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Associations faîtières cantonales et régionales de jeunesse: anim.ch – Plateforme romande de l‘animation socioculturelle / Dachverband Kinder- und
Jugendarbeit Kanton Solothurn (DKJSO) / Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse – Vaud (GLAJ-VD) / Groupe de Liaison genevois des Associations
de Jeunesse (GLAJ-GE) / Groupe romand des activités de jeunesse (GRAJ) / jugend.gr – Dachverband Jugendarbeit Graubünden / okay Zürich – kantonale
Kinder- und Jugendförderung Associations syndicales et organisations professionelles: Commission des jeunesse de l‘USS / Jeunes Employés Suisse
Jeunesse UNIA Jeunesse.Suisse / SEV Jeunesse / Société des employés de commerce / syndicom GI Jeunesse / Young SYNA / Activités pédagogiques, jeux et
sports: Hashomer Hatzair / Jungwacht Blauring Schweiz (JUBLA) / Mouvement Scout de Suisse (MSdS) / SATUS Schweiz / Schweizerische Landjugendvereinigung (SLJV) / Unions Chrétiennes Suisses / Droits humains: Anmesty International Suisse / Association mondiale pour l‘école instrument de paix (EIP)
/ ATD Quart Monde / CODAP / LGBT Youth Suisse / Nouvelle Planète / Échange de jeunes: Gruppo Volontari della Svizzera Italiana (GVSI / ICYE – Échange
culturel international de jeunesse / Intermundo – Association faîtière pour la promotion des échanges de jeunes / Organisation des Suisses de l‘étranger
(OSE) / Service Civil International (SCI) Arts de la scène, culture et médias: Association suisse des musiques de jeune / Diario e/o Tazebau / Jeunes
Journalistes Suisses / PETZI – Association faîtière des clubs de musique suisses non-lucratif Organisations d‘étudiant-e-s: Réseau Suisse Jeunesse-ONU
Union des conseils d‘étudiants (UCE) / Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) Spiritualité et organisations confessionelles: Bund der Alevitischen
Jugendlichen in der Schweiz (BAJS) / Christkatholische Jugend der Schweiz (CKJS) / Deutschschweizer Bibellesebund (BLB) / Société St.Vincent de Paul
Suisse (VIKO) / Takano – Fachstelle der Evangelisch Methodistischen Kirche der Schweiz / Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf (VBG)
Ouverture interculturelle: Initiative for intercultural learning (IFIL) / National Coalition Building Institute (NCBI) Organisations environnementales:
Agriviva / Pro Natura Juniors / WWF Suisse Engagement civique: euforia / Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) / young european swiss (YES) /
youngCARITAS Promotion de la santé: Blaues Kreuz / Help – Jeunesse samaritaine / Stop Suicide Soutien aux enfants et aux jeunes: Lobby Enfants Suisse
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Le CSAJ
Nous sommes l’association
faîtière des organisations de
jeunesse en Suisse.
Le CSAJ soutient activement ses
organisations membres afin qu’elles
puissent sortir le grand jeu pour les
jeunes.
Nous sommes le centre de
compétences pour la promotion
et la participation de la jeunesse.
Le CSAJ conseille la Confédération
avec des groupes d’expert-e-s et
est l’interlocuteur compétent pour
les fondations et les autres acteurs
des activités de jeunesse.
Nous sommes le porte-parole des
jeunes sur la scène politique.
Le CSAJ exerce un lobby en faveur
des jeunes au Palais fédéral, et il
leur donne directement la parole.
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Editorial

1

Vous tenez entre vos mains la nouvelle
mouture du rapport annuel du CSAJ. Les
principales réalisations et les moments
forts de l’année 2014 vous sont rapportés
par les responsables des projets qui sont
les journalistes de ce journal des bonnes
nouvelles !

Andreas Tschöpe
Secrétaire général

Difficile début d’année avec le vote du 9 février en faveur de l’initiative xénophobe
contre l’immigration de masse qui a eu pour conséquence la fin du principe de la
libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne. En réaction
à cette décision populaire, la Commission européenne a pris la décision de refuser
l’accès initialement prévu à la Suisse à la nouvelle version des programmes européens de jeunesse Erasmus+ pour les années 2014  – 2020.

Ouverture !
Mais pour le CSAJ, l’année 2014 a aussi marqué le lancement du centre de
compétences en matière d’ouverture interculturelle Varietà, qui est maintenant
à disposition des organisations membres du CSAJ. On y a consacré également la
journée commune Comité-Equipe afin que le CSAJ soit également ouvert dans
tous ses processus.
L’assemblée des délégué-e-s 2014 s’est tenue sous le signe de l’ouverture. Les délégué-e-s ont adopté à l’unanimité la proposition du comité de créer un groupe de
travail ayant pour objectif la présentation d’un papier politique sur l’égalité des
chances et des droits pour les jeunes LGBT. Nous souhaitons ainsi introduire la thématique aussi dans les organisations de jeunesse.

Indignez-vous !
Le rôle de porte-parole de la jeunesse a été particulièrement important l’année
dernière suite à la votation du 9 février, puisque le CSAJ se positionne tant à l’intérieur du pays avec le comité des jeunes pour une Suisse ouverte et solidaire,
que face à l’Europe avec sa lettre adressée aux autorités de la Suisse et de l’UE
pour réaffirmer le besoin de collaboration et d’échanges entre les jeunes de toute l’Europe, notamment au sein du programme Erasmus+. L’engagement des requérant-e-s d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s en 2014 illustre aussi de manière exemplaire notre rôle de porte-parole, comme vous pourrez le lire au fil des
pages suivantes.

Paroles, paroles, paroles, …
Être porte-parole, c’est s’exprimer. Les paroles s’envolent, les écrits restent. Les
jeunes s’expriment de plus en plus librement sur internet et les médias sociaux.
Quels en sont les risques et les limites ? C’est pour y répondre que le CSAJ, sur
mandat et en partenariat avec l’OFAS, a lancé en 2014 la campagne suisse du No
Hate Speech Movement. Le but était de sensibiliser les jeunes aux paroles et aux
écrits discriminatoires en ligne, et de promouvoir les droits humains par une communauté de jeunes activistes.
2014 a aussi été la première année d’implémentation de la nouvelle stratégie organisationnelle 2014 – 2016 adoptée lors de l’assemblée des délégué-e-s 2013 et dont
les objectifs ont été répartis sur trois ans. Un premier pas consiste à donner plus de
visibilité aux préoccupations et aux actions du CSAJ et des jeunes dans les groupes
de projet. Le rapport annuel remodelé que vous tenez dans vos mains est l’un des
instruments conçus dans ce but. Tous les thèmes abordés, les nouveautés de l’année
écoulée et les nombreux projets qui ont été réalisés vous seront exposés ici !

L’année 2014
du CSAJ
L’année présidentielle du Conseiller fédéral
Didier Burkhalter dédiée à la jeunesse et
la votation du 9 février resteront gravées
dans les mémoires. Réjouissance pour la
première, désillusion pour la seconde.
Au final, deux événements qui ont renforcé
le CSAJ dans sa fonction de donner une
voix aux jeunes et de soutenir les organisations de jeunesse.
Le 1er janvier 2014 a marqué le coup d’envoi de l’Action 72
heures. Ce projet de taille se tiendra du 10 au 13 septembre
2015. Environ 30 000 enfants et jeunes de toute la Suisse réaliseront des projets locaux d’utilité publique. Ce vaste projet,
que le CSAJ organise tous les cinq ans, ne serait pas imaginable sans préparation professionnelle. Au cours de l’année
écoulée, l’équipe du projet a donc été constituée, les organisations membres impliquées et le site web www.72heures.ch
conçu.

Les remous des votations
L’année dernière, les organisations de jeunesse ont été très
occupées par deux votations. Premièrement, le CSAJ et ses
organisations membres se sont fermement exprimées contre
l’initiative sur la pédophilie, jugée contre-productive. Cette
votation a malheureusement été perdue. Un deuxième projet
de loi a suscité un grand émoi : le « oui » à l’initiative contre
l’immigration de masse du 9 février 2014 implique la quasi
disparition des projets d’échange de jeunes avec l’Europe. De
nombreux jeunes et organisations de jeunesse peuvent désormais à peine échanger avec leurs partenaires en Europe
– un mauvais signe pour la Suisse et l’UE, car les compétences interculturelles sont essentielles dans la société du 21e
siècle. Cette rupture a donc secoué les jeunes et renforcé leur
engagement en faveur d’une Suisse ouverte et solidaire. Le
CSAJ a joué un rôle important dans ce contexte, et il continue de le faire.

Burkhalter : le président des jeunes
Le CSAJ aurait eu à se contenter de sa bonne étoile en 2014,
mais le président de la Confédération Didier Burkhalter a consacré son année présidentielle à la jeunesse. De nombreuses
activités ont ainsi pu être réalisées. Entre autres, mandaté
par le DFAE, le CSAJ a lancé le « Model OSCE ». Lors de deux
conférences avec 57 jeunes délégué-e-s des états membres
de l’OSCE, un « Youth Action Plan » a été élaboré et remis aux
ministres de l’OSCE. Le CSAJ avait la tâche de coordonner le
tout et d’organiser deux conférences à l’étranger.
Le CSAJ a franchi une étape importante avec l’élaboration et
la publication de la Charte des MNA. Alors que l’UE renonçait
à poursuivre l’opération humanitaire « Mare Nostrum », de
jeunes requérant-e-s d’asile non accompagné-e-s (MNA) en
Suisse formulaient eux-mêmes leurs revendications – une
première en politique d’asile. Les médias ont d’ailleurs accordé une attention particulière à la Charte.

La promotion de la jeunesse en pratique
Le développement interne du CSAJ est réjouissant. La collaboration avec l’Association faîtière suisse pour l’animation
enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) a été renforcée,
notamment par des prises de position de jeunes politiciens.
Le CSAJ a également fait des expériences positives en proposant des stages, dont l’un pour contribuer à une analyse de
la reconnaissance du bénévolat. De cette manière, le CSAJ
applique l’une de ses valeurs-clés : confier des responsabilités
à de jeunes gens et leur accorder la place qui leur revient
dans la société.

Bonne lecture !
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Membres

Elsa Kurz
Cheffe du domaine
membres

Les organisations de jeunesse cherchent
constamment à s’améliorer pour continuer
à offrir des activités de qualité. L’objectif
du CSAJ est de les soutenir pour atteindre
ce but, afin que les enfants et les jeunes
prenant part aux activités puissent
se développer, devenir autonomes et des
citoyen-ne-s actifs.
4

Régions linguistiques

60

Organisations membres

2

Nouveaux membres

Aller à la rencontre et travailler conjointement, tel est le cœur de la collaboration
entre le CSAJ et ses organisations membres. Ce sont aussi les objectifs des programmes et projets du domaine des membres : Varietà pour l’ouverture interculturelle des organisations de jeunesse, Voilà pour la promotion de la santé dans les
camps ou l’Action 72 heures que vous découvrirez dans les pages suivantes.
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2.1 Voilà

Sonja Preisig
Coordinatrice Voilà et Varietà

Depuis 20 ans, Voilà est le programme de promotion
de la santé et de prévention des dépendances pour
les organisations de jeunesse. Jetons un regard sur
l’avenir !
Toute personne qui cultive une approche variée à ses émotions
favorise son bien-être psychique. Le 15 octobre 2014 a eu lieu
le premier jour de formation sur le nouveau thème bisannuel
« Découvrir le monde des émotions avec Voilà ». Le service de
prévention des troubles alimentaires de l’hôpital universitaire
de Berne a accompagné les formations. Sur les 15 programmes
cantonaux, 13 étaient représentés par 24 participant-e-s : un
grand succès ! Voilà a également commencé à travailler avec
des films, et une animation a été réalisée pour chaque émotion.

Vers un avenir durable
En mars 2014, Voilà a organisé une conférence sur l’avenir.
Trente personnes ont participé, provenant des programmes
cantonaux, des services de la santé cantonaux et des directions
fédérales des associations. La conférence a permis de fixer les
thèmes fondamentaux pour le développement pérenne de Voilà. Le groupe de pilotage ainsi que des bénévoles des organisations de jeunesse ont travaillé toute l’année sur les thèmes afin
de présenter des concepts concrets à l’assemblée plénière de
mars 2015.

Nouveautés des cantons
Voilà Graubünden est le quinzième programme cantonal de Voilà qui voit le jour. Ce qui fait l’unicité de ce programme, c’est
qu’il est entièrement soutenu par le service de la santé des
Grisons et le réseau cantonal des jeunes, jugend.gr. Les nombreuses demandes des cantons de mettre en place un programme prouve que Voilà convainc toujours. Voilà Romandie a
pu améliorer sa visibilité grâce à son nouveau site internet et à
son label : plusieurs acteurs-trices de la promotion de la santé
et de la prévention ont demandé à l’équipe de faire des présentations, et les cantons du Valais et de Genève sont intéressés à
fonder un programme cantonal de Voilà.
www.voila.ch

Se rencontrer pour échanger
Le CSAJ organise annuellement diverses rencontres avec ses organisations membres. En 2014 a eu lieu la première rencontre des réseaux cantonaux des activités
de jeunesse. Cet événement inédit fait suite à l’étude menée entre 2012 et 2013
sur les besoins de ces structures. Cette première rencontre a réuni la majorité des
réseaux cantonaux. Les échanges de cette journée ont porté sur les différents contextes cantonaux, les projets respectifs et l’organisation structurelle des réseaux
cantonaux, car aucun n’est identique.
Le GLAJ-Vaud a pu présenter son festival des activités de jeunesse, qui est le premier à avoir été organisé en Suisse romande, tandis que le réseau soleurois (DKJSO) a expliqué comment le „Candlelight-Dinner“ favorise le dialogue entre des
jeunes et les élu-e-s cantonaux. Forte de son succès, la rencontre des réseaux
cantonaux des activités de jeunesse sera instituée une à deux fois par année.
Parallèlement, plusieurs rencontres ont eu lieu à plusieurs niveaux entre le CSAJ et
ses organisations membres. Maintenir des contacts étroits et garantir l’échange
est central pour le CSAJ. En effet, ce n’est qu’en connaissant et en comprenant
l’environnement et les projets de nos membres que nous pouvons les soutenir au
mieux dans leur travail. Le tournoi de foot que le CSAJ a organisé pour la première
fois en 2014 pour ses organisations membres visait cet objectif de manière originale et s’est révélé être très enrichissant !

Valoriser le bénévolat des jeunes
Un thème central du CSAJ est la reconnaissance du bénévolat. Comme l’engagement bénévole est en perte de vitesse depuis une dizaine d’années auprès de la population et donc des jeunes, le CSAJ a lancé cette année une étude pour disposer
d‘une vue générale de la pratique de la reconnaissance du bénévolat au sein de
ses organisations membres. Il s’agit aussi de saisir l’appréciation du bénévolat qui
est faite par les employeurs des jeunes professionnel-le-s. Cela afin de développer
dans un second temps des outils de reconnaissance adaptés aux besoins de nos
organisations membres mais aussi des employeurs.

Porter la voix des organisations de jeunesse
Suite à la révision de la loi fédérale sur l’encouragement de l’enfance et de la
jeunesse (LEEJ), le CSAJ a été pendant deux années consécutives mandaté par
l’OFAS pour coordonner et synthétiser les évaluations des organisations soutenues
grâce à cette loi. La voix portée par le CSAJ auprès de l’administration publique a
eu des effets positifs, des dispositions ont été modifiées sur la base des propositions rédigées par le secrétariat général.

2.2 Varietà

Sonja Preisig
Coordinatrice Voilà et Varietà

Le centre de compétences sur l’ouverture interculturelle s’impose en tant que service fixe au
sein du CSAJ.
Varietà s’est fixé l’objectif de créer des conditions-cadres favorables afin que les associations de jeunesse s’engagent dans
un processus d’ouverture interculturelle. Le groupe d’accompagnement, composé de représentant-e-s d’associations de
jeunesse, de migrant-e-s et de centres d’animation jeunesse,
s’est réuni quatre fois pour créer le centre de compétences.
Un réseau solide s’est aussi constitué pour des collaborations
futures. Le centre débute maintenant ses activités avec un
poste à 30% institutionnalisé, le groupe d’accompagnement
déjà formé et trois groupes de travail qui fourniront un travail
d’approfondissement. De cette manière, conformément à son
rôle d’association faîtière, le CSAJ soutient ses organisations
membres dans le délicat processus d’ouverture interculturelle.

Présence en ligne
Le premier résultat visible est le site www.varieta.ch. Celui-ci
explique le concept du centre de compétences et constitue une
plateforme d’information et d’échange d’expériences, offrant
ainsi un outil précieux aux personnes intéressées par les processus interculturels. Sur cette base solide, la plateforme interculturelle a pu être bâtie. Son offre sera maintenant élargie à de
nouveaux projets, contacts et expériences.

Ouverture interculturelle du CSAJ
En parallèle à l’institutionnalisation du centre de compétences,
le CSAJ a aussi prévu effectuer un travail de réflexion sur sa propre ouverture. Par le dialogue avec des représentant-e-s de la
population migrante, le CSAJ doit réfléchir à ses potentielles barrières et les reconnaître. Ce procédé a été entamé par des discussions avec des organisations de migrant-e-s et par un atelier d’un
jour avec l’équipe, la direction et le comité du CSAJ. Le centre de
compétences pour les conflits interculturels tikk a suivi le CSAJ
dans son processus d’ouverture interculturelle. www.varieta.ch
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Co-responsable
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Andreas Koenig
Co-responsable
Action 72 heures

L’Action 72
heures retourne
la Suisse !
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L’automne 2015, c’est bientôt là ! Du 10 au 13 septembre, l’aventure de l’Action
72 heures repart pour un
tour. Environ 30 000 enfants
et jeunes se mobiliseront
dans toute la Suisse afin de
réaliser de nombreux projets
d’utilité publique. Tout le
monde participe – et la Suisse
est retournée !
De Genève au lac de Constance et de Bâle à Chiasso – dans tout le pays, des enfants et des jeunes s’engagent avec entrain pour la communauté en réalisant leur
projet d‘utilité publique pendant l’Action 72 heures. Aucune limite n’est fixée pour
leurs idées !

Construire des ponts, franchir les frontières !
L’Action 72 heures est une bonne occasion pour s’ouvrir, rencontrer d’autres groupes, faire leur connaissance et s’engager ensemble pour une cause commune.
C’est pour cela que, depuis 2014, l’Action 72 heures travaille en étroite collaboration avec Varietà, le centre de compétences sur l’ouverture interculturelle du CSAJ.
L’accompagnement de Varietà devrait contribuer à atténuer les obstacles entre
les organisations et mettre au premier plan la diversité des groupes de jeunes :
associations, clubs de musique et de sport, organisations environnementales, organisations de migrant-e-s et animation jeunesse.

Enthousiasme, engagement et solidarité
Une nouvelle fois, tous les leviers seront actionnés afin de permettre aux idées
des enfants et des jeunes de devenir réalité. L’aspect principal de l’action, à côté
de l’esprit d’équipe et de l’inventivité des groupes, est le soutien de la population.
C’est pourquoi l’équipe du projet s’est lancée pour la première fois en 2014 dans
le développement d’une application Action 72 heures pour smartphones : les appels d’aide et les dernières nouvelles parviendront ainsi directement aux personnes
souhaitant participer. En outre, grâce aux partenariats avec des radios régionales
et locales, l’Action 72 heures entrera à nouveau dans les bureaux, les chambres, les
voitures et les cuisines de toute la Suisse.

Pas d’action sans engagement bénévole
Afin de garantir le succès du plus grand projet de bénévolat en Suisse, déjà à sa
troisième édition, des centres de coordinations régionaux (Locleads) qui se sont
réunis au cours de l’année 2014 sont actifs dans tout le pays. Les Locleads assurent
la promotion du projet auprès des enfants et des jeunes au niveau local, ils suivent
les groupes inscrits, font de la publicité et jouent un rôle essentiel pour rendre
possibles les près d’un million d’heures de bénévolat qui seront fournies pendant
les trois jours de l’action. Sans cet engagement exceptionnel, l’Action 72 heures ne
serait pas possible !						
www.72heures.ch
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Prises de position
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Communiqués de presse

En 2014, le secteur politique du CSAJ a surtout été marqué par les votations fédérales.
L’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse ou l’engagement contre
l’initiative sur la pédophilie ont représenté
une occasion de faire du lobbying et de
collaborer avec d’autres organisations de
jeunesse et parties prenantes.
Trompeuse Marche Blanche
Le mois de mai a été marqué par une autre votation. L’initiative « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » a été acceptée. Elle exige une interdiction d’exercer à
vie pour les auteurs de délits sexuels condamnés. Malgré son
engagement central pour la protection des enfants et des
jeunes contre toute forme de violence, le CSAJ s’est fermement exprimé contre cette initiative, non seulement parce
qu’elle est complètement disproportionnée, mais aussi parce
qu’elle ne garantit qu’une sécurité illusoire.
En collaboration avec Jungwacht Blauring et le Mouvement
Scout de Suisse, le CSAJ a donc rédigé une prise de position
en prévision de la votation. Celle-ci soutenait la législation
déjà élaborée par le Parlement, qui prévoyait des efforts supplémentaires dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation – ce que l’initiative populaire n’offre pas du tout.
Nous avons aussi soutenu notre position lors d’une conférence de presse avec des parlementaires et la Fondation Suisse
pour la Protection de l’Enfant.

Le CSAJ et la protection de la jeunesse

Quelle mauvaise nouvelle pour commencer l’année ! La population a accepté l’initiative xénophobe contre l’immigration de masse. Peu après, l’UE annonçait la suspension des
négociations sur le programme d’échange Erasmus+.
Une raison suffisante pour le CSAJ de rédiger une lettre ouverte, signée par plus de 40 organisations de jeunesse suisses
et étrangères. Leur revendication : que les jeunes puissent
continuer à participer aux activités d’Erasmus+. Le CSAJ a
réitéré sa demande tout au long de l’année : par des réunions
avec les offices fédéraux et des flyers aux parlementaires, par
un travail médiatique actif et le renforcement de la collaboration avec différentes organisations de jeunesse. L’adhésion
complète à Erasmus+ sera renégociée en 2017. En attendant,
les solutions transitoires offrent une mobilité réduite.

Il s’est aussi passé des choses dans le domaine de la protection des jeunes et des dépendances : les discussions sur la loi
sur l’alcool vont se poursuivre, les deux chambres n’étant pas
(encore) parvenues à un accord en 2014 en raison notamment d’une nouveauté fermement combattue par le CSAJ,
l’interdiction de vendre l’alcool de nuit. Ce genre d’interdits
devrait être évité car il empêche les jeunes d’apprendre à
gérer l’alcool de manière responsable.
Situation semblable avec l’avant-projet de la nouvelle loi sur
le tabac : le Conseil fédéral propose une interdiction de vente
aux mineur-e-s. Dans notre réponse à la procédure de consultation, nous avons à nouveau souligné notre avis, à savoir
que ce genre d’interdictions ne contribue guère à promouvoir
la santé et les compétences dans la gestion des substances
addictives. Au lieu de cela, le CSAJ demande des conditions
restrictives contre la publicité et le sponsoring, car ceux-ci
peuvent inciter les enfants et les jeunes à fumer.

4.1 Speak out!

«La Suisse doit
savoir que nous
existons et quelle
est notre situation.»

Georgiana Ursprung
Responsable de projet Speak out!

Le projet Speak out ! n’avait jamais
compté autant de participant-e-s.
La Charte des MNA a en outre
permis aux requérant-e-s d’asile
mineur-e-s non accompagné-e-s
(MNA) de présenter pour la première fois leurs revendications au
public.
Le nombre record de participant-e-s
est surtout lié au grand nombre de cantons ayant collaboré, mais les activités
proposées ont aussi joué leur rôle dans
le succès du projet annuel.
Dès le printemps, les participant-e-s au
projet se sont lancé-e-s avec entrain
dans l’élaboration de la Charte. Ils/elles
ont sélectionné des thèmes et les ont
soigneusement élaborés. Le travail a
été approfondi à l’occasion d’un camp
en automne. Le résultat de ce processus est le premier recueil de revendications des MNA élaboré de manière indépendante en Europe.

La scène appartient aux jeunes
Afin que les revendications des MNA
atteignent
aussi
les
institutions
compétentes, une présentation publique de la Charte a été organisée en novembre. Les MNA ont activement participé : Soraya s’est chargée de présenter
l’événement avec deux autres jeunes,
certain-e-s ont organisé un apéro,
d’autres encore ont accueilli les participant-e-s ou ont pris les photos.
Mis à part la brève intervention de deux
invités, les MNA ont occupé le devant de
la scène. Ils/elles ont habilement mené
la discussion avec les 70 expert-e-s présent-e-s, élaborant des propositions

4.2 No Hate Speech

Soraya, 17 ans

concrètes pour résoudre les problèmes
mentionnés dans la Charte. A la fin de
la journée, la Charte des MNA a été remise à Pius Betschart, responsable du
domaine de l’asile à l’Office fédéral des
migrations.
La présentation au public a été le couronnement du travail accompli par les
MNA dans le cadre de ce projet annuel. Il ne s’agit toutefois que du début
de l’élaboration et de la présentation
de la Charte. Au cours des prochaines
années, des mesures concrètes pourront être soutenues pour améliorer la
situation des MNA en Suisse.
www.sajv.ch/speakout

Annina Grob
Cheffe du domaine politique

Des commentaires avec un contenu discriminant, sur Facebook et autres sites –
nous connaissons tous cela. Le No Hate
Speech Movement s’occupe de cette
problématique.
Internet est un terrain fertile pour les
contenus qui violent les droits humains
ou qui insultent des personnes ou des
groupes sociaux. Afin d’informer les
jeunes sur ces violations des droits humains sur internet et de les sensibiliser, le Conseil de l’Europe a lancé au
printemps 2013 le Mouvement contre
les discours de haine, auquel la Suisse
participe également. Le CSAJ mène
une campagne depuis début 2014 et
s’adresse ainsi directement aux jeunes.

Toucher directement les jeunes
Cet été, deux séances de formation ont
été organisées et ont permis aux jeunes de discuter avec des expert-e-s des
droits humains et des réseaux sociaux.

L’apogée de la campagne a été atteinte
le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. Vingt jeunes de
toute la Suisse ont répondu à l’invitation du président Didier Burkhalter et ont
participé à un échange sur les droits
humains et la discrimination au Palais
fédéral. Ce dialogue particulier a été
une expérience unique pour les participant-e-s. Ensuite, les jeunes ont laissé
s’envoler des ballons avec des messages
personnels contre la discrimination.
Le CSAJ mène cette campagne sous
mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le groupe de pilotage est composé de l’OFAS, du Service de
lutte contre le racisme et de l’association
Co-habiter.
www.nohatespeech.ch
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Événements

71

Participant-e-s
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Micha Küchler
Responsable de projet
Session des jeunes
Texte: Stefan Brader
Co-président C.O.
Session des jeunes

1

Président de la Confédération

28

Session fédérale
des jeunes
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Pendant quatre jours, deux cents
jeunes entre 14 et 21 ans prennent la place des conseillères et
des conseillers nationaux. Que se
passe-t-il lorsque l’âge du Parlement est diminué de plus de moitié ? Cette expérience d’échange
extraordinaire a eu lieu du 13 au 16
novembre 2014 pour la 23e fois.

Membres du Conseil national
et du Conseil des Etats

60

Bénévoles

197

Participant-e-s

10

Revendications adoptées

Ce jeudi matin, alors qu’un rassemblement se forme à la gare de Berne, le froid est
perçant. Des jeunes de toute la Suisse ne cessent d’arriver pour s’enregistrer à la Session des jeunes. La fatigue est estompée par l’impatience, la curiosité et la bonne humeur. Ils/elles ont tous répondu à l’appel les invitant à prendre la place des conseillères
et des conseillers nationaux pendant quatre jours.
Du simple sac à dos aux valises bien chargées, du costume et manteau aux baskets et
veste de ski, leur apparence est aussi variée que leur âge. Le facteur qui les unit toute-s est leur intérêt pour la politique. Que se passe-t-il exactement au Palais fédéral ?
Comment sont prises les décisions qui déterminent notre futur ? Et quels sont les résultats lorsque les jeunes occupent la salle ?

Un avenir commun
Au cours des deux jours qui suivent, les thématiques sont traitées avec soin par des
groupes de travail. Ce qui pourrait paraître banal à première vue se révèle plein de
vie : les jeunes se lancent dans des débats engagés, présentent des avis différents et
cherchent la meilleure formulation pour chaque revendication qui sera présentée le
dimanche à l’assemblée plénière.
Malgré tous les désaccords, un point fait l’unanimité : se confronter aux thèmes et
trouver des solutions aux problèmes ne regardent pas que les vieux, mais aussi les jeunes. Ils/elles sont conscient-e-s de leurs responsabilités face à l’avenir et ils/elles traitent les sujets avec une maturité que certaines personnes n’auraient pas soupçonnée.
Malgré les échanges animés et parfois drôles, il est vite clair qu’il ne s’agit pas que de
jouer à faire de la politique, mais surtout de négocier ensemble un avenir commun.

Après le travail, le plaisir
La soirée du vendredi est la récompense traditionnelle pour le travail fourni jusque-là.
Il est maintenant temps de fêter avec la même intensité que l’on a travaillé. Pour certain-e-s des participant-e-s plus âgé-e-s, la nuit se révèle même plutôt courte.
Pourtant, c’est en vain que l’on cherche des traces de fatigue samedi matin : malgré
le réveil matinal, les jeunes sont bien réveillé-e-s et attentifs-ves lors du discours et
de la rencontre avec le président de la Confédération Didier Burkhalter. A côté des
selfies-souvenirs typiques de la génération, la discussion avec l’invité d’honneur est
enrichissante. Plus tard, l’assemblée plénière lui décernera d’ailleurs le Prix Jeunesse
en reconnaissance de son engagement pour les jeunes.

L’assemblée plénière, couronnement de la Session
L’assemblée plénière du dimanche couronne la Session des jeunes. Tout au long de la
journée, dans la salle du Conseil national, les propositions élaborées par les groupes
de travail sont présentées, discutées et enfin acceptées ou refusées. La passion avec
laquelle les jeunes présentent leurs positions, le sérieux avec lequel ils/elles réagissent aux objections et aux questions de leurs collègues et l’attention dont ils/elles
font preuve face aux thèmes des autres groupes ravissent tou-te-s les intéressé-e-s, y
compris le président du Conseil national Ruedi Lustenberger.
A la clôture du plénum, quelques signes de fatigue transparaissent toutefois. Mais ce
n’est qu’un détail, ce qui compte vraiment, c’est l’impatience face à l’avenir. Un avenir
que ces 200 jeunes ont activement façonné, et auquel ils/elles continueront de participer activement.
				
www.sessiondesjeunes.ch

«Les politiciens se chargent de ton job pour que tu puisses faire le leur.» Avec ce
slogan, la conseillère nationale genevoise du PS Maria Bernasconi et ses collègues
Martin Landolt (PBD/GL), Alexander Tschäppät (PS/BE), Doris Fiala (PLR/ZH) et
Matthias Aebischer (PS/BE) se sont mis sur leur trente-et-un pour la Session des jeunes.
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Fanny Charmey
Responsable
projets et politique
internationale
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Politique
internationale
Elue au Conseil Consultatif de la Jeunesse
du Conseil de l’Europe, Fanny Charmey a
su représenter les intérêts du CSAJ et de
ses organisations membres avec beaucoup
d’assiduité.
Le CSAJ a participé à l’élaboration de différentes prises de position vis-à-vis du
Conseil de l’Europe, notamment sur la thématique de l’accès aux droits pour les
jeunes. De plus, un accent particulier a été mis sur la situation en Ukraine et la
protection et le soutien des jeunes dans la région, pour lesquel-le-s une prise de
position a été rédigée en commun entre le Conseil Consultatif et le Forum Européen de la Jeunesse.
Le délégué européen du CSAJ, Roman Helfer, s’est investi activement dans de nombreuses conférences internationales, comme la European Union Youth Conference
ou le European Youth Forum. En outre, le co-président Vladimir Schwager a participé
au premier Global Forum on Youth Policy, à Bakou, en Azerbaïdjan, ce qui a permis
de mettre en exergue les divers avancements en matière de reconnaissance de la
participation de la jeunesse au niveau mondial, mais aussi d’identifier les domaines
qui méritent une prise en charge concrète de la part des gouvernements.

6.1 Youth Rep
L’année 2014 a été particulièrement riche en émotions
pour les Youth Rep. En effet, le Département
fédéral des affaires étrangères, co-initiant du
projet Youth Rep, a eu à cœur de particulièrement
intégrer ces trois jeunes représentant-e-s de la
jeunesse de Suisse dans le cadre de l’année présidentielle de Didier Burkhalter, pour qui la jeunesse
devrait être davantage mise en avant.
Dès lors, une année chargée était promise à Simone Fehr,
Nina Egger et Damian Vogt. Nos trois Youth Rep devaient
non seulement remplir le cahier des charges qui leur était
assigné, mais également représenter la jeunesse de Suisse
lors de multiples occasions officielles, au côté, notamment,
du Président de la confédération. Damian Vogt a ainsi eu
l’honneur d’accompagner Didier Burkhalter à la semaine de
Haut Niveau qui ouvrait l’Assemblée Générale de l’ONU en
septembre 2014. Un honneur unique et de taille puisque le
Président a directement cité notre jeune Youth Rep dans son
discours d’ouverture :
« ‚Un monde dans lequel les hommes savent résoudre leurs
problèmes dans la paix, sans violence ; un monde de liberté
et de respect mutuel ; un monde où tous les jeunes ont la
perspective d’un travail, qui permet d’avoir une vie heureuse.’

Voilà, par ses propres mots, le monde que souhaite un jeune de mon pays : il s’appelle Damian Vogt. Il représente la
jeunesse suisse auprès de l’ONU (Youth Rep). Cette semaine,
nous travaillons ici, ensemble, pour ce monde-là. »
Au-delà de leur travail de représentation, notre trio a eu à
cœur de lancer un message clair pour l’égalité des genres.
Damian Vogt a participé à la Commission de la Condition
de la Femme à New York, alors que Nina Egger s’est penchée
sur la problématique du désarmement lors de sa conférence
en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU, transcendant
ainsi les clichés liés au genre grâce à un travail de qualité. De
son côté, Simone Fehr a porté au niveau international la thématique des requérant-e-s d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s, faisant écho au travail national effectué par un
autre projet du CSAJ, Speak out !.
www.youthrep.ch

6.2 Model OSCE
La première Declaration on Youth a été adoptée
par l‘Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe en décembre 2014. Grâce au projet Model
OSCE, 57 jeunes participant-e-s ont eu l’opportunité
de rédiger un Youth Action Plan à soumettre aux
ministres.
Le CSAJ, qui a implémenté le projet, a mené à bien les négociations et la logistique du projet vers ce premier succès historique en
matière de participation de la jeunesse pour l‘OSCE. Durant toute
l‘année 2014, 57 jeunes de 18 à 30 ans en provenance des 57 pays
participants ont réfléchi à la question de la jeunesse au sein de
l‘OSCE. Jusqu‘à l‘initiative de Didier Burkhalter, qui a pris la tête
de l‘organisation en 2014 en parallèle de la présidence de la Confédération, aucune base garantissant l‘implication de la jeunesse
n‘existait, que ce soit au niveau thématique ou opérationnel.

Deux conférences multilatérales
144 recommandations ont été rédigées au terme de deux conférences multilatérales à Vienne et à Belgrade, sur des thèmes
aussi divers que le trafic d’êtres humains ou l’usage responsable des médias. En se calquant sur l‘usage suisse en matière

de jeunesse, les jeunes ont réussi à dépasser les clivages culturels, politiques et linguistiques pour établir un consensus sur ce
Youth Action Plan et les principes de protection, promotion et
participation. La Task Force suisse pour l‘OSCE a ensuite présenté et défendu auprès des instances de l‘institution ce document qui a mené à la fameuse Declaration on Youth, lors du
sommet de Bâle.
Afin de mener à bien ce projet d‘envergure globale, deux collaborateurs du CSAJ et une équipe de 5 bénévoles ont accompagné et coaché les participant-e-s durant toute la durée du projet. En assurant la modération des débats, tant lors de phases
de négociations en ligne que durant les conférences, le CSAJ a
pu garantir la cohérence du contenu en ligne avec ses priorités
internationales, notamment la participation de la jeunesse.
					
www.model-osce.ch
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Conférences

57

Participant-e-s

144

Recommandations
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Équipe

7

8

Bilan

Comité

Au 31.12.2014 en CHF

Letizia Carigiet
Co-présidente
USS

Dominik Broich
Jubla

Vladimir Schwager
Co-président
GLAJ-GE

Muriel Etienne
Stop Suicide

Secrétariat

Andreas Tschöpe
Secrétaire général

Annina Grob
Cheffe du domaine
politique

Elsa Kurz
Cheffe du domaine
membres

Livia Schmid
Cheffe du domaine
finances et
administration

Anne-Marie
Trabichet
MSdS

Nicolas Diener
UNES

Wim Nellestein
CRJ

Elisabeth Haers
YES

ACTIFS
Liquidités
Créances résultant de fournitures et
de prestations
Autres créances
Actifs de régularisation
Actifs circulants

Julia Bangerter
ICYE

Placements financiers
Immobilisations corporelles
Actifs immobilisés
ACTIFS
PASSIFS
Dettes résultant de fournitures et de
prestations
Autres dettes
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à court terme

Liliane Keller
YES
mai à séptembre

Stefan Rüegger
Responsable
communication

Esther Reinmann
Responsable
recherche des
fonds

Fanny Charmey
Responsable
projets et politique
internationale

Micha Küchler
Responsable de
projet Session des
jeunes

Patricia D’Incau
Co-responsable
Action 72 heures

Georgiana Ursprung
Responsable de
projet Speak out !

Sonja Preisig
Coordinatrice
Voilà et Varietà

Raphaël Bez
Assistant de
projet politique
internationale

Rebekka Nussbaum
Collaboratrice de
projet Session des
jeunes

Daniel Benaïch
Collaborateur
finances et
administration

Hamza Chohan
Collaborateur
administration

Lorenzo Bondolfi
Stagiaire
universitaire

Jan Ackermann
Civiliste Action
72 heures

Marina Stoffel
Collaboratrice de
projet Session des
jeunes
jusqu‘à mai

Kathinka Gysin
Collaboratrice
administration
jusqu‘à juillet

Stefan Wittwer
Stagiaire
universitaire
jusqu‘à août

Lukas Gafner
Civiliste Session
des jeunes
février à mai

Adrian Torokoff
Civiliste Session
des jeunes
mai à décembre

Yanis La Macchia
Civiliste Action
72 heures
août

2014

2013

678’857

486’649

31’650
17’817
180’676
909’000

46’085
20’406
104’569
657’709

113’537
68’985
182’523
1‘091’522

113’339
81’974
195’313
853’022

51’540
5’847
288’821
346’208

Provisions
Capitaux étrangers à long terme

50’778
50’778

36’904
36’904

Moyens à affectation restrictive
Capital du fonds

101’532
101’532

138’945
138’945

145’693
185’272
111’831
442’796
1’091’522

145’693
143’464
41’808
330’965
853’022

2014

2013

7’432
87’500
15’809
796’416

7’295
86’500
20’499
645’863

430’359
37’500
600’000
1’975’016

304’142
49’000
485’000
1’598’299

-549’406
-592
-1’127’098
-169’417

-376’017
-631
-1’017’049
-156’408

-17’346
-1’863’859

-16’256
-1’566’361

Résultat d‘exploitation

111‘157

31’938

Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Résultat avant l’utilisation des fonds

496
-37’511
74’142

1’083
4’380
37’401

Utilisation de fonds d‘attribution spécifique
Affectation de fonds d‘attribution spécifique
Total changement du capital de fonds
d’attribution spécifique
Résultat de l’exercice

37’689
0

40’102
-35’695

37’689
111’831

4’408
41’808

0
0
0

0
0
0

111’831

41’808

COMPTABILITÉ
PRODUITS
Dons
Cotisations des membres
Fournitures et prestations
Contributions publiques
Contributions des fondations, oeuvres
caritatives, ONGs
Contributions des entreprises
Subventions
Produit d‘exploitation
CHARGES
Projets / prestations
Recherche de fonds
Personnel
Autres charges d‘exploitation
Amortissements des immobilisations
corporelles
Total charges d‘exploitation

Utilisation du capital de l‘association
Attribution du capital de l‘association
Total modification du capital de l‘association
Résultat après la modification du capital
de l’association

9
Aperçu du bénévolat

Andreas Koenig
Co-responsable
Action 72 heures

Comptabilité

74’170
9’559
412’687
496’416

Fonds de roulement
Moyens libres
Résultat de l’exercice
Capital de l‘organisation
PASSIFS

au 31.12.2014
12.5 postes à plein temps

Bilan annuel

Politique internationale
Comité
Speak out!
Session des jeunes
Bénévolat / Action 72 heures
Varietà
Voilà
Groupe de travail statuts
Domaine politique / No Hate Speech
COGEC
Total

Frais de personnel CSAJ
Frais de personnel civilistes
Honoraires pour des projets
Bénévolat

Bilan social
en heures
3’940
1’550
400
15’000
2’600
200
35’000
30
60
40
58’820
en CHF
958’377
17’487
68’623
1’470’500

Bénévolat
Frais de personnel CSAJ
Honoraires pour des projets
Frais de personnel civilistes
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remercions
Confédération

Eglises

Office fédéral de la santé publique
OFSP
Office fédéral du sport OFSPO
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Office fédéral des assurances sociales
OFAS
Direction du développement et de la
coopération DDC
Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes BFEG
Département fédéral des affaires
étrangères DFAE
Commission fédérale pour les
questions de migration CFM
Commission fédérale contre le racisme
CFR
Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Services du Parlement

Eglise réformée du canton d’Argovie
Eglise catholique du canton d’Argovie
Eglises réformées des cantons BerneJura-Soleure REFBEJUSO
Eglise catholique de Saint-Gall
Eglise réformée du canton de Lucerne
Kirchgemeinde Petrus
Eglise réformée du canton de Zoug

Cantons
Canton d’Argovie
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Bâle-Ville
Canton de Glaris
Canton du Jura
Canton des Grisons
Canton de Lucerne
Canton de Neuchâtel
Canton de Nidwald
Canton de Schaffhouse
Canton de Schwytz
Canton de Saint-Gall
Canton de Soleure
Canton de Thurgovie
Canton de Vaud
Canton du Valais
Canton de Zoug
Canton de Zurich

Fondations
Fondation Avina
Bürgi Willert Stiftung
David Bruderer Stiftung
Dienststelle Soziales und Gesellschaft
Luzern DISG
Promotion Santé Suisse
Pour-cent culturel Migros
Fondation Jacobs
Loterie Romande
Oak Foundation
Fondation Oertli
Fonds des timbres de la Poste à des
fins culturelles et sociales
Société suisse d’utilité publique SSUP
Stiftung Phoenix
Fondation Sophie et Karl Binding
Fondation Mercator Suisse

Entreprises / institutions
Adelboden Mineral- und Heilquellen AG
Argofrucht-Inn
Auberge de jeunesse Berne
AXA Winterthur Assurances
Beck Glatz
Berger AG Backwaren
Chocolats Camille Bloch SA
Coop
Emmi
Growa
hellovegan.ch
Hug
Intersnack Switzerland Ltd.
JOWA AG
Kägi & Söhne
Kambly SA
Leo Burnett Schweiz AG
Le Sirupier de Berne S.a.r.l
Meinen AG
Cantines et cafétéria de l’Université de
Berne
Migros Aare
Mobilière Assurance
Mosterei Möhl AG
Pfadi Falkenstein Köniz
Rivella SA
Politnetz
Producteurs suisses de lait
Fruit-Union Suisse swissfruit.ch
Swissbaker
Switcher
Vegusto
VIVI KOLA GmbH

Medias
Corriere del Ticino
JOIZ
NZZ am Sonntag
Tamedia Publications romandes SA
Tink.ch
WOZ Die Wochenzeitung

