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Editorial
Plus d’un projet sur trois accompagnés
par jaiunprojet.ch était culturel en 2017!
C’est pourquoi nous mettons ici en lumière
deux exemples de réalisations de ce type
portées par des jeunes l’an dernier: la
création théâtrale "sans oublier les vivants" (voir p. 10) et "Tipis pour tous",
autour de la culture amérindienne (voir p. 13).
Parfois percutants, voire novateurs, les
projets culturels et artistiques animent
une commune et nous invitent bien souvent à la découverte et à la rencontre.

Les promotrices projets jeunesse de
jaiunprojet.ch apportent en effet, dans
tout le canton, un soutien aux jeunes
souhaitant mettre sur pied un projet extrascolaire, que ce soit pour rechercher
des fonds, se constituer en association
ou pour toute autre question. Elles offrent
par ailleurs des conseils aux communes
vaudoises désireuses de développer des
démarches par et pour la jeunesse, telles
que des analyses des besoins, des journées forum, des conseils des jeunes, des
dîners quizz (voir p. 18).
Nous vous présentons aussi le fruit d’une En vous souhaitant une excellente lecture,
collaboration de jaiunprojet.ch avec le Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse Pascal Monney
à travers "Sous les projet’cteurs" (voir p. 16). Directeur du Centre vaudois d’aide à la
Parue fin 2017, cette brochure éditée par jeunesse (CVAJ)
le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) offre un aperçu des projets soute- Nous en profitons pour remercier ici chanus financièrement par ce dernier et ac- leureusement Jelena Härginen, qui a assuré
compagnés par jaiunprojet.ch entre 2011 le remplacement du poste de promotrice
et 2016.
projets jeunesse au sein de notre service
durant le congé maternité d’Anna Mrazek.
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Des projets, il y en a eu de toutes sortes
en 2017. Entre un festival de musique
metal et un camp de marche, on trouve
une compétition de danse hip-hop, une
webradio, un concert dans une vitrine, un
kiosque de plage, un chœur de musique
de film, des ateliers musicaux avec des
migrants et même une application mobile. S’impliquer dans un projet permet
aux jeunes de prendre des responsabilités, créer des liens avec les acteurs des
milieux respectifs, acquérir de nouvelles
compétences et gagner en autonomie. En
plus, tous ces projets contribuent à dynamiser la vie des communes.
Mais surtout, quel plaisir pour un jeune de
voir son idée, son rêve, se concrétiser!
En 2017, jaiunprojet.ch a aidé 49
groupes de jeunes de 13 à 25 ans (voir
pp. 6 à 9) dans leurs démarches liées à
l’élaboration d’un projet, telles que :
• Monter un dossier de demande de
fonds. 26 projets 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).
• Se constituer en association et en établir les statuts.
• Réfléchir aux étapes du projet.
• Etablir une stratégie de communication.
Jaiunprojet.ch a également suivi 14 projets
de communes et de professionnels de
la jeunesse (voir pp. 6 à 9), mettant en
avant la participation des jeunes. Il a entre
autres participé à un souper avec des
questions autour de la citoyenneté, aidé
à l’élaboration d’une démarche participative autour de la réaffectation d’une place
de jeux et discuté autour de l’organisation
d’un lieu de rencontre pour des jeunes.
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TOTAL DES PROJETS:
Projets de communes:
Projets de Jeunes:		

63
14
49

Aigle
Festival au bout du lac
Marimix
Analyse des besoins

Festival de musique
Matériel de musique
Besoins des jeunes par
analyse de questionnaires

Villeneuve
Villeneuve
Ollon

Broye-Vully
Street work-out et tournoi Sport et infrastructure
de hockey

Moudon

Gros-de-Vaud
Local de musique
Skatepark
Pieds sans frontières
Parkour parc

Infrastructure
Infrastructure sportive
Camp de marche
Infrastructure sportive

Echallens
Oulens-sous-Echallens
Echallens
Echallens
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Jura-Nord vaudois
Voyage et échange
solidaire et artistique
avec le Togo*
Conseil de jeunes /local/
roulotte
Dîner Quizz
Tipis pour tous*
WETHEM*
City stade de
Montchoisi

Voyage humanitaire et social

Yverdon-les-Bains

Réflexion autour des besoins

Chavornay

Cérémonie citoyenne
Fête de quartier
Week-end de formation thématique
Infrastructure sportive

Orbe
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Orbe

Lausanne
Posimind battle*
Eezee
Unido
Union Power Radio
A Travers*
Dîner Quizz
Sans oublier les vivants*
South Gate*
Association des jeunes vidéastes*
Mon Lausanne*
Jeunes versus homophobie 2.0*
Urban festival

Compétition de danse
Plateforme de promotion des
artistes locaux
Plateforme d’échanges de
services culturels
Web radio
Concert
Cérémonie citoyenne
Pièce de théâtre
Création d'album et soirée
concert
Acquisition de matériel
Exposition artistique
Exposition thématique
Culture et sports urbains

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
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Ancient Astronaut Festival*
Montagne! Trio*
The Kaze
Leman Fitness Team*
Smatch
Prix jeunesse*
PAIRES*
Groupe de travail JOJ2020
Pas à pas
LZNA*
Les Bourgeoises*
Camp de ski*
Quartier Comedy Club*

Festival de musique
Ateliers musicaux, concerts et
album avec des migrants
Production d'un album
Evénements sportifs
Application mobile
Evènement festif
Aide à l'intégration
Actions de promotion
Court-métrage
Journal en ligne
Pièce de danse
Semaine sportive
Soirées stand-up

Lausanne

Cérémonie citoyenne

Lutry

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Lavaux-Oron
Soirée des 18 ans

Morges
Skatepark
Kiosque de Chauchy*
Into the yard*
Slimy Slugs
Rénovation d'un local*
Tale of Fantasy*
Skatepark/RAP
Stunt

Infrastructure sportive
Kiosque de plage
Garden parties
Album et concert de lancement
Rénovation d'un lieu pour les jeunes
Chœur de musiques de film
Infrastructure sportive
Infrastructure sportive

Aubonne
Saint-Prex
Morges
Morges
Yens
Morges
La Sarraz
Morges
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Nyon
Centre d'animation
Dîner Quizz
Conseil des jeunes

Lieu de rencontre pour les jeunes
Cérémonie citoyenne
Aide à la constitution

Nyon
Nyon
Nyon

Conseil des jeunes
Politique jeunesse
Place de jeux
Dîner Quizz
A cœur d'épouvantail*
Au fond, on les aime

Soirée de lancement
Réflexions autour des besoins
Démarche participative
Cérémonie citoyenne
Court-métrage
Court-métrage

Camp de foot féminin

Semaine sportive

Ecublens
Ecublens
Prilly
Prilly
Crissier
Chavannesprès-Renens
Renens

Ouest lausannois

Riviera-Pays d’Enhaut
Dropness Party*
Animai*
Art & musique POP
Dîner Quizz
Iso Pro

Soirée clubbing
Festival d’activités
Clip vidéo
Cérémonie citoyenne
Photographie d'événements

Vevey
Vevey
Montreux
Château-d'Oex
Vevey

* 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): 26 projets
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A 24 ans, Tamara Lysek de la Compagnie Porte-Bagages poursuit son rêve d’enfant: devenir comédienne. Elle nous présente ici "sans oublier les vivants", une création théâtrale collective jouée à Orbe,
Lausanne, Cully, Dorigny et Sion.
"sans oublier les vivants" est une véritable
co-création… Le collectif est-il important
pour vous?
Oui, très important. Il n’est pas toujours
évident de se dire que chaque personne a
sa part de parole, au même titre que les
autres. Les décisions prennent beaucoup
de temps... Mais c’est une véritable création à trois têtes, entre les deux autres
actrices et moi-même. Les techniciens ont
aussi eu un rôle très important, car on voulait qu’ils soient investis dans le projet et
puissent donner des idées. Je n’ai pas fait
un casting de comédiens mais de techniciens, car j’en ai rencontré beaucoup !

Que vous a apporté le soutien de
jaiunprojet.ch?
Pour mon précédent spectacle, "Âmes qui
vivent", j’avais 18 ans et ne connaissais rien
à la manière d’obtenir des subventions. Je
n’aurais pas pu réaliser ce projet sans le
soutien du SPJ ni celui de jaiunprojet.ch,
qui m’a expliqué les bases de la rédaction
d’un dossier, avec un suivi de chaque étape,
en vue de la demande d’aide financière
adressée au SPJ. Pour "sans oublier les
vivants", c’était un peu différent, j’avais plus
d’expérience. Discuter de mon projet avec
les promotrices de jaiunprojet.ch m’a énormément aidée. C’est un suivi personnel.
L’aspect administratif des demandes de
subventions est très impressionnant, c’est
pourquoi cela fait du bien d’avoir un rapport
humain.
Comment se sont déroulées vos recherches
de fonds?
Pour "sans oublier les vivants", il y avait
cette problématique d’être à cheval entre

"Discuter de mon projet avec les promotrices de jaiunprojet.ch m’a énormément aidée.
C’est un suivi personnel."
Tamara Lysek, Compagnie Porte-Bagages
Tamara Lysek, Mathilde Soutter et Alicia Packer dans le spectacle "sans oublier les vivants"
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Qu’avez-vous appris au fil de cette expérience?
L’aspect collectif: on a passé énormément de temps ensemble dans un endroit
condensé. Cela m’a donné envie de continuer à créer avec cette équipe, on fourmille
Quelles difficultés avez-vous rencontrées au d’idées! Artistiquement, j’ai énormément
cours de la réalisation du projet?
appris, en observant les autres actrices,
Des difficultés liées à la décision: qui choisit en en essayant, en échouant, en proposant
définitive si tout le monde y ajoute son grain d’autres choses.
de sel? Dans un acte artistique, le compromis
n’est pas terrible, il faut faire des choix. Nous Que conseilleriez-vous à des jeunes ayant
avions aussi les yeux plus gros que le ventre, un projet similaire?
une envie de faire plein de choses dans un Il n’y a pas besoin d’avoir un don spécifique.
temps restreint, ce qui engendre du stress et Selon moi, il faut deux choses: d’une part,
augmente les petites tensions.
l’envie de créer et de partager cela avec
des gens; d’autre part, bien choisir les personnes avec lesquelles on veut travailler.
Une fois ces éléments réunis, on peut faire
ce qu’on veut!
deux âges : on est professionnel, mais encore
considéré comme un peu « jeune » pour obtenir certains soutiens financiers. Sans l’aide
du SPJ et de la Ville de Lausanne, nous n’aurions pas pu réaliser le projet ainsi.

Un spectacle original autour du choix
" 'sans oublier les vivants' parle d’une femme d’une vingtaine d’années pour qui rien ne va plus, après une rupture
amoureuse... Elle décide alors de s’enfermer dans sa salle
de bain, avec pour seule compagnie un poisson combattant.
Le spectacle parle aussi de la difficulté du choix, à certains
carrefours de nos vies. Il y a un dispositif particulier : le
personnage est joué par deux actrices, ce qui crée comme
un dialogue intérieur matérialisé sur scène. Une troisième
actrice incarne le poisson."
Tamara Lysek, Compagnie Porte-Bagages
www.facebook.com/compagnieportebagages/

Un village
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Les jeunes de l’association de quartier Pierre en fête ont
monté un village de tipis à l’occasion de la fête de quartier de Pierre de Savoie à Yverdon-les-Bains en juin 2017.
Ces habitations indiennes ont connu un succès tel, que
les tipis ont été demandés pour d’autres manifestations
dans la région. Près de 30 jeunes de 13 à 25 ans ont
travaillé autour de ce projet, autant dans la recherche de
fonds et l’organisation des activités à thème que dans la
communication et la construction même de ces tipis.
Cinq d’entre eux racontent les contours du projet:
Rafael Pedrosa, Thomas Pina, Daniel Pedrosa,
Rodrigo Barreiras et Silva Vieira Mara.

faire vivre la culture des Indiens. Dans un des
tipis, il y avait un conteur qui racontait des
histoires. Dans un autre, des maquillages.
Et à l’extérieur, on avait des poneys, les enfants pouvaient faire des tours sur leur dos.
On voulait faire vivre le quartier, avec un truc
chouette. C’est réussi !
Quel soutien vous a apporté jaiunprojet.ch
dans le cadre de la réalisation de ce projet?
Jaiunprojet.ch nous a aidés avec l’écriture de
notre dossier de sponsoring. On l’a ensuite
envoyé au SPJ pour une demande de fonds.
Heureusement, la demande a été acceptée!
Le montant reçu correspondait à 25% du
budget total. Sans cela, le projet aurait été
difficilement réalisable.

Comment ce projet est-il né?
On voulait faire quelque chose pour réunir tout
le monde dans le quartier, pas seulement une
activité pour un petit groupe d’amis. Rodrigo
a parlé des Indiens comme thème et a propo- Quelle aide avez-vous reçue de la commune?
sé d’amener des tipis. On a tous trouvé l’idée La commune nous a bien aidés quant au lieu
chouette.
de la manifestation. On les remercie pour les
espaces mis à disposition.
En quoi consistait le projet?
L’idée était de faire des activités dans les tipis,
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Qu’est-ce qui vous a le plus marqués dans
ce projet?
On garde de bons souvenirs. Tout le monde
s'est retrouvé et s'est aidé pour monter ces
constructions. C’est un apprentissage. Tous
les gens qui viennent, qui parlent et jouent
ensemble. Il y avait une bonne ambiance.
On s’est fait de nouveaux amis. Et c’est cool
d’avoir des vrais tipis dans le quartier. On est
fier d’avoir réussi. On est très content que
plein de gens aient pu profiter de ces tipis,
autant des enfants que des adultes.
Où en est le projet, à ce jour?
Le projet est fini. On est en discussion pour
la mise en place d’un partenariat avec les
jardins du cœur pour que le projet de tipis
puisse continuer avec des adultes et des
enfants. On a aussi d’autres idées de projets, comme une friterie par exemple.

"Nous avons comme projet de faire découvrir la culture
amérindienne aux habitants de Pierre de Savoie et plus
largement aux autres jeunes intéressés. Notre but est de
partager avec les jeunes l'esprit de communauté qui existe
au sein de ces peuples. Ceci, dans le but de les sensibiliser à
l'importance de vivre ensemble et de s'entraider."
Mario Radman, vice-président de l'association lors de
l'organisation du projet.

Fête de quartier de Pierre de Savoie, Yverdon-les-Bains

"Dans les tipis on se sent libre, comme dans la forêt. J’aurais envie de le refaire."
Rafael Pedrosa.
"Ce projet nous a permis d’apprendre à travailler à plusieurs et de se rendre compte que
l’on peut faire de belles choses ensemble. C’est une super expérience."
Silva Vieira Mara
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"Sous ldeesspprojets de jeune
focus sur
Humanitaire, arts de la scène, formation,
sport, environnement… ces domaines, parmi d’autres, illustrent la variété des types de
projets portés par les jeunes entre 2011 et
2016 dans le canton de Vaud. "Sous les projet’cteurs", éditée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et parue fin 2017,
en offre un aperçu. Jaiunprojet.ch a collaboré
étroitement avec le délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse afin d’élaborer cette
brochure riche en exemples et témoignages.
On y apprend notamment que sur les 160
dossiers reçus, 113 ont été soutenus financièrement par le SPJ entre juin 2011 et décembre 2016. Et que l’âge moyen des porteurs de projets était de 21 ans. La brochure
explique par ailleurs comment les jeunes de
moins de 25 ans peuvent demander une
aide financière au SPJ ainsi que les critères
à respecter pour l’obtenir.
Elle rappelle aussi que jaiunprojet.ch offre
des conseils gratuits aux jeunes porteurs
de projets pour rédiger leur dossier de

présentation, élaborer un budget ou pour
tout autre besoin. Jaiunprojet.ch est en effet
mandaté par le SPJ pour apporter un soutien
méthodologique aux jeunes porteurs de projets dans le canton.
Et ces projets sont pour le moins variés! Témoignant de l’extraordinaire dynamisme des
jeunes, la vingtaine de réalisations présentées
dans la brochure vont du spectacle de cirque
à des ateliers de formation au journalisme, en
passant par un festival autour des questions
environnementales.
"Sous les projet’cteurs" explique enfin que les
aides financières octroyées par le SPJ ne pourraient se faire sans la présence d’un comité
de préavis, présidé par le délégué cantonal à
l’enfance et à la jeunesse, et composé de manière paritaire par des jeunes issus de la Commission cantonale des jeunes (14-18 ans) et
de professionnels de la jeunesse issus de la
Chambre consultative de la jeunesse.
Brochure téléchargeable sur le site
www.jaiunprojet.ch

"Les jeunes d’aujourd’hui? Créatifs, sensibles aux autres et engagés pour la collectivité,
comme en témoignent le nombre et la variété des projets à but social, sportif ou culturel
entre autres, qu’ils organisent tout au long de l’année avec le soutien de l’Etat et des
communes."
Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, Service de protection de la jeunesse
"Into the yard"
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Nos offres
Jaiunprojet.ch propose
gratuitement et dans tout le
canton de Vaud des conseils
personnalisés:
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. Jaiunprojet.ch est là pour vous, pour
vous guider, vous aider, vous conseiller, que ce soit pour un parc de street workout, un
festival de musique classique ou une exposition de photos !
Aux communes souhaitant mettre en place des activités en faveur de la jeunesse et
promouvoir sa participation, par exemple :
• Une analyse des besoins pour mettre en lumière les besoins des jeunes et des enfants de
la commune, en termes d’offre de loisirs et de sports notamment.
• Une journée forum pour permettre aux jeunes de mettre en place leurs propres projets,
en collaborant directement avec les adultes concernés.
• Un dîner quizz pour que des jeunes et des adultes passent une soirée conviviale ensemble
autour d’un repas agrémenté d’un quizz autour de la citoyenneté.

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 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 le site internet www.jaiunprojet.ch.

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)
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

