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Et voici déjà le dernier numéro sous format papier de ce bulletin cantonal inauguré à l’automne 2011. Mais rassurez-vous : les informations et
actualités utiles au soutien des activités extrascolaires des enfants et des
jeunes dans votre commune continueront de vous parvenir sous format
électronique dès 2013.
Toutes les communications que vous trouverez dans ce bulletin peuvent
être approfondies en me contactant. Je pourrais, le cas échéant, vous
fournir divers matériels liés à vos intérêts spécifiques ou vous orienter
vers d’autres ressources. Dans la mesure du temps disponible, je me
déplace également volontiers dans votre commune pour discuter de vos
besoins particuliers.
Bonne fin d’année !
Frédéric Cerchia, répondant cantonal jeunesse

| A la Une
Première rencontre intercommunale
sur le soutien aux activités de la jeunesse
Le 11 octobre dernier à la Rotonde de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne,
plus d’une cinquantaine de communes ont participé à la première soirée de
la nouvelle Plateforme Intercommunale sur le Soutien aux Activités de la
Jeunesse (PICSAJ). Les objectifs de cette première rencontre, co-organisée
avec le Groupe d’intérêt jeunesse, étaient d’informer les référent-e-s communaux-ales à la jeunesse des nouvelles mesures de soutien aux activités de
la jeunesse (LSAJ, 2010) et des prestations destinées aux communes dans
ce domaine, d’identifier leurs besoins et de stimuler les échanges en réseau.
Les préoccupations exprimées en fin de séance par les représentant-e-s des
communes s’articulaient essentiellement autour de deux thématiques : les
supports de communication avec les jeunes et la prévention des comportements à risque. Un document de synthèse sera envoyé à toutes les communes
prochainement. Un sondage effectué en fin de séance a relevé l’intérêt des
référent-e-s communaux-ales à réitérer l’expérience PICSAJ en 2013 autour d’un thème spécifique. Une des pistes évoquées portait sur la question
des « cérémonies citoyennes » organisées dans les communes pour accueillir
les nouveaux citoyens ayant atteint la majorité civique.

Des prestations
au service
des communes
Le répondant cantonal jeunesse a
notamment pour tâches :
»»de soutenir les communes désireuses de mettre en place des
expériences participatives avec
les enfants et les jeunes.
»»d’accompagner, sur demande,
les jeunes et les organisations
de jeunesse dans leurs propres
démarches et projets en dehors
du cadre scolaire.
Ces tâches sont réalisées sur le
terrain en collaboration avec les
trois organisations cantonales
subventionnées pour soutenir les
jeunes et les communes.

Agenda
Délais de remise de dossiers
Fonds SPJ de soutien aux projets de jeunes :
»» 22 janvier 2013
»» 26 mars 2013
»» 21 mai 2013
Tout groupe de jeunes, âgé en
majorité de moins de 25 ans révolus et résidant dans le canton
de Vaud, peut déposer une demande d’aide financière pour réaliser un projet dans le domaine
social, culturel, sportif, etc. Les
demandes doivent être adressées
sous forme de dossier (descriptif du projet, coordonnées des
jeunes organisateurs et budget)
au r épondant cantonal jeunesse.
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Agenda
Samedi 24 novembre 2012
Championnat romand de débats
La journée de débats est ouverte
à tous les jeunes âgés de 13 à 20
ans. Une formation les préparera
le matin à une méthode ludique
de débat, développée par le projet « La Jeunesse débat ». La
participation à la formation et
au championnat est gratuite. Les
frais de voyage seront remboursés sur demande et sur présentation d’une quittance. Le repas et
les snacks sont offerts sur place.
Informations et inscription :
www.lajeunessedebat.ch
Heures et lieu : Aula du Collège de
Béthusy, Lausanne, 9 h – 18 h env.
8 décembre 2012
Soutien financier pour des
échanges au-delà des frontières
Le programme européen « Jeunesse en Action » finance les projets des jeunes entre 13 et 30 ans
qui dépassent les frontières. Des
aides financières peuvent être
attribuées entre autres pour des
échanges et initiatives de jeunes,
le Service Volontaire Européen,
mais aussi pour les projets européens des référent-e-s jeunesse
et des professionnel-le-s dans les
communes : formations, séminaires, rencontres de partenaires,
visites d’étude, etc.
Pour découvrir toutes ces offres,
la Fondation CH vous invite à la
journée europYiA : un buffet offert et des ateliers encadrés par
une équipe d’experts pour conseiller les jeunes et les communes.
Contact : h.derbal@fondationch.ch
ou 032 346 18 68
Heures et lieu : 11h30 à 18h30
au Buffet de la gare de Lausanne
Inscription jusqu’au 5 décembre :
www.ch-go.ch
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| Actualités
Favoriser les échanges
entre les organisations de jeunesse
Le GLAJ-Vaud dévoile son nouveau site web
Depuis 1985, le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse du canton de Vaud (GLAJVaud), soutient les organisations de jeunesse
qui proposent des activités par, pour et avec
des jeunes. Les organisations membres de cette faîtière sont très variées
allant des organismes de camps de vacances aux organisations confessionnelles en passant par les scouts ou encore les centres d’animation jeunesse.
Pour les organisations de jeunesse de votre commune, être membre du
GLAJ-Vaud c’est rejoindre un réseau de plus de 60 organisations. Parmi les
prestations du GLAJ-Vaud, on peut citer la diffusion d’informations sur la
politique et les actualités jeunesse, des conseils et un soutien aux actions de
ses membres, des services pratiques (location de matériel, mise à disposition de salle, etc.), le remboursement partiel des formations de moniteurs,
la mise en œuvre de projets fédérateurs ou encore des conférences et des
ateliers sur diverses thématiques.
Pour les centres de loisirs et d’animation jeunesse, ayant un statut associatif
ou rattaché à un service communal, le GLAJ-Vaud coordonne l’Intercentre
vaudois qui réunit les animateurs-trices 6 fois par an dans divers centres du
canton. L’objectif est de créer les conditions favorables à l’échange de pratiques avec d’autres professionnels, de créer des synergies et de lancer des
projets communs permettant aux jeunes de divers centres de se rencontrer.
Plus d’informations et une carte des activités extrascolaires dans le
canton : www.glaj-vd.ch

Des supports artistiques au service
de la citoyenneté des jeunes
La Fondation Dialogue - Campus pour la démocratie est connue pour son projet « La jeunesse
débat », qui permet aux jeunes de se familiariser de manière ludique avec la pratique du débat. Depuis 2011, elle a développé une nouvelle offre à l’attention des communes. En faisant appel à la créativité, la Fondation encourage les jeunes à
réfléchir à la citoyenneté lors d’ateliers de photo, d’écriture ou de BD. Elle
supervise également l’organisation avec les communes de soirées de débat
sur des sujets d’actualité sous forme de joutes oratoires.
Plus d’informations : www.campusdemocratie.ch
Contact : info@campusdemocratie.ch
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Encouragez la participation de vos jeunes
citoyens aux votations
Comment augmenter la participation des jeunes
aux votations et élections ? Comment les intéresser davantage à notre vie politique ? En leur
donnant des informations facilement compréhensibles sur les votations ! Vous avez désormais la possibilité d’offrir à vos
citoyens, âgés de 18 à 25 ans, les brochures easyvote, faites par des jeunes
pour les jeunes, sur la base des documents officiels.
L’étude CH@YOUPART, publiée en 2012 par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et la recherche, relève que les années de 18 à 25 ans sont décisives
dans la socialisation politique des individus : les citoyens qui votent régulièrement sont ceux qui votaient déjà avant 25 ans.
Pour favoriser l’accès des jeunes à la politique, les intéresser à voter, il
est utile de faciliter leur compréhension des objets mis en votation. C’est
là, le but des brochures easyvote. L’étude le confirme : « en diffusant les
contenus de votation sous forme simple et claire, il est possible d’atteindre
des franges plus importantes des jeunes adultes » ; « un moyen concret pour
augmenter le niveau de connaissances politiques est de donner accès à tous
les jeunes adultes à la brochure easyvote. »
Les brochures easyvote sont publiées quatre fois par année, sur les objets
fédéraux et cantonaux. Editées pour la première fois en 2007, en Suisse alémanique, elles sont diffusées actuellement à plus de 20 000 jeunes. Déjà plus
de 100 communes ont abonné leurs jeunes citoyens. La première brochure
romande a été publiée dans le canton de Vaud, en perspective des votations
du 25 novembre prochain.
Easyvote est un projet de la Fédération Suisse des Parlements
de Jeunes : www.easyvote.ch

1er janvier 2013
Entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l’encouragement
des enfants et des jeunes
(LEEJ)
Cette loi de 1989 a été totalement
révisée en 2011 pour s’adapter à
l’évolution des besoins des enfants
et des jeunes. Plus de détails
dans le bulletin cantonal SAJ N˚2
(mars 2012) téléchargeable sur le
site : www.vd.ch/spj
Formations 2013
Les Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
(CEMEA-Vaud) organisent et
animent des stages de formation de base et de perfectionnement pour les jeunes dès 18 ans
qui se destinent à l’encadrement
d’enfants dans des activités de
loisirs. L’éventail des thèmes travaillés est vaste : la responsabilité juridique dans l’encadrement
de mineurs, le développement des
besoins de l’enfant, les jeux coopératifs, la prévention et gestion
des conflits, etc.

Commande de brochures et contact : info@easyvote.ch

29 mars au 5 avril 2013
Stage de formation à l’animation de
centres de vacances et d’activités de
loisirs pour enfants (8-12 ans)

Prévention par les pairs grâce au forum
« Echanger »

29 mars au 4 avril 2013
Stage de formation pour responsables de camps de vacances

Ciao.ch est un site destiné aux jeunes de
Suisse romande âgés de 13 à 20 ans qui vise
notamment à offrir des informations et des
conseils, rédigés par des experts, sur la santé,
la sexualité, la violence, la formation, le travail, internet, etc. Le site permet
également aux adolescents de poser des questions anonymement et gratuitement, 24h/24 et 7 jours sur 7, à des spécialistes adultes qui leur répondent
dans un délai de 3 jours (sans compter les week-ends ou jours fériés). En mai
2012, Ciao a ouvert une nouvelle rubrique participative intitulée E
 changer.

Plus de renseignements
(conditions, prix et lieux) :
www.formation-cemea.ch
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Echanger, ce sont des forums alimentés par des jeunes pour d’autres jeunes
sur divers thèmes qui les intéressent : argent, formation, travail, actualités,
alcool, fumée, alimentation, etc. En participant à un forum de manière anonyme grâce à son pseudo, les jeunes peuvent lire ce qui est publié, poster un
commentaire ou encore proposer un nouveau sujet. Pour éviter les fausses
informations ou les propos inadéquats, toute intervention est validée avant
d’être publiée.

Parutions récentes

Sans surprise, c’est le forum intitulé « Moi, toi et les autres » qui est le plus
utilisé. A l’adolescence, les jeunes découvrent la complexité des relations et
les questions qu’elles entraînent. Ils-elles proposent donc des sujets comme :
« Je crois que j’aime toujours mon ex. » ou « Mes parents, le maquillage et
moi ». Les jeunes se donnent de bons conseils et s’apportent un vrai soutien,
sans jugement.

Dans trois rapports (juillet 2012),
le Conseil fédéral fait une évaluation de la mise en œuvre de
la Convention relative aux droits
de l’enfant ratifiée par la Confédération en 1997. Ces rapports
dressent un état des lieux des mesures prises et celles qui restent à
prendre pour respecter cet important engagement international.
Comme la politique de l’enfance
et de la jeunesse s’ancre d’abord
et avant tout au niveau des communes et des cantons, le panorama de mesures présenté dans ces
rapports intéressera sans doute
les responsables des autorités
communales.

Lien : www.ciao.ch, onglet Echanger

Une roulotte à donner pour les adolescents
de votre commune
Vous cherchez un espace pour les jeunes de votre commune ?
La Commune de La Chaux-sur-Cossonay a décidé d’offrir gratuitement, à
une autre commune vaudoise, une roulotte aménagée avec soin qu’elle a
utilisée pendant quatre ans pour « ses » jeunes de 12 à 16 ans. Les intérieurs
sont boisés, la porte d’accès se ferme à clef, les dimensions sont d’environ
5m x 1,5m. La roulotte n’a pas de chauffage, mais il est possible d’y installer l’électricité. Seule condition: le transport est à votre charge.
Vous êtes intéressés ?
Il suffit de prendre contact directement par courriel avec cette commune
d’ici au 30 novembre 2012: c.lachaux@bluewin.ch.
Possibilité d’aller voir sur place la roulotte pour se faire une idée plus p récise.

Mise en œuvre de la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant en
Suisse

Pour obtenir ce document, vous
pouvez vous adresser au répondant cantonal jeunesse :
frederic.cerchia@vd.ch
ou au 021 316 56 51.
Jeunes et violence
Le programme national, porté
conjointement par la Confédération, les cantons, les villes et les
communes, sur la prévention de
la violence chez les jeunes a mis
en ligne un site web présentant
des projets de prévention mis en
œuvre sur le terrain dans les différents cantons. A ce répertoire
de « bonnes pratiques » s’ajoute
un état des lieux par canton des
mesures prises pour prévenir les
comportements violents dans la
famille, à l’école et dans l’espace
social.

	
  

Lien : www.jeunesetviolence.ch
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