
   

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum des organisations de jeunesse ! D'une 

part, le forum vous offre la possibilité de vous informer sur des sujets d'actualité 

dans le domaine de l'animation de la jeunesse et du travail associatif, et d'autre part, 

vous pouvez vous mettre en réseau et échanger des idées avec d'autres personnes 

issues d'associations de jeunesse nationales et régionales. Nous avons concocté un 

programme qui vous permettra de développer vos compétences en partageant un 

bon moment avec des représentant*es d’autres organisations membres et en 

profitant de l’expertise de nos invité*es. Une excursion est prévue le vendredi après-

midi afin de faire connaissance en pleine nature, dans une ambiance de camp de 

vacances. 

Date : 24-25 septembre 2021 

Lieu : Soleure et ses alentours 

Hébergement : Auberge de Jeunesse de Soleure 

Programme du vendredi : 

A partir de 11h00 : Arrivée et installation. 

11h30 : Lunch de bienvenue et session d'ouverture 

12h30 : Atelier sur l'éducation à la nature et l'éducation à l’environnement par la 

nature avec Andreas König de l’organisation Silviva 

13:30 : Excursion sur le thème de la conservation de la nature et de la biodiversité 

avec Peter Lakerveld de l’organisation Pro Natura Soleure 

18:00 : Dîner 

20h00 : Atelier sur les jeunes et la mobilité internationale après le Corona avec Lea 

Meister, coordinatrice de programmes - activités de jeunesse au sein de 

l’organisation Movetia 

https://www.silviva.ch/
https://www.movetia.ch/


   

21h30 : Fin du programme et soirée conviviale 

Programme du samedi : 

8:00 : Petit-déjeuner 

9h00 : Atelier sur la communication de crise dans les organisations de jeunesse avec 

Lauriane Laville, responsable du domaine Communication et Fundraising du CSAJ 

10:30 : Pause 

11:00 : Atelier Diversité et Inclusion - Présentation du nouveau support pédagogique 

avec Liana Simovic, responsable du projet Varietà Inclusion au CSAJ 

12h30 : Clôture 

13:00 Fin du forum 

Coûts : CHF 40.00 avec hébergement, CHF 20.00 sans hébergement. 

Inscription : Par le biais du lien Google Forms suivant: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzjGxR8e5Ll-

dV8McOpea29x9nWRTlRMseCZzWBAPAPGT0A/viewform?usp=sf_link  

Questions / Suggestions : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 

Pascal Trösch (pascal.troesch@sajv.ch) ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Forum des organisations de jeunesse de 

cette année ! 
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