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Ces deux dernières années, j’ai beaucoup appris. Si on me compare au « moi » de 
2019, on pourrait tout de suite voir que j’ai pris de la maturité et une certaine confiance 
en moi.

La Commission de Jeunes est une vraie école pour cela. On apprend à gérer des 
grosses séances et à gérer un groupe. Il y a aussi les hauts et les bas, notamment 
lorsque des membres nous quittent ou lorsque un article malicieux est écrit sur nous. 
Pourtant, tout ces moments m’ont aidé à me construire.

Aujourd’hui, je suis fière de la Commission et fière des membres de cette volée. J’ai vu 
de la motivation, de la persévérance, et du courage. Les membres avaient des idées 
en tête, et personne n’allait les arrêter !

Le Covid-19 nous a bien embêtés. Mais malgré cela, les jeunes de la Commission n’ont 
pas été découragés. Au contraire, ils ont été motivés et prêts à faire comprendre au « 
Monde » que les jeunes ont leur place et leur mot à dire même lors d’une crise sanitaire 
mondiale.

Grâce au travail des membres, nous avons eu un gros succès ces deux dernières 
années. Nous avons été interpellés plusieurs fois au niveau politique et nous avons 
aussi été beaucoup sollicités par les médias. Plein de portes s’ouvrent aujourd’hui à la 
CdJ-Vaud et nous savons que nous dormirons les yeux fermés la nuit car le travail a 
été fait et nous n’avons pas de regret.

J’aimerais aussi remercier les membres du bureau qui ont fait un travail magnifique et 
qui m’ont énormément aidée. Sans eux, la Commission n’aurait pas été où elle en est 
aujourd’hui.

De manière plus personnelle, j’aimerais aussi remercier ma famille, notamment mon 
grand frère, Aziz Orfia, qui a aussi été un jour Président, pour les premières semaines 
de ma présidence. Sans lui, j’aurai pris des années à comprendre ce que c’est « être 
présidente ». Merci aussi à ma meilleure amie, Luna Hug, pour avoir été beaucoup 
présente lorsque tout type d’émotions me traversaient.

Enfin, j’aimerais remercier Fréderic Cerchia pour le soutien et l’aide que nous avons 
reçus de sa part. Sans oublier Morgane Torras, toujours là si on a besoin d’elle (ainsi 
que les différents apprenti-e-s présent-e-s).

Mot de la Présidente
2019-2021

NEFERTARI BIHIRY
Présidente de la CdJ Vaud 2019-2021
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NOM PRENOM AGE COMMUNE DISTRICT FORMATION
Barroud Margaux 17 Leysin Aigle Ecolier-ère

Berruex Justine 18 Château d’Oex Riviera-Pays d’Enhaut Apprenti-e

Berthet Julie 17 Cully Lavaux-Oron Ecolier-ère

Bihiry Nefertari 18 Lausanne Lausanne Ecolier-ère

Braillard Fanchon 19 Goumoens-la-Ville Gros-de-Vaud Etudiant-e (gymnase)

Brunner Marlene 19 St-Saphorin Lavaux-Oron Apprenti-e

Burion Lola 19 Ollon Aigle Etudiant-e (gymnase)

Chollet Justine 16 Cugy Gros-de-Vaud Ecolier-ère

Christen Lucie 17 Gimel Morges Ecolier-ère

Colau Thomas 17 Ecublens Ouest lausannois Ecolier-ère

Conod Carmen 20 Baulmes Jura-Nord vaudois Etudiant-e (gymnase)

Crocoll Johan 18 Nyon Nyon Apprenti-e

Hamidi Helia 16 Corcelles-près-Payerne Broye-Vully Ecolier-ère

Klopfenstein Manon 15 Prilly Ouest lausannois Ecolier-ère

Locher Samuel 16 Epalinges Lausanne Ecolier-ère

Mesbah Mehdi 18 Châtillens Lavaux-Oron Etudiant-e (gymnase)

Nater Gian 17 Ollon Aigle Ecolier-ère

Parlier Zoé 16 Pully Lavaux-Oron Ecolier-ère

Pidoux Nathan 18 Romanel-sur-
Lausanne

Lausanne Ecolier-ère

Roussy Numa 19 Yverdon-les-bains Jura-Nord vaudois Apprenti-e

Santos Da Costa Kelly 19 Mont-sur-Rolle Nyon Apprenti-e

Schläfli Cyril 18 Froideville Gros-de-Vaud Apprenti-e

Suter Alix 16 Aubonne Nyon Ecolier-ère

Tiemann Niklas 20 La Tour-de-Peilz Riviera-Pays d’Enhaut Etudiant-e (gymnase)

Wenger Colin 19 La Sagne Gros-de-Vaud Etudiant-e (gymnase)

Carbonatto Lucie 20 Carrouge Broye-Vully Apprenti-e

Martins Da Silva Bruno Filipe 19 Renens Ouest lausanois Ecolier-ère

Organisation.

Sottas Elias 18 Les Monts de Pully Jura-Nord vaudois Apprenti-e
Charlon Anaïs 17 Morges Morges Ecolier-ère
Perrig Lucas 19 Bex Aigle Apprenti-e
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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 2019-2020
• Nefertari Bihiry, Présidente, nommée par le Conseil d'Etat
• Kelly Santos Da Costa, Vice-Présidente
• Niklas Tiemann, Trésorier
• Carmen Conod, Déléguée à la communication et aux relations publiques
• Numa Roussy, Délégué à l'informatique et à la logistique
• Lola Burion, Secrétaire

Elus au Bureau pour l'année 2020-2021
• Nefertari Bihiry, Présidente, nommée par le Conseil d'Etat
• Niklas Tiemann, Vice-Président
• Johan Crocoll, Trésorier
• Mehdi Mesbah, Délégué à la communication et aux relations publiques
• Numa Roussy, Délégué à l'informatique et à la logistique
• Lola Burion, Secrétaire

Le bureau.
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Révision LEO.
En début d’année 2020, la CdJ-Vaud a été consultée dans le cadre de la consolidation de 
la loi sur l'enseignement obligatoire. Le groupe de travail constitué pour ladite mission a pu 
apprécier différentes propositions de réorganisation des branches dans des groupes, notam-
ment la question du nombre de notes minimum ainsi que la question du travail à la maison. 
Après approbation et modification du projet du GT soumis à la plénière, l’avis de la CdJ-Vaud 
concernant la révision de la LEO a été envoyé au département concerné. Parmis les sugges-
tions faites par la CdJ-Vaud, la révision de la LEO a tenu compte de la proposition concernant 
le nombre de notes minimum et maximum pour les travaux significatifs.
La CdJ-Vaud a donc pu à nouveau faire en sorte que l’avis de la jeunesse vaudoise soit remis 
aux autorités dans le cadre de projets les concernant.

Activités
2019-2021

La Voix de la Diversité est un groupe de neuf jeunes issus de la diversité, provenant de milieux 
sociaux, d’âges, d’origines, de formations et de professions différentes. 

Ce groupe de jeunes cherche à stimuler l’intérêt des jeunes pour les enjeux de la société et les 
sujets d’actualités, tout en influençant le débat politique. 

Pendant une année, ils se sont positionnés sur l’addiction au téléphone. 

Afin d’amener leur requête plus haut, c’est-à-dire au Grand Conseil, ils ont interpellé la CdJ-
Vaud. D’ailleurs, deux de nos membres, Justine Berruex et Gian Nater, ont décidé de joindre la 
Voix de la Diversité, indépendamment de la CdJ-Vaud. 

Le dossier a été relu par le bureau de la CdJ-Vaud et envoyé au Grand Conseil accompagné 
d’une lettre rédigée par la Présidente et le Vice-Président, Nefertari Bihiry et Niklas Tiemann. 

La voix de la Diversité.
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Un groupe de travail composé de membres de différentes organisations telles que le Conseil 
des jeunes de Lausanne et jaiunprojet.ch a recherché des idées pour rendre visible auprès des 
jeunes les « Jeux Olympiques de la Jeunesse » qui se sont déroulés en janvier 2021 à Lau-
sanne. En collaboration avec l’équipe des JOJ, le groupe de travail a organisé un stand au 
marché de Lausanne, début 2019, pour promouvoir cet événement. L’objectif était d’inviter 
d’autres parlements de jeunes de toute la Suisse à faire de même pour donner aux jeux plus 
de visibilité au-delà du Canton de Vaud. Malheureusement, en raison de la complexité du 
transport de matériel et d’organisation, ce projet n’a pas abouti.

La CdJ-Vaud et ce groupe de travail ont également été approchés par le Docteur Stéphane 
Tercier, médecin au CHUV, pour participer à l’élaboration d’un système de prévention contre 
le harcèlement en milieu sportif. Il s’agissait de cabines dans lesquelles des extraits de films 
étaient diffusés et ou les participants devaient noter sur une échelle s’ils trouvaient les com-
portements des acteurs choquants. Ces cabines ont été disposées au Vortex qui faisait of-
fice de village olympique et ont principalement été fréquentées par les athlètes des JOJ qui 
étaient le public cible.

JOJ Lausanne 2020.

Dans le cadre de la journée « Osez tous les métiers », le Parlement des filles permet à une 
centaine de jeunes femmes de participer à une journée de débats sur différents thèmes dans 
la salle du Grand Conseil vaudois. Chaque année lors de la partie officielle, un membre de la 
CdJ-Vaud a l’honneur de venir présenter la CdJ-Vaud aux côtés de Conseillers d’Etat. Lors du 
dernier Parlement des filles, le 14 novembre 2019, Lola Burion est allée parler de la CdJ-Vaud 
et féliciter les jeunes filles pour leur engagement. 

Parlement des filles.

Suite à un débat lors d’une séance plénière, la CdJ-Vaud a décidé de créer un groupe de 
travail sur le congé parental. La CdJ-Vaud a écrit une lettre en faveur du congé parental 
détaillant de nombreux arguments à Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat en charge du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, qui y a répondu. Elle a salué la 
prise de parole et s'engageait à la faire suivre aux Conseillers et Conseillères d’Etat vaudois et 
vaudoisesqui siègent à Berne, le congé parental étant de juridiction fédérale. 
Suite à cela, Carmen Conod a eu la chance de prendre la parole en temps que cheffe de pro-
jet, dans l’émission de LFM sur le sujet.

Congé parental.
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Le groupe de travail « Climat » a décidé en fin d’année 2020, pour donner suite aux mouve-
ments « Fridays for Future » et suivant l’exemple d’autres conseils de jeunes, d’adopter une 
charte climatique.

Après quelques séances, le projet de charte était prêt à être soumise au plénum de la CdJ-
Vaud. Lors de sa séance plénière du lundi 7 décembre 2020, la Commission accepta dans sa 
totalité la charte écologique qui entra en vigueur et qui se trouve sur le site de la CdJ-Vaud. 
La charte a été mise en consultation auprès de la Déléguée responsable pour l’écologie et le 
climat au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Cette charte montre un engagement remarquable de la jeunesse pour une planète plus viable 
et une volonté de la CdJ-Vaud d’aller de l’avant dans les questions climatiques. Les membres 
actuels espèrent que les volées futures de la CdJ-Vaud en prennent connaissance et conti-
nuent à l’appliquer.

Charte climatique.

Il y a quelques mois, la CdJ-Vaud a été invitée à participer au groupe consultatif Vaud 2040. 
Lors des deux premiers ateliers, les membres participants ont été amenés à parler de la ma-
nière dont nous voyons le futur. Les participants étaient repartis en différents groupes d’envi-
ron 8 personnes. Chaque groupe discutait d’un thème précis comme l’ambiance politique, la 
vie en société, l’arrivée des robots et des nouvelles technologies, le changement climatique, le 
système de santé, ou encore nos vacances dans vingt ans. 

Ses discussions avaient pour but de décrire des possibilités d’avenir pour le Canton de Vaud. 

Les participants et participantes venaient de tout le canton et représentaient des institutions 
et associations diverses (scolaires, religieuses, etc.).

Lors des deux premiers ateliers de Vaud 2040, les thèmes abordés étaient « Comment nous 
percevons la société et le monde dans le futur à moyen terme ». Ainsi, des thèmes importants 
ont été évoqués comme les futures vacances en 2040, l'arrivée des robots, les nouvelles tech-
nologies, le changement climatique, le système de santé, les pandémies, les guerres et autres 
catastrophes. 

Vaud 2040.
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La CdJ-Vaud a été contactée en début d’année 2020 par « Pro Juventute » pour participer à 
l’élaboration d’un rapport destiné au comité des droits de l’enfant des Nations Unies à Ge-
nève. La description officielle est la suivante : 

« Le rapport des ONG réalisé par le Réseau suisse des droits de l’enfant expose le point de 
vue de plus de 50 organisations de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant et complète celui déposé auprès du Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU par le Conseil fédéral. Le Réseau suisse des droits de l’enfant présente, pour 
la première fois, le point de vue des enfants et des jeunes sur les conditions dans lesquelles ils 
grandissent et sur la réalisation de leurs droits, dans un « rapport des enfants et des jeunes 
». Les enfants et les jeunes ont fait valoir leurs préoccupations et leurs revendications sur les 
principaux thèmes de la Convention des droits de l’enfant. Les jeunes ont été consultés dans 
le cadre de la Session fédérale des jeunes, de la Conférence nationale des enfants, mais aussi 
dans des centres d’animation, en classes d’école primaire, dans des parlements de jeunes, 
ainsi que dans des ateliers dans certains centres d’hébergement pour requérants d’asile. »

Le groupe de travail de la CdJ-Vaud mis en place dans le cadre de ce projet a décidé de 
tourner une vidéo d’une dizaine de minutes qui met en lumière quelques jeunes de la Com-
mission en parlant des dix droits de l’enfant. La vidéo, qui a d’ailleurs été tournée par l’As-
sociation vaudoise des jeunes vidéastes, a été accueillie avec une grande satisfaction de la 
part du réseau suisse des droits de l’enfant. Ce même réseau a aussi traduit la vidéo qui est 
maintenant consultable en français avec des sous-titres anglais sur la chaîne YouTube de la 
CdJ-Vaud.

Sans aucun doute, ce projet a été l’un des plus long et des plus importants durant ce mandat 
2019-2021.

Rapport suisse des jeunes et des enfants pour 
le comité des droits de l’enfant de l’ONU.

Un membre de la CdJ-Vaud, Nathan Pidoux, a eu l’honneur de pouvoir parler au Comité des 
droits de l’enfant à l’ONU à Genève avec 8 enfants et jeunes de toute la Suisse. Le but du 
projet était d’intégrer la voix des enfants et des jeunes suisses dans le processus de présenta-
tion des rapports de la société civile à l’attention du comité des droits de l’enfant et de ren-
forcer ainsi la prise en compte du point de vue des enfants. Grâce à ce projet, les enfants et 
les jeunes ont pu eux aussi exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations sur la mise en 
œuvre de leurs droits. Dans le cadre d’une audition orale consacrée aux jeunes par le comité, 
ils ont pu présenter tous les sujets qui leur tenaient à cœur (écologie, participation des jeunes, 
droits à l’éducation,...). Ce super projet montre l’impact positif de la CdJ-Vaud au niveau local, 
cantonal, fédéral et maintenant international. La CdJ-Vaud remercie tous les acteurs qui ont 
permis la réalisation d’un si magnifique projet.

Présentation du rapport
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La Commission de jeunes a célébré ses 10 ans en 2021. Un groupe de travail a été créé en 
2020 en vue d’organiser un événement en début d’année 2021. Les restrictions sanitaires en 
ont compliqué l’organisation. 

Le projet initial était d’organiser une session cantonale qui permettait aux jeunes qui ont entre 
14 ans et 20 ans de débattre sur les sujets de société actuels : l’éducation numérique, l’égalité 
des chances et le gaspillage alimentaire. Ce projet n’a pas pu se concrétiser en raison des 
mesures sanitaires. 

Puis, en début d’année 2021, un projet un peu plus minimaliste a été conçu, qui laissait une 
marge de manœuvre au cas où de nouvelles restrictions tombaient dans le futur : la salle du 
Grand Conseil a accueilli le lundi 13 septembre la séance de renouvellement de la CdJ-Vaud 
avec la fin de mandat pour la volée de 2019 à 2021 et le nouveau mandat pour la volée 2021 
à 2023.

Un grand débat sur la pertinence du certificat COVID a eu lieu avec les membres sortants et 
entrants, un membre de la CdJ-Vaud le modérait. 

Le groupe de travail avait un double objectif : organiser les 10 ans et organiser la campagne 
de renouvellement. Avec la collaboration d’un graphiste, des affiches ont été conçues pour la 
campagne de renouvellement pour le mandat 2021 à 2023. La CdJ-Vaud a essayé de trouver 
un concept d’affiche qui serait attirant et drôle. Une séance a été organisée avec quelques 
membres de la CdJ-Vaud afin de trouver un slogan ou un jeu de mot qui pouvait attirer 
l’attention sur cette campagne. 

Un slogan est ressorti très rapidement de cette séance : “ça VAUD la peine de participer !” 
et les jeux de mots faisant allusion à « valoir », le nom du canton a beaucoup inspiré la CdJ-
Vaud pour créer cette campagne. 

Ces affiches ont eu beaucoup de succès auprès des écoles. Plus de huitante jeunes ont 
envoyé leur candidature pour rejoindre la CdJ-Vaud. 

10 ans.
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Les médias étaient aussi intéressés par la campagne et ont invité la CdJ-Vaud à faire des 
interventions sur leurs plateaux : 

•  Couleur 3, dans l’émission “Le Freak !” avec Lola Burion (secrétaire) et Niklas    
 Tiemann (vice-président) : Le Freak ! L'invité part 1 - La Commission de jeunes du   
 Canton de  Vaud recrute ! / Le Freak ! L'invité part 2 

• Nyon Région Télévision, dans l’émission “L’actu” avec Johan Crocoll (trésorier et   
 le président du groupe de travail des 10 ans) : La Quotidienne du 28 avril 

• La Télé, dans l’émission “Radar” avec Mehdi Mesbah : Journal du 3 mai 2021 - Radar  
 vaudois 

Avec l’association des jeunes vidéastes, la CdJ-Vaud a organisé un tournage avec des 
anciens membres de la Commission. Ils ont raconté leurs expériences lors de leur mandat au 
sein de la CdJ-Vaud et partagé leur parcours après leur mandat. La vidéo est disponible sur 
www.cdj-vaud.ch. 

La CdJ-Vaud souhaite remercier plusieurs personnes qui ont soutenu la réalisation de ce 
travail : Frédéric Cerchia (délégué cantonal de l’enfance et de la jeunesse), Morgane Torras 
(assistante du délégué cantonal de l’enfance et de la jeunesse), Sanja Zirdum (apprentie 
au sein de la DJEG), Matthias Widmer (gestionnaire à la PEJ) et Jean-Paul Stadelmann 
(secrétaire général du GLAJ-Vaud et Président de la Chambre consultative de la jeunesse). 
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La CdJ-Vaud a été contactée par le journaliste-présentateur de l’émission Forum sur la RTS, 
Pietro Bugnon. Il souhaitait mettre en place un projet qui parlait de la vie des jeunes durant 
cette période de crise sanitaire, en filmant des jeunes sur leurs téléphones, afin de montrer 
leur quotidien.

Niklas Tiemann, Lola Burion, Johan Crocoll et Justine Berruex représentaient les jeunes 
vaudois faisant partie de ce grand projet. 

Puis, durant le projet, deux de nos membres, Niklas et Lola ont été approchés pour faire un 
grand débat sur le plateau “Génération Z - Génération sacrifiée ?” avec d’autres intervenants 
d’autres cantons qui faisaient également partie du grand projet. 

Entre fin avril et début juin, les membres participants se sont filmés pour prendre la parole sur 
leur ressenti, le déroulement de leur journée, une réflexion, un coup de gueule, etc. Ils avaient 
« carte-blanche » sur le contenu.

De juin à juillet, l’équipe de Forum a mis en forme les vidéos pour qu’elles soient prêtes le 
Jour-J lors de la diffusion. 

Début juillet, la séquence “Génération Z” a été tournée sur le plateau radio-tv de la RTS 
à Lausanne et les épisodes ont été diffusés durant la semaine du 19 au 23 juillet. Ils sont 
disponibles sur Play RTS ou sur la page : cdj-vaud.ch/medias. 

Forum (RTS).

Le 11 septembre 2021 s’est déroulé le Festival des Activités de la Jeunesse (FAJ) organisé par 
le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse (GLAJ). 

La CdJ-Vaud s’est portée volontaire pour tenir un stand avec un « water débat » (les pieds 
dans l’eau : faire un débat sur un sujet de société) ainsi qu’un parcours avec différents postes 
sur la culture suisse et vaudoise. 

Cette édition du FAJ s’est déroulée aux Pyramides de Vidy avec d’autres associations qui 
organisaient aussi des activités variées et diverses. Quelques membres se sont portés volon-
taires pour organiser et mettre en place le stand durant cette journée. 

D’autres animations ont été organisées par la Fondation Jeunesse et Sport avec un mur de 
grimpe, du bubble foot et un Jungle Speed géant. 

Festival des activités de jeunesse 2021.


