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Mot  
 de la Présidente (2013-2014)

E n 2011, lorsque la Commission de jeunes du canton de Vaud 
(ci-après : CdJ-Vaud) a été créée, je faisais partie des 25 pionniers 
qui l’ont construite et qui lui ont donné forme  Du haut de mes 

15 ans, j’étais très heureuse d’apprendre, quelques mois plus tôt que j’avais 
été nommée par le Conseil d’Etat  Concrètement je ne savais pas ce qui 
m’attendait 

La première année fut une année de mise en place, car nous devions tout 
organiser  Dès la fin de l’année et surtout la suivante, la CdJ-Vaud, s’est fait 
un nom dans le monde de la politique, notamment grâce à notre prise de 
position sur le règlement d’application de la loi sur l’enseignement obliga-
toire (LEO) qui nous avait demandé un grand travail, car la plupart d’entre 
nous, dont moi, n’avait jamais vu un règlement de loi cantonale auparavant  
Pas moins de quatre de nos propositions ont été intégrées dans le projet 
final par le Conseil d’Etat ! Suite à ce premier succès, nous avons eu la pos-
sibilité de répondre à d’autres consultations cantonales, voire fédérales et 
à prendre part à d’autres projets concernant la jeunesse 

Durant les deux premières années, j’étais membre du comité de préavis 
d’attribution des aides financières, grâce auquel j’ai pu découvrir de nom-
breux projets sportifs, humanitaires, artistiques, etc  faits par des jeunes 
pour des jeunes  J’ai pu constater que de nombreuses personnes de mon 
âge étaient très engagées dans le canton de Vaud  Et voir tous ces projets 
m’a encore plus motivée et décidée à encourager plus de jeunes à s’impli-
quer dans la vie citoyenne  

Puis, après un peu plus de deux belles années riches en actions politiques, 
rencontres humaines et suite aux nombreux projets de jeunes que j’ai eu 
la chance d’aider à financer, je suis passée derrière l’objectif pour la cam-
pagne de recrutement de nouveaux membres pour dire à tous les jeunes du 
canton de Vaud qu’ils avaient eux aussi leur chance et leur droit à la parole ! 
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En 2013, lorsque le premier mandat de la CdJ-Vaud s’est terminé, et que 
j’ai été désignée pour un deuxième mandat, j’ai décidé de me présenter 
au poste de présidente  Suite à mon élection, je fus très heureuse, mais la 
raison me rappela à l’ordre car c’est un poste à grandes responsabilités  
Depuis mes débuts à la Commission, j’ai toujours voulu partager la chance 
que j’avais d’en être membre avec les autres jeunes du canton et leur mon-
trer que nous sommes écoutés par les autorités, que nous pouvons changer 
les choses, que notre avis compte et surtout que c’est accessible à tous ! 

Durant mon mandat de présidente, j’ai fait de mon maximum pour faire 
connaître la CdJ-Vaud au plus grand nombre  Le retentissement média-
tique a énormément évolué  Durant cette année, j’ai eu la chance de par-
ticiper à quelques émissions télévisées sur des chaînes nationales, qui 
m’ont permis de participer à un débat dans les quatre langues nationales 
au Palais Fédéral à Berne, rencontrer le président de la Confédération et 
d’autres personnes importantes du monde politique et bien sûr, de leur 
parler de la CdJ-Vaud  Les médias se sont beaucoup intéressés à nous et 
j’ai pu donner de nombreuses interviews, participer à des tables rondes et 
à divers débats concernant la jeunesse  En plus des nouveaux liens tissés 
avec les médias, associations et autres institutions travaillant avec la jeu-
nesse, nous avons travaillé sur des lois, règlements et autres tâches pour 
lesquelles nous sommes consultés par le Conseil d’Etat  Nous avons aussi 
entrepris d’autres projets qui répondent aux préoccupations des jeunes 
comme les transports publics avec Mobilis, l’image des jeunes avec le jour-
nal 24Heures entre autres 

Mon bilan de mon année de présidence est très positif, mais qui dit nouvelle 
année, dit nouveaux challenges ! Toujours dans la même idée d’ouverture 
au plus grand nombre, et de donner la parole à un maximum de jeunes, la 
CdJ-Vaud a décidé de s’investir dans l’organisation de la première Session 
cantonale des jeunes en collaboration avec le délégué cantonal à l’enfance 
et à la jeunesse et nous espérons vous y voir nombreux ! 

Amandine Oberholzer, 
St Cergue 
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Mot  
 du Président (2014-2015)
Plus de 80 ans après la première parution des célèbres « Aventures de Tin-
tin » dans le journal belge du « Petit Vingtième », il est temps pour la CdJ-
Vaud de fêter son « petit Quatrième »  Il faudra donc encore seize « Petits 
seizièmes » pour que la CdJ égale le célèbre héros à mèche  

Rapprochement un peu loufoque et décalé, me direz-vous ! Rapprocher la 
CdJ-Vaud du jeune reporter qui a fait rêver et voyager nos grands-parents, 
que cela soit au Tibet ou encore au Congo, durant une époque où Easyjet 
n’était pas encore une évidence  « Trucs de vieux ! » diraient certain-e-s  
Mais lors de la première Session cantonale des jeunes qu’elle a co-orga-
nisée, la CdJ-Vaud a souhaité, aux côtés de plus de 50 jeunes de tout le 
canton, demander au Grand Conseil Vaudois de renforcer son soutien aux 
projets inetrgénérationnels 

Symbole de ce souhait d’abolir les frontières entre les générations, la BD 
d’Hergé réunit les 7 à 77 ans, et parmi eux les membres de la CdJ-Vaud  
Notre Commission a été pour beaucoup d’entre nous à l’image de cette 
œuvre : Une aventure ! Durant deux ans, la CdJ-Vaud a été un bateau (sans 
pour autant être bateau !), tel celui du Capitaine Haddock, sur lequel nous 
avons découvert moult paysages qui composent le fonctionnement de nos 
institutions 

Nous avons navigué dès 2013 en répondant à des consultations sur des lois 
(orientation professionnelle, Convention internationale relative aux droits 
de l’enfant ou protection des mineurs)  Et nous avons également transmis 
des propositions sur des thèmes qui nous préoccupent tels la participation 
des jeunes à la vie publique et le vote à 16 ans  Nous avons par ailleurs 
débattu de nombreux thèmes qui nous sont chers comme les discrimina-
tions et les cours de premiers secours à l’école  Les sollicitations externes 
n’ont pas été en reste, telles qu’une interview à La Télé, la participation 
au championnat national de débats ou encore des présentations devant les 
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communes de notre canton  Et finalement, n’oublions pas la plus grande 
étape de notre tour : La Session des jeunes ! Nous voilà maintenant arrivés 
à destination, avec comme bonne nouvelle, des passagers sains et saufs et 
peu d’abandon, aucun mal de mer, malgré la longueur de certaines étapes !

Ce voyage s’est donc déroulé dans de bonnes conditions ! Le Tonnerre de 
Brest du Capitaine a plutôt été remplacé par la douceur d’un printemps 
andalou  Les membres et passagers ont su briller par leur diversité  Mal-
gré leurs différences, ils ont fait preuve d’intelligence, d’imagination, ont 
su utiliser leur malice et leur analyse pour rendre ce voyage toujours plus 
pertinent ! Ils ont également été des reporters qui ont témoigné sur l’état 
de la jeunesse, plus particulièrement nos deux membres qui ont participé 
au projet « Labo 24 », rédaction jeune du quotidien 24Heures  Durant deux 
ans, la CdJ-Vaud a montré que les jeunes n’étaient pas ces Bachi-Bouzouks 
qu’on décrit çà et là !

C’est fini, mille sabords ! ! ! Il est temps pour 20 des 25 membres d’accoster 
et de céder nos places à de nouveaux passagers pour de nouvelles aven-
tures, que j’espère toujours fructueuses ! Tenez bon la vague, tenez bon le 
vent, hisse et hô, santiano, j’n’en doute pas, toujours droit devant, vous irez 
jusqu’en 2017 ! 

Rodolphe Maeusli,
Cheseaux-sur-Lausanne
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Organisation
Nom Prénom Année Sexe Formation District Commune

Arenas Juan-Pablo 1996 G apprentis-
sage

Jura-Nord 
vaudois

Chavornay

Barboza Vania 1997 F école Lausanne Lausanne

Deschamps Eloïse 1995 F gymnase Gros-de-Vaud Assens

Flückiger Kimyan 1995 G gymnase Lausanne Romanel-sur-Lau-
sanne

Forster Océane 1999 F école Morges Morges

Henderson Philippe 1995 G gymnase Riviera- 
Pays- 
d’Enhaut

St-Légier

Jaques Robin 1999 G école Nyon Nyon

Jaquier Benjamin 1996 G gymnase Gros-de-Vaud Goumoens-la-Ville

Maeusli Rodolphe 1996 G gymnase Lausanne Cheseaux

Marlétaz Mathilde 1995 F apprentis-
sage

Aigle Bex

Masabo Elvis 1996 G apprentis-
sage

Gros-de-Vaud Pailly

Mayor Léa Chloé 1997 F gymnase Broye-Vully Grandcour

Mehmedi Burim 1995 G apprentis-
sage

Ouest lausan-
nois

Prilly

Monnard Nina 1998 F école Broye-Vully Syens

Mossi Luca 1999 G école Ouest  
lausannois

Ecublens

Oberholzer Amandine 1995 F école Nyon St-Cergue

Omuku Alexander 1997 G école Lausanne Epalinges

Pick Aurélia 1997 F gymnase Lavaux-Oron Lutry

Pilloud Romain 1996 G apprentis-
sage

Riviera- 
Pays- 
d’Enhaut

Chailly-Montreux

Pinar Sara 1998 F école Broye-Vully Moudon

Privet Melissa 1996 F gymnase Lausanne Lausanne

Siegwart Marc- 
Antoine

1998 G école Morges Saint-Prex

Stiefel Tobias 1996 G gymnase Nyon Begnins

Stöber Raphaël 1996 G gymnase Jura-Nord 
vaudois

Bonvillars

Ticon Emilie 1998 F école Gros-de-Vaud Bournens
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Le Bureau

L e Bureau de la CdJ-Vaud est en quelque sorte l’exécutif de celle-ci  
Son rôle est donc de mettre en œuvre les décisions adoptées par l’en-

semble des membres et de les représenter lors d’invitations et d’événe-
ments officiels 

Elus au Bureau pour l’année 2013-2014
•  Amandine Oberholzer, Présidente, nommée par le Conseil d’Etat 
•  Rodolphe Maeusli, Vice-président
•  Alexander Omuku, Trésorier
•  Romain Pilloud, Délégué à la communication et aux relations publiques
• Mathilde Marlétaz, Déléguée à l’informatique et à la logistique
• Juan-Pablo Arenas, Secrétaire

Elus au Bureau pour l’année 2014-2015
•  Rodolphe Maeusli, Président, nommé par le Conseil d’Etat
•  Alexander Omuku, Vice-président
•  Marc-Antoine Siegwart, Trésorier
•  Eloïse Deschamps, Déléguée à la communication et aux relations 

publiques
• Burim Mehmedi, Délégué à l’informatique et à la logistique  
•  Aurélia Pick, Secrétaire
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Prises de position
La mission principale de la CdJ-Vaud, qui lui est assignée par la Loi sur le sou-
tien aux activités de la jeunesse, est de prendre position sur des projets de loi 
concernant les jeunes. Ainsi, elle est régulièrement consultée par les autorités 
cantonales. Durant le mandat 2013-2015, la Commission a été consultée à cinq 
reprises. Les prises de positions complètes sont téléchargeables sur le site 
www.cdj-vaud.ch.

Révision du droit d’adoption
février 2014

D e manière générale, la CdJ-Vaud salue le projet de révision au niveau 
fédéral du Code Civil en matière d’adoption et considère que les 

modifications proposées sont nécessaires et en harmonie avec l’évolution 
sociale actuelle  Elle souhaite donner davantage la parole à l’enfant dans la 
procédure d’adoption, soutient l’adoption par un partenaire dans un couple 
de même sexe et se montre même ouverte à l’adoption d’enfants tiers par 
des couples homosexuels (disposition pas prévue dans la révision), dans la 
mesure où cela se ferait dans l’intérêt de l’enfant 

Interpellation Romano-Malagrifa au Grand 
Conseil « Intérêt politique et participation  
des jeunes »
janvier 2015

L a CdJ-Vaud a été consultée dans le cadre de la réponse du Conseil 
d’Etat à l’interpellation de la députée Romano-Malagrifa concernant 

les mesures prises au niveau scolaire et extrascolaire pour encourager les 
jeunes à participer davantage à la vie politique, suite à la parution d’une 
étude de GFS Bern qui relevait l’abstentionnisme élevé des jeunes en 
Suisse 
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Pour faciliter la compréhension des sujets politiques chez les jeunes et sti-
muler leur intérêt, la CdJ-Vaud propose de :
•  Harmoniser au moyen d’un programme commun des cours de citoyen-

neté qui ne doivent pas se limiter à l’apprentissage du fonctionne-
ment politique suisse mais doivent également permettre le débat et 
l’échange d’idées, et promouvoir l’engagement citoyen à travers des 
expériences participatives comme des simulations de vote ou en ren-
forçant les conseils des élèves, par exemple en leur faisant une place 
dans les conseils d’établissement  

•  Encourager les communes à abonner leurs jeunes au projet Easyvote, 
brochures qui expliquent de manière claire, simple et neutre les diffé-
rents sujets politiques lors de votations  

•  Simplifier la procédure de vote en fournissant des enveloppes réponses 
préaffranchies lors des différentes votations 

•  Abaisser le droit de vote à 16 ans 

Loi sur l’orientation professionnelle 
janvier 2015

D ans l’ensemble, la CdJ-Vaud est favorable à cet avant-projet  Elle pré-
conise une bonne écoute et un soutien accru des jeunes, en particu-

lier de celles et ceux en échec ou qui peinent à s’insérer 

Règlement d’application de la Loi sur l’aide  
aux études et à la formation professionnelle
mars 2015

D éjà consultée sur le projet de loi LAEF en 2012, la CdJ-Vaud est très 
clairement favorable à cet avant-projet de règlement d’application de 

la Loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, qui lui a été 
soumis par le SESAF (Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à 
la formation) 
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La Commission relève avec intérêt la constitution d’une commission char-
gée de l’octroi des bourses qui doit être formée, pour la majorité de ses 
membres, de jeunes et d’étudiants issus des différentes hautes écoles 
concernées  

Loi sur la Protection des Mineurs (LProMin) 
mai 2015

C ette révision de la Loi sur la protection des mineurs de 2004 doit être 
actualisée, notamment en ce qui concerne des questions de termino-

logie pour l’harmoniser avec la révision de la législation au niveau fédé-
ral  La CdJ-Vaud demande que l’enfant soit systématiquement entendu lors 
d’une procédure de placement  Il lui semble, par ailleurs, important que 
toute famille d’accueil, qu’il s’agisse de proches parents ou de familles 
tierces, suive une formation de manière à répondre au mieux aux besoins 
de l’enfant, souvent dans une situation de vulnérabilité au moment du pla-
cement  

Protocole facultatif n°3 de la Convention 
 internationale des droits de l’enfant
mai 2015

L a CdJ-Vaud s’est prononcée sur l’adhésion de la Confédération au Pro-
tocole facultatif de la Convention internationale des Droits de l’Enfant  

Outre le fait qu’il s’agisse d’une consultation fédérale, la Commission a 
débattu d’une problématique d’ampleur internationale pour la première 
fois 

De manière générale, la CdJ-Vaud approuve la possibilité pour des enfants, 
qui font recours face à des décisions qui violent leurs droits, d’adresser 
une « communication » auprès du Comité des droits de l’enfant de l’ONU  
La CdJ-Vaud regrette néanmoins que celui-ci n’ait pas de réel pouvoir pour 
faire respecter les droits d’un enfant dans les Etats qui ne les respectent 
pas toujours 
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Débats
Débat sur l’abrogation du service militaire 
 obligatoire 

D urant sa séance du 30 septembre 2013, la CdJ-Vaud a débattu de 
l’abrogation du service militaire obligatoire suite aux votations fédé-

rales qui s’étaient tenues une semaine auparavant  De manière générale, 
la CdJ-Vaud est réticente à l’idée d’abolir le service militaire obligatoire en 
ne comptant plus que sur une armée de personnes volontaires  Cependant, 
le contenu du service militaire est tout de même remis en question  Le ser-
vice civil devrait être renforcé  En effet, les membres reconnaissent l’utilité 
du service civil et souhaiteraient le voir ouvert aux femmes notamment 

Débat et prise de position sur la loi  
sur les auberges et débits de boissons

E n février 2014, et suite au projet de révision de la loi fédérale sur 
l’alcool, la CdJ-Vaud a plusieurs fois débattu des problèmes liés à la 

surconsommation d’alcool chez certains jeunes  Elle a ensuite pris connais-
sance de la révision de la loi cantonale sur les auberges et débits de bois-
sons (LADB)  Souhaitant prendre position de sa propre initiative à ce sujet, 
la CdJ-Vaud a adressé ses remarques et propositions au Conseil d’Etat par 
l’intermédiaire de M  Philippe Leuba, Chef du Département de l’économie 
et du sport 

De manière générale, la CdJ-Vaud soutient le projet de loi  Elle approuve 
globalement l’interdiction de vente d’alcool à l’emporter entre 20 h et 5 h 
du matin, et souhaite encourager les achats-test au moyen de l’introduction 
d’une base législative  Cependant, elle se montre défavorable à l’interdic-
tion des happy-hours et autres gains en alcool qu’elle considère comme 
trop restrictive, en estimant que les jeunes doivent avoir des occasions de 
se responsabiliser dans des établissements publics où s’exerce un contrôle 
social, contrairement à la consommation « sauvage » dans des lieux publics 
extérieurs non surveillés 
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Risques et opportunités des réseaux sociaux

U n débat a eu lieu en mai 2014 sur le thème des réseaux sociaux, notam-
ment suite à une rixe très médiatisée qui avait eu lieu dans une com-

mune quelques mois auparavant  La discussion a tourné autour de la place 
des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des jeunes et sur les meilleurs 
moyens de faire un travail de prévention  De manière générale, alors que 
certains membres soutiennent la prévention, d’autres la trouvent inutile ou 
jugent qu’elle devrait se faire par des pairs  Dans un second temps, la CdJ-
Vaud a relevé la nécessité d’harmoniser les règlements des établissements 
scolaires à ce sujet, tout en émettant des doutes sur leur application  

Diversité et discriminations

L ors de sa séance plénière du 8 septembre 2014, la CdJ-Vaud a estimé 
que certaines discriminations sont encore trop présentes dans les 

préaux des écoles et dans d’autres domaines de la vie des jeunes et qu’il 
faut les combattre davantage 

A cette occasion, la CdJ-Vaud a invité Roman Helfer, responsable en Suisse 
de la campagne européenne « No Hate Speech Movement », menée par le 
Conseil suisse des activités de jeunesse  Cette dernière vise à sensibiliser 
la population aux discours de haine en ligne et à les combattre  Un projet 
que la CdJ-Vaud a jugé intéressant et qu’elle a souhaité promouvoir, notam-
ment au moyen des réseaux sociaux  En outre, certains membres ont sou-
haité participer activement à cette campagne  De ce fait, Melissa Privet et 
Rodolphe Maeusli ont participé le 27 septembre 2014 à une flashmob de 
sensibilisation contre les discriminations, lors de la manifestation « Plaine 
de jeunes » sur la Plaine de Plainpalais à Genève 

La CdJ-Vaud a créé un groupe de travail qui, en collaboration avec le mou-
vement « No Hate Speech Movement » ainsi qu’avec d’autres groupements 
visant à lutter contre toutes sortes de discriminations, doit approfondir la 
question dans le canton de Vaud 
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Des cours de secourisme à l’école

L ors de la séance plénière du 23 mars 2015, la CdJ-Vaud a souhaité 
débattre de la thématique des premiers secours et de l’éventuelle 

introduction d’un cours de secourisme obligatoire donné aux élèves du 
secondaire I dans les différents établissements du canton  La Commission 
soulève l’importance des premiers secours et encourage la mise en place 
d’une telle mesure  C’est pourquoi elle a souhaité développer davantage la 
thématique et constitué un groupe de travail chargé d’approfondir la ques-
tion  Les travaux ont été suspendus suite au renouvellement des membres 
de la Commission 

La mobilité pour des jeunes en formation 
 postobligatoire

L a CdJ-Vaud a décidé de reprendre la gestion du dossier, mené par les 
membres du mandat 2011-2013, sur les transports publics et les jeunes 

en formation postobligatoire  Pour rappel, les propositions visaient à soute-
nir la mise en place d’un sondage auprès des jeunes, ainsi qu’à demander à 
l’Etat de soutenir financièrement l’achat d’un abonnement annuel à hauteur 
de 50% du prix 
 
Un nouveau groupe de travail a été créé et la transition a été assurée grâce 
à l’engagement de quelques anciens membres de la CdJ-Vaud  Benjamin 
Jaquier a repris la présidence de ce groupe de travail et les différentes pro-
positions ont été repensées  Une nouvelle rencontre avec la communauté 
tarifaire Mobilis a eu lieu pour discuter d’une nouvelle offre qui allait être 
testée notamment auprès des jeunes 

Par ailleurs, les propositions de la CdJ-Vaud en matière de mobilité ont été 
reprises lors de la Session cantonale des jeunes en mai 2015 

Partenariat avec Easyvote 

E asyvote est un projet de la Fédération Suisse des Parlements de jeunes 
dont le but principal est la rédaction d’une brochure qui vise à sim-
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plifier les sujets de votation à l’intention des jeunes, sujets qui sont parfois 
expliqués de manière trop complexe dans les brochures officielles pro-
duites par les autorités cantonales et/ou fédérales  Le contenu d’une telle 
brochure est rédigé de manière à ce qu’il demeure neutre, clair et objectif 

Il est relativement commun de constater que le taux d’abstentionnisme 
chez les jeunes de 18 à 25 ans est assez élevé  C’est pourquoi, la CdJ-Vaud 
a décidé d’agir, et d’encourager les jeunes à voter, en signant un contrat de 
partenariat actif avec le projet Easyvote  Dès lors, ses membres ont choisi 
de s’impliquer dans la rédaction des brochures, de promouvoir les cam-
pagnes de votations Easyvote ainsi que d’effectuer des démarches auprès 
de certaines communes de manière à ce que ces brochures puissent être 
distribuées davantage aux jeunes votants de 18 à 25 ans 

Participation des jeunes à la vie politique  
et citoyenne

U n débat a eu lieu 
en mars 2014 sur 

le thème du droit de 
vote à 16 ans  Avan-
çant plusieurs argu-
ments tels que le fait 
que l’abaissement de 
ce droit permettrait de 
devenir davantage mature ou encouragerait davantage la participation à la 
vie politique, la CdJ-Vaud s’est montrée en majorité favorable à une modi-
fication de l’âge du droit de vote à 16 ans et a demandé la création d’un 
groupe de travail afin d’approfondir la thématique 

Ce dernier, co-présidé par Alexander Omuku et Marc-Antoine Siegwart, 
a souhaité traiter plus largement de la participation des jeunes à la vie 
publique  Pour cela, une séance ouverte au public a été organisée le 24 
novembre 2014  « Êtes-vous pour ou contre le vote à 16 ans ? », telle était la 
question posée par la CdJ-Vaud à plus de 150 jeunes  La Commission, qui 
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avait abordé cette question lors de plusieurs débats, notamment lors du 
festival des activités de jeunesse organisé par le GLAJ-Vaud en mai 2014 
et qui avait pris une position favorable à cette mesure, a souhaité prendre 
connaissance de l’avis d’autres jeunes, pas nécessairement impliqués dans 
la vie citoyenne 

Arguments favorables et défavorables se sont opposés  Il nous faut noter 
toutefois que la grande majorité des participants a soutenu les propositions 
visant à encourager la participation des jeunes à la vie publique, que cela 
soit via l’introduction du droit de vote à 16 ans ou encore par le renforce-
ment des cours de citoyenneté à l’école obligatoire 

Forte de cet appui, la CdJ-Vaud a donc transmis un dossier à l’attention du 
Conseil d’Etat afin de lui faire part de ses propositions :

•  Abaissement du droit de vote à l’âge de 16 ans 
•  Renforcement des cours de citoyenneté à l’école (programme harmo-

nisé, formation spécifique des enseignants, expérience concrète de 
débat et d’échange d’idées, etc )

•  Simplifier le matériel de vote pour faciliter la compréhension des 
enjeux des votations pour les jeunes (généraliser l’approche d’Easy-
vote) 

•  Simplifier la procédure de vote en rendant gratuit le vote par corres-
pondance

Le dossier « Le droit de vote à 16 ans et la participation des jeunes à la vie 
publique » a été envoyé par la Commission de jeunes en mai 2015 à Mme 
Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeu-
nesse et de la culture, et à Mme Béatrice Mettraux, cheffe du Département 
des institutions politiques  
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Première Session  
cantonale des jeunes 
Le projet 

S uivant l’exemple de la Session Fédérale des jeunes, qui se tient chaque 
année au Palais Fédéral à Berne, la Session cantonale des jeunes est 

issue d’une volonté commune du délégué cantonal à l’enfance et à la jeu-
nesse, Frédéric Cerchia, de la CdJ-Vaud ainsi que de la Chambre consulta-
tive de la jeunesse  Un tel événement vise à montrer aux jeunes Vaudois-ses 
qu’il est possible et souhaitable de s’engager dans la société en se pronon-
çant sur des thèmes d’actualité 

Ainsi, la Commission de jeunes a désigné des membres – Amandine Obe-
rholzer, Alexander Omuku, Aurélia Pick et Luca Mossi – pour participer au 
comité d’organisation de cette première Session  Durant plus de six mois, 
ils ont participé régulièrement à des séances d’organisation durant les-
quelles ils ont pu donner leur avis sur différentes thématiques telles que 
les sujets à débattre, le choix des lieux, le choix des invités, la campagne 
de communication ou encore l’animation 

Le déroulement 

L a Session cantonale des jeunes s’est déroulée durant le weekend du 2 
au 3 mai 2015 à Lausanne et a réuni plus de 50 jeunes  Le samedi, les 

participants ont eu l’occasion de débattre sur quatre thématiques choisies 
au préalable par les membres de la CdJ-Vaud : 

•  la mobilité des jeunes
• la formation et l’insertion professionnelle des jeunes
• les rapports entre les générations et la place des jeunes dans la société
• la participation politique des jeunes

Le travail a été effectué dans des ateliers par petits groupes  Les partici-
pants ont eu l’occasion d’échanger avec des député-e-s du Grand Conseil 
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issus de tous bords politiques, ainsi que des experts  Enfin, ils ont rédigé 
des propositions à soumettre au vote en séance plénière le dimanche 

La journée de samedi s’est terminée avec un moment récréatif  En effet, 
le groupe d’improvisation “Impro’Riviera” ainsi que la webradio “7Radio” 
ont proposé plusieurs animations  La CdJ-Vaud a souhaité inviter ces deux 
groupes, car tous deux ont été une fois soutenus financièrement par le fonds 
cantonal jeunesse géré par le délégué cantonal  Cela représente donc un 
moyen de promouvoir les talents de la jeunesse locale 

Le dimanche, la séance plénière a eu lieu à l’Aula du Palais de Rumine  
Les participants ont eu l’occasion de prendre la place des député-e-s du 
Grand Conseil qui y siègent une fois par semaine  La séance s’est divisée 
en quatre débats sur chacun des thèmes proposés et discutés la veille  
Les participants ont eu l’occasion de proposer des amendements, puis de 
voter sur les six différentes propositions  Finalement, et suite aux votes des 
jeunes, cinq propositions ont été retenues : 
•  Encourager les communes à mettre en place des activités favorisant le 

dialogue intergénérationnel, sur le modèle notamment de “Quartiers 
solidaires”  

•  Harmoniser et développer le système publibike/Velopass dans le can-
ton de Vaud 

•  Subventionner les abonnements de transports publics pour les jeunes 
en formation postobligatoire, à l’image de la pratique de certaines com-
munes 

•  Mettre en place un cours à l’école obligatoire pour initier les élèves à 
l’approche de la vie civile  

•  Instaurer une journée citoyenne par année à l’école obligatoire, au 
cours de laquelle les élèves pourraient pratiquer le débat sur des sujets 
de société et rencontrer des élus de leur région 

Les propositions adoptées par les participants à la Session des jeunes ont 
été remises à Mme Sylvie Podio, membre du Bureau du Grand Conseil, le 
dimanche lors de la clôture de la Session, qui les a fait suivre à tous les 
groupes politiques  
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Activités et sollicitations  
externes 
Festival des activités de la jeunesse :  
éditions 2013 et 2014

L e 5 octobre 2013, la Com-
mission de jeunes a parti-

cipé à la troisième édition du 
Festival des activités de jeu-
nesse organisé chaque année 
par le Groupe de Liaison des 
Activités de Jeunesse du Canton 
de Vaud (GLAJ-Vaud)  Comme 
de tradition, cela fut une occa-
sion pour la CdJ-Vaud de promouvoir ses activités auprès d’un large public  
Cela a été une occasion d’échanger avec d’autres associations de jeunes, 
membres du GLAJ-Vaud 

Durant l’édition 2014, la CdJ-Vaud a offert des cocktails sans alcool (sirops) à 
son stand d’informations  En outre, elle a organisé deux débats publics sur 
scène dont l’un traitait du vote à l’âge de 16 ans et le second de la question 
de la prévention de la surconsommation d’alcool chez certains jeunes  Ont 
participé à ces débats : Nina Monnard, Robin Jaques et Alexander Omuku 
pour la CdJ-Vaud, ainsi que des externes, Delphine Grangier, Denis Ger-
manier, Léonore Porchet et Henri Klunge  Les débats ont été menés par 
Rodolphe Maeusli (vote à 16 ans) et Romain Pilloud (LADB)  

Soutien à l’organisation de la Conférence 
 nationale des parlements de jeunes à Lausanne

D ans le cadre de la FSPJ (Fédération suisse des parlements de jeunes) 
dont elle est membre, la CdJ-Vaud a contribué à l’organisation de la 

Conférence suisse des parlements de jeunes pilotée par le Conseil des 
jeunes de Lausanne 
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La CPJ est le second événement le plus important pour l’engagement 
citoyen des jeunes en Suisse  En 2014, elle s’est tenue à Lausanne, le thème 
était : « La politique autrement »  

Dans ce cadre, la CdJ-Vaud a pu étendre son réseau et créer de nouvelles 
relations  En outre, les membres ayant participé à l’organisation de ce 
week-end de grande envergure ont eu l’occasion de découvrir les aspects 
logistiques et financiers qu’implique l’organisation d’un tel événement  

Conseil des jeunes de Renens

R odolphe Maeusli et Alexander Omuku, membres du Bureau de la CdJ-
Vaud, ont été invités, le 30 novembre 2013, à la séance de réflexion sur 

le lancement du Conseil des jeunes de Renens  Durant ce moment, ils ont 
présenté l’organisation ainsi que le fonctionnement d’un conseil des jeunes 
et ont transmis quelques conseils au sujet de la bonne marche d’un tel 
espace de participation pour les jeunes de la commune  Finalement, ils ont 
échangé au sujet des avantages d’un conseil des jeunes avec les membres 
motivés et ont accepté de rester en contact en cas de besoin 

Assemblée générale de l’Association  
du scoutisme vaudois

M athilde Marlétaz, Juan-Pablo Arenas et Rodolphe Maeusli, en tant que 
membres du Bureau 2013-2014, ont participé à l’Assemblée générale 

de l’Association du scoutisme vaudois (ASVd) qui s’est tenue le 16 novembre 
2013 à l’Aula du Palais de Rumine à Lausanne  

Durant cette séance, la CdJ-Vaud a pu prononcer quelques mots afin de se 
présenter et de remercier l’ASVd pour son invitation ainsi que pour faire 
part de son soutien aux activités des scouts  Le tout a été couronné d’un 
dialogue très intéressant avec les jeunes scouts au sujet de l’engagement 
dans la société  



21

Rapport d’activités 2013-2015

Séance anniversaire du Conseil des jeunes  
de Lausanne

A mandine Oberholzer, Juan- Pablo 
Arenas et Romain Pilloud ont 

participé à la séance anniversaire du 
Conseil des jeunes de Lausanne, qui 
a fêté, fin 2013, ses trois années de 
constitution  C’était une nouvelle occa-
sion pour la CdJ-Vaud de poursuivre les relations amicales entre les deux 
conseils de jeunes  

Emission RTS « Infrarouge » en présence de  
M. Didier Burkhalter, président de la Confédération

D idier Burkhalter, président de 
la Confédération en 2014, a sou-

haité placer son année de présidence 
sous le signe de la jeunesse  Invité lors 
de l’émission Infrarouge le 7 janvier 
2014, il a eu l’occasion de débattre face 
à deux jeunes engagés en politique  
Des membres de la CdJ-Vaud ont assisté à l’émission  Ils ont pu échanger 
quelques mots avec le président à la fin des débats et lui présenter les acti-
vités de la CdJ-Vaud  

Journée « Celles et ceux qui font le Canton »  
du Grand Conseil

L e Bureau 2013-2014 de la CdJ-Vaud 
a été invité par M  Laurent Wehrli, 

président du Grand Conseil, à l’occa-
sion de l’événement « Celles et ceux qui 
font le Canton »  Dans ce contexte, les 
membres du Bureau ont d’abord parti-
cipé à une séance du pouvoir législa-
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tif, puis ont eu l’occasion de s’entretenir avec son président  La séance a 
été suivie d’une collation au caveau du Grand Conseil durant laquelle les 
membres de la CdJ-Vaud ont pu échanger avec différentes personnalités 
politiques  

Clips sur la Commission de jeunes

L a CdJ-Vaud a fait l’objet de deux brefs reportages, l’un d’Alexander 
Erfani, jeune vidéaste vaudois et l’autre, plus officiel, du Bureau d’in-

formation et de communication de l’Etat de Vaud, qui peut être visionné sur 
le site www cdj-vaud ch  

Forum de promotion de la santé  
et de lutte contre les addictions

A mandine Oberholzer, présidente de la CdJ-Vaud, a été invitée à par-
ticiper à la table ronde dans le cadre de ce forum consacré à la ques-

tion de la prévention du tabagisme, aux côtés de spécialistes de la santé 
et d’élus politiques reconnus tels que Pierre-Yves Maillard, président du 
Conseil d’Etat 

Emission RTSI nationale

D es jeunes venant de toutes les régions de Suisse, dont deux membres 
de la CdJ-Vaud Mathilde Marlétaz et Amandine Oberholzer, ont parti-

cipé à un débat national dans la salle du Conseil des Etats à Berne qui était 
retransmis sur la RTSI  Il s’agissait de parler de la place des jeunes dans la 
Suisse d’aujourd’hui 

Inauguration du studio d’une webradio de jeunes

L e Bureau de la CdJ-Vaud a participé à l’inauguration du studio de la 
webradio Check Hits, basée à Prilly et fondée par des jeunes, avec le 

soutien financier de l’Etat de Vaud  Durant une soirée, Rodolphe Maeusli 
et Alexander Omuku, membres du Bureau, ont échangé avec les jeunes 
impliqués et amis du projet, ce qui a permis à chacun de découvrir l’enga-
gement de l’autre 
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Journée « les jeunes et le droit international 
 public » à Berne

L ors de la journée du 11 novembre 2014, la CdJ-Vaud a été représentée à 
la « Journée du droit international public et les jeunes » par Sara Pinar et 

Robin Jaques, organisée par la Direction du droit international public à Berne 
en présence notamment du président de la Confédération, Didier Burkhalter, 
et du président du Comité des droits de l’enfant à l’ONU, M  Jean Zermatten 

Des jeunes et des spécialistes ont échangé sur différents sujets comme 
les droits de l’enfant, les discriminations, la jurisprudence européenne et 
suisse relative à la jeunesse, les méthodes d’encouragement à l’engage-
ment citoyen et démocratique, le droit de vote à 16 ans, etc  Une note a 
été rédigée par les deux jeunes à l’attention de Mme A -C  Lyon, cheffe 
du DFJC, pour l’informer du contenu des échanges et la remercier de leur 
avoir transmis l’invitation à cette journée 

Assemblée des délégués de la Fédération suisse 
des parlements de jeunes

D ans le cadre de son adhésion à la Fédération suisse des parlements 
de jeunes (FSPJ), la Commission de jeunes a participé à l’Assemblée 

annuelle des délégués qui s’est tenue en 2014 à Köniz et à Berne  Damien 
Richard, ancien vice-président de la CdJ-Vaud a été élu au Comité direc-
teur de la FSPJ et Emmanuel Felix, ancien trésorier de la CdJ-Vaud, a été 
élu co-président  

En 2015, la Commission de jeunes a participé à l’AD annuelle qui s’est tenue 
cette année à Schaffouse  
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Table ronde : « Mon ado gagne de l’argent »

A mandine Oberholzer, présidente de la CdJ-Vaud 2013-2014, a par-
ticipé à la table ronde « Mon ado gagne de l’argent », organisée par 

l’association AdosJob  Amandine a pu amener son témoignage en tant 
que gymnasienne de 1ère année, côtoyant d’autres jeunes au quotidien et 
apporter ainsi une vision de jeunes dans la discussion qui a réuni divers 
professionnels : Dr  Nahum Frenck, pédiatre FMH et thérapeute familial, 
Barbara Venditti, juriste pour le magazine Bon à Savoir, Laure Cremonini, 
AESSP (Association des Étudiants en Sciences Sociales et Politiques, Unil)
Nicolas Perelyguine, président de la Fédération vaudoise des écoles de 
parents et Pascal Recrosio, travailleur social auprès des jeunes, Jet Service 

Fête nationale suisse à Saint-Prex

M arc-Antoine Siegwart, membre 
de la CdJ-Vaud et habitant de 

Saint-Prex, a eu l’occasion de pré-
senter la Commission de jeunes au 
Conseil communal de sa commune, 
qui l’a invité ensuite à prononcer un 
discours à l’occasion de la fête natio-
nale du 1er août à Saint-Prex  

La Commission de jeunes du Canton de Vaud remercie sincèrement les 
autorités communales de Saint-Prex de faire confiance aux jeunes et de 
leur donner la parole à de telles occasions  

Concours de jeunes chanteurs  
dans l’Ouest  lausannois

L a webradio, Check-Hits, fondée par des jeunes et pour des jeunes en 
2012, a organisé pour la première fois, les 26 et 28 septembre 2014, la 

manifestation « L’Ouest Lausannois a un incroyable chanteur »  Le but est 
de promouvoir les talents des jeunes artistes locaux à travers une émission 
radiophonique transmise en direct sous forme de concours  Le président 
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a i  de la CdJ-Vaud, Rodolphe Maeusli, a tenu un discours dans lequel il 
a souligné l’engagement des artistes qui donnent une image constructive 
et passionnée des jeunes  Finalement, il a eu l’occasion de féliciter les 
membres de la radio, les autres bénévoles, et bien sûr le gagnant, Luca 
Manotta, jeune d’Epalinges 

La Commission était l’invitée 
spéciale de la webradio « Check 
Hits » lors de l’émission « Le 
29 avec la CdJ », en date du 29 
novembre 2014 à Prilly  A cette 
occasion, la CdJ-Vaud a pu pré-
senter la diversité de ses activi-
tés à un large public de jeunes  
L’histoire de la CdJ-Vaud depuis 
sa constitution, les différentes 
prises de position ou encore son organisation ont été traitées  De nombreux 
membres ainsi que des anciens membres ont pu y prendre part  Parmi eux, 
l’ancienne présidente de la CdJ-Vaud, Valentina Russo 

De nombreux invités ont également été à l’honneur : délégués jeunesse, 
jeunes artistes locaux, groupes de jeunes, jeunes politiciens et représen-
tants des autorités ont participé à cette émission, à l’image de M  Alain 
Gilliéron, syndic de la Ville de Prilly  La CdJ-Vaud a également rencontré 
des jeunes engagés, notamment Xavier Marra, jeune artiste local, ou des 
représentants du Groupe Jeunes de Vogay  

L’émission s’est terminée par un débat contradictoire sur différentes ques-
tions d’actualité concernant les jeunes 

Rencontre nationale des délégués cantonaux  
à l’enfance et à la jeunesse

L a CdJ-Vaud a participé à une représentation de la pièce de théâtre 
Forum « On line : Accès ou excès », montée par la troupe « Le Camé-
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léon »  Cette pièce traite de la thématique du rapport de la jeunesse avec 
les médias et les jeux « online »  Une occasion pour la CdJ-Vaud de se repo-
sitionner, alors qu’elle avait déjà tenu, en mai 2014, un débat sur le thème 
des réseaux sociaux  

Mme Anne- Catherine 
Lyon, Conseillère d’Etat, 
a tenu un discours pour 
clôturer cet événement 
qui réunissait tous les 
délégués cantonaux de 
Suisse à Lausanne  Les 
membres de la CdJ-
Vaud ont pu échanger avec la Conseillère d’Etat sur des thèmes touchant 
la jeunesse  La CdJ-Vaud salue le travail de la troupe du Caméléon, qui 
parcourt les écoles pour davantage de respect de l’autre, d’égalité et de 
tolérance, au moyen de sketchs ludiques et humoristiques 

Plateforme intercommunale pour le soutien aux 
activités de la jeunesse

U ne délégation de la CdJ-Vaud a participé à la plateforme PICSAJ 
(Plateforme intercommunale pour le soutien aux activités de la jeu-

nesse), organisée chaque année par le délégué cantonal à l’enfance et à 
la jeunesse, M  Frédéric Cerchia, en collaboration avec le Centre Vaudois 
d’Aide à la Jeunesse (CVAJ)  L’édition 2014 était consacrée à la question : 
« Comment favoriser la participation des jeunes à la vie politique dans sa 
commune ? »  A cette occasion, des membres de la CdJ-Vaud ont pu pré-
senter leurs expériences au sein de la Commission ainsi que dans le cadre 
de leur engagement au niveau communal, tels que : un discours lors de la 
fête du 1er août, une consultation pour une charte de terrain multisports, ou 
encore la participation à un conseil des élèves  

Les membres ont ainsi eu l’occasion d’échanger avec les différents repré-
sentants des communes au sujet de leurs expériences et des besoins qu’ils 
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ont pu ressentir, un dialogue constructif qui a donné l’envie à des com-
munes présentes d’entreprendre des démarches similaires avec et pour 
leurs jeunes  

Intervention sur la chaine « La Télé »

A lors que Renens venait 
d’abonner ses jeunes à la 

brochure, rédigée par Easyvote 
à l’occasion de chaque votation, 
le président de la CdJ-Vaud a été 
l’invité de la rubrique « L’Actu » 
de la chaîne « La Télé » le 14 
octobre 2014  A cette occasion, il 
a soulevé l’importance du geste 
de la commune de Renens  Il a également transmis la proposition de la CdJ-
Vaud d’encourager les jeunes à s’engager davantage dans la vie de notre 
démocratie  Cela fut une occasion de rappeler également la position de la 
CdJ-Vaud en faveur de mesures visant à encourager les jeunes à participer 
à la vie publique 

Rencontre avec Monsieur Didier Burkhalter : 
 président de la Confédération 2014

L e 11 décembre 2014, à l’oc-
casion de la journée des 

Droits de l’Homme, des repré-
sentants de la CdJ-Vaud ont 
rencontré M  Didier Burkhalter 
dans le cadre de la campagne 
« No Hate Speech Movement », 
luttant contre les discours de 
haine, soutenue par la CdJ-Vaud depuis septembre 2014 

A cette occasion, différents jeunes provenant de toute la Suisse ont eu l’oc-
casion d’échanger avec M  Didier Burkhalter au sujet de différentes théma-
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tiques telles que le droit de vote à 16 ans, les discriminations ou encore la 
place des jeunes dans la société  A cette occasion, M  Burkhalter a exprimé 
son soutien et sa reconnaissance pour le travail effectué par la CdJ-Vaud 

Championnat national de débat

A l’occasion de la manifes-
tation « Les Parlements 

de Jeunes débattent » organi-
sée les 30 et 31 janvier 2015 à 
Sion par la Fédération Suisse 
des parlements de jeunes, la 
CdJ-Vaud a eu l’occasion de 
montrer ses talents à la Suisse 
Romande  Au programme de 
ce week-end : formations à 
l’art oratoire, aux stratégies de débats et exercices pratiques  Le tout s’est 
clos sur trois débats qualificatifs notés par des professionnels, à l’image du 
Conseiller National Mathias Reynard (PS/VS)  

Les thèmes traités étaient :
•  Faut-il instaurer l’anglais comme langue étrangère principale à l’école ?
•  Faut-il enseigner davantage la citoyenneté dans les écoles ?
•  Faut-il abaisser le droit de vote à l’âge de 16 ans ?

Des participant-e-s provenant de 
toute la Suisse Romande y ont pris 
part  A la fin des qualifications, le 
président de la CdJ-Vaud, Rodolphe 
Maeusli, est arrivé en tête, il est donc 
le vainqueur de ce championnat  
Il est suivi par Alexander Omuku, 
vice-président de la CdJ-Vaud, arrivé 
en deuxième place 
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Les représentants de la Commission de jeunes ont donc débattu à Berne 
face à d’autres jeunes provenant de toute la Suisse sur de nouveaux sujets : 
•  Doit-on laisser aux humoristes la liberté de rire de tout ? 
•  Doit-on interdire la publicité au bénéfice d’entreprises de petits crédits ? 
•  Faut-il introduire un Conseil fédéral à 9 membres ?

Le Président de la Commission 
de jeunes, Rodolphe Maeusli, 
s’est qualifié pour la grande 
finale qui s’est tenue le 21 
mars 2015 au Kursaal à Berne  
Des personnalités politiques 
telles que les conseillers natio-
naux Jean-François Steiert, 
Jacques-André Maire ainsi que 
la présidente de la Confédéra-
tion, Mme Simonetta Somma-
ruga, ont pris part à cet événement et rencontré les différents finalistes  

Rencontre avec la Chambre consultative  
des immigrés 

L e président de la CdJ-Vaud a rencontré, en mai 2015, M  Julien Bour-
gnon, représentant de la Chambre consultative des immigrés du Can-

ton de Vaud  Des thèmes d’intérêt commun ont pu être dégagés tels que 
l’image des jeunes migrants dans les médias  Une collaboration plus étroite 
sur les thèmes discutés pourrait avoir lieu à l’avenir  

Jury du concours de clips pour lutter  
contre le surendettement

E n mai et juin 2015, Juan-Pablo Arenas et Océane Forster ont présidé 
le jury qui a primé les gagnants du concours de films dans le cadre 

du programme cantonal de prévention du surendettement  Les candidats 
étaient des étudiants du Centre professionnel de Vevey (CEPV) et de l’ERA-
COM à Lausanne qui ont bénéficié du soutien du Centre social protestant 
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et de deux enseignants  Le jury était composé d’un directeur de gymnase, 
d’un réalisateur, d’une professionnelle de la prévention, d’un profession-
nel de la communication et du délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse 
Tous les clips sont visibles sur : 
https ://csp ch/vaud/des-clips-pour-la-prevention-de-lendettement-   
par-des-jeunes-pour-des-jeunes

Constitution d’un comité de jeunes dans le cadre 
des JOJ « Lausanne 2020 »

D ans le cadre de la candidature de Lausanne comme ville organisa-
trice des jeux olympiques de la jeunesse en 2020, le Président de la 

CdJ-Vaud a participé à une séance de constitution d’un comité de jeunes 
qui sera régulièrement consulté sur l’organisation de cet événement  Par-
ticipent également à ce groupe de réflexion des membres du Conseil des 

jeunes de Lausanne ainsi que 
des sportifs professionnels à 
l’image du patineur Stéphane 
Lambiel  Les participants se 
sont interrogés notamment 
sur la manière de sensibili-
ser les jeunes et de les réunir 
autour de cet événement, le 
but étant de créer un « buzz » 
chez les jeunes 

Parlement francophone des jeunes

A mandine Oberholzer a été sélectionnée pour représenter la Suisse 
lors de la session du parlement francophone des jeunes à Berne  

Celle-ci s’est déroulée durant le mois de juillet 2015 et a réuni deux jeunes 
personnes de chaque pays membre de l’organisation de la francophonie  
Pendant près d’une semaine, les jeunes parlementaires ont discuté et tra-
vaillé sur des sujets prédéfinis avant de soumettre leurs réflexions à l’As-
semblée de la francophonie qui tient sa session en parallèle 
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Soutien du Délégué cantonal  
à l’enfance et à la jeunesse

F rédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, a en tout 
temps informé et aidé les membres de la commission  Le Bureau de la 

CdJ-Vaud et tous ses membres souhaitent le remercier pour son travail  

Rencontres conviviales 

C omme tradition dans la 
CdJ-Vaud, les membres 

se sont réunis autour d’un 
repas de Noël, ayant eu lieu 
en 2013 et en 2014 au « restau-
rant pizzeria l’Oasis » à Lau-
sanne, tenu par les parents 
de Burim Mehmedi, membre 
du Bureau  Une soirée « gril-
lade » à Vidy était également 
au programme le 20 juin 2014, suivie de jeux  Cela représente une occasion 
supplémentaire pour encourager la convivialité entre membres, ainsi que 
des discussions moins formelles  

PJ Games à Genève

L a CdJ-Vaud a participé aux « Jeux olympiques » des parlements de 
jeunes de Suisse, intitulés PJ Games  Pour la première fois, cette mani-

festation a été organisée à Genève par le Parlement des jeunes du Canton 
de Genève  A cette occasion, la CdJ-Vaud a été représentée par trois de ses 
membres  En l’occurence, Amandine Oberholzer, Burim Mehmedi et Elvis 
Masabo ont participé à cette compétition et ont pu y défendre leurs cou-
leurs  Ce fut également l’occasion d’un moment d’échange convivial avec 
d’autres représentants de parlements de jeunes  
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Préavis d’attribution des aides 
financières à des projets de 
jeunes

La CdJ-Vaud a désigné quatre de ses membres pour siéger au sein du 
Comité de préavis d’attribution des aides financières  Celui-ci a pour tâche 
de prendre position sur des demandes de fonds pour divers projets portés 
par des groupes de jeunes dans le canton de Vaud  Le Comité de préavis 
est présidé par le délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse  Il est com-
posé pour moitié de jeunes de la CdJ-Vaud et pour moitié de professionnels 
de la Chambre consultative de la jeunesse  Durant le mandat 2013-2015, les 
représentants de la CdJ-Vaud au Comité de préavis étaient :

•  Océane Forster
•  Benjamin Jaquier
•  Tobias Stiefel
•  Elvis Masabo

 2013 2014 2015 Total
Projets soutenus  
financièrement 15 19 26 60
Projets refusés 3 4 8 15
Nombre total  
de projets examinés 19 23 34 75
Somme totale attribuée 77’850 80'000 80'165 238’015

Les projets examinés par les membres de la CdJ-Vaud et les professionnels 
sont très variés : culture, environnement, santé, social, sport, humanitaire, 
etc 

C’est une belle occasion de prendre connaissance de la diversité des pro-
jets qui sont montés par des jeunes dans le canton et d’examiner leur dos-
sier sur la base des critères du Service de protection de la jeunesse (SPJ) 
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Perspectives 2015-2016
Les membres sortants ont défini sept dossiers en suspens que la nouvelle 
volée pourra poursuivre :

•  Intervenir devant 500 professionnels sur la question de la capacité de 
discernement des adolescents lors du Congrès organisé par le Service 
de protection de la jeunesse sur le thème de la participation des enfants 
et des jeunes les 3 et 4 septembre 2015 

•  Prendre position devant des élus fédéraux et des professionnels de 
toute la Suisse sur les résultats du sondage national d’opinion des 
jeunes « Ma Suisse et moi », organisé par la Commission fédérale pour 
l’enfance et la jeunesse à Berne le 10 novembre 2015 

•  Collaborer avec la Chambre consultative des immigrés 
•  Poursuivre la réflexion sur la prévention des discriminations dans le but 

de pouvoir transmettre un dossier de propositions au Conseil d’Etat 
•  Poursuivre la collaboration avec la Chambre consultative de la jeu-

nesse 
•  Rediscuter de l’organisation d’une nouvelle Session cantonale des 

jeunes en collaboration avec le délégué cantonal 
•  Poursuivre la collaboration avec le projet Easyvote 
•  Organiser la Conférence vaudoise des Parlements de jeunes 
•  Développer davantage de liens avec d’autres jeunes du canton 
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