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Rapport annuel du CSAJ 2013 
pour que les jeunes soient écoutés !
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Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ):  

Le centre de compétences pour la politique de l’enfance et de la jeunesse

En tant qu’organe faîtier d’environ 60 organisations de jeunesse, le CSAJ représente les intérêts de la 

jeunesse suisse au niveau national et international auprès des administrations, dans les organes poli-

tiques de décision ainsi qu’auprès de l’opinion publique. Le CSAJ a été créé le 28 janvier 1933 et est le plus 

ancien conseil national de jeunesse de toute l’Europe. 

Toujours au courant de l’actualité grâce au SAJV-Info-CSAJ (S-I-C), la newsletter électronique du CSAJ. 

Facile à faire: abonnements sous www.sajv.ch/fr/actualite/newsletter

 http://www.facebook.com/sajv.csaj.fsag

 http://twitter.com/SAJV_CSAJ_FSAG
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Éditorial  

Chère lectrice, cher lecteur,
« Les jeunes prennent des décisions de manière autonome dans tous les domaines de leur 
vie. Ils se prennent en charge et assument leur part de responsabilité au sein de la société, 
en s’impliquant de manière constructive dans l‘organisation du monde qui les entoure. Les 
jeunes sont reconnus en tant qu’acteurs à part entière par la société et par les autorités. » 

Nous avons ancré cette vision commune dans nos lignes directrices lors de l’Assemblée 
des délégué-e-s 2013. Les membres du comité et l’équipe du bureau du CSAJ ont  
travaillé avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme en 2013 pour que nous nous 
en rapprochions un peu plus. 

L’année 2013 a été passionnante et couronnée de succès. La nouvelle loi sur l’encourage- 
ment de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 
Elle offre à la Confédération une base légale moderne pour la promotion de l’enfance 
et de la jeunesse et assure le soutien financier de l’animation jeunesse extrascolaire  
au niveau national. Les contributions de la Confédération, des fondations et des sponsors 
ont permis au CSAJ d’assumer pleinement son rôle tout au long de l’année passée. 
Dans nos lignes directrices, nous l’avons défini comme suit :  

« Le CSAJ se positionne comme faîtière des organisations de jeunesse, centre de compétences 
en matière de participation des jeunes et de promotion de la jeunesse ainsi que porte-parole  
de la jeunesse. » 

2013 a été une année riche en événements. Nous avons notamment pu clore notre 
étude sur les réseaux cantonaux de jeunesse, organiser des cours et des discussions 
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et poursuivre le développement du centre des compétences Varietà sur l’ouverture 
interculturelle. Le CSAJ a par ailleurs été élu au Conseil consultatif sur la jeunesse 
du Conseil de l’Europe pour le mandat 2014-2015 et s’engage au niveau national 
contre les interdictions inutiles de la politique sur l’alcool et l‘inscription de la natu-
ralisation facilitée pour les jeunes dans la loi sur la nationalité. Les projets du CSAJ 
étaient également au centre de l’attention, comme la Session des jeunes qui s’est fait 
remarquer grâce à une campagne de publicité provocante et qui a une nouvelle fois 
bénéficié d’une large couverture médiatique. La liste est encore très longue tant le 
travail du CSAJ est varié. Vous en apprendrez plus dans les pages qui suivent.  

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé au succès du CSAJ, que 
ce soient les organisations membres, les partenaires, les bienfaiteurs et bienfaitrices, 
les collaborateurs et collaboratrices, les bénévoles et surtout celles et ceux qui œuv-
rent à l’arrière-plan. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture du rapport annuel 2013 et nous réjouissons de 
poursuivre notre fructueuse collaboration!

 
Kathrin Balmer Vladimir Schwager
Co-présidente du CSAJ Co-président du CSAJ
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Le CSAJ en bref

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) est l’organisation faîtière d’environ 
60 organisations de jeunesse en Suisse. C’est une organisation non gouvernementale 
qui fut créée en 1933. Le CSAJ est organisé de manière démocratique, il est indépen-
dant du point de vue religieux et politique et sans but lucratif. 

Le CSAJ …
 • renforce et soutient ses organisations membres en tant qu’organisation faîtière.
 • transmet son savoir-faire sur la participation et la promotion des jeunes en tant que 

centre de compétences. 
 • représente les intérêts des associations de jeunesse et des jeunes en général auprès 

des autorités politiques, des privés ainsi que d’autres organisations et du grand 
public en tant que porte-parole.

Le comité, le secrétariat, les bénévoles et les organisations membres s‘engagent pour 
que le CSAJ puisse jouer son rôle au niveau national et au niveau international.

Le CSAJ aimerait …
que les jeunes décident et agissent librement dans tous les domaines de leur vie ; qu’ils 
prennent en main leurs responsabilités et celles de la société ; qu’ils contribuent à fa-
çonner leur environnement de manière constructive ; qu’ils soient reconnus de manière 
égale par la société et les autorités politiques. 

Le CSAJ se focalise sur cinq domaines de travail :
 • la participation des jeunes et la politique de la jeunesse nationale
 • la participation des jeunes et la politique de la jeunesse internationale
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 • la reconnaissance du bénévolat et de l’éducation non formelle
 • la promotion de la santé et la prévention
 • l’ouverture interculturelle, l’intégration et la migration

Des bases importantes sont mises en place dans ces domaines afin de permettre aux 
jeunes de développer leurs compétences et de s’investir dans la société.

Le CSAJ est l’initiant ou a collaboré à la création de :
 • Agence de presse pour les questions de l‘enfance KINAG  

(aujourd’hui Lobby d’enfants Suisse)
 • Association faîtière des organisations d’échanges de jeunes Intermundo
 • Coalition pour une politique efficace de l’enfance et de la jeunesse
 • Conférence des délégués cantonaux à la promotion de l‘enfance et de la jeunesse CPEJ
 • Fédération Suisse des Parlements de Jeunes FSPJ
 • Fondation pour la jeunesse suisse Général Guisan
 • Fondation de la carte des jeunes Euro26
 • Formation pour animateurs socioculturels, Haute Ecole de Lucerne HSLU
 • Forum européen de la Jeunesse YFJ
 • Forum bénévolat
 • Intergroupe parlementaire enfance et jeunesse
 • Jeunesse pour l’Europe (aujourd’hui Jeunesse en Action)
 • Consultation et service pour la prévention des abus sexuels « mira »
 • Plateformes d’internautes www.ciao.ch / www.tschau.ch 
 • Réseau suisse des droits de l’enfant
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L’année 2013 du CSAJ

Après la modification de la structure organisationnelle en 2012, le CSAJ a pu, en 2013, 
concentrer son travail sur le contenu et fixer de nouvelles priorités. De nouveaux  
collaborateurs efficaces ont apporté de la fraîcheur dans leurs nouvelles fonctions. 
Les projets existants ont été poursuivis et des projets inédits ont été lancés.

Il faut en particulier souligner la mise en place du centre de compétences sur l’ouverture 
interculturelle. Le CSAJ, en tant que plateforme, vise à soutenir l’ouverture intercultu-
relle de ses organisations membres grâce à la mise en réseau, aux services, aux soutiens  
aux projets et à la communication. Après une évaluation complète et le début de la mise 
en place en collaboration avec des expert-e-s externes et des organisations de migrant-e-s 
établies, le centre de compétences est actuellement en phase de conception. Il devrait être 
opérationnel début 2015. Le CSAJ aborde ainsi l’un des défis sociaux les plus importants. 

Le CSAJ continue à s’imposer dans le domaine de la participation. En plus d’une 22e Session 
fédérale des jeunes largement couverte par les médias, le projet « Speak out » a pu solidi- 
fier ses relations avec les bailleurs de fonds. À côté du projet en lui-même sur la participa-
tion de mineur-e-s non-accompagné-e-s, une étude sur les possibilités de participation 
des enfants migrant-e-s a également été lancée. Une autre étude du CSAJ qui se termi- 
nera en 2014 analyse les besoins dans le paysage participatif en Suisse. Le CSAJ a égale- 
ment reçu, de la part du DFAE, un mandat qui consiste à mettre en œuvre le « modèle 
OSCE », un projet de participation qui donne aux jeunes des 57 pays membres de l’OSCE 
l’occasion de s’impliquer davantage dans l’OSCE pendant la présidence suisse en 2014. 

En 2013, le CSAJ a également finalisé son étude complète sur les réseaux cantonaux de 
jeunesse. L’objectif était d’identifier les besoins des acteurs cantonaux de l‘animation 
jeunesse. Aimeraient-ils/elles avoir une mise en réseau plus importante dans leur 
canton ? Si oui, quelles démarches devraient être entreprises ? Première conclusion 
logique : la situation est différente dans chaque canton. Deuxième conclusion : souvent, 
les réseaux qui réunissent des acteurs de la jeunesse renforcent les revendications de 
l’animation jeunesse. 

L’année passée, le CSAJ s’est également exprimé sur des thèmes controversés, comme 
la révision de la loi sur l’alcool et de la loi sur la nationalité. Les prises de position  
précises du CSAJ ont été largement reprises par les politicien-ne-s et les médias, mais 
ont également provoqué des réactions critiques. La position du CSAJ en tant que porte-
parole de la jeunesse, et donc son positionnement comme acteur indépendant, n’est  
pas toujours approuvée, comme c’est souvent le cas en politique. Un coup d’œil en arrière 
montre que le CSAJ a endossé avec beaucoup d’engagement son rôle de faîtière d’environ 
60 organisations de jeunesse et de porte-parole de la jeunesse. 

Contact : Andreas Tschöpe, Secrétaire général, andreas.tschoepe@csaj.ch
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Communication
les jeunes sous les feux de la rampe!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre la jeune génération et ses préoccupations au centre de l‘intérêt – telle était la 
priorité de la communication du CSAJ en 2013. C‘est autant par du travail médiatique 
classique que via les réseaux sociaux que, plus que par le passé, le CSAJ a communi-
qué en 2013 ses positions sur des sujets politiques actuels et qu’il a donné la parole aux 
jeunes engagés dans des projets du CSAJ. 

Que ce soit à l‘occasion de débats parlementaires se rapportant à la loi sur l‘alcool  
et sur la nationalité, lors de la votation populaire sur l‘abrogation du service militaire, 
avec la campagne de sensibilisation relative au congé-jeunesse ou avec les activités 
relatives au plan d‘études 21, le CSAJ s‘est engagé en 2013 pour qu‘il soit tenu comp-
te des préoccupations des organisations de jeunesse et de la jeunesse en général. 
Dans ce contexte, le domaine de la communication a accompagné de manière plus 
étroite que les années précédentes certains thèmes sélectionnés et, plus que dans le 
passé, il a informé un large public de ses positions. Ce travail médiatique intensifié a 
porté ses fruits: le CSAJ a été mieux perçu par les médias comme interlocuteur pour 
les thèmes ayant de l’importance pour la jeunesse et des demandes d‘évaluations 
et de prises de position lui ont été adressées. Dans le but de renforcer encore la 
présence des préoccupations de la jeunesse dans le discours public à l‘avenir, le 
CSAJ a l‘intention d‘étendre son travail médiatique et d‘approcher les journalistes de 
manière plus ciblée avec ses sujets. De même, l‘accent sera mis sur une meilleure 
exploitation du potentiel résidant dans la communication en ligne bien que le CSAJ 
ait été actif en continu sur les réseaux sociaux en 2013 pour informer le public sur les 
évolutions les plus récentes dans le domaine de la jeunesse via Facebook, Twitter et 
sa newsletter électronique mensuelle. 
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Outre les débats publics et les sujets politiques d’actualité, les projets du CSAJ ont été 
au centre de sa communication en 2013. Le CSAJ a attaché beaucoup d‘importance 
à la participation des jeunes engagés dans son travail de communication et à leurs 
opinions qui ont été mises en avant. Le succès ne s‘est pas fait attendre: le clip vidéo 
sur la campagne de la Session des jeunes – une simulation de reportage du journal 
télévisé avec l‘ancienne modératrice Barbara Müller – a été visionné plus de 30’000 
fois sur YouTube et a suscité l‘intérêt des médias. Des participant-e-s à la Session des 
jeunes se sont mesuré-e-s au cours de battles politiques sur Joiz, la radio destinée 
aux jeunes en Suisse alémanique, et ont été invité à la matinale de la radio SRF 1. De 
plus, dans le journal télévisé dominical, un reportage consacré à la Session fédérale 
des jeunes a été diffusé avec des interventions du Président de la Confédération Ueli 
Maurer, de la Conseillère nationale Barbara Schmid-Federer et d‘Anna-Lena Nadler, 
la co-présidente du forum Session des jeunes. Mais la Session des jeunes a également 
été relayée dans les médias importants de Suisse romande et du Tessin : 24 heures, la 
Tribune de Genève, la RTS ainsi que dans le Corriere del Ticino et RSI. Le projet Youth 
Rep a lui aussi bénéficié d’une bonne couverture  médiatique en 2013: Laurin Reding a 
été invité par le Aargauer Zeitung pour une interview, Philine Frei a répondu aux que-
stions de 20 minutes et du Landbote et on a pu entendre la vox de Roman Twerenbold 
sur les ondes de la radio de la région neuchâteloise RTN.  

Par son travail de communication, le CSAJ a contribué en 2013 à ce que l‘attention du 
public soit attirée sur les préoccupations et les opinions des jeunes. Pour vous, nous 
avons regroupé dans une revue de presse de l‘année 2013 les reportages sur les activi-
tés et les projets du CSAJ: www.sajv.ch/fr/medias/revue-de-presse/

Contact : Patricia D’Incau, responsable communication  
 patricia.dincau@csaj.ch

 Restez au courant des activités du CSAJ:  
  www.csaj.ch 
  www.facebook.com/sajv.csaj.fsag 
  www.twitter.com/SAJV_CSAJ_FSAG

Lien :  www.sajv.ch/fr/medias/communiques-de-presse
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Politique nationale
Donnons une voix à la jeunesse ! 

 
Le CSAJ représente les intérêts de ses organisations membres au niveau national et 
sert de porte-parole de la jeunesse. Il prend position sur des objets politiques et siège 
dans plusieurs commissions. Avec la Session fédérale des jeunes et le projet Speak 
out !, le CSAJ offre également aux jeunes deux plateformes politiques précieuses et de 
même que des possibilités de participation.
 

Représentation d’intérêts au niveau national  

En 2013, le CSAJ s’est exprimé sur divers objets politiques et a opéré sa sélection d’objets 
en se basant sur l‘analyse des intérêts de ses organisations membres. Il a également 
considéré les questions touchant à la jeunesse actuellement en débat dans les sphères 
politiques, malheureusement l‘approche des politiciens est souvent négative. Le CSAJ  
a ainsi pris position sur la loi sur la nationalité, la révision de la loi sur l’alcool, la pour- 
suite du programme d’échange de jeunes Erasmus+ avec l’UE et le plan d’études 21. 
Ce dernier entrera en vigueur dès 2015 dans les cantons alémaniques et bilingues avec 
pour objectif d‘harmoniser les plans d’études.  Il a élaboré des prises de position et 
des lettres pour atteindre les parlementaires et a également organisé des entretiens 
personnels. Cela a permis de démontrer que lorsque le CSAJ se positionne de manière 
professionnelle en tant que voix de la jeunesse, il a la possibilité d’influencer les pro-
cessus politiques et de participer aux décisions. 

En plus du travail de fond parlementaire, le CSAJ s’est également engagé dans différentes 
commissions pour les intérêts de ses membres et de la jeunesse. En 2013, le CSAJ  
était présent au comité de la Coalition Education ONG et de la Coordination politique des 
addictions (CPA). Il était également représenté dans le Réseau suisse des droits de 
l’enfant, dans la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) ainsi que dans 
différents groupes de projet. 

Le monitoring politique instauré en 2012 a fait ses preuves. Le CSAJ « scanne » les objets 
politiques actuels à Berne et les filtre selon leur pertinence pour la politique de 
l’enfance et de la jeunesse. Le monitoring politique permet également d’identifier les 
possibilités concrètes d’action qui existent pour les organisations membres. Il renforce 
ainsi le travail politique des organisations membres et leur relation avec le CSAJ.  
Il paraît huit fois par année en allemand et en français. Les organisations membres 
peuvent s’y abonner gratuitement auprès du CSAJ.

Le Parlement veut durcir les naturalisations pour les jeunes
L’année passée, le CSAJ a été consterné par la direction que prenait la modification 
de la loi sur la nationalité. Même si environ un quart des jeunes en Suisse a un passé 
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migratoire, le Conseil national voulait leur compliquer la naturalisation. Le CSAJ est 
d’avis que la naturalisation permet aux jeunes avec un vécu migratoire d‘être mieux 
inclus-es dans la vie sociale et politique suisse. Ceci favorise également la cohésion 
sociale de la Suisse.

Le CSAJ s’est rendu auprès de la commission compétente du Conseil des États avec 
cette argumentation. La revendication centrale du CSAJ était que les années passées 
en Suisse entre 10 et 20 ans continuent à compter à double lors de la naturalisation, car 
ce sont justement les années d’école et de formation passées en Suisse en tant que jeune 
qui sont particulièrement importantes pour l’identité et le lien à la Suisse. La commis-
sion et le Conseil des États ont repris les arguments du CSAJ et se sont opposés au 
Conseil national ! Le résultat de la procédure de suppression des divergences entre les 
conseils est encore en attente à l’heure de la rédaction de ce rapport annuel.

Politique en matière d’alcool sur le dos des jeunes 
En 2013, les Chambres fédérales ont traité la révision de la loi sur l’alcool. Le CSAJ 
a rédigé une prise de position en collaboration avec l’Association faîtière suisse pour 
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ). Lors d’une audition de la Com-
mission de l’économie et des redevances du Conseil des États, le CSAJ a pu clairement 
exposer son point de vue : les jeunes doivent apprendre à gérer l’alcool de manière re-
sponsable. Ceci peut être atteint grâce à des programmes de prévention et de promoti-
on de la santé déjà mis en œuvre avec succès par le CSAJ et ses organisations mem-
bres. En parallèle, le CSAJ considère l’augmentation des prix des spiritueux comme 
un moyen efficace pour la réduction de la consommation d’alcool. Le CSAJ refuse les 
mesures qui catégorisent les jeunes et qui ne sont qu’une politique symbolique, dont 
fait partie l’interdiction de vente d’alcool la nuit entre 22 et 6 heures. 
 
Seul l’un des aspects de la prise de position du CSAJ a été repris par le Parlement et 
les médias... Le CSAJ n’a pourtant pu fêter qu’un succès partiel. La revendication qui 
demandait plus de moyens de la part de la Confédération pour des programmes de pré-
vention et de promotion de la santé n’a pas été reprise par les Chambres. L’interdiction 
de vente d’alcool la nuit serait donc presque la seule mesure de « protection de la 
jeunesse » inscrite dans la loi. Mais la question reste ouverte pour savoir si ceci sera 
vraiment le cas, car le Conseil national rejette l’interdiction, contrairement au Conseil 
des États.

La Commission de la santé du Conseil national a traité une initiative parlementaire du 
Conseiller national Toni Bortoluzzi, en parallèle à cette discussion. L’initiative exige que 
ce ne soit plus l’assurance maladie, mais les responsables – souvent le jeune– lui-même 
qui assume les frais d’un séjour à l’hôpital causé par une consommation excessive 
d’alcool. Selon le CSAJ, cette proposition est dangereuse, inefficace et discriminatoire. 
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Il a donc interpellé la Commission pour présenter les conséquences de l’initiative qui 
ne permet pas de faire de la prévention et de la protection de la jeunesse, mais qui 
met en jeu la vie des jeunes, parce qu’ils ne vont plus aller à l’hôpital à cause des frais 
d’un séjour à l’hôpital.. L’initiative entraîne également une désolidarisation puisque 
les responsables recevraient toujours moins de prestations de la part de l’assurance 
maladie. La Commission a malheureusement accepté l’initiative qui a toutefois encore 
un long chemin à parcourir entre la procédure de consultation et les Chambres. 

Erasmus+
En 2013, le Parlement a accepté que la Suisse poursuive sa participation aux 
programmes d’échanges de jeunes dans l’UE, qui sont regroupés sous le nom d‘« 
Erasmus+ » dès 2014. Le CSAJ a conseillé au Parlement de continuer, car les com-
pétences interculturelles sont renforcées par les échanges et qu’elles deviennent de 
plus en plus importantes pour les jeunes vivant dans notre monde globalisé. Le CSAJ 
a par ailleurs fait remarquer que la mise en œuvre des programmes en Suisse par 
la Fondation ch était compliquée pour les organisations de jeunesse. Ces dernières 
déploraient le manque d‘information et le fait que le traitement des dossiers de 
demande était compliqué. Elles soulignaient également un soutien insuffisant de la 
part de la Fondation ch. Le Parlement a entendu la requête du CSAJ et a formulé un 
mandat à l’attention du Conseil fédéral. À la fin de l’année 2013 a eu lieu une pre-
mière séance entre les organisations de jeunesse, la Fondation ch et l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS). Elle a permis de lancer la discussion sur une mise 
en œuvre simplifiée d’Erasmus+ pour les organisations de jeunesse, afin qu’un 
maximum d’échanges de jeunes soit organisé en Suisse et pour les jeunes vivant en 
Suisse à l’avenir. 
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Intergroupe parlementaire enfance et jeunesse
Tous les Conseillers nationaux et toutes Conseillères nationales et des États qui s’en-
gagent pour les intérêts des enfants et des jeunes sont réuni-e-s au sein du groupe 
parlementaire « enfance et jeunesse ». Deux rencontres ont eu lieu en 2013 auxquelles 
ont pris part environ 10 parlementaires. Lors de ces rencontres étaient aussi présent-
e-s deux représentant-e-s des organisations concernées qui présentaient leur point de 
 vue sur le thème débattu. Sous la co-présidence du Conseiller national Mathias 
Reynard (PS) et de la Conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (PDC), le groupe 
parlementaire a débattu de l’initiative sur les bourses d’études émanant de l’Union  
des étudiants UNES (membre du CSAJ) et sur le droit des enfants à être entendus  
notamment dans les processus individuels (droit d’être entendu durant une procédure 
de divorce) et collectifs (p.ex. la participation politique des enfants).

Contact : Annina Grob, responsable du domaine politique 
 annina.grob@csaj.ch 

Liens :  http://www.sajv.ch/fr/politique 
 http://www.sajv.ch/fr/politique/representation-des-interets
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 Prises de position et procédures de consultation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CSAJ a pris position sur les sujets suivants en 2013 : 

Votations populaires : 
 • Initiative populaire « oui à l’abrogation du service militaire obligatoire » 

Débat aux Chambres fédérales : 
 • Révision de la loi sur la nationalité
 • Révision de la loi sur l‘alcool
 • Initiative parlementaire Bortoluzzi: « Coma éthylique. Aux personnes en cause de 

payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement ! » 
 • Programmes d‘éducation de l’UE. Participation de la Suisse 2014–2020 (Erasmus+)
 • Initiative parlementaire Amherd : Loi fédérale sur l‘encouragement et la protection 

des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle

Procédures de consultation : 
 • Plan d’études 21
 • Initiative parlementaire Amherd : Loi fédérale sur l‘encouragement  

et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle
 • Révision totale de la loi sur les contributions à la formation.  

Contre-projet à l‘initiative sur les bourses d’études

Les prises de position et les papiers politiques du CSAJ peuvent être téléchargés  
à l’adresse suivante : www.sajv.ch/fr/politique/
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22e Session fédérale des jeunes
« Ta voix compte ! »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Session fédérale des jeunes, le plus grand projet national de participation politique, 
a eu lieu pour la 22e fois du 14 au 17 novembre 2013. La devise de la Session fédérale 
des jeunes était « Ta voix compte ! » et a été reprise par la campagne de communication 
en adaptant les tableaux d’affichage des votations au langage des jeunes. Au lieu de 
simplement voter « oui » ou « non », des expressions de jeunes signifiant l’acceptation 
et le refus ont été utilisées sur des affiches dans toute la Suisse et dans toutes les  
langues pour passer le message suivant : les jeunes ne parlent peut-être pas comme 
les adultes, mais leur opinion est tout aussi importante.  

La devise « ta voix compte ! » reflète également l’objectif de renforcer la tâche principale 
de la Session des jeunes qui consiste à donner une voix sérieuse à la jeunesse.  
La sélection publique des thèmes instaurée en 2012 a évidemment été reprise. Les 
jeunes de toute la Suisse avaient à nouveau la possibilité de proposer et de voter  
pour les thèmes qui les préoccupaient et qui devaient, d’après eux, être traités à la 
Session des jeunes. En 2013, tous les thèmes ont été décidés via le vote en ligne.  
Les six thèmes de la 22e Session fédérale des jeunes choisis parmi 89 propositions par 
les 1400 votes étaient les suivants : « homophobie », « système de formation »,  
« jeunesse et alcool », « obligation de servir », « utilisation et protection des animaux » 
et « répartition de la fortune ».  

En 2013, la Session fédérale des jeunes s’est déroulée pour la troisième fois sur une 
durée de quatre jours. Alors que les années précédentes, les deux premiers jours de 
la Session se déroulaient dans une ville par région linguistique, en 2013, l’action était 
entièrement concentrée à Berne. Les participant-e-s avaient ainsi plus de temps à dis-
position pour le travail de fond de leurs revendications et l’encadrement des groupes de 
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travail par des expert-e-s, des politicien-ne-s et par le forum de la Session des jeunes 
a pu être intensifié. En plus de l’élaboration de pétitions qui est l’objet central de la 
Session des jeunes, d’autres activités attendaient les 200 jeunes : le discours de bien-
venue du Président de la Confédération Ueli Maurer dans la salle du Conseil national, 
la remise du « Prix Jeunesse » au Conseiller national Jean-François Steiert (PS), les 
« discussions des jeunes socialistes » avec 15 conférenciers/ères hors du commun 
(d’un requérant d’asile somalien au vice-président d’EXIT en passant par un reporter de 
guerre) et le jeu « Jeunesse vs. politique ». 

Pendant toute l’année, le travail de projet avec les jeunes bénévoles du comité d’orga-
nisation (CO) et du Forum de la Session des jeunes a très bien fonctionné, ce qui a per-
mis d’arriver à un  niveau exceptionnel élevé  de qualité de l’organisation de la Session 
des jeunes. C’est surtout l’engagement particulièrement important d’un noyau central 
de jeunes du CO qui a rendu ceci possible. Au niveau de la direction du projet, un pro-
cessus stratégique qui prévoit un cycle de planification et de financement sur trois ans 
a été mis en œuvre avec succès pour la Session des jeunes. Ceci permet désormais de 
la planifier durablement et à long terme. Par ailleurs, des tâches importantes dans le 
domaine de la gestion des connaissances ont pu être appliquées, comme la création 
d’une base de données Session des jeunes. 

La mise en œuvre de la 22e Session fédérale des jeunes a été un immense succès.  
Le nombre d’inscriptions a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive. 
531 jeunes se sont annoncé-e-s, dont 200 ont été choisi-e-s selon leur canton, sexe,  
formation, âge et langue. Ils et elles ont élaboré dix revendications qui ont été transmises 
à la Présidente du Conseil national, Madame Maya Graf, et parmi celles-ci 7 pétitions se-
ront traitées par le Parlement. La Session des jeunes 2013 a été ouverte par le Président 
de la Confédération Ueli Maurer. 37 expert-e-s et spécialistes ainsi que 22 Conseillers 
nationaux et Conseillères nationales et des Etats s’y sont également rendu-e-s.  
Pour rendre cet événement possible, 14 membres du CO, 10 membres du Forum et  
34 membres du staff ont fourni bénévolement environ 11‘000 heures de travail.  
La charge financière du projet s’est élevée à 358‘665 CHF, dont 316‘964 CHF ont pu être 
couverts grâce à des partenariats et des contributions de fondations.

Contact :  Micha Küchler, responsable du projet Session des jeunes  
 micha.kuechler@csaj.ch

Lien :  www.sessiondesjeunes.ch 
 
Revendications de la Session des jeunes 2013 : 
www.jugendsession.ch/fr/session-des-jeunes/session-des-jeunes-2013/ 
revendications-et-resultats
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Speak out !
La voix des mineur-e-s non accompagné-e-s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début de l’année 2013, le projet Speak out ! a dû être repoussé en raison d’incertitudes 
financières. Malgré tout, l’ensemble des activités planifiées ont pu être mises en  
œuvre et l’objectif qui consiste à renforcer la voix des mineur-e-s non accompagné-e-s 
(MNA) et à leur permettre de participer activement durant leur séjour en Suisse a pu 
être poursuivi. L’une des priorités était de lancer une réflexion intense sur le processus 
d’asile suisse. En 2013, une étude sur les possibilités de participation des MNA a 
débuté parallèlement au projet.   

Après la participation de sept cantons (ZH, LU, VD, AG, BS, FR et BE) à Speak out ! en 2012, 
le projet a encore pu être élargi en 2013. Grâce à l’adhésion des cantons de St Gall et 
du Valais, un nombre record de 45 jeunes ont pu prendre part aux activités de Speak out ! 
en 2013. Un camp d‘automne, un weekend et d’autres rencontres ont à nouveau été or-
ganisés cette année dans le but de souder l’équipe et de travailler de manière intensive 
sur les thèmes. L’accent thématique, sur requête des MNA, a été placé sur la question 
du processus d’asile. Les jeunes se sont activement impliqués dans les workshops,  
que ce soit lors de la rencontre avec le vice-directeur du domaine asile de l’Office fédéral 
des migrations (ODM), lors d’un échange avec l’équipe du Haut-Commissariat des  
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou lors des activités communes avec la Croix-
Rouge Jeunesse. Lors de la journée mondiale des réfugiés, les jeunes ont attiré 



17

l’attention sur leur situation en Suisse en distribuant des cartes postales et en tenant 
des stands. Ceci a entraîné des discussions intéressantes entre les MNA et les citoyen-
ne-s et a permis de sensibiliser le grand public à la question des MNA.  

En plus des activités du projet de Speak out !, une étude sur les possibilités de partici-
pation des enfants migrant-e-s en Suisse a été lancée en 2013. Elle a pour objectif 
d’identifier les obstacles et les lacunes dans la participation des jeunes migrant-e-s 
afin de créer une base pour l’élargissement de la méthode « Speak Out » à d’autres 
groupes cibles. L’avis des jeunes est une partie centrale de l’analyse grâce aux interviews 
et aux workshops. Le travail sera terminé à la fin de l‘année 2014.  

Speak out! tire un bilan positif de l’année 2013. Grâce aux engagements financiers en 
début d’année, toutes les activités prévues ont pu être réalisées et complétées par une 
étude. Bettina Kiedl était responsable de la direction du projet Speak out ! jusqu’à l’été 
2013, Georgiana Ursprung lui a succédé le 1er juin et a poursuivi le projet en collabo-
ration avec deux animateurs/trices socioculturel-le-s. En 2013, six organisations diffé-
rentes, onze bénévoles ainsi que la sphère politique et le grand public étaient impliqués 
dans les activités du projet. Les préoccupations des MNA ont pu être transmises à 
des partenaires important-e-s et à de nombreux/ses jeunes Suisse-sse-s. Un travail 
important de sensibilisation a été fourni et le droit à la participation de tous les enfants 
et jeunes a été encouragé. Informer les MNA sur leur droit renforce la motivation des 
jeunes et leur potentiel de développement pour l’avenir.  

Les 135‘268 CHF de coût du projet ont pu être couverts grâce au soutien de la Oak 
Foundation, de la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM),  
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS).

Contact :   Georgiana Ursprung, responsable du projet Speak out ! 
 georgiana.ursprung@csaj.ch

Lien :  www.speakout.ch
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Politique internationale
Des jeunes de Suisse sur la scène internationale 

 
En 2013, le CSAJ était également présent au niveau international. En tant que représentant 
des organisations de jeunesse suisses, il était actif dans différentes commissions 
européennes mais également responsable de la mise sur pied de la plateforme en ligne 
ENPHYO, le réseau européen dans le domaine de la promotion de la santé. De plus,  
en 2013, le CSAJ a été élu au Conseil Consultatif de la Jeunesse du Conseil de l’Europe, 
qui est l’organe en charge de conseiller le Conseil de l’Europe pour les questions de 
jeunesse, afin de faire entendre la voix des jeunes au niveau européen.
 

Représentation d’intérêts au niveau international  

Commission Internationale
La Commission Internationale (InterCo) a pour but de réunir les organisations membres 
du CSAJ actives sur le plan international afin de partager leurs connaissances et  
expériences dans ce domaine. Les autres membres de l‘InterCo sont les jeunes de Youth 
Rep et le/la délégué-e européen-ne qui représentent le CSAJ et ses intérêts dans les 
conférences internationales. 

En 2013, l’InterCo a siégé 4 fois et a servi à informer les organisations membres, mais 
également, nouveauté 2013, de plateforme de consultation sur les thématiques des 
conférences internationales auxquelles les Youth Reps et les responsables internati-
onal-e-s participent. L’une des séances a eu lieu en Suisse romande, afin de fidéliser 
nos membres francophones très actifs/ves sur le plan international. 

Collaboration au sein des structures européennes 
La présence au niveau européen est l’une des priorités du CSAJ dans le domaine de la 
politique internationale. La collaboration au sein des structures européennes permet 
aux organisations suisses de jeunesse de pouvoir influencer la politique européenne de 
la jeunesse. En 2013, le CSAJ s’est également acquitté de son rôle de centre de com-
pétences et a été actif dans différentes commissions. 

L’année 2013 a été marquée par l’élection du CSAJ au Conseil Consultatif de la Jeunesse 
du Conseil de l’Europe. Le CSAJ a été élu à l‘unanimité des conseils nationaux de la 
jeunesse membres du Forum Européen de la Jeunesse. Cette élection est une belle 
récompense pour la qualité du travail du CSAJ au niveau européen. Fanny Charmey, 
responsable projets et politique internationale du CSAJ, y a été nommée en tant que 
représentante et prendra ses fonctions dès janvier 2014 pour deux ans.  

Le CSAJ, représenté jusqu’en juin 2013 par Patrick Masshardt, et ensuite par Vladimir 
Schwager et Fanny Charmey, a maintenu son engagement auprès du Forum Européen 
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de la Jeunesse (YFJ) en participant aux Conseil des Membres et réunions préliminaires 
de notre groupe régional BBC+. Le CSAJ s’est aussi particulièrement engagé pour des 
élections transparentes auprès du Forum, afin que les votations ne se fassent plus par 
des alliances et des accords entre les organisations membres du Forum de la Jeunesse 
mais qu’elles soient basées sur la qualité et les compétences des candidat-e-s. Le 
CSAJ a lancé une petite campagne de sensibilisation, soutenu par le comité du Forum.  
 
En Suisse, le CSAJ s’est également impliqué dans les célébrations des 50 ans de 
l’adhésion de la Suisse au Conseil de l’Europe. Dans le cadre du programme officiel du 
DFAE, il a organisé une consultation sur le Stockhorn, dans l’Oberland bernois, dans 
le cadre du programme officiel du DFAE, qui avait invité 50 jeunes en provenance des 
10 derniers pays devenus membres du Conseil de l’Europe. Le but de cette consulta-
tion était d’évaluer les priorités des jeunes vis-à-vis du secteur jeunesse du Conseil 
de l’Europe. Les résultats de cette consultation ont été soumis par le CSAJ, lors d’une 
cérémonie officielle, à Messieurs Didier Burkhalter, Chef du Département fédéral des 
affaires étrangères, et Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Liens : www.sajv.ch/fr/politique/domaines-de-travail/ 
 cooperation-internationale/institutions-europeennes/
 www.youthforum.org                                                                                                                                              
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Doing health
Réseau européen pour la promotion de la santé dans les organisations de jeunesse

 
En 2013, le CSAJ a poursuivi son engagement au sein du réseau européen du domaine 
de la jeunesse et de la promotion de la santé. Après avoir participé ces dernières  
années à la création du réseau « European Network on Promoting Health in Youth  
Organisations », abrégé ENPHYO, il s’est occupé de la mise en place du site internet  
commun www.enphyo.eu. L’objectif de cette plateforme en ligne est de faciliter 
l’échange sur les expériences concernant la promotion de la santé et l’animation jeu-
nesse. Le site permet ainsi de rendre visible et de promouvoir le lien entre la promotion 
de la santé et l‘animation jeunesse. 

www.enphyo.eu a été lancé en juin 2013. Il a été présenté aux acteurs et actrices con- 
cerné-e-s par le biais d’une campagne. La plateforme a également été présentée  
à 24 personnes de 7 différents pays lors de la conférence « Health and wellbeing » du 
 ENPHYO qui a eu lieu fin juin à Dornbirn (Autriche). Lors de cette conférence, les 
prochaines étapes du réseau ont été abordées et discutées, comme par exemple une 
future rencontre. Le lien avec le « European Environment & Health Youth Coalition » 
(EEHYC, réseau de l’OMS) pourrait également constituer une pierre angulaire à l’avenir. 
Le membre italien d’ENPHYO a déjà pu à établir un contact qui pourrait s’avérer 
très précieux en raison du chevauchement partiel des objectifs et des partenaires 
d’ENPHYO et d’EEHYC. Pour le moment, il est toutefois clair que le réseau et les activi-
tés d’ENPHYO doivent être consolidés avant qu‘une collaboration concrète avec EEHYC 
puisse se développer.
 
Dans l’ensemble, le CSAJ est satisfait des développements observés l’année dernière. 
Dans le cas d’ENPHYO, il faut toutefois noter que le maintien d’un réseau européen à 
l’aide des ressources existantes relève du défi. Les barrières linguistiques et les diffé-
rentes conceptions de la promotion de la santé jouent un rôle important. Peu après la 
création d’ENPHYO, nous avons pourtant déjà pu identifier de nombreuses possibilités 
et besoins qui pourraient faire l‘objet d‘une collaboration européenne. 
 
Contact :  Sonja Preisig, responsable du projet Voilà et Varietà 
 sonja.preisig@csaj.ch 

Lien :  www.enphyo.eu
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Projet Est
Encouragement de projets de jeunesse dans les Balkans

 
Cela fait plus de 20 ans que la Direction pour le Développement et la Coopération (DDC) 
et le CSAJ travaillent ensemble à la réalisation du Projet Est. Ce projet permet à des 
jeunes de Suisse de réaliser des projets dans les pays des Balkans ainsi qu’en Molda-
vie avec une association partenaire sur place. Les projets peuvent être de natures très 
diverses mais doivent s’inscrire dans l’une des lignes thématiques du Projet Est (droits 
de l’homme, migration, réseau régional, formation).  

L’année 2013 était une année importante pour le Projet Est. En effet, au-delà du fonds 
de soutien aux projets qui a dépassé pour la première fois depuis 4 ans les 10 projets 
soutenus, le Projet Est a organisé un « Regional Exchange Meeting ». Ce nouvel événe-
ment était une nouveauté de la phase de projet 2011-2013, et a eu lieu pour la deuxième 
fois de l’histoire du Projet Est. Lors de la première semaine de septembre, 20 jeunes en 
provenance de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Serbie, Macédoine, Monténégro et Kosovo 
se sont retrouvés à l’hôtel Alpina de Mavrovo, en Macédoine, pour 5 jours de forma-
tion sur le thème de la transformation des conflits. Cette formation a été donnée par 
Fanny Charmey du CSAJ, ainsi que Mexhit Ademi, de NCBI. L‘ensemble du projet a pu 
compter sur le précieux soutien logistique de l’association Multikultura, basée à Tetovo, 
en Macédoine, qui a mis à disposition l’une de ses collaboratrices, Hristina Vasilevska, 
pour assister à la réalisation du projet. Cet événement a été un grand succès, très ap-
précié des participants. Les deux premiers modules étaient dédiés à une formation sur 
l’analyse des conflits et les outils pour transformer des situations conflictuelles, parti-
culièrement dans un contexte interculturel. Le troisième module a porté sur la commu-
nication non-violente, en tant que méthode à la prévention des conflits. Les participants 
ont ainsi pu acquérir des compétences importantes pour leur travail quotidien dans les 
organisations de jeunesse, et les évaluations ont montré que la qualité des modules et 
le professionnalisme des intervenants avaient été grandement appréciés.   

En plus de la rencontre d’échange, 11 projets ont été soutenus par le Projet Est en 2013. 
Ces 11 projets ont été mis en œuvre au Kosovo, en Macédoine, en Serbie, en Bosnie-
Herzégovine, en Albanie et en partie en Suisse. Le coût total du projet qui s’élevait à 
115‘267 CHF a été couvert par la DDC. 
 
Contact :  Fanny Charmey, responsable projets et politique internationale 
 fanny.charmey@csaj.ch

Lien :  www.sajv.ch/fr/projets/projet-est/
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Youth Rep
La voix de la jeunesse à l‘ONU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CSAJ gère le programme Youth Rep depuis 2003 en collaboration avec le Départe-
ment Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE). Il a pour but de représenter les jeunes 
de Suisse auprès des Nations Unies et de sensibiliser les jeunes sur les thématiques 
onusiennes. Les Youth Reps 2013 ont été nommés fin 2012. Ils seront actifs en 2013 
et coach en 2014. Philine Frei, Laurin Reding et Roman Twerenbold ont pris cette 
nouvelle responsabilité très au sérieux. Ils ont organisé et pris part à un grand nombre 
d’événements.  

Dans le cadre du mandat Youth Rep chacun des trois jeunes représentants participe à 
une conférence internationale, en tant que membre de la délégation officielle suisse. 
Cette année, Laurin Reding a pris part à la réunion de la « Commission sur le statut 
des femmes (CSW) » et, en tant que jeune à l’ONU et homme à une conférence sur les 
droits de la femme, il a discuté avec beaucoup d’engagement sur le thème « violences 
contre les femmes ». Philine Frei a représenté la Suisse en tant que jeune déléguée à 
la 3e Commission de l’Assemblée générale de l’ONU. Elle y a tenu un discours devant 
l’assemblée plénière des États membres de l’ONU et a mené les négociations pour 
les résolutions de la jeunesse de l’ONU au nom de la Suisse. Lors de la Conférence 
Générale de l’UNESCO, Roman Twerenbold s’est engagé pour que les idées de projets 
et les revendications des jeunes émanant de l’UNESCO Youth Forum soient entendues 
par l’assemblée plénière. 

En Suisse, les Youth Reps se sont particulièrement investis dans le processus de consul-
tation du DFAE sur les objectifs du millénaire pour le développement. Dans ce cadre, et 
grâce à la participation d’Education 21, ils ont visité 6 établissements scolaires dans di-
verses régions de suisse (Tessin, Neuchâtel, Bâle, Argovie), et y ont présenté le système 
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onusien, tout en mettant l’accès sur le processus post-15 et ses implications pour les 
jeunes. Les élèves des classes de Suisse romande ont eu l’occasion de participer à un 
événement commun au Palais des Nations à Genève en décembre 2013, durant lequel 
l‘agenda onusien leur a été présenté en détail. D’autres événements ont été organisés 
par les Youth Reps en 2013, notamment la projection d’un film suivi d’une discussion, 
mettant en évidence la violence envers les femmes dans les conflits ; ainsi qu’une simu-
lation des débats du Conseil des Droits de l’Homme à Berne et à Genève, de type MUN, 
en partenariat avec BrainWiz, une association indienne. Cette année 2013 a également 
été l’occasion pour les Youth Reps de rencontrer les jeunes de Suisse et d’Europe. Ils 
ont participé à divers événements organisés par le Forum Européen de la Jeunesse qui 
leur a permis de rencontrer les jeunes délégués de plusieurs pays européens.  

Le Réseau Suisse Jeunesse-ONU est un partenaire essentiel du projet Youth Rep.  
Les Youth Reps participent aux réunions mensuelles du réseau et présentent le projet 
lors du JunesMUN, le plus grand événement annuel de cette association. Les Youth 
Reps participent également aux réunions de la Commission Internationale du CSAJ 
(InterCo), qui ont lieu quatre fois par année. Elle leur permet de consulter les jeunes 
actifs au niveau international et de diffuser les résultats des événements et confé-
rences auxquels les Youth Reps participent.  

Le coût total du projet s’élève en 2013 à  20‘929 CHF. Le DFAE a soutenu les activités de 
sensibilisation en Suisse avec une contribution de 15‘000.- CHF. Le coût des activités de 
sensibilisation dans les écoles a été couvert par Education 21. 
 
Contact :  Fanny Charmey, responsable projets et politique internationale  
 fanny.charmey@csaj.ch 

Liens :  www.youthrep.ch
 http://swissyouthrep.wordpress.com (Blog de Youth Rep)
 www.facebook.com/SwissYouthRep 
 www.twitter.com/swissyouthreps
 www.un.org/esa/socdev/unyin/youthrep.html  
 (Informations sur les jeunes délégué-e-s à l’ONU) 
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 Model OSCE
La jeunesse pour la sécurité et la coopération en Europe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouveau projet a vu le jour au CSAJ en 2013 ! En effet, notre organisation a reçu un 
nouveau mandat du DFAE, à travers la Task Force pour la présidence de la Suisse à 
l’OSCE et sur l’impulsion de Monsieur Didier Burkhalter, Président de la Confédération 
et de l’OSCE en 2014.  

Le CSAJ a élaboré et développé le projet « Model OSCE : Youth for Security and Coopera-
tion in Europe ». L’objectif du « Modèle OSCE » est d’inclure plus fortement la jeunesse au 
sein de l’OSCE. Le CSAJ est actuellement un « implementing partner » de l’événement. 
Pendant la première phase du projet, c‘est-à-dire à la fin de l’année 2013, 57 jeunes en 
provenance des 57 pays participants de l’OSCE ont été recrutés afin d’élaborer une stra-
tégie jeunesse pour l’OSCE. Ce « Youth Action Plan » sera développé durant trois confé-
rences : l’une à Vienne en janvier 2014, l’une à Belgrade dans le courant de l’été 2014, et 
la dernière à Bâle, en parallèle à la conférence ministérielle de l’OSCE. Les jeunes seront 
ainsi intégrés toute l’année dans la présidence de la Suisse, ce qui permet à la jeune géné-
ration de bénéficier d’une voix au sein de l’OSCE. 
 
Contact : Fanny Charmey, responsable projets et politique internationale 
 fanny.charmey@csaj.ch 

Liens :  www.sajv.ch/osce 
 www.facebook.com/ModelOSCE 
 www.twitter.com/ModelOSCE 
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 Domaine organisations membres
Des programmes et prestations en faveur des organisations membres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant cette année, le domaine des membres s’est consolidé et a porté une attention 
particulière à renforcer les liens du CSAJ avec ses organisations membres en intensifiant 
les contacts avec leurs responsables. De plus, le CSAJ a développé de nouveaux projets, 
comme Varietà, le centre de compé-tences sur l’ouverture interculturelle. Les organi-
sations membres ont été questionnées sur leurs besoins, afin que la conceptualisation 
de ce projet puisse répondre spécifiquement à leurs attentes. En outre, elles ont égale-
ment été invitées à participer à son développement.  

Conseils destinés aux organisations membres 

Intensification des contacts avec les organisations membres
Cet objectif a guidé les activités du domaine en 2013, le CSAJ les a informé régulièrement 
de ses activités par un courriel spécifiquement destinés aux responsables des organisa- 
tions membres. Le CSAJ a aussi participé à diverses manifestations de ses organisations 
membres et a répondu dans les meilleurs délais à leur demande de conseil sur le congé 
jeunesse, la recherche de fonds ou sur la promotion de la santé. 
 
Mouvement parmi les organisations membres
Deux nouvelles organisations ont rejoint le CSAJ lors de l’assemblée des délégué-e-s, 
LGBT Youth Suisse et DKJ-SO (organisation faîtière des jeunes et de l’animation 
jeunesse du canton de Soleure). En raison de l’adhésion du DKJ-SO l’organisation 
Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer Jugendverbände ASJV, membre de celle-ci s’est 
retirée du CSAJ. le Groupe de liaison des activités de jeunesse du Valais romand  
GLAJ-VS s’étant dissolue en 2012, il ne fait donc plus parti des membres du CSAJ.  
Au final, le nombre de membres reste stable avec 58 organisations. 
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Services pour les organisations membres
A nouveau en 2013, le CSAJ a pu fourni de nombreux conseils à ses organisations 
membres et à des particuliers notamment sur le Congé jeunesse et l’attestation de  
reconnaissance du bénévolat. De plus, plusieurs conseils personnalisés et des cours 
ont aussi été dispensés par des collaborateurs/trices du CSAJ aux organisations  
membres et au grand public. En moyenne, il y a eu 6 participants à chaque cours. 
Le CSAJ produit divers supports d’information ou du matériel pour les organisations de 
jeunesse. Cette année, il a envoyé plus de 700 exemplaires du carnet « je m’engage ». 
Les salles de conférence du CSAJ à Lausanne et Berne, mises à disposition sans frais 
de participation aux organisations membres, ont été largement sollicitées.

Liens :  www.sajv.ch/fr/membres
 www.sajv.ch/fr/service/prestations
 
 
Réseaux cantonaux des activités de jeunesse 

Le CSAJ a reçu un mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et de la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), avec 
le soutien de la Jacobs foundation et de la Mobilière, pour analyser les besoins de 
mise en réseau des organisations de l’animation jeunesse extrascolaire. Cette étude, 
jusqu’alors inédite, a débuté en septembre 2012 pour se terminer en juin 2013. Elle 
comportait deux parties, les objectifs de la première partie étaient d’une part de définir 
un réseau cantonal de jeunesse, et d’autre part, d’établir une cartographie de ceux-ci. 
La seconde partie était consacrée à analyser si l’opportunité de constituer un réseau 
cantonal de jeunesse, dans les cantons qui en sont dépourvus, était souhaitée par les 
organisations. Pour saisir leurs opinions, des ateliers cantonaux ont été organisés.

Selon la définition d’un réseau cantonal des activités de jeunesse, 8 structures institu-
tionnalisées de ce type ont été identifiées. Ce sont le GLAJ-GE à Genève, le GLAJ-Vaud 
dans le canton de Vaud, l’ABJ à Berne, DKJ-SO à Soleure, l’Okaj à Zürich, Jugend.
gr dans les Grisons, le TARJV en Thurgovie et Punkto Zug à Zoug. Parmi ces réseaux 
coexistent deux genres de regroupement. D’une part, il y a les réseaux des associations 
de et pour la jeunesse dits réseaux homogènes. D’autre part, il y a les réseaux appelés 
mixtes, car ils regroupent les associations de et pour la jeunesse ainsi que des centres 
ou associations d’animation jeunesse. Cette première phase visait aussi à étudier quels 
étaient les champs de compétences de ces réseaux, tout comme les projets qu’ils  
développent. Il ressort que les réseaux cantonaux ont des thèmes communs : la repré- 
sentation des intérêts, la promotion et reconnaissance du bénévolat, la promotion de  
la santé, la visibilité de leurs membres, l’éducation civique, la promotion de la jeunesse, 
 la politique cantonale de la jeunesse et le soutien aux projets des membres. 
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La seconde phase s’est focalisée sur les cantons sans réseau cantonal de jeunesse 
institutionnalisé. Pour déterminer si un projet de création d’une nouvelle structure était 
pertinent pour les acteurs présents, des ateliers ont été organisés dans les cantons 
d’Appenzell, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Lucerne, Unterwald, Schaffhouse, Schwyz, 
Tessin, Bâle. Lors de ces ateliers, les participant-e-s ont fait part de leurs besoins, tels 
que des aides pour le financement de projets ou le renforcement des synergies entre 
les associations et avec le canton. Ils ont également imaginé de multiples formes de 
mise en réseau allant d’un simple partage d’information via un courriel, qui permettrait 
de connaître les activités des autres organisations et de se coordonner, à un réseau 
cantonal institutionnalisé avec des salariés. 
 
Parallèlement à cette étude, un groupe de pilotage composé de représentant-e-s 
d’organisations fribourgeoises s’est constitué en 2012 dans le canton de Fribourg. 
Celui-ci a posé les bases pour la création d’un réseau cantonal fribourgeois, dont 
l’assemblée constitutive s’est tenue au printemps 2013. Ce nouveau réseau se dénom-
mé Frisbeenet. L’analyse des besoins pour la création de réseaux cantonaux de jeunes 
a été soutenue par un groupe d’accompagnement formé de l’Association faîtière suisse 
de l‘animation jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), le Groupe de Liaison des Activités de 
Jeunesse Vaud (GLAJ-VD) et Jungwacht Blauring. La charge financière de ce projet 
s’est montée à 81‘198 CHF en 2013. Ce montant a pu être couvert grâce à l’OFAS, à la 
CDAS et à la Jacobs Foundation. 
  
Contact :  Elsa Kurz, Cheffe du domaine organisations membres 
 elsa.kurz@csaj.ch
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 Congé Jeunesse
Plus de temps pour l’engagement bénévole

La reconnaissance de l’engagement bénévole des jeunes et des compétences acquises 
dans ce cadre est une préoccupation centrale du CSAJ. En 2013, le CSAJ a donc lancé 
une campagne pour la promotion du Congé Jeunesse. L’objectif de cette campagne était 
de faire connaître le Congé Jeunesse aux employeurs, aux jeunes et au grand public.  

À la fin du mois d’avril, le CSAJ a envoyé une lettre à 5‘000 petites et moyennes entreprises 
(PME) de la Suisse allemande et romande. En plus d’une demande de Congé Jeunesse 
fictive de Thomas Bucheli (responsable de rédaction Météo SRF), l’envoi contenait une 
lettre d’accompagnement qui expliquait les avantages du Congé Jeunesse pour les  
employeurs, un « Dossier bénévolat » rempli ainsi que des déclarations de personnalités 
du monde du travail. Par ce biais, le CSAJ a appelé les entreprises à accorder le Congé 
Jeunesse à leurs collaborateurs/trices. Il a insisté sur le fait que le bénévolat n’était 
pas seulement caractérisé par une valeur sociale élevée, mais qu’il permettait également 
aux jeunes d’acquérir des compétences sociales et professionnelles indispensables  
aux employeurs et à l’économie. 
 
À la demande du CSAJ, l’Union patronale suisse a publié un article sur le Congé Jeunesse 
dans « Employeur Suisse ». D’après l‘impressum de la revue celle-ci atteint 15‘000 
lecteurs/trices. Le Congé Jeunesse a par ailleurs pu être présenté au grand public grâce 
à différents médias, notamment le journal « 20 minutes ». Un immense succès !

En 2013, en plus de la campagne de promotion, le site internet www.conge-jeunesse.ch 
a été retravaillé, une étude sur la notoriété du Congé Jeunesse a été lancée et une 
compilation des réglementations cantonales sur le Congé Jeunesse a été élaborée.  
Les jalons de la prochaine étape de la campagne ont également été posés : la production 
de flyers et d’un film pour la promotion chez les jeunes a débuté. Ce dernier sera diffusé 
et promu au début de l’année 2014.  

Les dépenses de la campagne de promotion pour le Congé Jeunesse ont atteint 48‘484 CHF 
en 2013. Elles ont été majoritairement couvertes grâce à la contribution du Pour-cent 
culturel Migros, la Société suisse d’utilité publique et l’assurance la Mobilière. 

Lien : www.conge-jeunesse.ch
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Action 72 heures 
... retourne la suisse grâce à toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Action 72 heures qui aura lieu du 10 au 13 septembre 2015 a commencé à se concrétiser 
en 2013. Le concept du projet a été élaboré au début de l’année et adopté en avril par 
l’Assemblée des délégué-e-s. Le CSAJ a également pu établir de précieux contacts avec 
des acteurs/treices cantonaux/ales dans le domaine de la jeunesse grâce à l’organi- 
sation d’ateliers pour l’analyse des besoins concernant les réseaux cantonaux de jeunesse. 
Ils seront d’une grande utilité pour l’Action 72 heures 2015. 
 
La planification des moyens de communication et de la recherche de fonds a permis de 
poser les premières bases de l’Action 72 heures 2015. L’Action 72 heures 2010 a par 
ailleurs été nominée pour le Prix Suisse de l’Éthique 2013, une très bonne nouvelle ! 
Cette distinction est remise chaque année par la Haute École d’Ingénierie et de Gestion 
du canton de Vaud. Le prix a malheureusement été décerné à d’autres entreprises et 
organisations. Cette nomination est malgré tout un signe encourageant de reconnais-
sance et fournira encore plus d’élan à ce grand projet qui passera par la phase intense 
de planification et d’organisation en 2014.

Contact : Andreas Koenig, responsable projets bénévolat 
 andreas.koenig@csaj.ch 
 
Lien : www.72heures.ch 
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Varietà
Centre de compétences sur l’ouverture interculturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, le CSAJ s’est lancé un défi social important avec la mise en place du centre 
de compétences Varietà. Près d’un tiers des jeunes vivant en Suisse sont issus de 
l’immigration et presque un quart des moins de 25 ans n’ont pas le passeport suisse. 
L’ouverture interculturelle est donc un thème important non seulement au niveau  
politique, mais aussi pour les organisations privées et publiques. Elle est particulièrement 
importante pour les associations d’enfants et de jeunes. Il n’existait jusqu’à maintenant 
aucun interlocuteur spécifique pour ces organisations. Le CSAJ a donc décidé de lancer 
Varietà, le centre de compétences pour l’ouverture interculturelle. 

Le centre de compétences pour l’ouverture interculturelle doit pouvoir fournir un soutien 
spécialisé ainsi qu’un travail de réseau et de sensibilisation afin de créer les conditions-
cadres pour que les associations de jeunesse se lancent dans un processus participatif 
pour l’ouverture interculturelle au niveau local. Concrètement, en tant que centre de 
compétences, Varietà doit permettre de récolter, de traiter et de diffuser du savoir et des 
expériences sur l’ouverture interculturelle dans le domaine des associations de jeu-
nesse, de mettre en réseau les associations de jeunesse, les services spécialisés et les 
organisations de migrant-e-s et de fournir un travail de sensibilisation. 

L’année 2013 a été marqué le début de la mise en œuvre de Varietà. Les connaissances 
que le CSAJ avait récoltées dans le cadre d’un projet pilote en 2011 et 2012 lui ont servi  
de base. Afin que le centre de compétences réponde réellement aux besoins des asso-
ciations de jeunesse, le CSAJ a porté beaucoup d’importance à l’inclusion des  
différentes parties prenantes depuis le début de la réalisation du centre de compétences. 
Le fonctionnement de Varietà est également basé depuis le début sur les principes  
de l’ouverture interculturelle et de la participation.



31

En été 2013, un concept de projet solide a donc été élaboré pour la mise en place de 
Varietà et l’orientation fondamentale du centre de compétences a été définie. Le CSAJ 
doit agir là où se trouvent les associations de jeunesse. Ces dernières s’engagent de 
différentes façons pour l’ouverture interculturelle en focntion de leur identité propre. 
Les membres du CSAJ ont exprimé les souhait d’avoir un interlocuteur qui, sous la 
forme d’une plateforme, pourrait les aider dans leur travail sur l’intégration avec des 
connaissances, des expériences et des contacts spécifiques. 
 
La première phase de mise en place a débuté après le travail conceptuel. La création 
d’un réseau interculturel qui comprend environ 40 contacts d’organisations membres 
du CSAJ, de services de la Confédération, de services spécialisés et d’organisations 
de migrant-e-s a permis de poser des bases solides pour Varietà. 21 personnes du 
réseau se sont rencontrées en décembre 2013 à l’occasion d’une séance d’échanges et 
de discussions qui a permis d’approfondir la thématique de la mise en place du centre 
de compétences. Un groupe d’accompagnement s’est formé qui définira et lancera les 
prestations de Varietà correspondant aux besoins des associations de jeunesse pendant 
la deuxième phase de création en 2014 avec le soutien du réseau. 

La phase de création de Varietà durera jusqu’en décembre 2014. Les dépenses totales 
s’élèvent à 30’300 CHF et sont prises en charge par la fondation Mercator Suisse, l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) et Promotion Santé Suisse. En 2015, après cette 
phase de création, Varietà fera partie intégrante du CSAJ en tant que centre de com-
pétences qui offrira de nouveaux outils et services aux membres en matière d’ouverture 
interculturelle.

Contact : Sonja Preisig, responsable de projet Voilà & Varietà  
 sonja.preisig@csaj.ch

Liens : www.varieta.ch
 www.plateforme-interculturelle.ch 
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Voilà
Promotion de la santé et la prévention des dépendances dans les associations de jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, le programme Voilà a fêté ses 20 ans ! Depuis 1993, Voilà s’engage pour la 
promotion de la santé et la prévention des dépendances auprès des enfants et des 
jeunes de Suisse. L’objectif est de renforcer le bien-être psychique, physique et social 
des enfants et des jeunes. Pour cela, Voilà forme des moniteurs/trices qui mettent en 
œuvre ce qu’ils et elles ont appris dans des camps de vacances.  

En 2013, le thème spécifique développé dans le cadre des formations était « l’intégration des 
différences ». Deux journées nationales de formation ont été organisées en collaboration 
avec des expert-e-s. L’accent a principalement été mis sur des interventions concrètes dans 
le cas d’une exclusion ou de mobbing. Un autre événement important de l’agenda Voilà a 
été sa fête d’anniversaire. Le 26 octobre, les 20 ans d’existence de Voilà ont été célébrés 
avec les membres des programmes cantonaux. Ady Bauer (coach de Voilà National), Petra 
Baumberger (ancienne co-secrétaire générale du CSAJ, directrice du Fachverband Sucht) 
et Markus Kaufmann (directeur de l’Association suisse des responsables cantonaux pour 
la promotion de la santé ARPS) ont été accueillis en tant qu’invité-e-s. Ils ont fait l’éloge 
de l’énorme engagement pour la promotion de la santé fourni par Voilà et ils ont insistés 
sur le fait que Voilà accomplit de grandes choses, dans le passé et le présent, mais égale- 
ment dans l’avenir. Voilà a également bénéficié d’une mise à jour de ses outils électroniques  
en 2013. Et en janvier 2014, le site internet a fait peau neuve en intégrant de nouveaux 
éléments comme l’agenda Voilà, l’onglet news et une liste de liens. Voilà facilite et encou-
rage la mise en réseau dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. 

En plus de l’organisation du jubilé et des formations, Voilà s’est également tourné vers 
l’avenir et s’est penché sur la question de l’organisation future du programme. Suite  
à des résultats financiers 2012 dans le rouge, les responsables du projet ont réagi en 2013 
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en imaginant une restructuration du mode de fonctionnement du programme. Afin d’élabo- 
rer les base de changement important de manière participative, des discussions ont été 
menées avec différents groupes d’interlocuteurs/trices quant à leurs attentes vis-à-vis 
 de Voilà. Les résultats de ces consultations serviront de base pour la conférence sur 
l’avenir du programme qui aura lieu en mars 2014. Elle permettra de prendre des décisions 
sur la mise en place d’une nouvelle structure de Voilà pouvant être financée à long terme.  

Voilà Romandie 
L’équipe du label « Voilà Romandie » a également beaucoup travaillé afin de garantir 
des camps plus sains grâce, entre autres, à la création d’une check-list qui permet de 
vérifier que toutes les détails importants ont été pris en compte dans l’organisation 
du camp (minimum d’animations Voilà, mais également, repas équilibrés ou charte de 
camp). Le label Voilà est partiellement introduit en 2013, mais l’équipe Voilà Romandie 
aura encore comme tâche d’harmoniser toutes les conditions du label afin qu’elles 
soient adaptées à tous les cantons participants. Une réflexion devra également être 
engagée sur la visibilité du label Voilà dans les camps. 

Une brochure des Centres d‘entraînement aux méthodes d‘éducation active (CEMEA) sur 
« Voilà » a vu le jour en 2013. Suite à une demande des CEMEA Genève, une équipe de Voilà 
Romandie a planché durant l’année sur cette brochure de présentation du programme 
Voilà. Elle est agrémentée de quelques jeux pour illustrer la philosophie du programme Voilà. 

Une formation continue « Voilà Romandie » sur le thème bisannuel « vivre l’intégration » 
était prévue pour le mois de septembre 2013. Malheureusement le manque de partici- 
pants a eu raison de cette formation. Une réflexion de fond sur les attentes des différentes 
équipes quant à cette formation sera menée afin que la prochaine formation rencontre 
autant de succès que celles des années précédentes. Le programme Voilà a pu former 
un total de 769 moniteurs/trices en Suisse allemande et romande. Plus de 12’671 en-
fants ont été atteints grâce aux camps d’été. La charge financière de tout le programme 
Voilà s’est élevée à 146‘588 CHF en 2013. 139‘960 CHF ont été financés par divers  
partenariats, tandis que le déficit de  CHF 6‘628 a été couvert par le fond Voilà. Le déve-
loppement structurel qui durera jusqu’au début de l’année 2016 est financé par  
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

Contact :  Sonja Preisig, responsable du projet Voilà & Varietà 
 sonja.preisig@csaj.ch 
 Vincent Monney, responsable Voilà Romandie 
 vincent.monney@bluewin.ch 

Liens :  www.voila.ch
 www.sajv.ch/fr/politique/domaines-de-travail/promotion-de-la-sante
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Les instances du CSAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du comité 2013 Organisation Entrée Sortie

Kathrin Balmer (Co-présidente) YES avril 2008

Vladimir Schwager (Co-président) GLAJ GE mars 2011

Rodolphe Bongiovanni USS avril 2012 avril 2013

Sandra Egli Pro Natura avril 2012

Adrian Elsener MSdS avril 2012

Oscar Jacot FSPJ avril 2012

Wim Nellestein Croix-Rouge Jeunesse avril 2012

Hannes Rettenmund JUNES avril 2012

Anne-Marie Trabichet Stop Suicide avril 2012

Letizia Carigiet UNES août 2013
 

Franz-Dominik Imhof UNES avril 2008

Adrian Durtschi USS mars 2010

Silvia Ulrich MSdS mars 2010

Membres de la Commission de contrôle de gestion et des comptes COGEC 2013
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Commissions, groupes de travail  
et groupes de projets

Les Commissions
Le CSAJ dispose depuis fin 2013 d’une commission permanente, la Commission internationale 
(InterCo) qui est responsable des questions internationales. La commission, composée de 
bénévoles issu-e-s des organisations membres, conseille le comité dans ce domaine. La 
commission est dirigée par un-e membre du comité et un-e collaborateur/trice du CSAJ. 

Membres de la Commission internationale (État du 31.12.2013) : 
Tom Morgenegg (ASO), Cédric Chatelanat (CODAP), Barbara Schmitt (ICYE), Selma Wicki 
(INTERMUNDO), Janine Sobernheim (Jubla), Gabriel Fueglistaler (Junes), Anna Zuber 
(Nouvelle Planète), Stefan Scheurer (PBS), Alexandra Strebel (SCI), Jonas Schmid (IFIL), 
Marigona Isufi (Youth Rep 2012), Lucie Rosset (Youth Rep 2012), Mattia Zanazzi (Youth 
Rep 2012), Philine Frei (Youth Rep 2013), Roman Twerenbold (Youth Rep 2013), Laurin 
Reding (Youth Rep 2013)
Membre du comité responsable : Vladimir Schwager
Membre du secrétariat général responsable : Fanny Charmey 

Les groupes de travail 

Groupe de travail Compétences face au risque (créé à l’AD 2013) : 
Luzia Iseli (FSPJ), Christian Stocker (Pro Natura), Sonja Preisig (CSAJ), Andreas Tschöpe (CSAJ)

Groupe de travail structure des organisations membres dans les statuts :
Julie Buclin (GLAJ-Vaud), Wim Nellestein (Croix-Rouge Jeunesse, membre du comité du 
CSAJ), Anastas Odermatt (Jubla), Sandra Egli (Pro Natura, membre du comité du CSAJ), 
Michael Holzer (Jubla)

Forum Session des jeunes (État du 31.12.2013) :
Anna-Lena Nadler (présidence), Cathrine Liechti (présidence), Michael Küng, Sabrina 
Chakori, Nicolas Krattiger, Lara Marisa Bezio, Rahel Mösch, Jana Indelicato, Jonas Egli, 
Andreas Leupi, Jakob Merane

Comité d‘organisation Session des jeunes (État du 31.12.2013) : 
Stefan Brader (présidence), Damian Vogt (présidence), Christos Glaros, Anea Schmidlin, 
Marc  Rubin, Carmen Amrein , Claudia Geiser, Adriano Alari, Patricia Stocker, Adrian 
Schawalder, Pascal Pajic, Adrian Mangold, Annabarbara Juon, Sarah Niederberger 

Groupe de pilotage Voilà (État du 31.12.2013) :
Sonja Preisig (CSAJ, modération groupe de direction), Lukas Galli (délégué groupe 
d’expert-e-s formation et formation continue), Res Wyler (délégué Oase), Magali Bertschy 
(déléguée Voilà FR), Céline Minder (CSAJ, déléguée groupe de travail Voilà Romandie)
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Groupes d’expert-e-s Voilà (État du 31.12.2013) :
Annette Kuratli (formation et formation continue), Stephan Tüscher (formation et 
formation continue), Lukas Galli (formation et formation continue), Melanie Eder (for-
mation et formation continue), Céline Minder (CSAJ, Voilà Romandie), Alexia Fournier 
(Voilà Romandie), Lauren Pichonnat (Voilà Romandie), Cindy Boillat (Voilà Romandie), 
Emmanuel Marion-Veyron (Voilà Romandie), Jutta Gampert (Voilà Romandie)

Groupe d’accompagnement Varietà (État du 31.12.2013) :
Marius Stücheli (MSdS), Stefan Krummenacher (Cevi), Melanie Laveglia (Jubla), Wim 
Nellestein (Croix-Rouge Jeunesse, membre du comité CSAJ), Christian Stocker (Pro 
Natura), Stephan Winiker (AFS), Raphael Dahlhaus (BESJ), Dominik Scheier (Infoclic.
ch), Robert Schmuki (Idée:sport), Owoussi Koffi (Swiss Minors Biel), Jelena Mitrovic 
(Verein Dialog), Tarek Naguib (Coach Varietà)

Groupe d’accompagnement Speak out ! (État du 31.12.2013) :
Ayachi Bouzid (WUMA Migration BS), Christof Portmann (UNHCR), Chantal Chastonay 
(UNHCR), Elodie Antony (Service Social International), Elodie Morand (CFM), Seraina Nufer 
(Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR), Sophie Perrinjaquet (Foyer MNA EVAM)

Animateur/trice Speak out ! : Salome Goepfert, Martino Guzzardo 
 
Youth Rep 2013 : Philine Frei, Roman Twerenbold, Laurin Reding

Délégué européen : Patrick Masshardt
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Frais de personel CSAJ

Frais de personel civilistes

Honoraires pour des projets

Bénévolat1%
1%

58%

40%

Bilan social 2013

Le bilan social rend visibles les prestations du CSAJ qui sont noyées dans les budgets 
ou les demandes de projets. Il permet de se rendre compte de ce que coûterait un pro-
jet s‘il n‘y avait pas de travail bénévole.

Près de 60% du travail fourni par le CSAJ ou fourni dans le cadre des projets du CSAJ 
est bénévole. En très grande partie ce sont des jeunes, parfois plus jeunes que l‘équipe 
de collaborateurs et collaboratrices du CSAJ, qui fournissent ce travail bénévole pen-
dant leur temps libre. En 2013, cet engagement se montait à 50‘000 heures. Sur la base 
d‘un salaire courant on peut donc estimer qu‘il s‘agit d‘un travail d‘une valeur de 1.23 
millions de francs. Les salaires versés pour le travail effectué par le secrétariat général 
du CSAJ se montent quant à eux à près d’1 million de francs. S’ajoute à cette somme le 
travail du civiliste et des externes.

Le travail bénévole se répartit de manière variable sur les différents projets. En 2013, 
plus de 90% du travail bénévole a été effectué dans le cadre du projet de promotion de 
la santé Voilà et pour la préparation et l’organisation de la Session des jeunes.

Sans l‘engagement des nombreux/ses bénévoles, une partie importante des projets du 
CSAJ ne pourrait pas avoir lieu, ou du moins pas avec cette ampleur. Le bénévolat four-
ni par un grand nombre de jeunes ménage ainsi les budgets des donneurs de mandat, 
par exemple la Confédération, et permet d‘investir les moyens mis à disposition par des 
fondations de manière efficace. Vu sous un autre angle, cela signifie qu‘avec un franc 
en provenance des contribuables et versé par l‘Etat, nous offrons une prestation qui en 
vaut deux francs vingt-cinq.
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Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat 2013

Secrétariat général

Andreas Tschöpe

Secrétaire général

Emilie Graff

Cheffe du domaine poli-

tique jusqu’au 31.12.13

Armin Schmidiger

Chef du domaine finances et 

administration † 30.06.2013

Elsa Kurz

Cheffe du domaine  

organisations membres

Chef-fe-s de domaines et membres de la direction 

Responsables de projets, collaborateurs/trices de projets 

Sonja Preisig 

Responsable de projet 

Voilà & Varietà 

Céline Minder 

Responsable de projet 

Voilà Romandie 

jusqu’au 31.12.2013

Fanny Charmey 

Responsable de projets 

et politique internationale 

Andreas Koenig

Responsable de projets 

bénévolat 

Bettina Kiedl 

Responsable de projet  

Speak out ! jusqu’au 31.05.13

Micha Küchler 

Responsable de projet 

Session des jeunes 

Marina Stoffel 

Collaboratrice de projet 

Session des jeunes  

dès le 01.11.2013

Livia Schmid 

Cheffe du domaine finances 

et administration 

dès le 01.09.2013
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Postes à temps complet 

au 31.12.2013: 10.7

Civilistes

Stagiaires 

Esther Reinmann

Responsable recherche 

des fonds 

Patricia D’Incau 

Responsable  

communication 

Silvan Gisler 

jusqu’au 31.03.2013

Remo Anderegg 

12.08.–18.12.2013

Melek Tezcan 

Collaboratrice administra- 

tion jusqu’au 15.08.2013

Kathinka Gysin 

Collaboratrice administra- 

tion dès le 19.08.2013

Stefan Wittwer 

Collaborateur domaine  

politique dès le 19.08.2013

Georgiana Ursprung 

Responsable de projet 

Speak out ! dès le  01.06.13
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Bilan annuel 2013 

Actifs 2013 2012

Liquidités 486‘649 269‘432

Créances résultant de fournitures et de prestations 46‘085 21‘570

Autres créances 20‘406 7‘379

Actifs de régularisation 104‘569 97‘175

Actifs circulants 657‘709 395‘556

Placements financiers 113‘339 113‘091

Immobilisations corporelles 81‘974 96‘703

Actifs immobilisés 195‘313 209‘794

Actifs 853‘022 605‘350

Passifs 2013 2012

Dettes résultant de fournitures et de prestations 51‘540 32‘728

Autres dettes 5‘847 47

Passifs de régularisation 288‘821 101‘581

Capitaux étrangers à court terme 346‘208 134‘356

Dettes financières à long terme 0 5‘092

Provisions 36‘904 32‘458

Capitaux étrangers à long terme 36‘904 37‘550

Moyens à affectation restrictive 138‘945 144‘287

Capital du fonds 138‘945 144‘287

Fonds de roulement 145‘693 145‘693

Moyens libres 143‘464 202‘238

Résultat de l’exercice 41‘808 -58‘774

Capital de l‘organisation 330‘965 289‘157

Passifs 853‘022 605‘350
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Comptabilité 2013

Produits 2013 2012

Dons 7‘295 3‘350

Cotisations des membres 86‘500 87‘000

Fournitures et prestations 20‘499 26‘605

Contributions publiques 645‘863 625‘149

Contributions des fondations, œuvres caritatives, ONGs 304‘142 277‘286

Contributions des entreprises 49‘000 49‘000

Subventions 485‘000 485‘000

Produit d‘exploitation 1‘598‘299 1‘553‘390

Charges

Projets / prestations -376‘017 -350‘670

Recherche de fonds -631 -458

Personnel -1‘017‘049 -1‘016‘149

Autres charges d‘exploitation -156‘408 -199‘870

Amortissements des immobilisations corporelles -16‘256 -21‘926

Total charges d‘exploitation -1‘566‘361 -1‘589‘074

Résultat d‘exploitation 31‘938 -35‘684

Résultats financiers 1‘083 270

Résultats exceptionnels 4‘380 -1‘411

Résultat avant l’utilisation des fonds 37‘401 -36‘825

Utilisation de fonds d‘attribution spécifique 40‘102 15‘740

Affectation de fonds d‘attribution spécifique -35‘695 -37‘689

Total changement du capital de fonds d’attribution spécifique 4‘408 -21‘949

Résultat de l’exercice 41‘808 -58‘774

Utilisation du capital de l‘association 0 124‘949

Attribution du capital de l‘association 0 0

Total modification du capital de l‘association 0 124‘949

Résultat après la modification du capital de l’association 41‘808 -58‘774
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Les organisations membres (état à l’AD 2013)

Le CSAJ compte 58 organisations membres qui sont notamment des organisations de 
jeunesse confessionnelles, des organisations d’échanges de jeunes, des organisations 
d‘étudiant-e-s, des associations de jeunesse syndicales, des associations faîtières canto-
nales et régionales de jeunesse ainsi que beaucoup d’autres organisations. 

Agriviva anciennement Landdienst – Power beim Bauer
Amnesty  Amnesty International, Section Suisse
Anim.ch Plateforme romande de l’animation socioculturelle
ASO Organisation des Suisses à l‘étranger, service de la jeunesse
ATD Quart-Monde Mouvement ATD Quart-monde
BAJS Bund der Alevitischen Jugendlichen in der Schweiz
BLB Deutschschweizer Bibellesebund
CBJ Croix Bleue Jeunesse
CODAP Centre de conseils et d‘appui pour les jeunes  
 en matière de droits de l‘homme
CRJ Croix-Rouge suisse, section Jeunesse
Diario e/o Tazebau Ufficio giovani
DKJ-SO Dachverband Kinder- und Jugendarbeit, Geschäftsstelle
EIP Association mondiale pour l‘Ecole Instrument de paix
Espoir Romand Espoir Romand
EUforIA Europeans United for Informed Actions
Fachstelle Fachstelle für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit  
 der deutschsprachigen Schweiz 
FSPJ Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
GLAJ-GE Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
GLAJ-Vaud Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse-Vaud
GRAJ Groupe romand des activités de jeunesse
GVSI Gruppo Volontari della Svizzera Italiana
Hashomer Hatzair Mouvement de jeunesse juif, socialiste-sioniste 
Help Alliance suisse des samaritains
ICYE Echange culturel international de jeunesse
IFIL Initiative for intercultural learning
Intermundo Association faîtière pour la promotion des échanges de jeunes
JCC Jeunesse catholique chrétienne
JJS Jeunes Journalistes Suisse 
Jubla Jungwacht Blauring Schweiz
JUNES Réseau Suisse Jeunesse-ONU
LGBT Youth LGBT Youth Schweiz/Suisse/Svizzera
Lobby Enfants Suisse Lobby Enfants Suisse
MSdS Mouvement Scout de Suisse
NCBI National Coalition Building Institute
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Nouvelle Planète «Jeunes sans frontières»: Organisation d‘entraide internationale
okaj Zürich Dachverband der Jugendarbeit im Kanton Zürich
PETZI Association faîtière Suisse des clubs
Pro Juventute Pro Juventute
Pro Natura Jeunesse Pro Natura Suisse
SATUS  SATUS Suisse
SCI Service Civil International
SEC Société suisse des employés de commerce
SEV-J  Syndicat du personnel des transports- jeunesse
SLJV Schweizerische Landjugendvereinigung
STOP SUICIDE  Association STOP SUICiDE
SYNA SYNA - Le syndicat 
Syndicom Syndicat des médias et de la communication
TAKANO Fachstelle der Evangelisch Methodistischen Kirche der Schweiz
Travail.Suisse Travail.Suisse
UCE Union des conseils d’étudiant(e)s
UCS Unions Chrétiennes Suisses
UNES Union des étudiant-e-s de Suisse
UNIA Jeunesse UNIA
USS Union syndicale suisse, Commission jeunesse
VBG Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf
VIKO Société St. Vincent de Paul
WWF WWF Suisse
YES Young european swiss
Young Caritas Young Caritas
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Institutions et organisations

En 2013, le CSAJ était représenté au niveau national au sein de :
 • Commission fédérale pour l‘enfance et la jeunesse CFEJ
 • Conférence des délégués cantonaux à la promotion de l’enfance et de la jeunesse CPEJ
 • Réseau suisse des droits de l‘enfant, membre du comité
 • JUVENIR, étude sur les jeunes, de la Jacobs Foundation, Groupe d’experts
 • Paysages éducatifs en Suisse, programme de la  Jacobs Foundation, Groupe de pilotage
 • Fondation pour la jeunesse suisse Général Guisan, conseil de fondation
 • Alliance pour la santé en Suisse
 • Programme national alcool de l’Office fédéral de la santé publique,  

Groupe d‘accompagnement
 • Programme national de promotion des compétences médiatiques (Jeunes et médias) 

de l’Office  fédéral des assurances sociales, Groupe d‘accompagnement
 • Coordination politique des addictions CPA, membre du comité
 • La Poste Suisse, Conseil consultatif pro climat
 • Fonds dépendant du crédit destiné à l’encouragement des activités de jeunesse  

de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS, Groupe d’experts
 • CoalitionEducation ONG
 • Benevol Suisse, Groupe d‘accompagnement dossier bénévolat  

En 2013, le CSAJ était représenté au niveau international au sein de :
 • Forum Européen de la Jeunesse (YFJ)
 • Jeunesse en Action, Conseil consultatif
 • EU Youth Indicators, Groupe d’experts
 • Réseau Suisse Jeunesse-ONU, Statut d’observateur au comité
 • Association Suisse-ONU, membre du comité 
 • „Fit for Action“, un projet de la  Société pour les peuples menacés (SPM),  

Groupe d‘accompagnement

Le CSAJ est régulièrement en contact avec : 
 • Fondation ch – Fondation pour la collaboration confédérale
 • Association faîtière suisse pour l‘animation enfance et jeunesse  

en milieu ouvert AFAJ 
 • Infoclic.ch Promotion de l‘enfance et de la jeunesse en Suisse
 • Forum pour l‘intégration des Migrantes et des Migrants (FIMM Suisse)
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Offices fédéraux
 • Commission fédérale pour  

les questions de migration CFM
 • Département fédéral des affaires 

étrangères DFAE
 • Département fédéral de la défense,  

de la protection de la population et des 
sports DDPS

 • Direction du développement et de la 
coopération DDC

 • Käfigturm − Forum politique  
de la Confédération

 • Office fédéral de l‘agriculture OFAG
 • Office fédéral des assurances sociales OFAS
 • Office fédéral des migrations OFM
 • Office fédéral de la santé publique OFSP
 • Office fédéral de la sécurité alimentaire 

et des affaires vétérinaires OSAV
 • Régie fédérale des alcools RFA 
 • Secrétariat d’Etat à la formation, à la 

recherche et à l‘innovation SEFRI

Cantons et communes
 • Canton d’Argovie
 • Canton de Bâle-Campagne

Nous les remercions pour leur soutien 

 • Canton de Bâle-Ville
 • Canton de Berne
 • Canton des Grisons
 • Canton du Jura
 • Canton d‘Obwald
 • Canton de Schaffhouse
 • Canton de Schwyz
 • Canton de Soleure
 • Canton du Tessin
 • Canton de Thurgovie
 • Canton de Vaud
 • Canton de Zoug
 • Canton de Zurich
 • Stadtkanzlei Bern

Fondations /Associations/ONGs
 • Dienststelle Soziales und Gesellschaft DISG
 • European Youth Foundation
 • Fondation Binding
 • Fondation David Bruderer
 • Fondation Elisabeth Rentschler 
 • Fondation Ernst Göhner
 • Fondation Hans Konrad Rahn 
 • Fondation Mercator Suisse
 • Fondation Oertli
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 • Fondation Perspectives de Swiss Life 
 • Fondation sana 
 • Fondation Vinetum
 • Fondation Soliwerk
 • Fondation Temperatio
 • Fondation Georg H. Endress Stiftung
 • Fondation Dosenbach-Waser  

(éducation & développement)
 • Fondation General Guisan
 • Geneva International Model United Nations
 • Jacobs Foundation
 • Le pourcent culturel Migros
 • Loterie Romande
 • OAK Foundation
 • Pfadibewegung Schweiz
 • Pfadi Falkenstein Köniz
 • Programme VIVA GR
 • Promotion Santé Suisse
 • Promotion Santé Valais
 • Service de l‘action sociale
 • Service de lutte contre le racisme SLR
 • Stiftung für Bevölkerung, Migration  

und Umwelt BMU
 • UNHCR
 • Youth Council TS
 • Youth in Action - Fondation ch

Organisations/Institutions
 • Adelboden Mineral- und Heilquellen AG
 • Raclette Suisse
 • Swisslife 
 • Association suisse des patrons  

boulangers-confiseurs BCS
 • Auberges de Jeunesse Suisses
 • AXA Winterthur
 • Beck Glatz Confiseur
 • Berger AG Backwaren
 • Blume 3000 AG
 • Claro faire trade AG

 • Coopérative Migros Aare
 • Eglise réformée Berne
 • Emmi
 • Gebana
 • Hug
 • Intercard
 • Intersnack Switzerland Ltd.
 • JOWA
 • Kägi Söhne SA
 • Kambly SA
 • Kornhausbibliothek
 • KTR Kongresstechnik GmbH
 • La Mobilière Société d’Assurances SA
 • La Poste Suisse
 • Leo Burnett Suisse
 • Les Services du Parlement
 • Le Temps
 • Meinen AG
 • Mosterei Möhl
 • NZZ am Sonntag
 • politnetz.ch 
 • SBB CFF FFS
 • Swisscom SA
 • Swissmilk
 • Switcher SA
 • Tibits SA
 • Trivarga AG
 • Université de Berne
 • Vegusto
 • WOZ 

Médias
 • Tink.ch 
 • Joiz 

ainsi que tous les donateurs/trices privé-e-s
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Hommage
Armin Schmidiger
* 10.10.1985
† 30.06.2013
 
 
En 2013, le CSAJ a perdu son collaborateur Armin Schmidiger. Armin a dé-
cidé de nous quitter le 30.6.2013. Nous ne comprenons malheureusement 
pas les raisons qui l’ont poussé à commettre cet acte.

C’est avec une profonde consternation et une immense tristesse que le 
CSAJ a appris le suicide d’Armin. Armin était employé au CSAJ depuis le 
1er octobre 2010, d’abord pendant deux mois en tant que collaborateur 
comptable puis comme responsable des finances et finalement en tant 
que chef du domaine finances et administration depuis le 1.3.2012.

Pendant les premiers mois de sa nouvelle fonction de chef, Armin a intro-
duit les nouvelles normes Swiss Gaap Fer de présentation des comptes au 
CSAJ et a réorganisé la comptabilité. C’est à lui que l’on doit les solides 
comptes des centres et supports de coûts ainsi que la structure de finan-
cement stable du CSAJ.

Armin était considéré par ses collègues, par le comité et par ses supé-
rieurs comme un collaborateur appliqué et consciencieux et comme une 
aide fiable dans de nombreuses situations. Son caractère entreprenant et 
son sens de l’humour étaient également appréciés. 

Le CSAJ a été très sensible à l‘invitation des proches aux funérailles. Les 
parents d’Armin ont transmis les dons au CSAJ, ce qui lui a permis de 
créer un fonds. Grâce à ces moyens, le CSAJ rendra hommage à Armin et 
aux personnes en souffrance psychique dans le cadre du thème Voilà  
« promotion de la santé mentale ».
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