eu beaucoup d’étapes, des moments de
creux, des moments un peu de doute, on ne
va pas se mentir.
J’ai de la chance que ça existe cette structure,
en tous cas pour le parc et pour les jeunes
qui ont des projets. Car tant qu’on n’essaie
pas, on ne peut pas savoir si ça marche. Ça
a vraiment aidé. Il faudrait peut-être que plus
de jeunes soient informés de ça, comme ça
si «j’ai un projet», je sais que quelqu’un peut
m’aider à le faire. Et là on se dit que c’est le
commencement de quelque chose. C’est incroyable.

Deux personnes de l’Espace Prévention
La Côte, en collaboration avec une
personne de la sécurité publique ainsi
qu’un animateur du Centre de Jeunes
d’Aubonne, ont organisé un Forum
jeunesse en novembre 2016, sur le
thème «les lieux de rencontres». Public
cible: jeunes et communes d’Aubonne
et région. Trois groupes de jeunes et
de municipaux/conseillers communaux se sont formés pour discuter de
diverses idées de projets. Ugo Rattenni a présenté le projet de parc
de street workout, ce qui a non seulement confirmé aux jeunes présents
qu’il est possible de faire quelque
chose, mais aussi aux adultes qu’un
projet de jeunes sait s’adapter pour
devenir un projet pour tous.
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Lors de l’organisation d’un projet, on utilise
beaucoup de ressources. Il existe déjà de
nombreuses chartes ou documents divers
donnant des principes de
base sur comment organiser des manifestations
éco-responsables, ou
diminuer son empreinte
écologique. La réalité
nous montre cependant
que les jeunes n’ont pas
toujours l’envie et/ou ne
prennent pas le temps de
chercher comment y arriver, comment faire pour
remplir les exigences
d’une charte. En 2016,
nous avons donc décidé
de réaliser un document,
en l’occurrence un 8e
guide pratique, avec des
conseils directement applicables sans devoir encore passer du temps à réfléchir sur
le «comment» et le «quoi».
Au-delà du gobelet consigné standard, pour-

quoi ne pas proposer un menu sur une
tranche de pain au lieu d’une assiette, lors
d’un festival de musique? Ou récupérer un
canapé de seconde main
pour meubler un espace,
comme l’a fait le Relais
des artistes à Morges?
En prenant exemple sur
une fête de quartier à Lausanne, on peut aussi installer des toilettes sèches
plutôt que chimiques. Cela
diminue la consommation
d’eau et de produits et valorise les déjections en les
transformant en biogaz.
Et saviez-vous qu’un conteneur à PET peut recueillir
environ 110 bouteilles
de 0,5L et que l’on peut
en commander gratuitement ? Tous ces conseils et plein d’autres
encore se retrouvent dans cette petite brochure, avec la mention de contacts directs
pour une application simple et efficace.

Jaiunprojet.ch a déjà 7 autres guides pratiques à son actif
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 favoriser la participation dans sa commune
Le guide pratique n°7 : Pour célébrer le passage à la majorité civique
Le guide pratique n°2 : Pour

Tous les guides peuvent être commandés gratuitement ou téléchargés en format PDF
sur le site internet www.jaiunprojet.ch.
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Jaiunprojet.ch offre gratuitement et dans tout le canton de
Vaud des conseils personnalisés:
Aux communes souhaitant mettre en place des activités en faveur de la jeunesse et
promouvoir sa participation, par exemple:
• Un dîner quizz citoyen à l’occasion de la cérémonie des 18 ans. Une manière conviviale
et ludique de partager un repas entre jeunes et autorités autour de questions portant sur
l’engagement citoyen, les droits et devoirs de personnes majeures, etc.
• Une journée forum regroupant des jeunes et des adultes pour favoriser l’émergence de
nouveaux projets pour la jeunesse dans la commune.
• Un état des lieux de ce qui existe au niveau de la jeunesse dans la commune, pour mettre
en avant les atouts, mais aussi les manques éventuels.
Aux jeunes – de 13 à 25 ans – désireux de réaliser un projet:
• Une aide taillée sur mesure pour mener à bien un projet, en fonction des besoins et
à n’importe quel stade – demande de fonds, rédaction d’un dossier, constitution d’une
association, communication autour d’un projet, etc. Que ce soit pour créer un skatepark
ou un parlement de jeunes, organiser un concert ou un spectacle, aménager un local,
jaiunprojet.ch est là pour vous!

jaiunprojet.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

