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JEUNESSE IMPLIQUEE

PARTICIPATION DANS LES COMMUNES
Présentation
« Jeunesse impliquée » intègre les jeunes
dans la société, augmente le bien-être et la
santé, accroît l’identification des jeunes à leur
environnement, améliore les relations entre
les générations et enseigne le respect et la
tolérance.

Des projets concrets en trois étapes
La journée de participation des jeunes est fondée
sur un modèle simple : des jeunes et des adultes
réunis en groupes de travail joignent leurs talents
pour élaborer ensemble des projets concrets.
C’est simple, efficace et pas cher !
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1 étape : le Comité d’Organisation
La journée de participation des jeunes est un
évènement que préparent en commun les jeunes
et les adultes du CO: les jeunes définissent les
thèmes, tandis que les adultes s’occupent du
cadre de la manifestation.
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2
étape: La Journée Jeunesse impliquée
La Journée Jeunesse impliquée dure en fait une
demi-journée. Dans chaque groupe de travail, des
jeunes et des adultes élaborent ensemble un
projet concret sur le thème que les jeunes leur ont
attribué. Il ne s’agit pas de plancher sur des
utopies, mais d’élaborer, par le dialogue, des
projets techniquement et financièrement réalistes.
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3
étape: Groupes de projets
Après la journée de participation des jeunes, les
projets finalisés sont transmis au CO. Celui-ci

s’occupe de constituer les groupes de projets qui,
par ailleurs, se forment automatiquement dès la
journée de participation dans la commune.

Réseau national
D’un projet communal, Jeunesse impliquée est
devenu national avec plus de 100 communes.
Plusieurs cantons soutiennent cette démarche.
Avec les rencontres de réseau, les différents
acteurs du projet peuvent communiquer et
partager leurs expériences et ainsi participer au
développement du projet.

Participer
Nous vous conseillons dans un premier temps,
dans votre commune, gratuitement et sans
obligation. Laissez-vous convaincre, devenez
membre d'Infoclic.ch et profitez des prestations
suivantes :
 Introduction au modèle et à sa réalisation
 Informations et conseils dans toutes les
phases du projet
 Cours sur la gestion de groupe pour les
animateurs de la Journée Jeunesse
impliquée
 Mise en réseau avec les communes déjà
actives et les cantons
 Newsletter
et
autres
moyens
de
communication
 Certification « Commune impliquée »
Pour plus d’informations:
www.jeunesseimpliquee.ch
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