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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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L’année 2015 a été marquée par l’événement majeur de l’Action 72 heures. Grâce à 
un engagement de taille, les bénévoles ont réussi à retourner la Suisse. L’action a 
offert aux enfants et aux jeunes la possibilité de montrer à toute la Suisse qu’ils/
elles étaient en mesure d’assumer des responsabilités. Des projets tels que la tra-
ditionnelle Session des jeunes ou Speak out! contribuent aussi à promouvoir la 
participation des jeunes. Tous ces projets, grands et petits, nous motivent à vouloir 
réaliser encore plus ensemble. Pour cela, l’année 2015 a aussi été placée sous le  
signe de l’avenir  : de nouveaux projets ont été conçus, d’autres ayant déjà fait 
leurs preuves ont été améliorés. 

Ensemble pour les droits humains
L’année 2015 a posé de nombreux défis à la Suisse et à l’Europe. Toujours plus d’êtres 
humains sont en fuite. Après une première vague de solidarité, ces personnes 
sont maintenant l’objet de xénophobie. Cela conforte les forces qui réclament 
l’isolement de la Suisse. Nous pouvons toutefois leur tenir tête en accueillant nos 
semblables avec solidarité et en les soutenant – par exemple, en s’engageant pour 
les droits humains et en ouvrant nos organisations de jeunesse à l’interculturalité. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons concrétiser notre vision d’une Suisse ouverte, 
dans laquelle la voix de toute la jeunesse sera entendue.

Avec l’établissement du Comité des jeunes pour une Suisse ouverte, le CSAJ se 
positionne comme une jeune force pour les droits humains en Suisse. Nous nous 
engageons également avec d’autres organisations pour une Suisse ouverte et  
contre toute forme de discrimination – que ce soit en raison de l’âge, de l’origine, 
de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la religion, du mode de vie 
ou du statut socioéconomique. Ensemble, nous défendons la conviction que les  
enfants et les jeunes sont des membres à part entière de notre société, et qu’ils 
ont la même valeur et les mêmes droits que les autres. Au printemps 2015, nous 
avons présenté au public un vaste cahier de revendications, ce qui nous a permis 
par la suite de créer des liens avec d’autres organisations et alliances. 

Ensemble pour la jeunesse
L’année dernière a été marquée par les transformations et les renouveaux aussi au 
niveau interne. Ensemble, le comité, l’équipe et les bénévoles ont passé en revue 
les projets en cours, réfléchi à de nouveaux projets et discuté de la stratégie pour 
les prochaines années. Ce genre de processus participatif vise à exprimer, rejeter, 
reprendre des idées, équilibrer et clarifier des positions, le tout afin de concevoir 
ensemble une vision pour le CSAJ en tant qu’organisation faîtière et que porte- 
parole de la jeunesse. Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter en 2016 une 
stratégie révisée et de nouveaux thèmes prioritaires, avec lesquels nous souhaitons 
réaliser encore davantage ensemble.

Voici venu le moment de faire le bilan 
d’une année intense, au cours de laquelle 
le CSAJ s’est engagé avec les jeunes pour 
leurs intérêts. Par ce rapport annuel, nous 
souhaitons vous donner un aperçu des  
petits et des grands événements qui ont 
rythmé l’année du CSAJ et faire un tour 
d’horizon des projets à venir. 

0

Wim Nellestein  
Co-président

Letizia Carigiet
Co-présidente

1 L’année 2015 
du CSAJ
2015 était l’année de l’Action 72 heures ! 
Du 10 au 13 septembre, 25 000 enfants et 
jeunes ont réalisé plus de 400 projets – les 
mots clés : intérêt commun, créativité et 
bénévolat. Le CSAJ a ainsi rendu visible ce 
que les enfants et les jeunes engagé-e-s 
dans les associations et les organisations 
de jeunesse réalisent pour la société.
Après les éditions de 2005 et de 2010, le CSAJ a organisé 
déjà pour la troisième fois le grand projet de l’Action 72 
heures. Cela s’est fait en collaboration avec les organi-
sations membres  ; les Scouts, Jubla et l’Union chrétienne 
suisse étaient particulièrement engagés dans le projet. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes  : 25  000 enfants et jeunes, 
2900 responsables, 700 appels d’aide, 500 reportages mé-
diatiques, 410 groupes, 129 coordinateurs et coordinatrices 
régionaux/-ales, plus de 100 communications médiatiques, 
40 hôtes internationaux, 10 concepts de crise et, heureu-
sement, 0 crise à gérer  ! A côté des quatre membres de 
l’équipe du projet, la moitié de l’équipe du CSAJ a participé 
avec enthousiasme et énergie à la préparation et à l’action 
même. Le jeu en a valu la chandelle : l’engagement à toute 
épreuve a été récompensé non seulement par des projets 
créatifs – que ce soit pour les réfugié-e-s, les personnes 
âgées ou l’environnement –, mais aussi par les yeux brillants 
des enfants et des jeunes dans leur T-shirt orange vif.

LGBT et compétences en matière de risque
Le travail politique a demandé un engagement d’un tout  
autre type. L’Assemblée des délégué-e-s, l’organe suprême 
du CSAJ, a posé un jalon important en adoptant deux papiers 
politiques sur les thèmes LGBT et compétences en matière 
de risque. Le premier papier aspire à l’égalité de traitement 
des jeunes LGBT et crée une base afin que le CSAJ initie des 
projets pour promouvoir l’acceptation et l’intégration des 
jeunes LGBT les organisations de jeunesse. Le second invite 
la politique et la société à ne pas tout interdire aux jeunes 
et aux associations de jeunesse, mais plutôt à promouvoir  
le développement de compétences pour la gestion des  
risques auprès des jeunes. Avec ces deux prises de position, 
le CSAJ est convaincu d’apporter une contribution positive 
à un changement de la société, en direction d’une jeunesse 
autonome !

Voix faibles et fortes
Des jeunes autonomes doivent aussi pouvoir faire entendre 
leur voix. En conséquence, pour l’année électorale 2015, le 
CSAJ a encouragé dans le cadre d’une campagne forte les 
voix les moins audibles. Avec des petites actions, en parti-
culier dans le cadre de la Session fédérale des jeunes et de la 
campagne #VotePic2015, il a encouragé les jeunes à exercer 
leur droit de vote. Par contre, en ce qui concerne l’ouverture 
de la Suisse face à l’Europe, le CSAJ représente une voix forte. 
Sur l’initiative du CSAJ, plusieurs organisations de jeunesse 
ont fondé le « Comité des jeunes pour une Suisse ouverte ». 
Ainsi, après la votation du 9 février 2014 sur l’initiative con-
tre l’immigration de masse, la jeunesse largement méprisée 
prend elle-même la situation en main. Car l’ouverture face 
à l’Europe et face aux migrant-e-s est essentielle afin de  
garantir un avenir positif aux jeunes en Suisse.

Le CSAJ a souligné cette conviction en acceptant avec trois 
autres organisations le mandat «  Promotion de Jeunesse 
en Action ». Le nouveau poste informe les organisations de 
jeunesse sur les possibilités d’échange qui existent encore 
avec l’Europe après le 9 février 2014 et leur facilite le dépôt 
d’une demande. Nous le faisons avec conviction : les échanges 
promeuvent les compétences interculturelles des jeunes, 
élargissent leurs horizons et participent ainsi à une société 
ouverte et pacifique.

Créativité, participation, perspectives d’avenir
Dans toutes ses activités, le CSAJ fait appel à son propre 
potentiel : les jeunes collaborateurs et collaboratrices et les 
jeunes bénévoles. Ainsi, un processus participatif a permis de 
planifier l’avenir à partir de 2016, en partant de la question « Et 
après l’Action 72 heures ? ». D’innombrables idées de projets 
ont vu le jour dans le cadre d’ateliers plus ou moins longs, de 
réunions et de retraites. La force d’innovation était claire-
ment perceptible  ! Ne vous laissez donc pas uniquement  
surprendre et inspirer par le rapport annuel, mais laissez-vous 
contaminer tout au long de l’année par la motivation et la 
volonté d’agir de la jeune génération !

Andreas Tschöpe
Secrétaire général
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Bonne lecture !
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Le CSAJ est heureux d’avoir accueilli 4 nouvelles organisations membres en 2015 : 
l’association suisse des musiques de jeunes, la fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi, Verein Naturkultur et Milchbüechli. Ces organisations reflètent l’engagement 
de jeunes pour leurs pairs, et cela à travers la publication d’un journal, des pro-
grammes d’échanges interculturels ou de la musique d’ensemble. De plus, elles 
encouragent la participation, l’expression et le développement des enfants et des 
jeunes au sein de leur structure. Elles contribuent également aux débats de société 
en abordant la question de l’identité de genre ou des rencontres entre personnes 
de différentes cultures. 

Le bénévolat sous différents angles
Le CSAJ accorde toujours une attention particulière à cette thématique. L’Action 
72 heures a rythmé l’année 2015 en impliquant des milliers de bénévoles. Parallèle-
ment, le CSAJ a également travaillé à des changements structurels pour favoriser 
la formation non-formelle Pour cela, il mène en 2016 une campagne d’information 
sur le congé jeunesse auprès des employeurs et des bénévoles et, en tant que  
centre de compétences, il intervient aussi comme expert dans ce domaine. L’année 
dernière, le CSAJ a par exemple organisé un atelier lors de la journée annuelle du 
réseau suisse bénévolat à Olten.

La recherche et la connaissance des pratiques de ses organisations membres  
constituent un autre aspect du travail mené autour du bénévolat. En 2015, le 
CSAJ a d’ailleurs conclu une étude dans ce domaine auprès des organisations  
membres. Celle-ci a révélé la dichotomie qui existe entre l’objectif de remettre 
systématiquement une attestation de bénévolat et la remise effective de celle-ci, 
qui reste encore faible dans la pratique. Cet écart s’expliquerait par le manque de 
ressources internes, l’absence de référentiels pour rédiger les attestations et une 
faible politique organisationnelle en la matière. Le CSAJ, en tant que centre de 
compétences, souhaite inverser cette tendance et réfléchit à proposer un nouveau 
projet à ses organisations membres. 

Vu l’importance de ce thème, le CSAJ a conclu un partenariat avec l’Institut 
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) qui effectue actu-
ellement une recherche scientifique sur les compétences acquises dans le cadre 
du bénévolat. L’étude sera publiée à l’automne 2016. Parmi les acteurs du projet, 
on compte également Bénévolat Vaud, le GLAJ-VD avec le soutien financier de la 
société suisse d’utilité publique (SSUP).

Le domaine des organisations membres continue d’offrir son soutien aux organisa-
tions membres en les mettant en réseau, en assurant la coordination des groupes 
de travail et en représentant leurs intérêts auprès de l’administration fédérale. A 
la suite des débats parlementaires sur les contributions J+S, le CSAJ a décidé de 
constituer un groupe de travail composé de représentant-e-s d’organisation de 
jeunesse qui continuera de se réunir pour traiter des divers aspects J+S.

L’année 2015 a également été riche en collaborations avec les organisations  
membres, par exemple avec des interventions lors de rencontres annuelles,  
d’organisation d’ateliers lors de conférences ou de cours concernant des thèmes 
caractéristiques des associations.            www.sajv.ch/fr/membres

En 2015, la diversité et le bénévolat ont 
été au cœur du domaine d’activités des 
organisations membres. Diversité en  
raison des nouvelles organisations membres 
ayant rejoint le CSAJ, et bénévolat parce 
qu’il a été abordé sous différents aspects, 
dont celui du projet phare de l’Action  
72 heures.

Membres
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Elsa Kurz
Cheffe du domaine 
organisations 
membres

2.1 Voilà
Le programme de promotion de la santé des  
associations de jeunesse aborde les thèmes de la 
santé mentale et de la résilience. 

Voilà/Varietà— Conseil Suisse des Activités de Jeunesse — Page 5

Pour Voilà, 2015 a été l’année des sentiments. Ainsi, dans le 
cadre du thème bisannuel « Découvrir le monde des émotions 
avec Voilà », deux journées nationales de formation ont été 
organisées. Le 24 janvier 2015, les représentant-e-s de pro-
grammes cantonaux se sont penché-e-s sur la peur et la  
colère. Le 14 novembre 2015, l’ennui et le stress ainsi que les 
« 10 pas pour la santé psychique » ont été abordés de près 
avec des exemples pour une mise en œuvre concrète dans 
des camps. Les films d’animation déjà bien rodés sur chaque 
émotion étaient également de la partie. Le service de préven-
tion des troubles alimentaires de l’hôpital universitaire de 
Berne a accompagné les formations. 

La Conférence des directrices et directeurs de la 
santé soutient Voilà
La décision prise au printemps par la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) montre 
que le programme Voilà reste convaincant même après 20 ans  
d’existence. La CDS recommande en effet aux autorités nati-
onales et cantonales ainsi qu’aux services de promotion de la 
santé de continuer à soutenir le programme aussi à l’avenir. 

Nouveautés des cantons
Les camps et les formations de Voilà répondent toujours à un 
besoin des associations de jeunesse. Ainsi, les deux cantons 
de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville seraient intéressés par 
la reprise d’un programme cantonal, des discussions et des  
clarifications en ce sens sont déjà en cours.        www.voila.ch

2.2 Varietà
Le centre de compétences sur l’ouverture inter-
culturelle soutient les associations de jeunesse 
dans leurs processus d’ouverture interculturelle. 

Sonja Loosli
Responsable des projets Voilà & Varietà

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. 
Après la création de Varietà au cours des 
dernières années, 2015 a marqué le début 
officiel de Varietà en tant que centre de 
compétences au sein du CSAJ. En tout, 
six rencontres des différents groupes de 
travail ont permis d’approfondir le déve-
loppement stratégique du centre de 
compétences. Le centre de compéten-
ces a en outre soutenu quatre projets  
d’organisations de jeunesse, avec une 
contribution du fonds pour les projets 
Varietà.  

Ouverture interculturelle du CSAJ 
L’Action 72 heures qui s’est déroulée 
entre le 10 et le 13 septembre a fourni 
l’occasion idéale pour faire avancer le 
processus d’ouverture interculturelle. 
Plusieurs organisations de migrant-e-s 
ont été contactées au préalable pour 
leur proposer de participer à l’action. 
Plus de la moitié des groupes comp-
taient parmi leurs membres des par-
ticipant-e-s ou des responsables de 
différentes origines culturelles. Dans 
le cadre de l’Action 72 heures, de nom-
breuses associations de jeunesse ont 
également fourni une contribution à 
l’échange culturel et à l’intégration de 
personnes issues de l’immigration.  

Conférence sur l’ouverture inter- 
culturelle COIC
L’année a également été marquée par 
la Conférence sur l’ouverture inter- 
culturelle, qui s’est tenue le 21 novembre 
à Bienne. L’occasion pour des représen-
tant-e-s d’associations de jeunesse, des 
migrant-e-s et des centres d’animation 
jeunesse d’échanger leurs expériences 
sur les possibilités et les difficultés de 
l’ouverture interculturelle au sein des  
associations de jeunesse et de sport. 

 www.varieta.ch

Sonja Loosli
Responsable des projets Voilà & Varietà
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72 heures
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Patricia D’Incau
Co-responsable 
Action 72 heures

Andreas Koenig
Co-responsable 
Action 72 heures    

Avec de la créativité, de la persévérance et un bon esprit 
d’équipe, près de 410 projets ont brillamment été mis sur 
pied en l’espace de 72 heures. De la rénovation d’une aire de 
jeux à la collecte de jouets pour les enfants d’un centre pour 
requérant-e-s d’asile, en passant par l’explication des « nou-
velles technologies  » aux personnes âgées, l’organisation 
de cours de danse interculturels et la préparation d’une fête 
de village, rien ne manquait à l’appel. L’engagement désin-
téressé des enfants et des jeunes a suscité un vif intérêt  : 
l’Action 72 heures a été citée plus de 500 fois dans les médias 
et de nombreuses propositions d’aide spontanées de la popu-
lation sont venues soutenir les groupes engagés. Des machines 
à pop-corn, des costumes de Batman, des excavatrices et 
bien d’autres grandes et petites choses ont été proposées, 
et ce autant au niveau régional qu’au-delà des frontières 
cantonales. Tout le monde a participé – et la Suisse a été 
retournée !

Plus d’1 million d’heures de bénévolat
25 000 enfants et jeunes, 410 projets, dans toute la Suisse et 
au même moment – voilà qui a de l’impact. L’Action 72 heures 
2015 a placé la jeune génération au centre de l’attention, a 
encouragé l’engagement social et uni les générations et les 
cultures ainsi que les groupes et les personnes au niveau 
régional, interrégional et suisse. 

Pour une fois, l’engagement pour les autres dont fait preuve 
la jeune génération en Suisse a été rendu visible. Les près de 
25 000 enfants et jeunes ont fourni plus d’1 million d’heures 
de bénévolat pendant les trois jours de l’Action 72 heures – 
une prestation extraordinaire  ! Et cette aventure a égale-

ment permis aux participant-e-s d’apprendre beaucoup : en 
effet, 77% des jeunes ont affirmé avoir acquis de nouvelles 
compétences, que ce soit dans les domaines du travail d’équipe, 
de la prise de responsabilité ou des capacités en communi-
cation et en planification. Une fois de plus, les jeunes ont 
prouvé que les activités de jeunesse extra-scolaire sont une 
opportunité de formation essentielle et qu’elles devraient 
être reconnues comme telles. 

L’Action 72 heures sur la scène politique
L’Action 72 heures 2015 a également permis d’aborder le 
thème du bénévolat sous la coupole fédérale ! Ainsi, la con-
seillère nationale PDC Viola Amherd et le conseiller national 
PS Mathias Reynard ont déposé deux interventions afin de 
demander au Conseil fédéral de valoriser davantage l’en-
gagement bénévole de milliers d’enfants et de jeunes et de 
promouvoir le congé jeunesse en tant qu’instrument efficace. 
Avec ces interventions, les deux politicien-ne-s se réfèrent 
explicitement à l’Action 72 heures. Malheureusement, la 
Confédération ne voit jusqu’ici aucune nécessité de prévoir 
d’autres mesures pour la reconnaissance et la promotion du 
bénévolat. Pour les associations de jeunesse et leurs souti-
ens, cela signifie qu’il faudra continuer à s’engager pour le 
renforcement du bénévolat.  

Le bilan de l’Action 72 heures ne se laisse toutefois pas ternir 
par ces considérations : grâce au travail inlassable de tou-te-s 
les bénévoles engagé-e-s dans les Locleads et les groupes, 
ce grand projet a été un succès cette année aussi. Parmi 
les participant-e-s interrogé-e-s, 90% indiquent qu’ils/elles 
s’engageraient pour une nouvelle édition !        www.72h.ch

Du 10 au 13 septembre 2015 s’est tenue la 
troisième édition de l’Action 72 heures,  
le plus grand projet de bénévolat en Suisse. 
Pendant trois jours, dans tout le pays, 
plus de 25 000 enfants et jeunes ont tout 
mis en œuvre afin de réaliser leur propre 
projet d’utilité publique. Et tout ça sans 
argent ! Un défi que la jeune génération 
a surmonté avec brio.
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« L’Action 72 heures a montré avec quel 
entrain les enfants et les jeunes s’engagent 
bénévolement pour la société et quelle est 
l’importance du bénévolat. Ces jeunes se sont 
attelés à des tâches dont personne ne s’occupe, 
ils ont bénéficié d’un large soutien et montré 
comment fonctionne la solidarité. »
Patricia D‘Incau, co-responsable du projet Action 72 heures
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Annina Grob
Cheffe du  
domaine politique

La présentation d’une Charte des MNA en 2014 a été suivie 
par une invitation du Secrétariat d’Etat aux migrations et de 
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des 
affaires sociales. A l’occasion de cette rencontre, les jeunes 
ayant participé au projet ont pu présenter les revendications 
de la Charte des MNA directement aux représentant-e-s 
de ces autorités. Ils/elles ont ainsi pu exercer une influence 
au plus haut niveau sur les mesures politiques qui visent à 
améliorer la situation des MNA en Suisse.  

En participant au festival contre le racisme «  imagine  », 
au centre de Bâle, l’objectif principal était aussi de faire 
connaître les préoccupations des MNA, cette fois dans un 
cadre moins structuré, entre les guitares électriques et les 
stands de hamburgers. Avec des ateliers, des passages sur 
scène, des stands d’information et des snacks alléchants, les 
visiteuses et visiteurs du festival ont été sensibilisé-e-s aux 
défis des MNA en Suisse. 

Carton rouge au racisme !
En 2015, les jeunes issu-e-s de l’immigration ont souhaité 
aborder leurs expériences quotidiennes de discrimination de 
manière particulièrement intense. Dans le cadre de l’Action 
72 heures, ils/elles ont donc réalisé un court métrage sur leurs 
expériences du racisme. Dans le cadre d’un événement or-
ganisé avec youngCaritas, le film a pu être projeté devant à 
un large public. Il a suscité des discussions animées avec les 
spectateurs/-trices et stimulé la réflexion.
             www.sajv.ch/fr/speak-out

4.1 Speak out !
Pour Speak out!, l’année 2015 a été marquée par  
le lobbying en faveur des requérant-e-s d’asile  
mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA) auprès des 
autorités concernées et du public. 

L’objectif de ce Comité est de montrer que la jeunesse incarne les valeurs de soli-
darité, d’ouverture et de respect mutuel et qu’elle s’engage contre l’isolement de 
la Suisse. Différentes activités devraient mettre en évidence les aspects positifs de 
l’ouverture de la Suisse et contribuer à faire évoluer le débat public. 

Large soutien pour une Suisse ouverte
Les membres du Comité des jeunes pour une Suisse ouverte représentent différents 
intérêts : formation, migrant-e-s, participation de l’enfance et de la jeunesse ou 
encore employé-e-s. Cette diversité est la grande force du Comité et elle lui confère 
la légitimité d’œuvrer en tant que voix de la jeunesse. L’appui est grand aussi du 
côté du Parlement suisse : le Comité est en effet parrainé par de jeunes politicien- 
ne-s des Verts et des Verts libéraux. 

L’année 2015 a marqué le début d’une nouvelle aventure, car l’engagement en  
faveur d’une Suisse ouverte et solidaire ne fait que commencer !  

www.comitedesjeunes.ch

4.2 Comité des jeunes 
pour une Suisse ouverte
Après avoir élaboré la structure 
du projet en début d’année avec 
différentes organisations poli-
tiques de jeunesse dans le cadre 
de réunions et d’ateliers, nous 
avons lancé en juin le Comité des 
jeunes pour une Suisse ouverte. 
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Georgiana Ursprung
Responsable de projet Speak out!

Annina Grob
Cheffe du domaine politique

« Seule une société 
ouverte et respectu-
euse peut surmon-
ter les défis du 
21e siècle. » 
Pascal Graf, secrétaire général des Young European Swiss (yes)

En 2015, le domaine politique a été marqué 
par de nouveaux projets. Ceux-ci con-
cernaient la participation des jeunes aux 
élections fédérales, les thèmes de l’égalité 
des sexes, des compétences en matière de 
risque ou encore les questions de politique 
européenne avec la création du Comité des 
jeunes pour une Suisse ouverte. 

Politique 

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe : 
au printemps, nous avons appris que 
les subventions J+S de l’OFSPO (Office 
fédéral du sport) pour les organisations 
d’enfance et de jeunesse allaient être 
diminuées de presque 25% le 1er août. 
La diminution des subventions aurait 
concerné de nombreux camps, et donc 
la base des organisations d’enfance et 
de jeunesse. Heureusement, la décision 
du Conseil fédéral a été annulée en juin 
par le Parlement. Cela a également été 
possible grâce au lobbying intensif du 
CSAJ et des organisations de jeunesse 
concernées. En effet, nous avons entre 
autres publié des prises de position ainsi 
que cherché – et trouvé – le dialogue avec 
les parlementaires au Palais fédéral. 

Apprendre à gérer les risques
Après l’adoption en avril dernier du pa-
pier politique « Risques et compétences 
en matière de risque » par l’Assemblée 
des délégué-e-s du CSAJ, il ne s’agissait 
plus que de réaliser des activités autour 
de cette thématique. Le CSAJ a donc 
pris contact avec différentes parties 
prenantes et il a pu examiner pour la 
première fois où et comment il serait 
possible d’introduire le principe selon 
lequel il faut accorder de l’espace aux 
enfants et aux jeunes afin qu’ils/elles 
expérimentent des risques et qu’ils/elles 
acquièrent les compétences nécessaires 
à les gérer. En outres, plusieurs événe-
ments ont pu être organisés, en partie 
avec d’autres acteurs de la politique de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Comment les organisations de 
jeunesse vivent-elles l’égalité ?
Après la décision prise en 2012 de dis-
soudre la commission pour l’égalité 
du CSAJ, le thème a de nouveau été 
abordé en 2015 et une manifestation 
sur l’égalité des sexes a été organisée. 
Nous voulions voir comment se passait 
la répartition des fonds, des fonctions 
et des projets du point de vue de l’égalité 
entre hommes et femmes au sein des 
organisations d’enfance et de jeunesse 
et la façon dont se faisait la promotion 
de la relève. L’objectif était d’évaluer si 
le CSAJ devait à nouveau s’activer et  
prévoir des projets dans ce domaine. 
A côté de l’événement, dans le cadre  
duquel deux expert-e-s externes ont 
apporté des contributions thématiques 
et politiques, un sondage a été élaboré. 
Plus d’un tiers des organisations mem-
bres du CSAJ ont répondu en ligne à ce 
sondage, et les résultats sont intégrés 

au rapport annuel avec les enseigne-
ments tirés de la manifestation. Ce 
rapport servira maintenant de base aux 
activités de 2016.

Montre-nous ta #VotePic2015 ! 
Les élections du Parlement suisse ont 
constitué une autre thématique import-
ante pour le domaine politique. Notre 
credo était et reste clair  : les jeunes 
qui ont le droit de vote devraient pro-
fiter de cette possibilité de participa-
tion politique  ! Lors du Politfestival de 
la Session des jeunes, nous avons donc 
lancé notre campagne électorale avec 
tous les partis de jeunes, de la gauche 
à la droite. Poster une photo de soi avec 
l’enveloppe de votation et le hashtag 
#VotePic2015 sur les réseaux sociaux 
et encourager ses amies et amis à aller 
voter permettait de gagner une ren-
contre avec une personnalité politique 
nationale.         www.sajv.ch/fr/politique



5 Session fédérale 
des jeunes
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Mathilde Hofer
Responsable de projet  
Session des jeunes

En mars, lors du week-end de préparation, les grandes lignes de la Session des jeunes 
2015 ont commencé à prendre forme. Ces deux jours passés ensemble dans une  
maison de scout à la campagne ont permis de souder l’équipe et d’activer la créativité 
de toutes et de tous.

Chaque groupe s’est alors attelé à la tâche : les membres du CO ont organisé le pro-
gramme, la planification des menus et les invitations aux politiciennes et aux poli-
ticiens. Le Forum s’est quant à lui penché sur les argumentaires à soumettre pour le 
lobbying concernant les revendications de la Session des jeunes 2014 et sur les dossiers 
thématiques qui permettent aux participant-e-s de se préparer aux débats. Le rythme 
était particulièrement soutenu en raison d’une Session des jeunes qui allait excepti-
onnellement se tenir en été.

Une politique par les jeunes pour les jeunes
Une Session des jeunes en août, c’est l’occasion rêvée d’aborder les prochaines élec-
tions fédérales d’automne. Le Politfestival, élément phare du programme cadre de 
cette Session, a accueilli sous un soleil de plomb de nombreux et nombreuses jeunes 
politicien-ne-s. Sur une scène de la Waisenhausplatz à Berne, leurs duels, discours et 
débats amènent la politique, par les jeunes et pour les jeunes, dans la rue. 

Une Session des jeunes en été permet aussi de profiter du séjour des 200 partici-
pant-e-s qui viennent des quatre coins du pays, pour leur faire découvrir la ville de 
Berne. Un rallye par équipe ainsi que des verres dégustés en terrasse leur ont permis 
de vivre, l’espace d’un instant, l’ambiance des lieux.

Vivre la politique de près
Mais ces jeunes de 14 à 21 ans qui ont choisi de participer à l’événement étaient avant 
tout présent-e-s pour débattre des thèmes de société qui leur tiennent à cœur et pour 
lesquels ils et elles désirent s’engager. Ils et elles étaient également là pour occuper, 
pendant une journée entière, un siège de la salle du Conseil national, afin de défendre 
leurs idées en plénum devant leurs 200 collègues. De nombreuses votations leur  
permettent de déterminer le contenu politique de la Session des jeunes et d’adopter 
les revendications qui seront ensuite officiellement remises à Christa Markwalder, la 
vice-présidente du Conseil national.

Lobbying dans les couloirs du Palais fédéral
Sans attendre, les membres du forum se sont très vite activé-e-s pour contacter les 
parlementaires, les ancien-ne-s ami-e-s de la Session des jeunes comme les nouveaux 
et nouvelles élu-e-s, en vue de la Session d’hiver du Parlement qui abordera déjà 
quelques-uns des sujets de revendication développés lors de cette même Session des  
jeunes. 

Un droit d’initiative peut-il être accordé aux jeunes dès 16 ans ? Cette revendication 
n’était pas essentielle uniquement pour les participant-e-s. Elle montre aussi combien 
les jeunes ont soif de participer à la politique suisse – et ce, dès maintenant !

www.sessiondesjeunes.ch

Dès janvier, le lancement a marqué 
le début du travail bénévole pour 
l’année à venir. Les nouveaux  
et nouvelles membres du comité  
d'organisation (CO) et du forum, 
qui défend les revendications des  
Sessions précédentes, ont découvert 
le projet de l’intérieur et en ont 
ressenti pour la première fois l’at-
mosphère amicale et particulière-
ment dynamique. 
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Sophie Neuhaus
Responsable  
projets et politique 
internationale

En 2014 et en 2015, le CSAJ a été représenté par Fanny 
Charmey au Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) du 
Conseil de l’Europe (COE). Les membres de ce conseil con-
tribuent à façonner des outils qui permettent de valoriser 
la participation des jeunes en Europe. L’année 2015 a été  
marqué par l’aboutissement d’un travail de longue haleine, 
les «  Recommandations sur l’accès des jeunes aux droits  
fondamentaux ». Ce document a été rédigé en étroite colla-
boration avec le Département de la jeunesse du Conseil de 
l’Europe et le Forum européen de la jeunesse (YFJ). Il sera remis 
en mars 2016 au Conseil des ministres du Conseil de l’Europe 
et constitue ainsi le résultat de près de deux ans de travail en 
faveur d’une politique de la jeunesse basée sur les droits.

Pour sa deuxième année de mandat, le délégué européen du 
CSAJ, Roman Helfer, a su représenter activement les intérêts 
du CSAJ et de ses organisations membres. Il a ainsi participé 
en avril à la European Youth Work Convention à Bruxelles.  

En outres, avec le co-président du CSAJ Wim Nellestein, il a  
pris part en novembre à l’assemblée générale du YFJ à Madrid 
et il s’est prononcé clairement en faveur d’un traitement équi-
table et transparent des membres et du processus électoral. 

Délégué de la jeunesse suisse à l’UNESCO
En collaboration avec le DFAE, le CSAJ a soutenu et financé 
la participation de Severin Schweizer au 9e Forum Jeunesse 
de l’UNESCO pour y représenter la jeunesse suisse. En tant 
que rapporteur, il a pu assumer un rôle très actif au sein du  
Forum. Il a choisi de se concentrer sur le thème de l’éducation 
et du développement durable, thèmes sur lesquels le CSAJ a 
développé sa position, en collaboration avec sa commission 
internationale. Severin Schweizer a également participé au 
Comité de l’éducation de la conférence générale de l’UNESCO, 
ce qui lui a permis de voir comment les recommandations du 
Forum Jeunesse étaient intégrées au travail de la Commission. 

www.sajv.ch/fr/international

Le CSAJ est représenté dans différentes  
instances européennes et internationales, 
lui permettant de défendre les intérêts de 
la jeunesse et de ses organisations memb-
res au niveau supranational. 

Qu’il s’agisse d’un camp de jeunes en 
Bulgarie, d’un voyage d’étude en Irlande 
ou d’un atelier en Suisse, Jeunesse en Ac-
tion soutient des projets qui favorisent 
l’échange et la participation des jeunes 
en Europe. Jusqu’ici, «  Jeunesse en Ac-
tion  » et la Fondation ch étaient trop 
éloignées des organisations de jeunesse 
actives. Afin de faire connaitre davan-
tage le programme et de le rendre plus 
accessible, les quatre associations CSAJ, 
AFAJ, Intermundo et Infoclic ont reçu un 
mandat commun de la Fondation ch.

Pour promouvoir Jeunesse en Action,  
le programme a été présenté lors de dif-
férents événements, intégré à la plate- 

forme de communication des associa-
tions et diffusé par des newsletters et 
sur les réseaux sociaux. De plus, une 
petite brochure qui présente les princi-
pales informations sur le programme a 
été élaborée. 

Actifs, sans bornes
La rencontre annuelle de Jeunesse en Ac-
tion, organisée en collaboration avec les 
associations faîtières, a été un moment 
fort de l’année dernière. Sous la devise 
« Actifs, sans bornes », près de 80 per-
sonnes actives dans l’animation jeunes-
se socioculturelle et les organisations 
de jeunesse ont discuté de l’importance  
du travail jeunesse international pour 

la Suisse ainsi que de la façon dont les 
groupes et les organisations de jeunesse 
peuvent utiliser le programme Jeunesse 
en Action afin de réaliser des projets in-
ternationaux couronnés de succès. 

Un guide sur le formulaire de can-
didature ainsi qu’un atelier pour les 
personnes intéressées à un projet ont 
également été réalisés afin de rendre 
le programme plus accessible et de mi-
eux accompagner les jeunes respons-
ables du projet. Grâce à la promotion 
de Jeunesse en Action, de nombreuses 
idées de projets internationaux ont déjà 
vu le jour au cours des six derniers mois.

www.sajv.ch/fr/jeunesse-en-action

6.1 Jeunesse en Action
En juin 2015, le CSAJ s’est vu confier le mandat 
« Promotion de Jeunesse en Action », en collabora-
tion avec l’AFAJ, Infoclic et Intermundo. L’objectif : 
renforcer la promotion de Jeunesse en Action 
pour que davantage d’échanges de jeunes aient 
lieu avec l’Europe.

Corinne Schwegler
Responsable promotion Jeunesse en Action

Le Projet Est vise à aider des projets de jeunesse dans les Bal-
kans et en Moldavie. Il s’agit d’un programme de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC), section Bal-
kans de l’ouest, mis en œuvre par le CSAJ. Ce programme 
favorise la coopération entre organisations de jeunesse de 
Suisse et celles des Balkans et de Moldavie. 

Devenir acteur de sa communauté
Les projets soutenus financièrement par le Projet Est en 2015 
étaient nombreux et variés Ils ont eu lieu en Albanie, en Bos-
nie-Herzégovine, en Macédoine, en Serbie, au Kosovo et en 
Suisse. Ils ont pris la forme d’activités artisanales, culturelles 
et artistiques, de camps d’été, de campagnes d’information, 
d’échanges et de séminaires. Parmi les objectifs on comp-
tait l’échange culturel, la promotion des droits des jeunes et 
le renforcement de leurs capacités dans les domaines de la 

communication, de la gestion ou du choix d’une formation. 
Tous les projets avaient cependant un objectif en commun : 
donner aux jeunes les moyens nécessaires pour qu’ils/elles 
puissent devenir des actrices et des acteurs de leur société.

« Youth Transforming Conflict Online and Offline »
En septembre 2015, un séminaire de quatre jours s’est tenu en 
Albanie. Vingt-six jeunes venant des Balkans, de Moldavie et 
de Suisse, et représentant diverses organisations de jeunesse, 
ont discuté et expérimenté comment, grâce à une communi-
cation non-violente, les jeunes peuvent agir contre les conflits 
et les discours de haine en ligne et dans la vie réelle. Les dis-
cussions ont amené à la création d’un réseau d’organisations 
de jeunesse pour la compréhension interculturelle : le Balkan 
Club.            www.sajv.ch/fr/projet-est

6.2 Projet Est
Le soutien financier du Projet Est a permis de réa-
liser neuf projets d’organisations de jeunesse et a 
offert une formation sur la résolution des conflits 
à 22 jeunes de huit pays différents. 
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6.3 Youth Rep
Les Youth Rep 2015 se sont concentrées sur l’éga-
lité de genre et les Objectifs du Développement 
Durable. Elles sont également allées à la rencontre 
des jeunes de Suisse afin de les représenter au mieux.
Les Youth Rep 2015, ont choisi ensemble de se concentrer sur 
l’égalité de genre et les Objectifs du Développement Durable 
(ODD). Au travers de nombreuses activités - tables rondes, 
visites d’écoles, etc. -, elles ont sensibilisé les jeunes de Suisse 
aux thématiques de l’ONU, et se sont appliquées à mieux 
connaître leurs préoccupations. 

Ecouter les jeunes de Suisse
L’équipe Youth Rep a organisé un (Net)working-BBQ sur les 
ODD, dans le cadre duquel les participant-e-s ont pu discuter 
entre autres de la place de ces Objectifs dans le contexte na-
tional et de leur importance pour la jeunesse. Dans le cadre 
de l’Action 72 heures, Barbara Wachter a parcouru la Suisse 
à la rencontre de ses jeunes. Ils/elles ont pu exprimer leurs 
préoccupations, qu’elle a ensuite transmis aux Parlemen-
taires fédéraux. 

Représenter la jeunesse à l’international
Avec les préoccupations des jeunes suisses en tête, les Youth 
Reps ont entrepris leurs voyages à destination de plusieurs 
conférences internationales de l’ONU. Dans le cadre de la 
Commission sur le statut de la femme, Sophie Achermann a 
organisé un débat sur le sexisme dans les médias sociaux et 
Barbara Wachter a traité du rôle des hommes dans l’accom-
plissement de l’égalité des genres lors de sa participation à 
l’Assemblée générale de l’ONU en octobre. 

Un autre événement de taille a marqué la fin de l’année. 
Après avoir participé aux négociations intergouvernemen-
tales sur l’Agenda 2030, Océane Dayer, forte de son mandat 
Youth Rep, a fondé l’ONG Swiss Youth for Climate. Celle-ci 
s’engage pour la participation des jeunes à la politique cli-
matique et à la mise en place de l’Agenda 2030.

www.youthrep.ch
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Dominik Broich
Jubla

Anne-Marie 
Trabichet
MSdS

Nicolas Diener
UNES

Elisabeth Haers
YES

Julia Bangerter
ICYE

Jean-Paul
Stadelmann
GLAJ-VD

Wim Nellestein
Co-président
CRJ

Muriel Etienne
Stop Suicide
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au 31.12.2015
12.1 postes à plein temps

Andreas Tschöpe
Secrétaire général

Katrin  
Büchenbacher
Stagiaire  
universitaire
mars à août

Sonja Loosli
Coordinatrice  
Voilà et Varietà

Hamza Chohan
Collaborateur 
administration
jusqu‘à juillet

Rebekka Nussbaum 
Collaboratrice de 
projet Session des 
jeunes

Johanna Baum
Collaboratrice 
administration

Simon Zemp
Civiliste Session 
des jeunes
février à  
septembre

Annina Grob
Cheffe du domaine  
politique

Jan Ackermann
Civiliste Action  
72 heures
jusqu‘à mars

Daniel Benaïch
Collaborateur 
finances et  
administration

Sophie Neuhaus
Responsable  
projets et politique  
internationale

Mathilde Hofer
Responsable de 
projet Session des 
jeunes

Sylvain Bolt
Civiliste Action  
72 heures
avril à octobre

Sonja Preisig
Coordinatrice  
Voilà et Varietà
jusqu‘à août

Tim Sollberger
Stagiaire  
universitaire

Fanny Charmey
Responsable  
projets et politique  
internationale
jusqu‘à mai

Patrik Marti
Civiliste Action  
72 heures
février à mars

 Équipe
Comité

Secrétariat

Letizia Carigiet
Co-présidente
USS

Elsa Kurz
Cheffe du domaine  
organisations 
membres

Livia Schmid
Cheffe du domaine  
finances et  
administration

Stefan Rüegger
Responsable  
communication

Esther Reinmann
Responsable  
recherche des 
fonds

Georgiana Ursprung
Responsable de 
projet Speak out !

Andreas Koenig
Co-responsable 
Action 72 heures

Patricia D’Incau
Co-responsable 
Action 72 heures

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

Résultat d‘exploitation
Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Résultat avant l’utilisation des fonds

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

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

8

9

2015

333’710

28’714
16’661

189’741
568’826

113’658
58’043
171’701

740’527

3’680
27’808
80’936
112’424

21’398
21’398

106’531
106’531

145’693
297’103
57’378

500’174
740’527

Bilan 
Au 31.12.2015 en CHF

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

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

Provisions
Capitaux étrangers à long terme

Moyens à affectation restrictive
Capital du fonds

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

2014

678’857
31’650
17’817

180’686
909’000

113’537
68’985

182’523
1’091’522

74’170
9’559

412’687
496’416

50’778
50’778

101’532
101’532

145’693
185’272
111’831

442’796
1’091’522

2015

4’630
81’000

9’270
688’754

636’103
140’787
710’000

2’270’544

-761’291
-808

-1’204’622
-228’569

 
-15’373

-2’210’663

59’881
127

2’369
62’377

0
-4’999

-4’999
57’378

 
0
0
0

57’378

2014

7’432
87’500
15’809

796’416

430’359
37’500

600’000
1’975’016

-549’406
-592

-1’127’098
-169’417

 
-17’346

-1’863’859

111’157
496

-37’511
74’142

37’689
0

37’689
111’831

0
0
0

111’831

International
Comité
Speak out!
Session des jeunes
Varietà
Voilà
Domaine politique / No Hate Speech
COGEC
Groupes de travail
Total

Frais de personnel CSAJ
Frais de personnel civilistes
Honoraires pour des projets
Bénévolat domaines et projets divers
Bénévolat Action 72 heures

en heures
1’900
1’550

315
15’000

200
35’000

90
40

128
54’223

en CHF
959’014

43’277
100’449

1’470’500
1’216’100

Aperçu du bénévolat

Bilan annuel — Conseil Suisse des Activités de Jeunesse — Page 15

Bénévolat domaines et projets divers
Bénévolat Action 72 heures
Frais de personnel CSAJ
Honoraires pour des projets
Frais de personnel civilistes

Comptabilité 
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Confédération
Bureau fédéral de l’égalité entre  
femmes et hommes BFEG  
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  
Département fédéral des affaires 
étrangères DFAE 
Direction du développement et de la 
coopération DDC 
Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés UNHCR 
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Office fédéral du sport OFSPO  
Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Office fédéral des assurances sociales 
OFAS  
Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation SFRI 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 
Service de lutte contre le racisme SLR 
Services du Parlement

Cantons
Canton d’Argovie 
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
Canton de Bâle-Campagne  
Canton de Bâle-Ville 
Canton de Berne  
Canton de Fribourg  
Canton de Genève 
Canton des Grisons  
Canton de Glaris  
Canton du Jura  
Canton de Lucerne  
Canton de Neuchâtel 
Canton de Nidwald  
Canton d’Obwald 
Canton de Saint-Gall 
Canton de Schaffhouse  
Canton de Schwyz  
Canton de Soleure  
Canton du Tessin  
Canton de Thurgovie 
Canton d’Uri 
Canton du Valais  
Canton de Vaud  
Canton de Zoug  
Canton de Zurich
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Fondations 
Bürgi Willert Stiftung   
Dosenbach Waser Stiftung  
Fondation Avina   
Fondation ch pour la collaboration 
confédérale 
Fondation Dutmala  
Fondation Ernst Göhner 
Fondation Général Guisan  
Fondation Jacobs  
Fondation Mercator Suisse 
Fondation Oertli  
Fondation Sophie et Karl Binding   
Hamasil Stiftung  
Fontes Stiftung  
Loterie Romande  
Oak Foundation  
Otto Beisheim Stiftung  
Pour-cent culturel Migros  
Promotion Santé Suisse  
Société suisse d’utilité publique SSUP 
STA Fonds  
Stiftung für Bevölkerung, Migration 
und Umwelt BMU

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

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

Medias
7 Radio
Corriere del Ticino
JOIZ
NZZ am Sonntag
Radio 32
Radio Argovia
Radio Basilisk
Radio Central
Radio FR
Radio Lausanne FM
Radio Munot
Radio Rottu
Radio RTN
Radio Südostschweiz
Radio Sunshine
Rete Tre
Rhône FM 
Ringier SA
RTS 
SGA
SonntagsBlick
Tamedia Publications romandes SA
Tink.ch
WOZ Die Wochenzeitung

Nous  
remercions


