
En partenariat avec

Vous êtes 
un groupe
de jeunes 
de moins
de 25 ans?

Vous souhaitez 
mettre en place 
un projet lié au 
sport…

… avant ou pendant 
les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse qui 
se tiendront dans 
le canton de Vaud 
en janvier 2020 ?



Pour promouvoir les 
JOJ2020 dans votre 
région, vous pouvez 
par exemple organiser…

Une disco sur 
glace à l’occasion 
de l’ouverture de 
la saison de la 
patinoire de votre 
village

U
ne course de luge 

aux couleurs des 
JO

J2020

U
ne initiation au 

ski de fond ou 
raquette pour faire 
découvrir la nature 
et la cuisine de la 
région
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aux sports 
d’hiver dans 
lesquels 
les athlètes 
suisses seront 
engagés

Des « jeux sans 
frontières », par 
exemple avec 
un parcours 
ludique, sportif et 
intergénérationnel 
dans la neige

Un concours 
artistique sur les 
valeurs véhiculées 
par le sport



Mais les JOJ2020 
c’est aussi 
l’occasion de 
mettre en place 
des projets 
durables pour 
promouvoir 
l’activité physique 
et le sport chez 
les jeunes dans 
sa région, comme 
par exemple…

Installer un parc 
de street workout 
(fitness urbain)

Installer un 
skatepark
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Proposer l’ouverture 
encadrée des salles de 
sport aux enfants et aux 
adolescents en dehors des 
heures d’école (p. ex. le 
samedi soir ou le dimanche)

Votre projet 

peut s’inscrire 

dans le cadre de 

l’Action 72h.ch 

qui se déroulera 

du 16 au 19 

janvier 2020.



Ça vous 
inspire? 
Vous avez 
d’autres idées 
de projet? 
Vous avez 
besoin 
d’un appui 
entièrement 
gratuit ?

Alors lancez-
vous !

Pour un premier 
contact en vue de 
discuter de votre idée…

Philippe Küng, Jaiunprojet.ch 
(Centre vaudois d’aide à la 
jeunesse), 079 256 15 28 
jaiunprojet@cvaj.ch 
www.jaiunprojet.ch

Et par la suite…

Pour un soutien financier 
à un projet organisé par un groupe 
de jeunes (de moins de 26 ans en 
majorité):
Frédéric Cerchia, délégué cantonal 
à l’enfance et à la jeunesse (SPJ), 
078 734 16 35, 
frederic.cerchia@vd.ch 
www.vd.ch/aide-financiere-
jeunesse.

Pour un soutien financier à 
l’ouverture de salles de sport:
Raoul Vuffray (SEPS) 
021 316 39 42, 
raoul.vuffray@vd.ch 

Pour un soutien financier à des 
infrastructures sportives:
Philippe Rupp (Fondation « Fonds 
du sport vaudois »)
021 316 39 35, 
philippe.rupp@ffsv.ch

Pour un soutien 
« JOJ Lausanne 2020 »
Des projets pourraient être 
promus par une mention « l’Esprit 
Lausanne 2020 ». Cette possibilité 
sera étudiée au cas par cas selon 
la nature du projet avec l’équipe 
Lausanne 2020. S’adresser à 
Stefany Chatelain-Cardenas, 
Project Manager, 
stefany.chatelain-cardenas@
lausanne2020.com.


