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Quatre ans après mon entrée à la Commission de jeunes du canton de Vaud (Cdj-
Vaud) dans laquelle j’ai notamment occupé le poste de Président deux années durant, 
il est venu le moment de laisser ma place. Cet espace qui m’est accordé – le tradition-
nel « Mot du Président » – est l’occasion pour moi d’engager une brève rétrospective 
sur les deux années de la législature 2017 – 2019 qui viennent de s’écouler.

La CdJ-Vaud, c’est avant tout des débats. Des débats sur ces fameux règlements 
vesttimentaires à l’école, sur des sujets de votations tels que l’initiative « No Billag » 
que les membres ont fini par rejeter, sur le harcèlement scolaire et sexuel, etc. Leur 
point commun à tous a bien été la qualité des échanges qui, tout au long de notre 
mandat, ont permis de construire de véritables réflexions autour d’enjeux de société 
de grande importance.

La CdJ-Vaud, ce sont des prises de position spontanées ou sur consultation des auto-
rités. Sur l’avant-projet de révision de la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse 
(LSAJ) qui fonde l’existence de cette Commission, par exemple. Les membres ont d’ail-
leurs fait la proposition de passer leur nombre de 25 à 35 afin de répondre à la quanti-
té de travail qui chaque année va en croissant. La CdJ-Vaud est de plus en plus sol-
licitée, signe qu’elle commence à se faire connaître et que ses prises de position sont 
appréciées !

La CdJ-Vaud, c’est la participation à des événements ou à des structures cantona-
lestelles que la Commission de coordination de la politique cantonale de l’enfance et 
de la jeunesse, les rendez-vous avec le Conseil d’État en lien avec le plan climat, le 
festival des activités de jeunesse, etc. A chacun de ses événements et rendez-vous, les 
membres de la Commission ont porté la voix de la jeunesse du canton avec beaucoup 
d’énergie.

Mais la CdJ-Vaud, c’est aussi un apprentissage : prendre la parole devant une assem-
blée, écrire des mails aux autorités ou se former une opinion sur des sujets complexes 
sont autant de choses qui ne vont pas de soi. La Commission donne une chance for-
midable à chacun-e d’apprendre par la pratique à maîtriser des outils utiles au quoti-
dien.

Dans les pages qui suivent, vous aurez l’occasion de (re)découvrir le travail que nous 
avons accompli, tou-te-s ensemble, ces deux dernières années. Je l’avoue, c’est avec 
un pincement au cœur que je conclus ces quelques lignes et que je quitte la Commis-
sion après y avoir consacré tellement de temps, d’énergie et de passion. Et si la Cdj-
Vaud va me manquer, je pars avec deux acquis : la fierté de m’être engagé dans cette 
institution et la certitude que la prochaine volée saura prendre la relève avec talent. 
Bon vent !

Mot du Président
2017-2019

ALEXANDRE LEGRAIN
Président de la CdJ Vaud 2017-2019
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Organisation.

NOM PRENOM M/F AGE COMMUNE DISTRICT FORMATION
Baumann Elliot M 19 Ollon Aigle Etudiant (gymnase)
Bihiry Nefertari F 17 Lausanne Lausanne Etudiante (gymnase)
Biruk Adame M 20 Epalinges Lausanne Etudiant (gymnase)

Braillard Fanchon F 17 Goumoens Gros-de-Vaud Ecolière
Burion Lola F 18 Ollon Aigle Etudiante (gymnase)
Ceccon Lucas M 18 Bex Aigle Apprenti
Conod Carmen F 18 Baulmes Jura-Nord vaudois Etudiante (gymnase)
Court Albert M 20 Sainte-Croix Jura-Nord vaudois Apprenti
Dubath Lisa M 19 La Tour-de-

Peilz
Riviera-Pays-d’Enhaut Etudiante (gymnase)

Fivaz Léa F 20 Yvonand Jura-Nord vaudois Etudiante (gymnase)
Flores William M 20 Aubonne Oron-Morges Etudiant (gymnase)
Harvey Annick F 19 Suscévaz Jura-Nord vaudois Etudiante (gymnase)
Jequier Andréane F 20 Pully Lavaux Etudiante (gymnase)

Kozloska Wiktoria F 20 Moudon Broye-Vully Etudiante (gymnase)
Lakhdar Vanessa F 19 Jongny Riviera-Pays-d’Enhaut Etudiante (gymnase)
Legrain Alexandre M 20 Crassier Nyon Etudiant (université)
Nicolet Zoïa F 20 Yvonand Jura-Nord vaudois Etudiante (gymnase)
Penseyres Achille M 19 Crassier Nyon Etudiant (gymnase)
Regamey Maxime M 17 Lausanne Lausanne Ecolier
Santos Da 
Costa

Kelly F 18 Mont-sur-Rolle Nyon Apprentie

Schlaefli Cyril M 16 Froideville Gros-de-Vaud Ecolier

Sottas Elias Ryan M 17 Le Sentier Jura-Nord Vaudois Apprenti
Staufer Yohan M 20 Grandvent Jura-Nord vaudois Etudiant (gymnase)
Vuilleumier Zoé F 19 L’Auberson Jura-Nord Vaudois Etudiante (gymnase)
Wenger Coraline F 18 La Sagne Jura-Nord vaudois Ecolière
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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 2017 - 2018
• Alexandre Legrain, Président, nommé par le Conseil d’Etat
• Léa Fivaz, Vice-Présidente
• Nefertari Bihiry, Trésorière
• Vanessa Lakdhar, Déléguée à la communication et aux relations publiques
• William Flores, Délégué à l’informatique et à la logistique
• Annick Harvey, Secrétaire

Elus au Bureau pour l’année 2018 - 2019
• Alexandre Legrain, Président, nommé par le Conseil d’Etat
• Léa Fivaz, Vice-Présidente
• Nefertari Bihiry, Trésorière
• Vanessa Lakdhar, Déléguée à la communication et aux relations publiques
• William Flores, Délégué à l’informatique et à la logistique
• Elias Ryan Sottas, Secrétaire

Le bureau.



6

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.

 • Affiches anti-drogue

 • Protection des mineurs face aux médias

Prises de position.

 • Code vestimentaire à l’école : règlement ou pas ?

 • Prise de position sur l’avant-projet de révision de la Loi sur le Soutien aux 
Activités de la Jeunesse (LSAJ)

 • Consultation de la révision des statuts de la FSPJ

 • Harcèlement sexuel

 • No Billag

 • Réchauffement climatique

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.

La dernière édition s’est déroulée le week-end du 30 et 31 mars 2019. Cette dernière a réuni 
plus d’une centaine de jeunes venant des quatre coins du canton, représentant tous les ni-
veaux de formation et ayant entre 14 et 20 ans. Ces derniers ont débattu sur le réchauffement 
climatique, le gaspillage alimentaire, l’éducation numérique, le sport et l’égalité des chances.

Durant la première journée, le samedi, les participant-e-s ont longuement discuté de ces su-
jets dans différents ateliers. Ces ateliers comprenaient une première partie durant laquelle les 
problèmes liés à la thématique étaient relevés. Par la suite, les jeunes émettaient des proposi-
tions. L’après-midi, des experts de chaque thématique ont présenté les sujets en leur donnant 
une dimension cantonale; des statistiques, les enjeux et actions des professionnels dans le 
domaine y étaient exposés. Il s’en est suivi un débat entre les jeunes, différents député-e-s de 
tous nords politiques iansi qu’avec les expert-e-s dans les différents groupes. A la suite des 
débats, les membres des ateliers ont tous réalisé des propositions d’objets à mettre en place 
par les député-e-s du Grand Conseil vaudois. Le dimanche, l’ensemble des participant-e-e 
se sont réuni-e-s dans la salle du Grand Conseil afin de débattre des propositions faites par 
chaque atelier. Elles pouvaient être amendées, adoptées ou refusées. A la suite de plusieurs 
heures de débat, les propositions finales ont été rédigées et remises au Président du Grand 
Conseil, Rémy Jacquier.

Session cantonale des jeunes.
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La CdJ-Vaud a été très activées durant ce mandat et a été sollicitée par de nombreux 
partenaires :

 • Conférence des Parlements de jeunes 2017

 • Rencontre avec le Services des affaires culturelles (SERAC)

 • Rencontre avec le directeur de l’EVAM, M. Erich Dürst

 • Projets participatifs de promotion de la santé

 • Les jeunes dans les coulisses des votations

 • Consultation sur l’avant-projet de réforme de la LSAJ

 • Rédaction de la posface de la publication «Création d’une publication    

transversale de l’enfance et de la jeunesse»

 • Prix Jeunesse 2017

 • Assemblée des Délégués de la FSPJ 2018

 • Séance de la Commission de coordination de la PEJ

 • Organisation de la journée pour la PEJ

 • Séances plénière de la Chambre consultative de la jeunesse

 • Assemblée générale de l’Association de scoutisme vaudois

 • Conférence de presse avec M. Pascal Broulis

 • Rencontre avec des mineurs non accompagnés

 • Forum ouvert de l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 

scolaire

 • Parlement des filles dans le cadre de la Journée «Osez tous les métiers»

 • Présentation de la campagne de communication de l’office des impôts 

présentées par Madame Marianne Cornaz, déléguée à la ocmmunication de la Direction 

générale de la fiscalité.

 • Formation du Conseil des jeunes de la Riviera

 • Programme Speak out : jeunes sans papiers à Lausanne

 • Lettre sur la transmission des notes aux anciens enseignant-e-s

 • Invitation à l’inauguration du Château Sainte-Maire

Activités et sollicitations externes.
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 • Proposition de travail commun de Mme Cesla Amarelle, conseillère d’Etat, sur le 

harcèlement sexuel

 • Organisation d’une rencontre avec les Parlements de jeunes vaudois et romands

 • Participation de la CdJ-Vaud au Festival des activités de jeunesse 2017, 2018 et 

2019

 • Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020

 • Débat sur le libre de M. Pascal Broulis, «Fragile Pouvoir», en sa présence

 • Création du site Internet www.cdj-vaud.ch

 • Consultation sur un projet de cabines projetant des films questionnant les jeunes 

sur les comportements maltraitants dans le sport

 • Prise de position sur des affiches anti-drogue

 • Session cantonale des jeunes

 • Rencontre avec les éducatrices du foyer Chamby

 • Motion de Mme Léonore Porchet, députée au Grand Conseil, concernant le droit 

de vote à 16 ans

 • Lettre concernant la COP25

 • Présentation et discussion sur la Politique enfance et jeunesse   
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Aides financières aux projets portés par des 
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 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 2017-2019, les représentants de la 
CdJ-Vaud au Comité de Préavis étaient :

 • Achille Penseyres

 • Fanchon Braillard

 • Adame Biruk

 • Zoé Vuilleumier

     2017  2018  Totaux
Projets soutenus  24  20  44
Projets refusés  6  8  14
Projets retirés  2  2  4
Projets présentés  32  30  62
Montant total attribué 40’500.- 67’600.- 108’100.-
  
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).


