
Le CSAJ est l’association faîtière des 
organisations de jeunesse. Il a été fondé en 
1933. Il compte parmi ses membres environ 60 
organisations qui représentent à leur tour plus 
d’un demi-million de jeunes.
La base de membres se compose 
d’organisations confessionnelles et pacifiques, 
de jeunesses syndicales et professionnelles, 
d’associations d’étudiant*es, du mouvement 
scout de Suisse, d’associations écologiques, 
d’organisations d’échange de jeunes et 
d’autres organisations travaillant avec les 
jeunes.  

CSAJ Comité
C’est avec plaisir que nous apprenons que tu t’intéresses à te porter candidat*e au Comité du CSAJ. Afin que 
tu puisses te représenter l’investissement au sein du Comité, tu trouveras ci-dessous un petit aperçu des 
tâches du Comité ainsi que les membres qui le composent.

Si tu es intéressé*e à te porter candidat*e, remplis le formulaire «Candidature au Comité» avec tes 
coordonnées et renvoie-le nous. Ces informations seront envoyées à l’avance aux personnes qui participeront 
à l’Assemblée des délégué*es. Ils*elles pourront ainsi avoir un aperçu de ton parcours. 

Qui sont les membres ?Qu’est-ce que le CSAJ ?

Dossier d’information 2022

Qui siège au Comité du CSAJ ? (Février 2022)

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) est la 
plaque tournante de la politique de la jeunesse en Suisse. Il 
fonctionne aussi comme porte-parole auprès de la 
Confédération et du public.

Le CSAJ soutient les organisations de jeunesse et renforce 
la participation des jeunes et des jeunes adultes à tous les 
niveaux de la société. Il vise à motiver les jeunes à prendre 
activement part à la construction d’une société ouverte au 
monde, démocratique et pacifique. Le CSAJ promeut une 
démarche participative qui implique les jeunes et qui les 
responsabilise. 

Contact
Coprésident
Raphaël Bez
079 796 25 73
raphael.bez@csaj.ch

Coprésidente
Olivia Klein
079 921 39 65
olivia.klein@csaj.ch

Pour plus d’infos en ligne :
www.csaj.ch
www.sessiondesjeunes.ch
www.72heures.ch
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• Apprentissage au niveau du contenu et de la méthode
Dossiers politiques + systèmes, gestion, compétences 
sociales, aptitudes en communication, gestion des 
conflits 

• Expérience de direction
Direction stratégique d’un département et/ou direction 
de séances ou similaire 

• Développement d’un réseau personnel
• Suivi professionnel

Faire le grand saut ? Tous les membres du Comité 
peuvent bénéficier chaque année de trois séances 
avec un*e expert*e externe.

• Remboursement de tes frais de déplacement et de 
repas ainsi que jetons de présence
Tous les frais de déplacement et de repas sont bien 
sûr remboursés selon le règlement de défraiement du 
CSAJ. Un jeton de présence est de plus versé aux 
membres du Comité. 

Ce qui se trouve sur la table :
• des sujets passionnants 
• des questions stratégiques 
• beaucoup de politique de la jeunesse 
• des prises de position politiques 
• des projets concrets 
• des actions de dernière minute 
• des questions de personnel et de finances 
• loyauté dans la culture des discussions 
• de la confiance + collégialité

Que reçois-tu en retour ?Quel est l’investissement 
temporel à prévoir ?

Séances du Comité

Comment imaginer la culture du CSAJ ?

Voici une estimation très grossière des 
« heures obligatoires » pour une année. A 
ajouter : la préparation et le suivi, ainsi que les 
déplacements. 
• Max. 10 séances du Comité de 4h (le soir, 

durant la semaine, à Berne) 
• 1 week-end de travail (2 jours au vert) avec le 

Comité et des membres de la Direction 
• 1 jour de travail « Comité et Team » 
• 4 séances de 4h d’une commission / groupe 

de travail, groupe de pilotage ou similaire (le 
soir, pendant la semaine) 

• Echanges avec les responsables de domaine
• Responsabilité d’un département au sein du 

Comité (50-150h y.c. préparatifs, séances et 
engagements à l’extérieur)

TOTAL 150– 250 heures

Que fait le Comité du CSAJ ?
Ses tâches sont énumérées dans les statuts, dont les plus 
importantes sont : 
• Représentation du CSAJ vers l’extérieur en relation avec les 

autorités, les organisations et les médias 
• Prises de position concernant des aspects pertinents de la 

politique de la jeunesse et des questions d’intérêt public 
• Exécution des décisions de l’Assemblée des délégué*es 

(AD) et suivi des affaires courantes 
• Organisation du secrétariat, choix et engagement des 

collaborateur*trices

Voici quelques principes, qui caractérisent notre culture organisationnelle : 
• Politique d’information ouverte : tous les documents et informations sont accessibles à tout le monde (à 

l’exception de la gestion du personnel) 
• Collégialité et respect : respecter les avis divergents, défendre les décisions ensemble. 
• Grande responsabilité personnelle et prise d’initiative. Le CSAJ offre beaucoup de liberté d’action pour 

réaliser des idées personnelles, les seules exigences sont la qualité et l’engagement. 
• Transparence : personne n’est parfait et n’arrive avec des années d’expériences dans tous les domaines ; 

les erreurs nous font tout*es avancer, c’est pourquoi nous cultivons des rapports ouverts et sincères. 

Tu peux également demander les statuts, les lignes 
directrices, l’organigramme, les rapports annuels et la 
documentation sur divers projets au secrétariat du CSAJ. 
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