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Editorial
La participation des enfants et des jeunes
dans la définition de politiques publiques
est un enjeu majeur pour notre démocratie et notre société. Que cela soit en créant
les conditions nécessaires à l’exercice de la
citoyenneté pour les jeunes, ou en leur permettant d’enrichir notre paysage culturel
et associatif d’activités qui leurs plaisent,
nous avons plus que jamais besoin d’unir les
générations pour réinventer le monde de
demain. Comment en effet envisager l’avenir et être à même de relever les défis qui
nous attendent, sans inclure dès à présent
le regard, les intérêts et les compétences de
celles et ceux qui nous succéderont ? C’est
dans ce but que l’équipe de jaiunprojet.ch
s’engage au quotidien.

leurs idées, d’exprimer un regard critique et
constructif sur le monde qui les accueille.
C’est là un signe essentiel d’intérêt de la
part des adultes à l’égard des nouvelles générations, un moyen de leur dire que nous
les attendons et que nous leur faisons
confiance pour notre bien commun.

A l’heure où certaines régions du canton de
Vaud développent des projets intercommunaux à l’intention de la jeunesse, où elles se
rapprochent des établissements scolaires
pour inclure les écoliers dans des projets
citoyens, les promotrices de jaiunprojet.
ch, comme leurs partenaires privilégiés que
sont les jeunes, nos communes et le délégué
cantonal à l’enfance et à la jeunesse, ont un
bel avenir à construire ensemble. Nous leur
Si nous avons bel et bien toutes et tous subis souhaitons le meilleur pour la suite et les
les récentes privations de liberté consécu- remercions sincèrement pour la qualité du
tives aux mesures sanitaires, il semble mal- travail effectué.
heureusement que les jeunes en aient payé
le prix fort. Il est donc essentiel de renforcer Marc Gillet
nos ressources dans le but de leur permettre Directeur du CVAJ
de continuer à se réunir, de concrétiser

n
o
i
t
a
p
i
c
i
La part
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La participation des jeunes : notre cheval de Anna Mrazek et Marie Bertholet, promobataille
trices projets jeunesse
Jaiunprojet.ch, Centre vaudois d’aide à la
66 projets, dont 20 de communes : au jeunesse
premier abord, ce chiffre se situe dans la
moyenne annuelle des projets suivis par
jaiunprojet.ch. Du point de vue des promo20 ans (+1) ! Nous avons enfin pu célébrer
trices, la tendance semble pourtant plutôt
l’anniversaire de jaiunprojet.ch, maintes
à la baisse au niveau des projets portés par
fois reporté au gré du contexte sanitaire.
des jeunes. Nombre d’entre eux ont en effet
C’est dans l’écrin de verdure de La Vallée
été reportés, abandonnés, voire annulés en
de la jeunesse (Lausanne), à la Maison de
raison de la situation sanitaire.
l’enfance (CVAJ), que s’est déroulé cet apéLa participation des jeunes, mise à mal, est
notre cheval de bataille. Heureusement,
de belles réalisations ont émergé en 2021,
à l’image de La Terrasse des Tilleuls (voir
p.xx), une buvette éphémère à Rolle. Plus
que jamais, les jeunes vaudois, dont la santé mentale a été largement impactée par la
situation sanitaire, ont besoin d’un encouragement pour se projeter dans leur avenir.

ro-quizz* en petit comité. Manon Schick, à
la tête de la Direction générale de l’enfance
et de la jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud,
s’est notamment prêtée au jeu (voir Dîner quizz en p. xx) brillamment animé par
Thierry Chevalley. Nous les remercions ici
chaleureusement.
*Un grand merci également à tous les partenaires de cet apéro-quizz, qui nous ont
offert des lots pour les participants : Cinéma de Cossonay, Espace des inventions,
Les Bains de Villars, Payot Libraire, Théâtre
Vidy-Lausanne, ainsi que Pierre Corajoud
(ancien promoteur à jaiunprojet.ch) pour
ses fameux guides de balades !
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Une buvette éphémère dans un cadre ma- de la qualité culturelle offerte aux Rolgique
lois. Tant au niveau des styles de musique
(pop française, indie, jazz, musique brésiLa Terrasse des Tilleuls : tel est le doux nom lienne, rock, house, etc.), proposés au fil
d'une réalisation portée par de jeunes Rol- de concerts et soirées dj, que de pièces
lois âgés de 19 à 26 ans. La bande d'amis de théâtre. Une histoire pour enfants, lue
a retroussé ses manches pour rénover par une conteuse, a aussi été un moment
une caravane, muée en bar estival dans le très apprécié par les familles.
cadre idyllique des rives du lac. Rencontre LR : le constat qu’on y était arrivé étaient très
avec les initiateurs de ce projet mariant fort lors de la fermeture de la Terrasse : on
une riche offre culturelle avec un lieu de a réussi à réaliser notre projet intergénérarencontre intergénérationnel.
tionnel, réunissant grands-parents, parents
et petits-enfants.
Comment est né ce projet ?
Ludovic Ray (LR) : ayant constaté qu’il y Quels ingrédients vous ont particulièreavait peu d’opportunités en termes d’ac- ment aidés pour cette réalisation ?
tivités et de lieux de sortie pour les jeunes LB : notre foi en ce projet nous a permis de
et moins jeunes à Rolle, nous avons déci- continuer. Notre amitié aussi : quand l’un
dé de la créer nous-mêmes !
était moins motivé, l’autre le poussait en
avant. Le réseau nous a également beauQuels ont été les moments-clés de cette coup portés. Au niveau organisationnel, il
buvette éphémère, qui a proposé toute faut savoir anticiper, et à partir de ce plan,
une palette d’événements et d’activités savoir improviser sur le moment.
en juillet-août 2021 ?
LR : un grand merci à jaiunprojet.ch, qui
Lorenzo Boniello (LB) : nous sommes fiers nous a beaucoup aidés à préparer le dos-
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"Un grand merci à jaiunprojet.ch, qui nous a beaucoup aidés à préparer le dossier pour obtenir une
aide financière de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud."
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sier pour obtenir une aide financière de la
Direction générale de l’enfance et de la
jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud. Une
autre ressource importante : soigner son
image, grâce à un graphiste qui a mis en
page un dossier clair et beau.

à m’exprimer en public, à communiquer,
à faire confiance à des personnes que je
connaissais peu, à m’organiser.
LB : cette expérience m’habite encore aujourd’hui, on en est fier et on veut l’amener loin. J’ai appris à gérer une équipe,
motiver les gens. Une expérience riche en
Quelles sont les principaux obstacles connexions et en rencontres !
rencontrés lors de l’élaboration du projet
?
Qu’en est-il du futur de la Terrasse des
LB : le fait qu’on était jeunes, avec un pro- Tilleuls ?
jet ambitieux, était l’élément principal qui LB : la commune semble partante pour
a freiné la réponse de la commune. Nous qu’on renouvelle l’expérience en 2022 !
avons dû apporter davantage de preuves Nous souhaitons maximiser la sécuriqu’on était dignes de confiance.
té du lieu, le rendre plus pratique, plus
abouti, et salarier les employés du bar.
Si vous aviez un seul conseil à donner à LR : nous voulons garder l’esprit dynades jeunes ayant un projet similaire ?...
mique et associatif qui a plu, tout en
LR : ne pas avoir peur de se lancer. Très élargissant les horaires, de juillet à sepsouvent, on apprend plein de trucs ! Être tembre.
très exigeant avec soi-même... Il est aussi important de communiquer beaucoup Pour en savoir plus :
avec les membres du groupe.
www.terrassedestilleuls.ch
LB : il faut savoir être ambitieux et bien
s’entourer.
Qu’est-ce que ce projet vous a apporté ?
LR : c’est clairement l’une des expériences
les plus marquantes de ma vie. J’ai appris
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Jeunes eptolitique
en
Les résultats des élections communales
pour la législature 2021-2026 ont dévoilé un engagement certain de la part de
jeunes, tant dans l’exécutif que dans le législatif. Une preuve de plus que les jeunes
sont prêts à se mobiliser et à s’engager
pour faire changer les choses.
De l’autre côté, les communes se mobilisent aussi pour mieux inclure les jeunes.
Entre autres, deux régions du canton ont
organisé une Plateforme intercommunale
de soutien aux activités de jeunesse régionale (PICSAJ) en 2021 ; soit le Gros-deVaud et Lausanne région.
Pour le premier, c’est l’Association Développement Région Gros-de-Vaud (ARGdV) qui a porté l’organisation de l’événement, en collaboration avec jaiunprojet.
ch, le délégué cantonal à l’enfance et à la
jeunesse et la fondation le Relais. Le but
étant d’abord de montrer ce qui existe
pour les jeunes de la région, mais surtout,
dans un deuxième temps, de poursuivre la
réflexion dans un groupe de travail. Que

faudrait-il développer, mettre en place ?
Que manque-t-il ? Qui sont les jeunes de
la région et de quoi ont-ils besoin ? L’action a été initiée en 2021, et se poursuit
en 2022.
Pour l’association Lausanne région, le
chemin est autre. Sa commission Enfance commence par mandater Pro familia Vaud pour faire une étude sur la
politique de l’enfance, la jeunesse et la
famille. Pour donner les résultats aux 27
communes membres, une soirée PICSAJ
régionale est organisée, en collaboration
avec jaiunprojet.ch et le délégué cantonal
à l’enfance et à la jeunesse. Le but étant
cette fois de faire part des recommandations formulées pour les communes
membres, en profitant d’un moment de
partage et d’échanges d’expériences.
Jaiunprojet.ch se réjouit de voir la question de la politique jeunesse sur le devant de la scène, et reste en soutien et
conseil pour toute commune ou groupe
de jeunes œuvrant en ce sens.

Tamara Lysek, Mathilde Soutter et Alicia Packer dans le spectacle "sans oublier les vivants"
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TOTAL DES PROJETS: 				
Projets portés par des jeunes:		
Projets portés par des communes
et des professionnels de la jeunesse :

Conseil des jeunes
Festival 1.1
Soirée CJ Aigle
Avenches Events
Skatepark
Politique jeunesse
Via
Ciné-drive
Le sens du chaos
Burning virus
Walkeen
Club cinema
Silent Party
Îlots sportifs

Mise en place d'une structure
participative
La santé par l'alimentation
Soirée festive
Beach volley
Rénovation
Formulation d'une motion
Animation de prévention
contre le harcèlement
Animation
Long métrage
Evénement musical
Application sportive
Soirée film-discussion
Soirée dansante
Concours sportif

66
46
20
Aigle
Aigle*
Aigle*
Avenches
Bogis-Bossey
Bourg en Lavaux
Chavannes-près-Renens
Crissier
Crissier*
Cully
Ecublens
Ecublens
Ecublens
Ecublens
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Bankaï corp.
L'école idéale
Skatepark
100 commentaires
Lakna
Innovation time
Helvetique
Icare
Swiss young event
Chat noir pas blanc
La Matrice Festival
Sévelin 46
Votus
Crack
Cartographie urbaine
49 bis festival
Leukemia Charity Run
2021
Leukemia Charity Run
2022
Maud Paquis
Boulev'Art

Série TV et sitcom
Court-métrage de fiction
Infrastructure sportive
Journal intergymnasial
EP
Médias start-up
Compilation d'artistes urbains
Livre sur le cyberharcèlement
Soirées pour les jeunes
Exposition de planches de
dessin
Festival de music
Enregistrement d'un CD
Workshops sur le droit et la
citoyenneté
Plate-forme de promotion de
la culture hip-hop
Cartographie en ligne
Festival de rock
Course de récolte de fonds

Gland
Gland
Granges-Marnand
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Course de récolte de fonds

Lausanne*

EP
Magazine de médiation
culturelle

Lausanne*
Lausanne*

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne*
Lausanne*
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Cartilage
The Mont'ain festival
Street work out
La 17ème scène

Lausanne*
Le Mont-sur-Lausanne
Lonay
Montreux

Bout à bout

Court métrage
Festival de musique
Infrastructure sportive
Lieu de répétition et de production artistique
Concert d'Epic music
Plateforme pour intelligence
multiple
Espace créatif et de rencontre
Buvette éphémère et animations
Livre pour enfants
Web radio
Prévention réseau social par
animation numérique
Moyen métrage

Commission jeunesse
Forum jeunesse
Conseil des jeunes
Analyse des besoins
Forum jeunesse
Skatepark
Dîner quizz citoyen
Analyse des besoins

Suivi d'activité
Forum de discussions
Réflexion à la mise en place
Sondage auprès des jeunes
Forum de discussions
Infrastructure sportive
Soirée citoyenne
Sondage auprès des jeunes

Aigle
Bussigny
Bussigny
Chavornay
Corbeyrier
Crissier
Ecublens
Etoy

Odyssée
Dysbrain
Barber shop
La terrasse des tilleuls
Les Fabuleuses
Pull up Radio
Junior team

Morges*
Pully
Renens
Rolle*
Villeneuve
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
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Politique jeunesse
Studio musical
Espace filles
Skatepark
Politique jeunesse
Démarche participative
Skatepark
Politique jeunesse
Politique jeunesse
Engage.ch
Analyse des besoins
Démarche intergénérationnelle

Réflexion
Studio d'enregistrement
Espace culturel et sportif
Infrastructure sportive
Réflexion
Terrain de sport
Infrastructure sportive
Réflexion
Réflexion
Suivi de démarche
Sondage auprès des jeunes
Sondage auprès des jeunes

Fey
Gland
Gland
La Sarraz
Longirod
Lucens
Moudon
Ollon
Oron-la-Ville
Prilly
Pully
Yvonand

(N.B. : Tous les districts sont représentés)
* Projets qui ont bénéficié d'une aide financière de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) en vertu de la Loi
sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ)
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Une so me les autres
com
Le Conseil des jeunes d’Ecublens, en collaboration avec sa commune, a organisé un
tout 1er Dîner Quizz le 15 novembre 2021.
La soirée, aussi festive qu’informative, a
permis de rapprocher les élus politiques des
jeunes. Récit d’un souper presque parfait.

seulement réussi à rendre cette soirée
officielle détendue, grâce à leur rôle de
maîtres de cérémonie, mais aussi à briser
les codes entre autorités et jeunes. En effet, plusieurs élus se sont non seulement
prêtés au jeu des déguisements, mais ont
aussi pu échanger avec les jeunes adultes
« Revisiter cet événement très tradition- sur de nombreux sujets.
nel et formel afin de le rajeunir » : tel était
l’objectif, clairement atteint, pour cette En plus de leur rôle de « joker » (des exsoirée citoyenne hors du commun. Parmi perts qui apportent aux joueurs des comles ingrédients-clés de ce dîner quizz, des pléments d’information aux questions en
piñatas, des déguisements, un polaroïd et lien avec la citoyenneté), ils ont pris part
un repas en trois plats, servi à une tren- aux discussions avec les jeunes autour de
taine de personnes. Une manière insolite la création d’un espace dédié aux bienpour les jeunes de la commune de célé- être et à la culture dans leur commune.
brer leur passage à la majorité tout en Un dialogue qui semble d’ailleurs se
glanant des informations sur leurs droits poursuivre… Les jubilaires, repartis avec
et devoirs de citoyen.
des cadeaux alléchants, semblaient enchantés de cette soirée. Jaiunprojet.ch a
Cette touche d’originalité, ce sont eu le plaisir d’accompagner l’organisation
les membres du Conseil des jeunes de ce Dîner quizz et d’y prendre part en
d’Ecublens qui l’ont insufflée. Ils ont non tant que joker.
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Dîner quizz citoyen à Ecublens. Une rencontre festive entre jeunes,
municipaux et professionnels de la jeunesse.
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à l’école
« J’ai été épatée par la créativité, l’audace,
le courage et la collaboration des élèves. De
bons retours, notamment de parents qui
ont trouvé le projet formateur. On est cœur
de la citoyenneté. »
Emilie, enseignante
de géographie-citoyenneté.

droits et devoirs citoyens, tout en s’appuyant sur leur réalités et envies de loisirs
extra-scolaires.
L’offre est disponible pour les enseignants
de secondaire 1 (9-11H), notamment via
éducation 21 et PSPS. Il est également
possible d’adapter l’offre pour d’autres
structures, comme par exemple pour
les délégués de classe ou les travaux de
maturité du gymnase. Le projet peut également s’articuler étroitement avec la
commune/région de l’établissement scolaire : ceci permet de renforcer encore la
collaboration avec les professionnels en
lien avec la jeunesse et d’ancrer au mieux
les démarches dans la réalité locale.

Le programme Citoyenneté en action,
proposé par jaiunprojet.ch et le Groupe
de liaisons des activités de jeunesse vaudois (GLAJ-Vaud), propose de faire le
pont entre le scolaire et l’extra-scolaire.
Le but étant que les élèves planchent
sur un dossier de projet, dans un premier
temps en classe, avec un ancrage dans le
cours de géographie/citoyenneté. Dans
un deuxième temps, les élèves réalisent
leur projet, s’ils le souhaitent, dans un Plus d’infos sur les sites www.glaj-vd.ch
contexte réel, hors de l’école. C’est un et www.jaiunprojet.ch
apprentissage pratique de la citoyenneté
et du système politique semi-direct suisse
: les élèves vivent, concrètement, leurs

En 2021, jaiunprojet.ch et le GLAJ-Vaud
ont accompagnée deux projets de Citoyenneté en action, à Morges et à Nyon.
A Morges, un groupe d’élèves s’est penché
sur le manque d’espace pour se poser pendant l’heure de midi. Il a pris contact entre
autres avec le délégué à la jeunesse de la
ville, puis avec le parlement des jeunes.
Au final c’est toute une réflexion qui est
menée, conjointement avec les élèves, sur
l’accueil proposé au centre d’animation et
de travail social de la ville.
A Nyon, des étudiants se sont penchés sur
la thématique de la durabilité pour leur
travail de maturité, le but étant de développer un projet concret. Citoyenneté en
action a amené une ouverture sur d’autres
projets citoyens engagés pour le climat.
Cela a également permis de se poser des
questions autour du public cible du projet
et de la structure à proposer pour avoir un
meilleur impact. Entre autres, un projet
de livraison de paniers de produits locaux
a été conduit pendant la période estivale,
au plus grand bonheur de ses bénéficiaires.

« Nous sommes entrés en contact avec des
jeunes qui ne fréquentent pas ou peu notre
centre d’animation par ce moyen. Ils ont pu
travailler sur un projet que nous tentons
actuellement de mettre en place avec eux.
Citoyenneté en action, c’est aussi un lien
qui se noue entre le milieu scolaire et les
acteurs extrascolaires. »
Abdelrahman Abu El Hassan, chef de
l’Office de la cohésion sociale, Morges
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Jaiunprojet.c et gratuits, dan
sur mesure
... aux communes/professionnels de la jeunesse pour :
• Mener une analyse des besoins des jeunes
• Organiser une journée forum
• Mettre sur pied un dîner quizz citoyen (soirée des 18 ans)
• Créer une commission jeunesse, un conseil/parlement des jeunes
• Mettre en place des projets impliquant les jeunes

... aux jeunes (13-25 ans) pour:
• Mettre sur pied un projet à but non lucratif/extrascolaire dans le cadre de leurs loisirs (voir exemple p. 6)
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... aux écoles pour :
• Développer « Citoyenneté en action » visant à mettre en place des projets concrets
en classe (voir p. 16)

...mais aussi :
• Des guides et fiches pratiques sur diverses thématiques (www.jaiunprojet.ch , rubrique Publications)

Pour en savoir plus : www.jaiunprojet.ch
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jaiunprojet.ch
Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
jaiunprojet@cvaj.ch
Un service du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse (CVAJ),
sur mandat de la Direction
générale de l'enfance et
de la jeunesse (DGEJ)
Contacts:
Anna Mrazek
Promotrice de projets jeunesse
079 256 15 28
Marie Bertholet
Promotrice de projets jeunesse
079 411 27 13

