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Le CSAJ
Editorial
Pour le CSAJ, l’année 2021 a surtout été
synonyme de consolidation des fondations,
définition de nouvelles bases et adaptation à la nouvelle structure.

Olivia Klein
Co-présidente
—
Raphael Bez
Co-président
—
Isabelle Quinche
Gestion
inter Pares

Bénévolat

Empowerment

Diversité et
Inclusion

Après avoir posé les premiers fondements en 2020, l’année 2021 a été
consacrée à la construction, permettant de développer le cadre structurel
et stratégique du CSAJ et de planifier l’avenir sur des bases claires et solides.
2021 a aussi été une année de participation, avec entre autres deux journées
comité/équipe, une étude sur la « member value » du CSAJ, une autre sur la
communication avec les organisations membres et leurs possibilités de participation, et bien plus encore... Les résultats sont encourageants pour l’équipe
du secrétariat général, qui s’engage jour après jour pour la jeunesse !
—
Mais 2021 a aussi rimé avec le chapitre 2 de la pandémie : de nombreuses activités de nos organisations membres et beaucoup de nos projets ont dû se tenir
en ligne. Ainsi, à la fin du mois de mars, a aussi eu lieu pour la première fois une
assemblée des délégué*es du CSAJ en ligne et nous nous réjouissons d’avoir
pu accueillir à cette occasion quatre nouvelles organisations membres au sein
du CSAJ. Par ailleurs, nous avons pu lancer le développement de la prochaine
stratégie organisationnelle du CSAJ (2023-2026) par la création d’un groupe de
travail qui marquera sans doute l’orientation du CSAJ pour les années à venir.
Heureusement, beaucoup d’activités ont quand même pu avoir lieu physiquement : nous avons pu nous réunir au début du mois de septembre à l’occasion
de la fête annuelle. Quelques semaines plus tard, nos organisations membres
ont eu la possibilité de se former et de renforcer leur réseau au Forum des associations de jeunesse. Enfin, n’oublions pas la Session des jeunes qui célébrait
ses 30 ans en 2021 et qui, pour l’occasion, a accueilli des participant*es de
l’étranger, a organisé un PolitFestival à la mairie de Berne et a rédigé une publication sur ses 30 dernières années. Et, véritable coup de maître du CSAJ :
le projet international WeMakeDemocracy a pu se dérouler deux fois physiquement, à Zoug et en Slovénie.
—
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Alors que deux nouveaux projets avaient été lancés en 2020 (We Make Democracy et Compétences-clés), deux autres se sont terminés en 2021 : BreakFree!
et Varietà. Dans le cadre du projet Varietà, la brochure « Inclusion et diversité
» a été publiée en 2021 : un support qui entend aider de nombreux groupes de
jeunes et organisations à devenir plus inclusifs. Alors que le projet Varietà se
concentrait sur l’inclusion au sens général, le projet BreakFree! s’est occupé
pendant trois ans de l’inclusion spécifique des jeunes queers au sein des associations de jeunesse. Avec notre nouveau domaine d’expertise « Inclusion »,
le CSAJ se réjouit de pouvoir continuer à proposer de précieuses prestations
à ses organisations membres et à d’autres partenaires, poursuivant ainsi notre
engagement commun en faveur d’associations de jeunesse plus inclusives.
—
La création de groupes de travail a donné un nouvel élan aux activités et remis
la machine en mouvement. Deux papiers politiques « Crises climatique et environnementales » et « Santé psychique » ainsi que la résolution « Europe » ont
vu le jour. La stratégie organisationnelle pour les années 2023-2026 a également été rédigée et sera présentée à l’assemblée des délégué*es 2022.
Grâce au sondage initié par le groupe de travail « Participation des organisations
membres », nous disposons d’un bon point de départ afin d’améliorer et de promouvoir la collaboration et l’échange avec et entre les organisations membres.
Pendant cette pandémie, les activités de nos organisations membres sont plus
importantes que jamais pour la jeunesse. En effet, cette dernière a particulièrement souffert des mesures en vigueur et le CSAJ a pris très au sérieux son rôle
de porte-parole. Il a tiré la sonnette d’alarme à de nombreuses reprises afin de
protéger la santé psychique des jeunes et s’est battu pour permettre le maintien
des activités à leur intention – souvent avec succès. Dans les prochaines pages,
vous en découvrirez davantage sur les activités du CSAJ au cours de l’année
2021. Bonne lecture !
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Image de l‘année

La jeunesse, toujours en conversation.

Nombre de cas Covid
à la Session des
jeunes 2021

4

Nombre de
participant*es
internationaux

31

Nombre de pétitions
depuis le début de la
Session des jeunes

146
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Organisations
membres
Activités pédagogiques,
jeux et sports
Cevi Schweiz – Unions Chrétiennes
Suisses / Hashomer Hatzair /
Jungwacht Blauring Schweiz /
Mouvement Scout de Suisse /
SATUS Suisse

Associations faîtières cantonales
et régionales de jeunesse
DKJSO / Frisbee / GLAJ-VD /
jugend.gr / okaj Zürich

Associations syndicales et
organisations professionnelles
Commission de jeunesse de l’USS /
Jeunesse.Suisse / Jeunesse Unia /
SEV Jeunesse / syndicom GI Jeunesse /
Young Syna

Arts de la scène, culture et médias
Association suisse des musiques
de jeunes / Diario e/o Tazebau /
Jeunes Journalistes Suisse / PETZI /
Radioschule klipp+klang

Droits humains
Amnesty Youth / ATD Quart Monde /
Milchjugend

Échanges de jeunes
Fondation pour les enfants suisses
à l‘étranger / ICYE / Intermundo /
Nouvelle Planète / SCI Service civil
international

Engagement civique
Euforia / Jugendrotkreuz /
YES young european swiss /
youngCARITAS

Organisations d’étudiant*es
UNYA United Nation Youth Association
Switzerland / UCE / UNES

Organisations environnementales
Agriviva / Pro Natura Jeunesse /
WWF Suisse

Ouverture interculturelle
NCBI Suisse / Fondation Village
d‘enfants Pestalozzi / Verein
Naturkultur

Promotion de la santé
Croix-Bleue / jeunes samaritain*es /
Ciao.ch / STOP SUICIDE

Soutien aux enfants et aux jeunes
Pro Juventute / du-bist-du

Spiritualité et organisations
confessionnelles
Fédération des jeunes alévis en Suisse /
Takano / YSMN – Young Swiss Muslim
Nework / EMK Young

Rapport annuel du CSAJ — Conseil Suisse des Activités de Jeunesse — Acitivités du domaine MIO

2

page 6

Activités du
domaine MIO
2021 fut une année très mouvementée
pour le domaine Organisations membres
et bénévolat, d’une part dans la gestion des
projets, d’autre part pour les nombreuses
activités et partenariats dans lesquels le
CSAJ est engagé.

Isabelle Quinche
Responsable du
domaine Organisations membres
et bénévolat

Bénévolat

Empowerment

Diversité et
Inclusion

Entre clôture, relance, développement, nouvelle chance, tous les projets ont
connu des défis importants.

—
Cette année, une page s’est tournée avec la fin de nos projets Varietà et BreakFree!. Les magnifiques brochures promouvant l’inclusion des jeunes queers au
sein des associations de jeunesse et le support pédagogique « Inclusion et
diversité dans les organisations de jeunesse » sont le résultat de plusieurs années
de collaboration avec les organisations membres. La mise à disposition de ces
précieux outils est un énorme succès. Nous avons conclu qu’il ne fallait pas en
rester là avec un thème si actuel et important et ce, autant pour les organisations
membres que pour la jeunesse suisse. Ainsi, le CSAJ a développé un concept
et planifié le lancement du domaine spécialisé Inclusion, qui est officiellement
né le 01.01.2022.
Grâce au soutien de l’OFSP, le programme de promotion de la santé Voilà a pu
être redynamisé. De nouvelles ressources ont permis de redonner vie au contenu
des formations.

—
À l’heure actuelle, l’avenir du projet Action 72 heures est encore incertain. Mais
des discussions sont prévues car il nous est important d’avoir une réflexion
profonde sur son avenir ou sur celui d’un éventuel évènement de mise en lumière
de l’engagement bénévole des jeunes.

—
Cette année, nous avons continué à accompagner nos organisations membres
dans la traversée de la pandémie. Une collaboration étroite entre les domaines
Communication, Politique et Organisations membres mais aussi d’autres
partenaires a permis d’être présent sur la scène nationale, de faire remonter les
besoins du terrain et de mettre à disposition des outils pour l’organisation des
camps et d’activités pour les jeunes : par exemple, avec le concept de protection
et les lignes directrices.

—
Le CSAJ est très engagé dans la Task force du Manifeste en faveur de la promotion nationale de l‘engagement bénévole. Il est représenté dans les groupes de
travail « Campagne de communication » et « Motion ».
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—
Le forum des organisations de jeunesse a eu lieu les 24 et 25 septembre 2021 à
Soleure. Avec un programme varié, une excursion en pleine nature et des ateliers permettant le développement de leurs compétences, les participant*es ont
profité de très beaux moments d’échange.
—
C’était un énorme plaisir d’accueillir cette année 4 nouvelles organisations
membres : Erasmus Student Network, GLAJ-GE, Olympiades de la science et
Réseau Jeunes Santé sexuelle suisse.
—
Une nouvelle année passionnante s’annonce, notamment avec l’organisation du
colloque du Réseau bénévolat (dont le CSAJ a la présidence en 2022) le lancement de la campagne de communication pour le manifeste et la clôture du projet
Compétences-Clés avec un super outil de reconnaissance des compétences
acquises dans le cadre des engagements bénévoles.
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Pendant le forum des organisations de jeunesse, les participant *es ont découvert la vie des castors.
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CompétencesClés
Le projet Compétences-clés est sur la bonne
voie ! Lancé en 2020, il projet vise à augmente la visibilité des compétences acquises
par les jeunes pendant leurs engagements
bénévoles et à en renforcer leur prise en
considération sur le marché du travail.
Dagmar Puentener
Responsable du
projet Compétences-clés

Bénévolat

L’année 2021 a commencé par un sondage auprès des bénévoles sur le thème
de la certification des compétences dans un processus de candidature et sur le
Dossier bénévolat déjà existant. Plus de 400 personnes ont répondu au sondage.
Celui-ci a confirmé la précédente analyse des besoins réalisée auprès des
organisations de jeunesse et a montré qu’il fallait retravailler le dossier existant
et renforcer sa notoriété. Un réseau mis en place pour l’occasion et composé
d’employeur*ses ainsi que de personnes issues du domaine des ressources
humaines a par ailleurs permis de recueillir les besoins des employeur*ses en
matière d’attestation d’un engagement bénévole. Ces contacts peuvent aussi
être utilisés pour faire connaitre le dossier.
—
Pour renouveler le dossier en collaboration avec une agence informatique, le CSAJ
a lancé un appel d’offres qui a été remporté par l’agence Reaktor AG d’Aarau.
Dès l’été 2021, en collaboration avec Reaktor AG, un nouveau site internet ainsi
qu’une application ont été conçus et programmés pour générer des attestations
de bénévolat. Un second appel d’offres a eu lieu pour choisir une agence de
communication. Ce processus a permis de choisir l’agence KARGO Kommunikation
GmbH de Berne. KARGO dispose d’une solide expérience dans la réalisation de
campagnes en plusieurs langues et apporte beaucoup de connaissances et de
créativité dans la collaboration. Dans le processus de refonte du site internet et du
dossier ainsi que dans l’orientation de la campagne, le CSAJ et benevol Suisse
ont été soutenus par un grand nombre de personnes de différents groupes
d’accompagnement. Le CSAJ se réjouit des prochaines étapes du projet, notamment
avec la campagne de communication prévue pour le printemps 2022.
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BreakFree!
BreakFree!, toutes les bonnes choses ont
une fin !

La fin du projet BreakFree, un projet haut en couleurs !

Salomé Seiffert
Responsable du
projet BreakFree!

Diversité et
Inclusion

BreakFree! a pris fin en 2021 ! La clôture du projet était initialement prévue pour
la fin du mois de juin 2021 mais en raison de retards dus à la pandémie, la fin du
projet a été repoussée au 31 décembre 2021. Un évènement de clôture a permis
de finir en beauté ce projet haut en couleurs !

—
Des étapes importantes ont encore été franchies en 2021: au printemps, les trois
brochures de BreakFree (Glossaire / How to queer / Guide pour les responsables)
ont été traduites en italien et publiées. Elles sont désormais disponibles en trois
langues (allemand / français / italien). Tous les guides peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site du CSAJ. Des exemplaires physiques peuvent également
être commandés.
—
Six cours sur la diversité sexuelle et de genre ont pu être organisés par du-bistdu. D‘autres sessions sont prévues en 2022. L‘évaluation du projet a eu lieu
en été 2021. Un changement vers plus d‘inclusion a pu être constaté. Le projet
a permis à certaines organisations de jeunesse de rendre leurs statuts plus inclusifs. Aussi, certaines organisations ont rédigé des lignes de conduites et des
stratégies traitant de la diversité sexuelle et de genre. L‘événement de clôture
de BreakFree! a eu lieu en novembre 2021 et durant lequel nous avons présentés
les résultats du projet suivis de quatre ateliers et d’un apéro.
—
Le projet BreakFree! a conduit le CSAJ à créer et développer le domaine spécialisé
Inclusion. En 2021, des entretiens ont eu lieu avec différentes organisations
afin de discuter d‘éventuelles collaborations. Nous nous réjouissons de clore ce
chapitre pour en ouvrir un nouveau !
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Activités
politiques
2021 a été une année politiquement
chargée pour le CSAJ !

Nadine Aebischer
Responsable du
domaine Politique
et politique
internationale

Bénévolat

Empowerment

Diversité et
Inclusion

En lien avec la pandémie de coronavirus, le CSAJ s’est engagé dès mars 2020
pour limiter l’impact de la pandémie sur la jeunesse. Cet engagement a continué
en 2021, notamment en représentant les intérêts des organisations membres
et des jeunes auprès de la Confédération. En plus de diverses prises de position
relatives aux mesures, le CSAJ, Pro Juventute, l’AFAJ, UNICEF et IG Sport ont
lancé l’appel Perspectives d’avenir contenant un catalogue de mesures postpandémie, soutenu par environs 25 autres organisations. La question de la santé
psychique des jeunes a également préoccupé le CSAJ, qui a aidé la rédaction
de divers objets parlementaires (Postulat 21.3457).
—
Heureusement, la pandémie de coronavirus n’a pas été le seul sujet que le
département politique du CSAJ a suivi attentivement : en effet, le début d’année
2021 laissait présager un accès à la Citoyenneté pour plus de jeunes avec
l’adoption du droit de vote à 16 ans par la commission du Conseil des Etats.
Cependant, alors que la Session des jeunes fêtait ses trente ans, la commission
du Conseil national refusait le rapport concernant la mise en oeuvre du changement constitutionnel: les espoirs se sont dissipés, mais le CSAJ ne s’arrête
pas là pour autant! En effet, le département politique se coordonne avec d’autres
organisations pour renverser cette décision début 2022 au Conseil national.
Affaire à suivre!
—
La mobilité internationale fait également partie des activités centrales du domaine
politique. Que ce soit Erasmus+ ou le Corps européen de Solidarité, le CSAJ
s’engage pour mettre en avant les avantages des échanges interculturels des
jeunes. Il a participé à divers ateliers organisés par la Confédération, co-rédigé
des lettres au Conseil fédéral et aux parlementaires en mettant en avant les
efforts effectués par les organisations de jeunesse pour tout de même proposer
des activités de mobilités à leurs membres. Une lueur d’espoir était apparue
au printemps, lors de l’adoption du Conseil national pour l’adhésion au Corps
européen de Solidarité, mais tout comme Eramus+, ces espoirs ont été balayés à
la fin de l’année par le Conseil de Etats.
—
Une autre thématique, cette fois dans le domaine de la prévention, est également proéminente au sein du CSAJ: en effet, le CSAJ est engagé dans le comité
d’initiative « Enfants sans tabac », regroupant de nombreuses organisations du
domaine de la santé. Malgré les pressions de celles-ci, via l’initiative « Enfants
sans Tabac », lors de la révision de la loi sur les produits du tabac, le Parlement
a privilégié les intérêts économiques à la protection de la jeunesse. L’initiative
passera alors devant le peuple en février 2022 et le CSAJ est lancé dans la campagne de votation.
—
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Finalement, le CSAJ rédige des Politmonitorings avant et après les sessions
parlementaires et des Politinfos avant les votations nationales pour ses organisations membres. Les deux séances de l’intergroupe parlementaire enfance
et jeunesse ont eu lieu en mars sur l’éducation non-violente et en septembre
sur le rapport des enfants et des jeunes sur la mise en oeuvre de la Convention
des droits de l’enfant (CDE). Il s’agit de la première fois qu’un tel rapport alternatif à celui des ONGs est déposé au Comité des droit de l’enfant de l’ONU.
Ce rapport s’est notamment basé sur des échanges avec les participant*es des
projets du CSAJ ou de ses organisations membres.

Le CSAJ s’engage pour une jeunesse saine.
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Conférences
des enfants
Une Conférence des enfants a eu lieu pour
la première fois en Suisse romande !

La première conférence des enfants en Suisse romande a été un succès !

Nadine Aebischer
Responsable du
domaine politique
et politique
internationale

Empowerment

Au printemps 2021, les enfants de la Conférence des enfants 2020 à Trogen se
sont réuni*es à Berne pour discuter de leurs recommandations avec la Conseillère
nationale Samira Marti et visiter virtuellement le Palais fédéral.
—
En novembre, les Conférence des enfants 2021 ont eu lieu à Martigny et à Trogen.
C’est la première fois que la Conférence des enfants est organisée en Suisse
romande! Durant 4 jours, 96 enfants de 9 à 13 ans ont été sensibilisé*es à leurs
droits et ont élaboré des recommandations quant à la mise en œuvre de la convention des droits de l’enfant des Nations Unies. Elles*ils ont travaillé sur les
thèmes suivants : Protection, participation, vivre en famille, égalité, enfants en
guerre, racisme et cyberharcèlement. Lors de conférences finales, les enfants
présentaient leurs recommandations aux politiques et un membre du comité des
droits de l’enfant de l’ONU. Lisa Mazzone a alors déclaré : « Je suis fan de vos
recommandations ! ». Le CSAJ est satisfait de voir ce projet de Citoyenneté se
développer en Suisse romande avec Terre des Hommes Suisse et remercie
également ses partenaires, Fondation Village d’enfants Pestalozzi et Lobby
Suisse de l’enfant en Suisse allemande.
Le comité de patronage composé de 4 parlementaires (Lisa Mazzone, Les
Vert*es, Andrea Caroni PLR, Samira Marti PS et Katharina Prelicz-Huber, Les
Vert*es), les lobbyistes de l’enfant et le CSAJ veillent à mettre en œuvre les
recommandations des enfants. film de la journée
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Session
des jeunes
30 ans de la Session des jeunes :
assez jeunes pour la politique !
Tobias Mader
Collaborateur
du projet Session
des jeunes

Bénévolat

Empowerment

Diversité et
Inclusion

Cela semble incroyable, mais la Session des jeunes fêtait déjà sa 30e édition en
2021. Depuis maintenant trois décennies, elle poursuit inlassablement l’objectif
de rapprocher les jeunes de la politique suisse et de les sensibiliser aux processus et thèmes politiques. Des adaptations constantes de l’organisation et du
déroulement ont permis à la Session des jeunes de ne jamais rester en marge
de son époque et même, à la manière typique des jeunes, d’avoir souvent une
longueur d’avance. Ainsi, la Session des jeunes ne serait pas envisageable sous
sa forme actuelle sans le soutien de l’équipe du projet composée des bénévoles
du CO, du Forum et du staff. Le CSAJ souhaite à nouveau les remercier chaleureusement pour les milliers d’heures de bénévolat fournies.
—
C’est grâce à leur engagement que l’anniversaire de la Session des jeunes a été
un tel succès. Malgré des circonstances difficiles, la Session des jeunes souhaitait
entreprendre quelque chose de différent avec un échange international, un PolitFestival et l’ouverture prévue de la salle du Conseil des États. Et en effet, un jour
avant le début officiel, plus de quarante jeunes de dix pays européens se sont
retrouvé*es à l’auberge de jeunesse à Berne afin de participer avec les 200 jeunes
de Suisse à la Session des jeunes, pour la première fois aussi avec des groupes
de travail anglophones. Malheureusement, le coronavirus nous a porté un coup dur
et quelques jeunes de Suisse et de l’étranger ont été contraint*es de quitter
l’événement plus tôt que prévu. La décision a aussi été prise de renoncer à la soirée
d’anniversaire du vendredi soir et un programme alternatif a rapidement été mis
en place avec des films et des jeux. Heureusement, le samedi soir, après le plénum
d’ouverture avec le président de la Confédération Guy Parmelin et la remise du
Prix Jeunesse à Plan International Suisse, le PolitFestival a pu se dérouler comme
prévu à la mairie de Berne et à la Käfigturm. Malgré le rythme parfois effréné
dû au programme très dense, composé d’ateliers et de discussions sur différents
sites, une ambiance toujours festive était perceptible dans le hall de la mairie.
Le buffet et les échanges avec des représentant*es d’organisations de jeunesse,
de partis de jeunes et d’autres personnes invitées comme les alumnis semblaient
si stimulants qu’une grande partie des participant*es a presque dû être chassée
du hall. Mais il y avait une bonne raison à cela : le dimanche, les jeunes devaient
se retrouver pour le plénum au Palais fédéral avant le lever du soleil. Elles*ils ont
présenté leurs revendications et argumenté avec animation et finalement 14 des
15 visions pour plus de durabilité dans presque tous les domaines de la vie ont été
adoptées et remises
solennellement au président du Conseil national Andreas Aebi pour clôturer
l’événement. Le Forum de la Session des jeunes se chargera maintenant de
s’assurer que cela ne s’arrête pas à une cérémonie de remise. Le CSAJ se réjouit
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Co-présidente

Bénévolat

Empowerment
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Politique
internationale
Céline Helfenstein a représenté le CSAJ au BICC qui a eu lieu au Luxembourg.
Le thème de cette rencontre était l’éducation non formelle. Par un hasard du
calendrier, le Forum Européen de la Jeunesse (EYF) a décidé d’arrêter ses
actions de plaidoyer au niveau européen pour les questions d’éducation non
formelle. Le CSAJ a évidemment été surpris de cette décision. Pour marquer
notre mécontentement, le CSAJ, par l’intermédiaire de sa déléguée européenne,
a signé une lettre commune avec d’autres conseils nationaux à destination du
Comité de l’EYF. L’effet fut immédiat : l’EYF est revenu sur sa décision. Le CSAJ
remercie Céline pour son engagement !

YouthReps
Depuis juillet 2021, le CSAJ a accueilli 3 nouveaux*elles Youth Reps: Yasemine
Amorime-Esenli, Naji Osman et Omar Ahmed. Dès lors, les Youth Reps ont déjà
été beaucoup sollicité*es pour des activités en Suisse et à l’international.
Dans le cadre de la partie internationale du projet, Naji a participé à l’Assemblée
Générale de l’ONU à New-York. Yasemin a participé au douzième Forum des
jeunes de l’UNESCO en novembre. En plus de participer à l’ECOSOC (le Conseil
économique et social des Nations unies), Yasemin aura la chance d’animer une
discussion avec Joseph Deiss sur le thème de la présence de la Suisse à l’ONU.
Omar participera à la CSW (Commission de la condition de la femme), prévue
en mars à New York. En Suisse, les Youth Reps ont organisé plusieurs visites
de classe du côté de Genève, malgré les contraintes sanitaires. Parallèlement,
les Youths Reps ont commencé à développer leur projet annuel: il s’agit d’un
jeu présentant le fonctionnement du Conseil de Sécurité de l’ONU. Avec ce jeu,
en plus de refléter l’actualité avec la candidature de la Suisse comme membre
non-permanent, les Youth Reps espèrent augmenter l’intérêt des jeunes pour le
multilatéralisme.
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We Make
Democracy
We Make Democracy!,
un synonyme d’audace !
Simon Dousse
Responsable du
projet WeMakeDemocracy!
et Youth Reps

Bénévolat

Empowerment

En 2020, le CSAJ, en collaboration avec des organisations partenaires et des
expert*es s’est lancé le défi d’organiser un projet international réunissant
plus de quarante participant*es et trainers originaires de dix pays différents
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Kosovo, Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie et Suisse). En plein COVID, il en fallait de l’audace!
–
C’est ainsi qu’en mai 2021, le CSAJ a lancé officiellement le projet « We Make Democracy ! ». A cause du COVID, le premier événement fut organisé en ligne. Le kick-off
webinar a réuni durant deux jours environ quarante participant*es. Cette première
rencontre a permis à toutes les personnes impliquées dans le projet de faire connaissance, de présenter l’équipe et le projet et de définir quelques notions de base.
–
Après des mois de travail en ligne, les quelques quarante participant*es à « We
Make Democracy ! » ont enfin pu se rencontrer « dans la vraie vie » en septembre
2021, à Zoug. Cette première rencontre physique a permis de donner une nouvelle dynamique dans le travail des participant*es et des trainers. Tout au long de
la semaine, les mécanismes d’exclusion, de discrimination et de participation
démocratique ont été discutés au cours de différentes sessions. Une session fut
également dédiée aux aspects typiques de la gestion de projet. Enfin, au cours
d’un hackathon, les participant*es réparti*es en groupe de quinze ont sélectionné
trois thématiques pertinentes pour leur engagement de jeunes activistes. Concrètement, il s’agit des thématiques suivantes :« Education is also non-formal –
How to empower change agents through non-formal education ? »; « Going
digital – How to harvest the benefits of living in a multimedia society? » ; et
finalement, « Spot the blind spot – How to directly impact exclusion in society? ».
Ces thématiques sont abordées et approfondies durant les trois site visits: en
Slovénie, en décembre 2021, le focus s’est porté sur l’éducation non formelle;
en Bosnie-Herzégovine, en mars 2022, le thème de la digitalisation sera central;
enfin, en Albanie, en mai 2022, les mécanismes cachés d’exclusion seront abordés.
—
Dans un contexte difficile, plusieurs motifs de satisfactions sont à mentionner :
premièrement, les évaluations des participant*es pour le Workshop for common
basics en Suisse et la site visit en Slovénie sont positives. Ces évaluations redonnent de l’énergie et de la confiance quant à la pertinence du projet. Deuxièmement, malgré les restrictions anti-COVID et l’incertitude liée à la pandémie,
les participant*es, les trainers et les organisations partenaires ont démontré leur
capacité d’adaptation et leur professionnalisme dans toutes les situations. De
plus, le CSAJ souligne, que durant toute la durée du projet (202 1 – 2022), la philosophie de « We Make Democracy ! » est restée présente : associer la méthodologie du projet, basée sur l‘éducation non formelle, l‘échange de pair à pair et
l‘apprentissage par l‘expérience avec les questions de diversité, de co-création,
de participation et d’inclusion de tou*tes.
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Equipe
Comité

Raphaël Bez
Présidence
YES

Olivia Klein
Présidence
Jubla

Aïscha Hamdi-Pacha
Domaine inclusion
YSMN

Aurelie Cavin
Domaine
Bénévolat
Frisbee

Laurent Woeffray
Domaine politique et
domaine finances
VSS-UNES

Lucas Schneeberger
Domaine politique
internationale
ESN

Sebastian Münkel
Domaine politique
internationale
JRK

Jan Burckhardt
Domaine organisations
membres et bénévolat
CEVI
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Secrétariat

Nadine Aebischer
Responsable du
domaine politique
(GiP)

Isabelle Quinche
Responsable du
domaine Organisations
membre et bénévolat

Franz-Dominik Imhof
Responsable du
domaine Finances et
Administration

Lauriane Laville
Responsable du domaine
Communication et
Fundraising

Simon Dousse
Responsable du projet
WeMakeDemocracy!
et Youth Reps

Giona Rinaldi
Responsable du projet
Session des jeunes

Dagmar Puentener
Responsable du projet
Compétences Clés

Salomé Seiffert
Responsable du projet
BreakFree!

Viviane Lehman
Collaboratrice Finances
et administration

Lina Ferrari
Collaboratrice administration du personnel

Tobias Mader
Collaborateur du projet
Session des jeunes

Abisa Rajasrithar
Stagiaire Finances et
administration

Niko Schnyder
Stagiaire
Communication

Anja Spohn
Stagiaire MIO

Valeria Vuk
Stagiaire Politique

Noé Pollheimer
Civiliste Session des
jeunes

Pascal Trösch
Responsable du projet
Action 72h

Kim Filiberti
Collaboratrice Communication et Fundraising

page 21

Rapport annuel du CSAJ — Conseil Suisse des Activités de Jeunesse — Bilan annuel

6

Bilan annuel
Bilan
2021

2020

910’117.00

398’772.00

47’175.00
15’888.00
172’582.00
1’145’762.00

78’414.00
19’730.00
222’219.00
719’135.00

12’333.00
6’080.00
18’413.00

122’333.00
8’057.00
130’390.00

1’164’175.00

849’525.00

147’723.00
30’652.00
143’795.00
322’169.00

27’886.00
16’829.00
109’378.00
154’093.00

Provisions
Capitaux étrangers à long terme

40’771.00
40’771.00

25’421.00
25’421.00

Moyens à affectation restrictive
Capital du fonds

16’432.00
16’432.00

16’432.00
16’432.00

145’693.00
507’885.00
131’224.00
784’802.00

145’693.42
327’988.00
179’897.00
653’578.00

1’164’175.00

849’525.00

au 31.12.21 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

Fonds de roulement
Moyens libres
Résultat de lexercice
Capital de lorganisation
PASSIFS
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Comptabilité
en CHF

2021

2020

18’158.00
111’710.00
14’556.00
-18’855.00
325’645.00

2’050.00
117’250.00
4’933.00
0.00
194’499.00

522’924.00
171’333.00
866’780.00
2’012’251.00

405’189.00
107’700.00
841’460.00
1’667’556.00

- 669’240.00
- 290.00
- 1024’892.00
- 179’807.00

- 370’055.00
- 290.00
- 931’935.00
- 188’709.00

- 3’778.00
- 1’878’007.00

- 4’258.00
- 1’495’247.00

Résultat dexploitation

134’244.00

172’309.00

Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Résultat avant lutilisation de fonds

- 320.00
- 2’700.00
131’224.00

- 230.00
7’818.00
179’897.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

131’224.00

179’897.00

PRODUITS
Dons
Cotisations des membres
Fournitures et prestations
Pertes sur débiteurs
Contributions publiques
Contributions de fondations, œuvres
caritatives, associations à but non lucratif
Contributions dentreprises
Subventions
Total produit dexploitation
CHARGES
Projets et prestations
Recherche de fonds
Personnel
Autres charges dexploitation
Amortissements des immobilisations
corporelles
Total charges dexploitation

Utilisation de fonds dattribution spécifique
Affectation de fonds dattribution spécifique
Total changement du capital de fonds
dattribution spécifique
Résultat de lexercice
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Bilan social
Aperçu du bénévolat

en CHF

Politique internationale

3’940

Comité

1’550

Session des jeunes
Domain bénévolat / Action 72 heures
We Make Democracy
Voilà
Groupes de travail du comité
COGEC
Heures totales

Heures de travail équipe du CSAJ
Heures de travail civilistes
Honoraire des projets
Bénévolat

Bénévolat
Heures de travail équipe du CSAJ
Honoraire des projets
Heures de travail civilistes

18’500
120
2’800
32’500
142
45
59’597

958’377
17’487
68’623
1’489’925
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Nous
remercieons
Agences fédérales
Direction du développement et
de la coopération DDC /
Commission fédérale pour les
questions de migration CFM /
Office fédéral de la santé publique
OFSP /
Département fédéral des affaires
étrangères DFAE /
Département fédéral de justice et
police DFJP /
Office fédéral de l‘environnement OFI /
Office fédéral du développement
territorial ARE /
Département fédéral de l’intérieur /
Office fédéral de la statistique OFS /
DFI Office fédéral des assurances
sociales OFAS

Cantones
Argovie /
Appenzell Rhodes-Extérieures /
Appenzell Rhodes-Intérieures /
Bâle-Campagne /
Bâle-Ville /
Fribourg /
Genève /
Glaris /
Grisons /
Jura /
Lucerne /
Neuchâtel /
Nidwald /
Obwald /
Schwyz /
Saint-Gall /
Tessin /
Thurgovie /
Uri /
Vaud /
Valais /
Zoug /
Zurich

Fondations, œuvres caritatives et
associations à but non lucratif
Oak Foundation /
Fondation Mercator Schweiz /
Fondation Movetia /
Loterie Suisse romande (CPOR) /
Fondation Ernst Göhner /
Promotion Santé Suisse /
SSG /
Villages d’enfants Pestalozzi /
Centre Général Guisan /
Fondation Otto Beisheim /
Association suisse des banquiers /
WWF Suisse /
Terre des hommes Schweiz /
Fondation Max Bircher /
Université Bern /
Education 21 /
EBP /
Pain pour le prochain /
NEROS /
Rüeblichrut

Contributions des entreprises
La Mobiliére /
SIX Group (Corporate Voluntering) /
Publicis /
Credit Suisse SA
(Corporate Voluntering) /
Banque Julius Bär & Co
(Corporate Voluntering) /
ASB (Corporate Voluntering) /
Syngenta /
Glencore /
Alternative Bank Schweiz /
GWH /
SIA /
BKW
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