
Voici quelques projets qui ont été réalisés ces dernières années 

 

Trägerverein für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern (TOJ): ||Begegnung – Lass mir Platz|| 

 

Élaboration d’une pièce de théâtre par des groupes de jeunes au passé migratoire venant de Berne 

et de Berlin. La pièce a été jouée dans les deux villes. Les ateliers de théâtre ont permis de transférer 

des compétences sociales importantes aux participant-e-s et d’encourager la connaissance mutuelle. 

 

Effets positifs 

•Planification et réalisation d’une pièce de théâtre 

•Promotion du développement de la personnalité 

•Promotion des compétences sociales 

•Apprentissage de la rhétorique, de compétences linguistiques 

•Promotion de la créativité 

•Échange avec d’autres jeunes et solidarité 

 

Durée du projet 

01.07.2011 – 31.12.2011 

 

Subvention 

8’451.00 € 

 

Personne de contact 

Stephan Wyder, secrétaire général de TOJ Berne, 031 380 88 44, stephan.wyder@toj.ch 

  

mailto:stephan.wyder@toj.ch


Association Naturkultur: ||Building walls - breaking walls|| 

 

Pendant dix jours, 18 jeunes d’Irlande, de Suisse, d’Israël et de Palestine ont renforcé leurs 

compétences interculturelles en construisant des murs en pierres sèches et en abordant le thème 

des murs de séparation ainsi que des frontières culturelles. En plus de l’apprentissage interculturel et 

interreligieux, le projet avait également une dimension écologique, car il a permis de construire des 

murs durables qui protègent le paysage jurassien. 

 

Effets positifs 

•Apprentissage, transmission et préservation d’un héritage culturel immatériel et du savoir-faire 

artisanal traditionnel 

•Contact avec la nature, la biodiversité et la protection de l’environnement 

•Empowerment des jeunes 

•Construction de ponts vers d’autres cultures, travail commun sur les processus interculturels 

•Échange avec des jeunes issus de zones de conflits 

•Collaboration interreligieuse dans plusieurs langues 

•Renforcement de l’initiative individuelle chez les jeunes 

 

Durée du projet 

01.05.2013 – 01.01.2014 

 

Subvention 

17’869.00 € 

 

Personne de contact 

Oliver Schneitter, info@nakultur.ch  

  

mailto:info@nakultur.ch


International Cultural Youth Exchange (ICYE): ||European Mobility 2014|| 

 

Pour ce Service Volontaire Européen, huit jeunes gens âgés de 18 à 30 ans ont la possibilité de 

travailler bénévolement pendant 6 à 12 mois dans un projet à but non lucratif et gagner ainsi de 

riches expériences de vie. Deux jeunes Suisses font cette expérience en Finlande et six jeunes 

originaires de Bosnie, Croatie, Espagne, Italie et Suède sont actifs dans des associations culturelles et 

sociales en Suisse (Arc-en-ciel, Bénévolat-Vaud, Fri-Son, Jugendland, Théâtre du Crochetan, ICYE 

Suisse). 

 

Effets positifs 

•Apprentissages de compétences linguistiques 

•Echanges quotidiens avec la culture suisse ou finlandaise 

•Acquisition de compétences sociales, interculturelles et organisationnelles 

•Promotion de la solidarité en Europe et de la vie citoyenne 

 

Durée du projet 

01.01.2014 – 01.05.2015 

 

Subvention 

64’935.00 € 

 

Personne de contact 

Florence Savioz, ICYE Suisse, Berne, 031 371 77 80, info@icye.ch  
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Mouvement Scout de Suisses (MSdS): ||Neighbours or partners? Work in Progress!|| 

 

42 représentant-e-s de jeunes ONG issues de 16 pays ont pris part à cette activité de mise en réseau. 

L’objectif était de renforcer les partenariats existants et de soutenir la création de nouvelles 

coopérations internationales. L’événement a également permis d’échanger sur les bonnes pratiques 

et sur la formation continue des jeunes bénévoles impliqué-e-s dans les projets de partenariat. 

 

Effets positifs 

•Amélioration de la qualité du travail des différentes organisations grâce à l’échange de nouvelles 

idées et de bonnes pratiques 

•Renforcement du réseau et utilisation des synergies pour la mise en place de partenariats 

•Acquisition de nouveaux instruments pour le travail avec les jeunes et la coopération avec les 

organisations partenaires 

 

Durée du projet 

01.01.2013 – 01.06.2013 

 

Subvention 

16’354.00 € 

 

Personne de contact 

Anne-Françoise Vuilleumier, Responsable tâche essentielle Programme, 031 328 05 44, 

annefrancoise.vuilleumier@msds.ch  

mailto:annefrancoise.vuilleumier@msds.ch

