
RAPPORT
d’activités

2015
2017



Mot du Président (2015 - 2017)      3

Organisation        4

Le Bureau         5

Prises de position        6

Débats         6

La Session cantonale des jeunes      7

Préavis des attributions des aides financières    8

2

Table des matières.



Nous y sommes : après avoir passé deux magnifiques années en tant que Président 
de la Commission de jeunes du canton de Vaud, voici venu le temps de passer le 
flambeau.

Ce fut pour moi une expérience unique et incroyable de pouvoir faire partie de la 
Commission de jeunes. Au début, on ne sait pas dans quoi on s’embarque mais très 
vite, le ton est donné, les consultations arrivent et on se sent très vite stimulé par 
ce sentiment d’avoir une voix qui compte. La Commission de jeunes, c’est 25 jeunes 
venant de toutes les régions et de tous les horizons du canton de Vaud. Ce sont 25 
jeunes curieux, avec des personnalités riches et différentes et dont la motivation 
commune est de faire entendre la voix de la jeunesse auprès des Autorités. J’aimerai 
profiter de ces instants pour féliciter les membres du mandat 2015-2017. Ce mandat fut 
marqué par des avancées importantes en matière de politiques cantonales d’enfance 
et de la jeunesse.

Nous avons eu comme ambition d’organiser une séance avec les chefs de groupes 
des partis politiques du Grand Conseil dans le but de développer des liens avec les 
Députés, aujourd’hui un postulat visant à renforcer la Commission de jeunes a été 
accepté à l’unanimité au Grand Conseil.

Nous avons eu comme objectif d’organiser une Session cantonale des jeunes, 
aujourd’hui près de trois propositions de la Session cantonale des jeunes font l’objet 
de discussions au Grand Conseil.

Nous avons eu comme défi d’organiser une campagne de recrutement dynamique, 
aujourd’hui, et pour la première fois, la Commission de jeunes est composée par une 
majorité de filles. 

Aujourd’hui, la Commission de jeunes ressort plus forte, plus crédible et encore plus 
ambitieuse ! Nous sommes désormais reconnus aux yeux du Grand Conseil et nous 
sommes véritablement un partenaire du Conseil d’Etat. Nous avons réussi à démontrer 
que les jeunes peuvent être porteurs de solutions aux défis auxquels doit faire face 
notre société. Nous sommes prêts à assumer des responsabilités.

Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je souhaite tout le bonheur 
à mon successeur ainsi qu’aux nouveaux membres du mandat 2017-2019. Soyez 
ambitieux, soyez curieux, n’hésitez pas à bousculer les lignes et les idées préconçues. 
Vous êtes la voix de la jeunesse au niveau cantonal ! C’est à vous, maintenant, d’écrire 
votre propre histoire.

Mot du Président
2015-2017

Alexander Omuku
Président de la CdJ Vaud 2015-2017
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NOM PRENOM M/F AGE COMMUNE DISTRICT FORMATION
Aubry Mathias M 17 Poliez Pittet Jura-Nord Vaudois Etudiant (gymnase)
Baumann Elliot M 14 Ollon Aigle Ecolier
Biruk Adame M 15 Epalinges Lausanne Ecolier

Cosgrove Thomas M 16 Arzier Nyon Etudiant (gymnase)
Dubath Lisa F 14 La Tour-de-

Peilz
Riviera-Pays-d’En-
haut

Ecolière

Duc Valentin M 14 Pully Lavaux-Oron Ecolier
Fivaz Léa F 15 Yvonand Jura-Nord Vaudois Ecolière
Forster Océane F 16 Morges Morges Etudiante (gymnase)
Harvey Annick F 14 Suscévaz Jura-Nord Vaudois Ecolière
Jaballah Mehdi M 16 St-Prex Morges Apprenti
Jacques Robin M 16 Nyon Nyon Etudiant (gymnase)
Legrain Alexandre M 15 Crassier Nyon Ecolier
Luyet Cyril M 17 Corsier-sur-

Vevey
Riviera-Pays-
d’Enhaut

Apprenti

Mossi Luca M 16 Ecublens Ouest lausannois Etudiant (gymnase)
Nicolet Zoïa F 15 Yvonand Jura-Nord Vaudois Ecolière
Omuku Alexandre M 17 Epalinges Lausanne Etudiant (gymnase)
Paley Olivia F 17 Rolle Nyon Apprentie
Penseyres Achille M 15 Crassier Nyon Ecolier
Pinar Sara F 17 Moudon Broye-Vully Ecolière
Ryf Mireille F 16 Genolier Nyon Etudiante (gymnase)
Siegwart Marc-

Antoine
M 16 St-Prex Morges Etudiant (gymnase)

Stauffer Yohan M 15 Grandevent Jura-Nord Vaudois Ecolier
Subri Guillaume M 17 Luins Nyon Etudiant (gymnase)
Vuilleumier Zoé F 14 L’Auberson Jura-Nord Vaudois Ecolière
Zaragozá 
Navarro

Marta F 16 Clarens Riviera-Pays-
d’Enhaut

Etudiante (gymnase)

Organisation.
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Le 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’ensemble des membres et de les représenter 
lors d’invitations et d’événements officiels.

Elus au Bureau pour l'année 2015 - 2016
• Alexander Omuku, Président, nommé par le Conseil d'Etat
• Marc-Antoine Siegwart, Vice-Président
• Alexandre Legrain, Trésorier
• Luca Mossi, Délégué à la communication et aux relations publiques
• Adame Biruk, Délégué à l'informatique et à la logistique
• Léa Fivaz, Secrétaire

Elus au Bureau pour l'année 2016 - 2017
• Alexander Omuku, Président, nommé par le Conseil d'Etat
• Alexandre Legrain, Vice-Président
• Sara Pinar, Trésorier
• Luca Mossi, Délégué à la communication et aux relations publiques
• Adame Biruk, Délégué à l'informatique et à la logistique
• Léa Fivaz, Secrétaire

Le bureau.
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La mission principale de la Cdj-Vaud, qui lui est assignée par la Loi sur le soutien 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 2015-
2017, la Commission a été consultée à cinq reprises. Les prises de position complètes sont 
téléchargeables sur le site www.cdj-vaud.ch.

 • Modification de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)

 • Consultation fédérale à propos de l’ordonnance sur la nationalité suisse   

  (obtention de la nationalité suisse facilitée dès la troisième génération)

 • Parlement de jeunes national

 • Lignes directrices de la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse (PEJ)

 • Développement des offres artistiques

 • Meilleure intégration des mineurs non-accompagnés (MNA) (GT discrimination)

 • Gaspillage alimentaire et énergétique (GT environnement)

 • Suicide chez les jeunes
 

Prises de position.

 • Prise de position sur l'environnement

 • Egalité hommes / femmes

 • Dépouillement par les jeunes aux scrutins communaux

 • Libéralisation des horaires d'ouverture des magasins

 • Choix des options au gymnase

 • Rôle des conseils des délégués

Débats.
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Suivant 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 dé-
légué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, Frédéric Cerchia, de la Cdj-Vaud ainsi que de 
la Chambre consultative de la jeunesse. Un tel événement vise à montrer aux jeunes Vau-
dois-ses qu’il est possible et souhaitable de s’engager dans la société en se prononçant sur 
des thèmes d’actualité.

Ainsi, la Commission de jeunes a désigné plusieurs de ses membres pour participer au comité 
d’organisation de cette deuxième édition de la Session cantonale des jeunes. Durant plus de 
six mois, ils ont participé régulièrement à des séances d’organisation durant lesquelles 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.

Session cantonale des jeunes.

Rencontres conviviales.

Assemblée générale anniversaire du Conseil de jeunes de Lausanne

L’Assemblée générale d’anniversaire du Conseil des jeunes de Lausanne s’est déroulée le 10 
décembre dans la salle du Conseil communal. Cela a été l’occasion pour la CdJ-Vaud de pré-
senter ses projets et son nouveau Bureau exécutif et d’échanger les autorités communales.

Apéritif avec la Chambre consultative de la jeunesse

La Chambre consultative de la jeunesse, formée de professionnels de la jeunesse et avec 
laquelle la CdJ-Vaud a collaboré lors de la mise en consultation de la LADB (Loi sur les Au-
berges et les Débits de Boissons) qui vise à limiter la consommation d’alcool chez les jeunes, a 
organisé un apéritif en invitant la CdJ-Vaud, qui y a participé avec plaisir.
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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 de-
mandes 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 composé pour moitié de jeunes de la CdJ-Vaud et pour moitié de professionnels de la 
Chambre consultative de la jeunesse. Durant le mandat 2015-2017, les représentants de la 
CdJ-Vaud au Comité de Préavis étaient :

 • Mathias Aubry (remplacé par Thomas Cosgrove dès septembre 2016, pour cause  
  de départ à l’étranger)

 • Robin Jaques

 • Olivia Paley

 • Zoé Vuilleumier

     2015  2016  Totaux
Projets soutenus  23  24  47
Projets refusés  4  7  11
Projets retirés  3  1  4
Projets présentés  30  32  62
  

Pour le premier semestre de l’année 2017, 13 projets ont été examinés, parmi lesquels 12 ont 
été soutenus et 1 a été refusé.

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 projets qui sont montés 
par des jeunes dans le canton et d’examiner leur dossier sur la base des critères du Service de 
protection de la jeunesse (SPJ).

Aides financières aux projets portés par des 
jeunes.
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