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Nos organisations membres, état au 31 décembre 2020
Associations faîtières
cantonales et régionales
de jeunesse
DKJSO / Frisbee / GLAJ-VD /
jugend.gr / okaj Zürich

Échanges de jeunes
Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger / ICYE /
Intermundo / Nouvelle Planète /
SCI Service civil international

Associations syndicales et
organisations professionnelles
Commission de jeunesse
de l’USS / Jeunesse.Suisse /
Jeunesse Unia / SEV Jeunesse /
syndicom GI Jeunesse /
Young Syna

Engagement civique
Croix-Rouge suisse jeunesse /
euforia / YES young european
swiss / youngCARITAS

Activités pédagogiques,
jeux et sports
Cevi Schweiz – Unions
Chrétiennes Suisses / Hashomer
Hatzair / Jungwacht Blauring
Schweiz / Mouvement Scout de
Suisse / SATUS Suisse

Organisations d’étudiant*es
UNYA United Nation Youth
Association Switzerland / UCE /
UNES
Organisations
environnementales
Agriviva / Pro Natura Jeunesse /
WWF Suisse
Ouverture interculturelle
NCBI Suisse / Fondation Village
d'enfants Pestalozzi / Verein
Naturkultur

Arts de la scène, culture
et médias
Association suisse des musiques
de jeunes / Diario e/o Tazebau /
Jeunes Journalistes Suisse /
PETZI / Radioschule klipp+klang

Promotion de la santé
Croix-Bleue / Ciao.ch / Jeunes
samaritain*es / STOP SUICIDE

Droits humains
Amnesty Youth / ATD Quart
Monde / Milchjugend

Soutien aux enfants et
aux jeunes
Pro Juventute / du-bist-du
Spiritualité et organisations
confessionnelles
Fédération des jeunes alévis en
Suisse / Takano / YSMN – Young
Swiss Muslim Nework / EMK
Young
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Co-président
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Le CSAJ
Editorial

2020 : l’année la plus longue
ou la plus courte, difficile
à dire. Ce qui est certain,
c’est que 2020 fut pleine de
surprises, défis et de
changements pour le CSAJ.
Nouvelle structure innovante et unique dans le milieu des organisations de jeunesse : Depuis le 1er septembre 2020, trois Romandes et un
Alémanique forment la direction collective du CSAJ. Un visage jeune,
féminin et romand, tourné vers l’avenir et engagé dans la promotion des
intérêts de la jeunesse et d’une plus grande participation – c’est ainsi
que le CSAJ se présente désormais. Cette hiérarchie simplifiée permet
aussi au CSAJ un contact facilité avec ses 53 organisations membres,
processus décisionnel répondant au mieux aux besoins de ces dernières
ainsi qu’une meilleure prise en compte de la Suisse latine.
Maintien des activités : Malgré les incertitudes liées à la pandémie,
tous les projets du CSAJ ont pu être maintenus (sous forme digitale)
et deux nouveaux ont même été lancés. A noter notamment, l’Action
72 heures a réuni plus de 15'000 jeunes bénévoles plus que motivé*es
dans toute la Suisse. En janvier, elles*ils ont participé à 235 projets faisant preuve d’inventivité et d’innovation pour concrétiser les objectifs
durables de l’Agenda 2030. Cet été, les projets We make Democracy ! et
Compétences-Clés ont démarré. Au travers de ceux-ci, le CSAJ souhaite
renforcer le partenariat entre les organisations de jeunesse de Suisse
et des Balkans occidentaux ainsi qu’œuvrer pour la reconnaissance du
travail bénévole. Avec BreakFree ! et le développement d’un glossaire
sur les termes du monde queer, le CSAJ a veillé à maintenir ses activités
relatives à l’intégration des jeunes LGBTIQA+. Durant l’automne, les
projets ont pu avoir lieu, dans des formats adaptés à la situation sanitaire. Ainsi, la Session des jeunes s’est déroulée de manière virtuelle et
a permis un échange entre les jeunes et la présidente de la Confédération. La Conférence des enfants s’est tenue pour la première fois en
régions romande et alémanique dans un format mixte alliant travaux
de groupe et plénière par visioconférence.
Importance des partenariats et activités extra-scolaires : Une chose
ressortant fortement de cette année riche en incertitudes et changements est la solidarité. Que ce soit au niveau politique, avec les organisations membres, les bénévoles, les partenaires, les offices fédéraux ou
au sein de son équipe, le CSAJ est convaincu que la collaboration est la
clé pour défendre efficacement les intérêts de la jeunesse. Ainsi, grâce
à ses partenariats, le CSAJ s’est engagé avec succès pour la jeunesse suisse, notamment sur la problématique des camps d’été et celle
de la santé psychique des jeunes, fortement touché*es par les restrictions imposées dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Plus que
jamais, amie*es du CSAJ, veillons ensemble à renforcer la place des
activités extra-scolaires. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans le
quotidien des enfants, des jeunes et celui de leur famille. ■

Image de l'année 2020 Un lancer de bonnets clôturant 72 heures
riches en émotions, qui soulignent l'engagement d'une jeunesse
forte.

Quelques chiffres sur le plus grand projet bénévole de Suisse, l'Action 72 heures 2020

600'000

10'500

heures bénévoles

participant*s

40%

de projets en lien avec
l'échange intergénérationnel
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Franz-Dominik Imhof
Responsable du
domaine finance
et administration
Lauriane Laville
Responsable du
domaine communication
et recherche de fonds

Bénévolat

Empowerment

Diversité et
Inclusion

1.2 Stratégie,
mesures et
changements
en 2020
L’année 2020 a été un défi continu en raison de la pandémie
mondiale du coronavirus, mais le CSAJ a connu une année
particulière également en raison d’une réorganisation de sa
structure. Après le départ de l’ancien secrétaire général, le
comité a mandaté la direction ad interim pour organiser un
processus de réorganisation, qui soit transparent et participatif, avec une deadline en tête : au 1er septembre 2020,
cette nouvelle structure devrait être opérative. A la suite de
nombreuses analyses, de conseils d’organisations membres,
d’expert*es externes et selon le vœu des membres de l’équipe,
le Comité du CSAJ s’est décidé pour une direction collective,
formée des quatre responsables de domaine. Cette structure
devrait répondre aux besoins de coordination des différents
domaines, amener plus de transparence, des décisions plus
rapides et efficaces, ainsi qu’une hiérarchie plus plate. De
plus, pour compléter ce travail, un processus pour améliorer
les dynamiques participatives au sein du CSAJ a débuté en
octobre. Tout le CSAJ regarde le futur avec optimisme et
enthousiasme devant ces nouvelles perspectives.
Si ce processus participatif a été important, toute l’équipe du
CSAJ s’est énormément engagée pour maintenir la stratégie
2020 – 2022 à flots, malgré l’insécurité que l’année 2020 a
pu apporter. Vous trouverez dans les prochaines pages un
aperçu précis des activités de l'année écoulée, accompagnées
à chaque fois d'un rappel graphique présentant où elles se
situent dans la stratégie.
Au niveau financier, le CSAJ, après une période de crise
financière, a su se relever et améliorer l’état de ses comptes,
notamment avec un excellent fundraising de la part de la
Session des jeunes et un bon résultat de l’Action 72 heures.
De plus, l’augmentation des crédits de la LEEJ, décidée par
le Parlement, a amené de meilleures bases financières. De
plus, la réduction des charges courantes suite aux mesures
financières prises en 2018 et 2019 permet d'assurer un futur
financier stable et équilibré. Finalement, une stratégie de
communication visant, entre autres, à harmoniser la communication entre les projets et l’entité du CSAJ a été finalisée
et sera mise en place dès 2021.
Le CSAJ et son équipe peuvent être fiers*ères de l’année
écoulée. En effet, le CSAJ a réussi à mettre sur pied une
nouvelle structure en quelques mois, lancer deux nouveaux
projets, réussir de grandes actions politiques, intégrer de
nouveaux membres et terminer sur un bénéfice, tout ça en
pleine pandémie mondiale. 2020, tu resteras mémorable ! ■

Isabelle Quinche
Responsable du
domaine membre
et bénévolat

Membres
2.1 Manifeste en
faveur de la promotion nationale
de l’engagement
bénévole

2.2 Lobbying
politique

Nadine Aebischer
Responsable du
domaine politique
et internationale

Le bénévolat est une ressource d’une valeur inestimable.
Les bénévoles apportent une contribution essentielle au bon
fonctionnement de la société. Les jeunes prouvent chaque
jour de leur envie de construire une société forte et solidaire
en s’engageant auprès de la population. Il est temps que cet
engagement bénévole soit promu, reconnu et honoré. Ainsi,
avec 27 autres organisations nationales, le CSAJ a signé un
manifeste appelant à davantage de soutien au niveau national pour le bénévolat. Le document a été remis le 17 novembre
2020 à la présidente du Conseil national Isabelle Moret.
Afin d’être prêt*es à affronter les défis de demain, le manifeste soumet les revendications suivantes :
•

Un service compétent à l’échelle nationale

•

Une reconnaissance publique

•

La levée des obstacles administratifs et juridiques

•

Un « congé bénévolat » national pour les plus de 30 ans
et une « année civique volontaire » pour les moins de 30 ans

Reprise des activités extrascolaires !
Au printemps 2020, le CSAJ a adressé une lettre au
Conseil fédéral afin d’obtenir une vision cohérente
et des informations claires pour la reprise des
activités extra-scolaires, alors que les écoles réouvraient leurs portes. La crise du Coronavirus
ayant confronté les organisations de jeunesse
suisses à de nombreux obstacles et défis imprévisibles en très peu de temps, il était primordial que
des informations claires concernant les camps
d’été soient communiquées avant l’été. Ces offres
nécessaires pour l’épanouissement des jeunes ont
finalement été autorisées si elles ne réunissaient
pas plus de 300 enfants. En collaboration avec
l'Association faîtière suisse pour l’animation
enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ),
l’Office fédéral de la santé publique (OFAS) et
l’Office fédéral des assurances sociales (OFSP),
le CSAJ a élaboré des lignes directrices résumant les tâches à effectuer par les responsables
pour l’organisation d’un camp ainsi qu’un modèle
de concept de protection pour les camps et les
activités extra-scolaires. Le CSAJ se réjouit de cette
fructueuse collaboration entre diverses organisations membres, partenaires et Offices fédérales,
et continue à œuvrer pour la prise en considération
des activités extra-scolaires et des intérêts de la
jeunesse dans la gestion de l’épidémie Covid-19. ■

2.3 Conférence du Réseau Bénévolat
C’est en ligne que s’est déroulée la conférence
annuelle du réseau bénévolat le 17.11.2020, organisée par la Croix-Rouge Suisse et animée en direct
depuis la Welle 7 à Berne.
Le CSAJ était bien représenté : Aurélie Cavin,
membre du comité, a représenté la jeunesse lors
de la table ronde et Romain Fardel (CompétencesClés) a dirigé l’atelier « Utiliser la numérisation
dans le bénévolat ».
A l’issue de cette journée, lors de l’assemblée
générale du réseau, le CSAJ a été élu nouveau membre du groupe de pilotage du Réseau Bénévolat.
Selon le tournus, le CSAJ sera à la présidence du
réseau en 2022 et aura l’honneur d’organiser la
conférence annuelle 2022. ■
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2.4 Nouveau
projet au CSAJ :
Compétences-Clés

2.5 Forum des
organisations
de jeunesse

Isabelle Quinche
Responsable du
domaine membre
et bénévolat
Afin d’apporter un nouveau souffle aux cours proposés aux organisations membres, leur forme a
été adaptée et le CSAJ a organisé les 25 et 26 septembre 2020 le premier forum des organisations
de jeunesse. Dans un chalet à Adelboden, grâce
à des workshops et expert*es de qualité et une
ambiance détendue, de précieux échanges ont eu
lieu entre les représentant*es des organisations
membres et du CSAJ. La digitalisation, le lobbying
politique, l’holocratie, la mise en place d’un projet
avec impact durable, l’accompagnement des
jeunes par rapport à la thématique LGBTIQA+ ont
été présentés à travers divers ateliers. Les participant*es ont pu y développer leurs compétences et
leur réseau. Un forum en 2021 est prévu le weekend du 24 et 25 septembre. ■

Compétences-clés est un projet lancé par le
CSAJ en partenariat avec benevol Suisse
en juillet 2020. Le projet vise à valoriser les
compétences des jeunes bénévoles sur le
marché de l’emploi, en mettant à disposition
un nouveau site internet générant des certificats de travail bénévole. En effet, le site
existant ne répond plus aux attentes de plus
en plus élevées du marché du travail. Les
employeuses et employeurs exigent aujourd’hui
une flexibilité toujours plus grande, à laquelle
le nouveau dossier « Bénévole » permettra
de répondre via une plateforme numérique.

Les jeunes bénévoles (15 – 25 ans) demandent de
voir leurs compétences reconnues. Pour cela, un
travail intensif avec les employeuses et les employeurs*euses et les organisations de jeunesse
sera déployé en 2021 et 2022. Compétences-clés
s’arrêtera officiellement en 2023, mais la suite
du projet promet d’être assurée en collaboration
avec benevol Suisse.
Tous les acteurs*rices du projet se réjouissent de
voir les forces engagées par les organisations de
jeunesse, les jeunes eux*elles-mêmes et les employeuses et employeurs se concrétiser pour faire
reconnaître davantage le bénévolat. ■

2.6 Les organisations membres et
la reconnaissance du bénévolat
Isabelle Quinche
Responsable du
domaine membre
et bénévolat
Le domaine organisations membres et bénévolat s’est fixé, en plus du travail sur les projets,
deux objectifs stratégiques clairs : avoir un contact plus direct et régulier avec ses organisations
membres et lutter pour que le bénévolat des
jeunes soit reconnu à sa juste valeur. Le lancement du projet compétences-clés permet de
donner une place d’honneur au volontariat et de
valoriser les compétences acquises par les enfants
et les jeunes lors de leurs engagements. De plus, ce
projet permet de répondre à un autre aspect de la
stratégie : l’empowerment. En mettant en évidence
les compétences des jeunes bénévoles, le CSAJ

permet aux jeunes d’être reconnu*es et de prendre
confiance en elles*eux. Le CSAJ estime devoir y
jouer un rôle important et c’est aussi pourquoi il
s’engage pour le manifeste bénévolat. De plus,
c’est la volonté du domaine de renouer le dialogue
et de se rapprocher de ses membres afin de former
une équipe avec ceux-ci pour les intégrer concrètement dans le processus et les représenter
au mieux, comme le mentionne notre stratégie
2020 – 2022 concernant l’aspect « porte-parole »
de la jeunesse. Concernant ce dernier point, le
CSAJ s'investit beaucoup dans la recherche et la
prise de contact de potentiels nouveaux membres. ■

Isabelle Quinche
Responsable du
domaine membre
et bénévolat

2.7 Voilà
Nouvelle chance, nouveau thème, nouvelle équipe,
nouvel élan. En 2020, le programme de promotion
de la santé Voilà a pris un nouveau tournant. Un
partenariat a été mis en place avec l’OFSP en septembre, avec la volonté de développer l’intervention précoce dans le domaine des organisations
de jeunesse. Cette opportunité donne un nouveau
souffle au programme ! Grâce à un important
travail de réflexion de la part de l’équipe Voilà
Suisse, le groupe de pilotage et les différents programmes cantonaux, la nouvelle stratégie 2020 –
2024 est maintenant fixée. L’assemblée générale
Voilà Suisse a eu lieu le 17 décembre 2020 et a
permis de valider les prochaines étapes nécessaires au développement du programme. L’équipe va pouvoir s’agrandir, de nouveaux contenus
seront développés et la collaboration entre les
programmes cantonaux et Voilà Suisse va s’intensifier. Une base désormais stable va faire grandir
Voilà dans les prochaines années. ■

2.8
Varietà
Le groupe de projet Varietà a travaillé très intensivement sur la rédaction de la nouvelle brochure.
La thématique de l’inclusion et de la diversité est
si vaste que la brochure est même en phase de
devenir un livre que le CSAJ se réjouit de mettre à
disposition dès l’année prochaine.
Malheureusement, la conférence sur l’inclusion et
la diversité prévue au mois de novembre a dû être
annulée. Un évènement de clôture aura lieu au
printemps 2021 pour présenter le nouveau support
pédagogique Varietà. ■

2.9 BreakFree!

Salome Seiffert
Responsable de
projet Breakfree
Cette année aussi le projet BreakFree! s’est bien
développé. Désormais, onze organisations membres prennent part au projet (état en décembre
2020) et des discussions sont en cours avec d’autres organisations intéressées. En raison de la situation particulière liée au coronavirus, seuls des
ateliers épars de Du bist Du sur la diversité sexuelle et de genre ont pu avoir lieu, mais ils sont disponibles au format numérique depuis fin 2020. En
outre, un glossaire, le guide « How to Queer » et
le « Guide à l’intention des responsables d’associations » sont disponibles en français et en allemand. Les versions en italien suivront début 2021.
Les documents peuvent être téléchargés sur le
site web du CSAJ. ■

2.10 Réflexe
Romand
Lauriane Laville
Responsable du
domaine communication
et recherche de fonds
Le Réflexe Romand a pris une tournure particulièrement importante cette année : en effet, depuis
septembre 2020, Isabelle Quinche, Lauriane Laville
et Nadine Aebischer, toutes trois romandes, occupent trois postes sur quatre au sein de la direction
collective du CSAJ. De plus, pour la première fois,
le pendant romand de la conférence des enfants
de Trogen a été organisé à Genève, grâce à une
collaboration avec Terre des hommes. Le Réflexe
Romand semble avoir pris racine au sein du CSAJ :
il est désormais une évidence d’intégrer la langue
francophone et la Suisse romande dans la stratégie ainsi que dans les tâches opératives. ■
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Isabelle Quinche
Responsable du
domaine membre
et bénévolat

2.11 Action
72 heures

16 janvier 2020, 17:59, Berne. C’est au sein
même du Palais fédéral que le compte à rebours
pour lancer le plus grand évènement national
bénévole a eu lieu, en compagnie de nombreux*ses ami*es et partenaires du CSAJ et de
plusieurs groupes de projets. Le président du
Conseil des états Hans Stöckli a sonné le gong
à 18 :00 précisément pour marquer le début de
72 heures d’engagement bénévole de la jeunesse
dans toute la Suisse.
12’500 jeunes se sont démené*es en mettant sur
pieds 220 projets durables et d’utilité publique,
montrant ainsi une jeunesse forte, engagée, volontaire et travailleuse pour construire un bel avenir,
solidaire et respectueux de l’environnement.
Les idées n’ont pas manqué : repas de charité,
construction d’un escape game, confection et
livraison de tresses, réparation de jouets cassés,
installation d’hôtels à insectes, rédaction d’un
livre de « recettes de grand-mères » responsables,
rénovation d’une place de jeux. Impossible de faire
honneur ici à tous les projets géniaux qui sont nés
en 72 heures.

La devise de l’Action 72 heures 2020 était l’Agenda
2030. Chaque projet devait mettre en lumière au
moins un de ses 17 objectifs de développement
durable. Cette thématique a accompagné les responsables de groupe et les participant*es tout au
long de la préparation de leur projet. Le but était
de les sensibiliser ainsi que la population aux différents axes du développement durable. Certains
groupes l’ont fait très activement, par exemple en
organisant une exposition et divers ateliers sur le
sujet, ou alors en écrivant une pièce de théâtre
jouée devant le public le dimanche ; d’autres
groupes ont préféré cibler un seul objectif.
Cette 4ème édition de l’Action 72 heures a eu
lieu pour la première fois en hiver, un défi que les
groupes n’ont pas eu peur de relever. Des idées
hivernales créatives sont nées : journée de ski
intergénérationnelle, construction d’un Snow Park,
livraison de matériel et provisions en raquettes.
Une nouveauté également est le partenariat
avec l’école de radio Klipp+Klang grâce auquel la
Radio 72 a été mise sur pied. Une équipe de jeunes
reporters et animateur*trices a développé du
contenu, visité les groupes sur le terrain, interviewé participant*es, responsables de projets et
membres de la coordination nationale. Au total,
22 heures d’émission dans 3 langues nationales
et 50 heures de musique ont été diffusées sur les
ondes. Tout le monde pouvait suivre l’avancée des
projets en direct depuis la maison. ■
Quelques images de différents projets
de l'Action 72 heures, de Zermatt
à Jegenstorf et à travers la Suisse
romande – l'Action 72 heures a réunit
solidarité et créativité.

8

2

1

7

3

1 2020, c’était surtout l’année du
plus grand projet bénévole de Suisse,
avec l’Action 72 heures, qui a eu lieu
en janvier.
2 Maxime Crettex, notre Youth Rep,
participe à une prestigieuse table
ronde de jeunes engagé*es à au WEF.
3 Le comité et le secrétariat du
CSAJ se rencontrent pour discuter
de la nouvelle structure du CSAJ.
4 A la Sommerfest, Nadine Aebischer,
première GiP de la direction collective, présente la nouvelle structure
du CSAJ.
5 Le CSAJ et ses partenaires, dont
l’UNES, les Pfadis et ESN, remettent
la pétition pour Erasmus+ entourés
par plusieurs parlementaires.
5

6 Ambiance particulière à une séance
de l’IPEJ, présidée par Matthias
Reynard et Christine Bulliard-Marbach.
6

4

7 L’assemblée des délégué*es peut
tout de même se passer en présentiel,
une drôle d’exception au milieu de
cette pandémie.
8 La Session des jeunes, quant à
elle, se déroule virtuellement. Cela
n’affecte pas l’enthousiasme de la
jeunesse !
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Nadine Aebischer
Responsable du
domaine politique
et International

3.2 Un pas
historique
pour le droit
de vote à 16
ans
Après le refus de la Commission des institutions politiques du Conseil national
concernant l’abaissement de l'âge de
vote à 16 ans, lors de la session d’automne, le Conseil national corrige cette
décision par 98 voix contre 85. Cette
décision est une première étape, nécessaire et urgente, pour compenser le
vieillissement de la démocratie suisse :
aujourd'hui déjà, les personnes de 57
ans ont une force politique deux fois
plus importante que celle des personnes
de 18 ans et l'âge moyen des votant*es
continue d'augmenter. Cette année,
conjointement avec IG Stimmrechtsalter 16 et Pro Juventute, des actions
de sensibilisation auprès des parlementaires et une campagne sur les réseaux
sociaux ont été organisées. Le droit de
vote à 16 ans est un cheval de bataille
du CSAJ, qui compte poursuivre ses
efforts notamment en vue des discussions au sein de la commission du Conseil
des Etats, pour encourager les jeunes
dans leur citoyenneté et qu’elles*ils
façonnent leur environnement et leur
avenir. ■

Politique
3.1 Plus de 10'000
signatures pour la
pétition Erasmus+

Egalité des chances au travers de possibilités de mobilité
pour tou*tes les jeunes en Suisse ! C’est ce que réclame une
pétition et de nombreuses associations. En collaboration
étroite avec plusieurs organisations membres et divers*es
acteurs*trices, le CSAJ a adressé une pétition, dans laquelle
10'116 personnes demandent au Conseil fédéral de reprendre les négociations pour une pleine adhésion de la Suisse
au programme de mobilité européen Erasmus+ dès 2021.
Cette première vague de lobbying a été marquée par la forte
réunification des intérêts des organisations membres dans
les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation
professionnelle, de l’enseignement scolaire et la formation
extrascolaire. De plus, des campagnes en ligne mettant en
avant les avantages d’Erasmus ainsi que deux actions avec la
participation de plus d’une quinzaine de parlementaires ont
été mises sur pieds.

3.3 Une première conférence
des enfants en Romandie !
En plus de la conférence des enfants, co-organisée avec la Fondation Village d’enfants Pestalozzi et Lobby suisse de l’enfant,
une conférence parallèle a été organisée avec Terre des Hommes Suisse à Genève. Il s’agissait de la première conférence
des enfants en Suisse romande. Entre les 18 – 22 ainsi que 25
– 29 novembre, 75 enfants ont participé à ce projet qui a pour
but de promouvoir la participation des enfants (art. 12 CDE).
A Genève, les enfants se sont penché*es sur les droits à la protection, à la participation, et à l’égalité, tandis qu’à Trogen,
le climat et l’environnement, les drogues et la consommation
ainsi que le rapport des enfants et des jeunes à l’ONU étaient
les thèmes de la conférence. Les présentations des travaux et
revendications des enfants des trois conférences ont eu lieu en
visioconférence, en présence entre autres de Samira Marti (PS)
et Lisa Mazzone (Les Vert*es). Le CSAJ organise également une
visite du Palais fédéral avec les enfants et assure le suivi politique des revendications avec deux lobbyistes des enfants. ■

Une deuxième vague de travaux de sensibilisation auprès
de divers*es acteurs*trices s’est poursuivie, suite au dépôt
de la pétition. De nombreuses organisations provenant de
plusieurs milieux se sont, au travers de communiqués de
presse ou de lettres ouvertes, officiellement positionnées en
faveur d’Erasmus+. L’assemblée générale de l’European Youth
Forum (EYF) a également accepté la motion Erasmus+ du
CSAJ et de ses MIOs, défendue par le délégué Européen du
CSAJ, Oliver Lisik. Le parlement suisse a, lui, à plusieurs reprises, démontré son soutien à une pleine adhésion au programme de mobilité européen, notamment au travers de
mentions dans le plan de législature du Conseil fédéral, de
motions ou encore lors des discussions sur le budget 202124. Il est positif de noter que l’Alliance soutenant Erasmus+,
la seule option qui offre à tou*tes les jeunes en Suisses la
possibilité de participer à un échange européen, ne cesse de
grandir. ■

3.4 Victoire pour les
jeunes LGBTIQ+
A travers le projet BreaktFree!, le CSAJ défend les intérêts
des jeunes LGBTIQ+. Cette année s'est close par deux décisions importantes elles*eux. Le mariage pour tou*tes a été
accepté par le parlement. Cette décision est une grande
avancée pour les couples du même sexe. La pleine égalité
n'est cependant pas assurée pour les couples lesbiens et
leurs enfants, qui font face à des réserves concernant l’accès
à la PMA et au droit de filiation. La deuxième bonne nouvelle
concerne les personnes trans* et intersexuelles, qui pourront
procéder à un changement simplifié de l’enregistrement de
leur sexe légal dans le registre de l’état civil. Malgré les efforts
coordonnés du CSAJ avec diverses organisations, seul*es les
jeunes de plus de 16 ans auront le droit d’effectuer le changement de leur identité de genre sans le consentement de leurs
parents. ■

« Vous me donnez
de la force :
je sens
que vous êtes là,
que vous vous
engagez,
que vous nous lancez
des défis. »
présidente de la Confédération
Simonetta Sommaruga
aux jeunes présent*es en ligne
lors de la Session des jeunes
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Session des jeunes
3.5.1 Simonetta
Sommaruga s’adresse
à la jeunesse :
« Vous me donnez
de la force »
En raison de la pandémie de
coronavirus, la Session des jeunes
n’a pas pu avoir lieu comme
prévu. À la place, un programme
en ligne a été organisé dans
des temps records par l’équipe
de projet – et il a rencontré un
grand succès !

Vous trouverez ici notre aftermovie
sur cette Session des jeunes un peu
particulière :
https://youtu.be/AvFRCBrqcnU

Session des jeunes, samedi matin à
Berne – absence des habituel*les participant*es enthousiastes aux T-shirts
colorés dans la ville, pas de queue
devant le Palais fédéral et aucune
anecdote sur la soirée légendaire de
la veille. Le coronavirus a malheureusement aussi perturbé la Session des
jeunes – sans toutefois parvenir à entamer l’engagement politique de la
jeunesse ! Les participant*es ont eu
la possibilité unique de participer à un
programme en ligne et d’entrer en contact avec de nombreuses personnalités politiques. Le matin, des travaux
de groupe ont eu lieu : tout d’abord,
les participant*es ont préparé avec
nos jeunes bénévoles engagé*es des
questions pour la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, puis
deux ateliers étaient proposés avec des
intervenant*es externes. Dans le cadre
de l’atelier de la Commission suisse
pour l’UNESCO, les participant*es ont
découvert de manière interactive et
ludique le concept de Global Citizenship
Education (GCE). L’atelier organisé par
Amnesty International, transmettait
à travers un jeu de rôle, les manières
d'affronter des propos discriminants et

amenait des solutions pour réagir à ces
atteintes au quotidien.
L’après-midi, un live-stream était organisé, dans le cadre duquel les participant*es pouvaient interagir avec les
invité*es. Entre autres, les jeunes ont
pu discuter avec la présidente de la
Confédération Simonetta Sommaruga,
poser des questions aux nominé*es
du Prix Jeunesse Barbara Gysi, Hans
Stöckli et Ursula Schneider Schüttel,
et écouter le discours de clôture de la
présidente du Conseil national Isabelle
Moret. Des opportunités que les jeunes
ont su cueillir avec enthousiasme. La
présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a remercié les jeunes
présent*es : « Je vous remercie, vous
me donnez de la force : je sens que
vous êtes là, que vous vous engagez,
que vous nous lancez des défis. La participation à la Session des jeunes est
une contribution importante à la vie
démocratique en Suisse ». Sur ce message inspirant, la Session des jeunes
souhaite se préparer à sa 30e édition en
2021 et fêter cet anniversaire comme il
se doit : notez déjà dans vos agendas le
4 au 7 novembre 2021! ■

Giona Rinaldi
Responsable de projet
Session des jeunes

3.5.4
La politique
a besoin de
toi !

Plus de diversité dans la politique :
c’est le message de la campagne 2020
pour la Session des jeunes, qui a
été lancée en été 2020 pour la période
d’inscription, qui s’est terminée le
13 septembre 2020.
C’est en lançant un appel aux minorités peu visibles et peu représenté*es
en politique que la Session des jeunes
invite tou*tes les jeunes à participer
à cet évènement gratuit au début
novembre. La campagne se veut inclusive, afin de toucher tou*tes les jeunes
de 14 à 21 ans : que ce soit des jeunes
en situation d’handicap, des jeunes
engagé*es, des jeunes vivant dans des
quartiers populaires, des personnes de
la communauté LGBTQIA+, du fond de
la campagne, de la scène alternative
ou du mouvement féminisme.
C’est en collaboration avec l’agence de
communication zurichoise Publicis que
ce projet a été réalisé. Les visages de la
campagne sont tous des jeunes sélectionné*es par Publicis ; certains s’engageant dans des thématiques actuelles. ■

3.5.2 JuSe goes
Balkan – Échange
et inclusion pour la
Session des jeunes
Pour 2020, la Session des jeunes avait
prévu un programme d’échange palpitant avec Perspektiva (une organisation
partenaire du CSAJ en Albanie), afin de
promouvoir l’échange d’expériences et
le développement des compétences dans
ses structures. Malheureusement,
cette activité prévue pour octobre 2020
compte parmi les victimes de la
pandémie.
L’activité de mobilité bilatérale entre la Suisse et
l’Albanie s’adresse à 30 jeunes d’organisations de
jeunesse afin de développer les compétences en
plaidoyer et promotion des jeunes et d’influencer les structures décisionnelles de leurs communautés locales, pour les transformer en espaces
accessibles et inclusifs. Pour cela, des activités
sur 5 jours sont prévues à Durrës (Albanie) sur le
modèle des résultats et coopérations obtenus
dans le cadre du projet « We Make Democracy! ».
Le programme a été conçu sur la base de l’apprentissage non formel et axé sur l’expérience, ce
qui permet aux participant*es de se concentrer

pleinement sur le contenu et sur le programme
prévu par les formateurs et formatrices, pour
développer des attitudes plus inclusives et déconstruire les structures décisionnelles exclusives.
L’échange international entre pairs vise à dépasser les stéréotypes et à apprendre les un*es des
autres. Les solutions développées pendant les
activités pour répondre concrètement aux défis
devraient se retrouver dans le contexte local des
participant*es.
En raison de la pandémie de coronavirus, cet
échange a dû être repoussé à mai 2021 – des détails
supplémentaires seront publiés sous peu. ■
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International
4.1 Les Youth Reps,
leur engagement et
la « zoom fatigue »

Simon Dousse
Responsable de projet
We Make Democracy

4.2 « We Make
Democracy! »

Normalement, et ceci depuis 2003, le CSAJ et le
DFAE envoient chaque année trois jeunes représentant*es de la jeunesse aux conférences internationales de l’ONU. Mais 2020 n’a rien de standard.
Les trois Youth Reps de 2020, Meret von Matt,
Nicolas Kurek et Tarik Lazouni nous racontent
cette année définitivement pas comme les autres.
et à faire entendre leurs voix, plus que
jamais nécessaires à la construction
commune d’un avenir durable. »

Tarik: « Il n’y a pas de doute, l’année
2020 aura été un véritable challenge
pour tout le monde. Dans le cadre du
projet Youth Rep, ces changements ont
eu pour conséquence notamment l’annulation de plusieurs événements ou leur
transfert en format digital. Pour moi qui
suis plutôt une people-person, cela n’a
pas été facile. Entre l’isolement partiel
et la fameuse Zoom fatigue, que nous
connaissons désormais tou*tes, il a fallu
s’armer de patience et puiser au plus profond de soi pour trouver la motivation.
Mais cette année n’a pas été uniquement
négative ! La nécessité du confinement
a porté avec elle une vague de créativité
et de solidarité qui, paradoxalement, a
renforcé ce sentiment d’unité, d’appartenance à une seule et même humanité
qui doit faire face à des défis communs.
Décidément, nous sommes vraiment
tou*tes dans le même bateau. En attendant que nous puissions de nouveau
nous réunir autour des sujets qui nous
animent, une chose reste certaine :
les jeunes doivent continuer à dialoguer

Nicolas: « A l’automne 2020, j’ai participé aux travaux de la 3ème Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU
qui a, cette année, eu lieu par vidéoconférence. Rencontrer les diplomates
suisses lors de préparations à Berne et
participer aux sessions de l’AG a été fascinant ! Évidemment, les autres jeunes
délégué*es et moi-même aurions aimé
nous rencontrer en personne à New
York. Mais à vrai dire, participer par
vidéoconférence a permis d’être très
proches des thèmes abordés – je passais
de la bibliothèque de l’uni aux discussions de l’AG, c’était d’autant plus stimulant ! Même chose lors du Youth Camp
précédant la conférence annuelle de
l’European Sustainable Development
Network. Moi-même et des jeunes
délégué*es de toute l’Europe y avons
fait des recommandations pour le European Green Deal. Nos recommandations
seront bientôt transmises à la Commission européenne ! Alors oui, ce début de
mandat actif était particulier, mais en
déposant nos candidatures au printemps
2020 nous avions idée de ce dans quoi
nous nous engagions. Hoffentlich kommen noch möglichkeiten an Konferenzen
physich teilzunehemen. Nel frattempo,
stiamo facendo tutto il possibile in
Svizzera et on reste motivés ! »
Meret: « Au début de notre mandat
en tant que Youth Reps, comme tout
le monde cette année, nous avons été
confrontés à beaucoup d'incertitudes
concernant la planification des événements et des conférences. Les grandes
conférences internationales se sont déroulées en ligne, beaucoup de plus petites ont été annulées et ainsi aussi plu-

sieurs de nos repères de l'année en tant
que Youth Reps. En conséquence, nous
avons dû repenser et adapter notre
concept, ce qui s'est avéré être un peu
plus difficile que prévu. C'est bien sûr
une merveilleuse occasion de pouvoir
organiser des conférences virtuelles,
mais cela laisse également de côté l'aspect interpersonnel important, comme
l'échange avec des jeunes délégué*es
d'autres pays et la possibilité de faire
personnellement connaissance. Mais
comme nous l'avons tout*es appris au
cours de cette année difficile, il faut
s'adapter aux situations, les repenser
et en tirer des expériences nouvelles
et enrichissantes. Le côté pratique des
conférences en ligne est qu'elles vous
évitent de vous déplacer et vous permettent, par exemple, de vivre l'événement du 75e anniversaire des Nations
unies dans le confort de votre canapé.
J'ai pu rapidement coordonner la vie
académique à la bibliothèque avec la
participation à un événement virtuel,
ou au lieu de présenter notre projet à la
Session des jeunes, Tarik et moi avons
enregistré une vidéo. La pandémie a
également montré à quel point la coopération internationale est importante,
combien il est essentiel d'inclure la voix
des jeunes, et a ravivé un sentiment de
solidarité sociale. Elle nous a également
fait prendre conscience de problèmes
de longue date, comme le fait que nous
n'avons pas tout*es les mêmes chances
et que les crises frappent de manière
plus dure les plus faibles de la société.
Je suis motivée pour continuer à travailler pour une société basée sur la solidarité et la justice sociale. Je suis également confiante pour la nouvelle année
et j'attends avec impatience de relever
de nouveaux défis avec vigueur, comme
la 59e Commission pour le développement social en février. ■

C’est parti pour 2 ans ! En connectant
la Suisse et les Balkans Occidentaux
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie
Kosovo, Monténégro, Macédoine du
Nord, Serbie et Slovénie), le projet vise
à offrir aux jeunes actifs*ves dans des
mouvements ou des organisations de
jeunesse des outils pertinents pour
gérer la diversité, encourager la citoyenneté active, promouvoir la participation démocratique et améliorer
l’inclusion.
Depuis juillet, une équipe de formateurs*trices, des organisations partenaires et le CSAJ ont travaillé ensemble à la conceptualisation du projet, à
la planification des activités et à la recherche de fonds. Les formateurs*trices
et les responsables du projet vivent
dans 5 pays différents : l’Albanie,
l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine,
la Slovénie et la Suisse. Toute l’équipe
liée au projet a relevé le défi de collaborer exclusivement en ligne et a réussi
à développer un projet cohérent pour
les deux prochaines années. Le projet
s’articule autour d’un double objectif.
D’une part, il s’agit de fournir aux jeunes
et à leurs organisations des outils per-

tinents et une méthodologie adaptée
pour gérer la diversité, encourager la
citoyenneté active, promouvoir la participation démocratique et améliorer
l’inclusion. D’autre part, il s’agit de
faciliter l’échange horizontal entre les
jeunes et les organisations de jeunes
établi*es en Suisse et dans les Balkans
Occidentaux, notamment grâce à la
plateforme en ligne « We Make Democracy ! ».
Le programme de ces 2 années sera
donc bien rempli, entre les séminaires
thématiques, les rencontres en Suisse
et dans les Balkans Occidentaux et les
visites de terrain pour la mise en place
de projets.
Après le succès du premier séminaire de
2019, le projet entend continuer à tirer
profit des compétences interculturelles
du réseau d’organisations, de participant*es et d’expert*es de Suisse et des
Balkans Occidentaux. Le recrutement
de participant*es pour les deux prochaines années commencera en mars
2021. Les premières rencontres auront
lieu au printemps, dans un premier
temps en ligne. ■
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Oliver Lisik
Délégué européen

4.3 Dans les coulisses
du Forum européen
de la jeunesse (EYF)

Comité
Au 31.12.2020

Raphaël Bez
Présidence
YES

Olivia Klein
Présidence
Jubla

André Marty
Domaine
communication
MSdS

Timothy Oesch
Domaine juridique /structure
Milchjugend

Aurelie Cavin
Domaine
Bénévolat
Frisbee

Sebastian Münkel
Domaine politique
internationale
JRK

Laurent Woeffray
Domaine politique
nationale
UNES

Xenja Widmer
Domaine organisations membres

Lina Ferrari
Collaboratrice
administration
du personnel

Tobias Mader
Collaborateur
Session des jeunes

Secrétariat
Au 31.12.2020 total, 10.25 postes à plein temps, 17 collaboratrices/*eurs
Membres de la direction collective

Le Forum européen de la jeunesse rassemble
plus de 100 organisations de jeunesse. Ces
organisations nationales et internationales de
toute l’Europe réunissent des dizaines de
millions de jeunes. L’objectif du Forum de la
jeunesse est de donner une voix aux jeunes
et de défendre leurs intérêts et besoins. En
raison de la pandémie de coronavirus, le Forum
de novembre s’est tenu en ligne et non pas
à Klaipéda, Lituanie, capitale européenne de la
jeunesse 2021. Cette fois aussi le CSAJ était
de la partie et le jeune délégué européen Oliver
Lisik vous emmène dans les coulisses de l’assemblée générale.

« Les premiers préparatifs ont débuté plusieurs
semaines avant le Forum européen de la jeunesse
avec la réunion de la plateforme de coopération
BICC. Cette dernière se compose de 13 conseils
de jeunes nationaux et constitue un bon moyen
d’entretenir les relations internationales, de discuter de thèmes d’actualité et de se préparer au
Forum de la jeunesse. Les réunions ont lieu deux
fois par an dans un des pays membre, mais cette
fois la situation sanitaire nous a contraint*es à
annuler le rassemblement physique au Luxembourg. Les préparations pour le Forum de la
jeunesse étaient particulièrement prenantes cet
automne, car nous avons déposé une motion pour
le programme Erasmus+. Dans la « Policy Commission », nous avions la possibilité de présenter
notre document ainsi que notre motivation et nos
idées. Notre thématique a suscité un vif intérêt et
a conduit à une discussion animée et fructueuse.
Le Forum de la jeunesse s’est déroulé en ligne sur
trois jours et comportait de nombreux aspects intéressants. Un événement important a été l’élection du comité et de la nouvelle présidente. Tou*tes
les candidat*es ont eu la possibilité de se présenter
et de répondre aux questions. Il y a également eu
des votations sur les thèmes d’actualité suivants :
lutte contre les violences sexistes, participation
et représentation de la jeunesse dans les institutions, paix et sécurité de la jeunesse, abolition des
mesures de peine capitale en Biélorussie, égalité
des droits et inclusion des Roms. À notre grande
satisfaction, la motion pour le programme Erasmus+ a été acceptée ! Avec les dernières informations et la perspective de la prochaine rencontre
à Bruxelles, ces trois journées intenses sont loin
derrière et nous nous réjouissons déjà des 25 ans
du Forum européen de la jeunesse. » ■

Nadine Aebischer
(GiP) Responsable
de domaine politique et politique
internationale

Isabelle Quinche
Responsable de
domaine organisations membres
et bénévolat

Franz-Dominik
Imhof
Responsable de
domaine finances
et administration

Lauriane Laville
Responsable de
domaine communication et recherche de fonds

Viviane Lehmann
Collaboratrice
administration

Simon Dousse
Responsable de
projet We Make
Democracy

Giona Rinaldi
Responsable de
projet Session des
jeunes

Romain Fardel
Responsable de
projet Compétences-Clés

Salomé Seiffert
Responsable de
projet BreakFree!

Liana Simovic
Responsable de
projet Varietà

Rahel Germann
Stagiaire EC

Alexandra Elia
Stagiaire
communication

Pascal Trösch
Stagiaire MIO

Mirjam Kottmann
Stagiaire
Polotique

Benjamin
Schwander
Civiliste S. d. jeunes

Ils*Elles ont travaillé chez nous en 2020 Andreas Tschöpe, Lou Layritz, Gino Rösselet, Corinne Schwegler,
Jean-Claude Barundun, Bertil Munk, Jonas Baur, Sven Streit, Lea Elena Filliger et Claudio Spescha.
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Bilan annuel

Bilan
AU 31.12.2020 EN CHF

Comptabilité
2020

2019

398’772.00

177’091.47

78’414.00
19’730.00
0.00
222’219.00
719’135.00

80’656.05
0.00
0.00
237’132.98
494’880.50

Placements
Immobilisations corporelles
Actif immobilisé

122’333.00
8’057.00
130’390.00

112’333.00
4’417.20
116’750.20

ACTIFS

849’525.00

611’630.70

ACTIFS
Liquidités
Créances résultant de fournitures et de
prestations
Autres créances
Paiements anticipés
Compte de régulation actif
Fonds de roulement

PASSIFS
Dettes résultant de livraisons et
prestations
Autres dettes
Compte de régularisation passif
Capital étranger à court terme

27’886.00
16’829.00
109’378.00
154’093.00

78’420.35
14’254.30
9’045.44
101’720.09

Provisions
Capital étranger à long terme

25’421.00
25’421.00

27’622.97
27’622.97

Fonds avec affectation limitée
Capital du fonds

16’432.00
16’432.00

8’606.36
8’606.36

Capital d'exploitation
Fonds libres
Bénéfice/déficit de l'exercice
Capital de l'association

145’693.42
327’988.00
179’897.00
653’578.00

145’693.42
154’068.04
173’919.82
473’681.28

PASSIFS

849’525.00

611’630.70

COMPTABILITÉ EN CHF

2020

2019

Fr. 2’050.00
Fr. 111’725.00
Fr. 4’933.00
Fr. 194’499.00

8’796.45
117’950.00
6’588.00
172’757.05

Fr. 405’189.00
Fr. 107’700.00
Fr. 841’460.00
Fr. 1’667’556.00

496’399.00
458’473.57
993’902.00
2’254’866.07

- 370’055.00
- 290.00
- 931’935.00
- 188’709.00

- 868’393.78
- 290.00
- 970’252.42
- 239’011.00

- 4'258.00
- 1'495'247.00

- 11’571.57
- 2’089’518.77

Résultat d'exploitation

172'309.00

165’347.30

Résultat financiers
Résultats exceptionnels
Résultat avant l'utilisation du fond

- 230.00
7’818.00
179’897.00

- 714.35
7’933.25
172’566.20

0.00
0.00

1’354.00
0.00

0.00

1’354.00

179’897.00

173’920.20

BÉNÉFICE
Dons
Cotisations des membres
Livraisons et prestations
Contributions du secteur public
Contributions fondations, oeuvres
cartitatives, organisations à but non
lucratif
Contributions entreprises
Subventions
Total résultat d'exploitation
DÉPENSES
Prestation de projet et de service
Recherches de fonds
Personnel
Autres charges d'exploitation
Amortissement immobilisations
corporelles
Total charge d'exploitation

Utilisation de fonds affecté
Attribution de fonds affecté
Total variation du capital de fonds
affecté
Résultat annuel

7
Aperçu du bénévolat
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Bilan social
en heures

Politique internationale
Comité
Session des jeunes
Varietà
Voilà
Domaine politique
WeMakeDemocracy
Action 72 heures
COGEC
BreakFree!
YouthReps
Groupes de travail
Total

105
1’562
8’100
200
28’000
500
75
615’000
72
1’820
2’500
88
658’022

Frais de personnel du CSAJ
Frais de personnel civilistes
Rémunération pour les projets
Bénévolat diff. Domaines et projets

en CHF
793’116
15’424
34’325
842’865

Travail bénévole dans les domaines et les projets
Heures de travail des collaborateurs du CSAJ
Heures de travail des civilistes
Rémunération pour les projets

CSAJ – Conseil Suisse des
Activités de Jeunesse
Hohle Gasse 4
3097 Liebefeld bei Bern
Tél. 031 326 29 29
Fax 031 326 29 30
info@sajv.ch
www.csaj.ch
Impressum
Édition 250 Ex.
Editeur Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse (CSAJ)
Design Céline Fluri
Illustration Simon Bretscher
Images Archive (CSAJ)
Impression Mittelland Zeitungsdruck AG

Nous
remercions
Confédération
• DFAE Direction du développement et
de la coopération DDC
• Commission fédérale des migrations
CFM
• DFI Office fédéral de la santé
publique OFSP
• Département fédéral des affaires
étrangères DFAE
• Département fédéral de justice et
police DFJP
• Office fédéral de l'environnement
OFEV
• Office fédéral des assurances
sociales OFAS
• Office fédéral de la culture OFC
• Secrétariat d'Etat aux migrations
Cantons
• Canton d'Argovie
• Canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures
• Canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures
• Canton de Bâle-Campagne
• Canton de Bâle-Ville
• Canton de Berne
• Canton de Fribourg
• Canton de Genève
• Canton de Glaris
• Canton des Grisons
• Canton du Jura
• Canton de Lucerne
• Canton de Neuchâtel
• Canton de Nidwald
• Canton d'Obwald
• Canton de Schaffhouse
• Canton de Schwyz
• Canton de Soleure
• Canton de Saint-Gall
• Canton du Tessin
• Canton de Thurgovie
• Canton d'Uri
• Canton de Vaud
• Canton du Valais
• Canton de Zoug
• Canton de Zurich

Fondations, oeuvres de
bienfaisances, églises
• Oak Foundation
• Fondation Mercator Suisse
• ch Fondation/Movetia
• Fondation Temperatio
• Loterie Suisse romande (CPOR)
• Promotion Santé Suisse
• Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
• Fondation Binding
• SGG
• Village d'enfants Pestalozzi
• Fondation Collatrice –
StiftungSchweiz
• Frisbee
• Association suisse des banquiers
• WWF Suisse
• Société suisse des ingénieurs et des
architectes
• BKW
• Unia, Le Syndicat
• Union syndicale suisse
• Geneva Water Hub
• Réseau suisse des droits de l'enfant
• economiesuisse
• Terre des hommes Schweiz
• Burgergemeinde Bern
Entreprises
• Kantonalbank Obwalden
• Publicis
• Pro Events Jeunesse Valais

