Factsheet Youth Rep
Youth Rep, de quoi s’agit-il ?
Youth Rep est un projet du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), en collaboration avec le
Département des affaires étrangères (DFAE), qui promeut la participation des jeunes à l’ONU et la
sensibilisation de la jeunesse suisse aux thématiques onusiennes. Les activités de sensibilisation
comprennent par exemple des conférences, des visites dans les écoles ou des ateliers.
Quels sont les objectifs du projet Youth Rep ?
En tant que porte-parole de la jeunesse suisse, les jeunes influencent activement le travail de l’ONU,
forment les jeunes suisses dans ce domaine et contribuent ainsi à la création d’un avenir pacifique et
soutenable.
Comment est réalisé le projet ?
Chaque année, à travers un processus de recrutement transparent, une équipe de trois jeunes est
sélectionnée : les « Youth Reps ». Choisi-e-s par le CSAJ, ces jeunes disposent ainsi de la légitimité
des 55 organisations membres et de leurs 500 000 jeunes membres. Pendant 18 mois, les Youth Reps
sont soutenu-e-s et encadré-e-s par le CSAJ et le DFAE et peuvent participer en tant que membres de
la délégation suisse à une conférence de l’ONU (p.ex. Assemblée générale de l’ONU à New York). Là,
ils/elles présentent les préoccupations de la jeunesse et acquièrent de précieuses expériences.
Celles-ci seront transmises à la jeunesse suisse à travers l’organisation d’activités de sensibilisation
(p.ex. tournée de bus scolaire ou bateau de l’ONU).
Comment puis-je déposer ma candidature ?
La phase de recrutement se situe chaque année entre avril et mai. Tou-te-s les jeunes âgé-e-s de 18
à 25 ans, domicilié-e-s en Suisse, peuvent se porter candidat-e-s. De bonnes connaissances dans au
moins deux langues nationales sont exigées.
Quelle est la charge de travail hebdomadaire ?

Il s’agit d’un projet bénévole, donc autant d’heure que tu peux/veux ! La charge s’élève cependant à
environ 8-10 heures par semaine, des écarts pouvant survenir. Certaines activités sont obligatoires,
comme la visite d’écoles ou la participation à l’assemblée des délégué-e-s du CSAJ.
Informations complémentaires
www.youthrep.ch, www.csaj.ch

