Nom du projet

eeZee - De l'encre
au pixel

Projets de jeunes soutenus financièrement en vertu de la LSAJ entre 2019 et 2021 (en cours)
Commune des
Lieu du
Organisation Descriptif
porteurs du
projet
projets

Association
eeZee

Pour fêter ses trois ans, l’association "eeZee" propose à des artistes suisses d’exposer
leurs œuvres et d’effectuer des performances artistiques dans un lieu emblématique
du graphisme lausannois: l’école romande d’arts et de communication (Eracom).
Région
L’exposition, ouverte au public et gratuite, se déroule les 5 et 6 avril. La thématique « lausannoise
De l’encre au pixel » reflète l’évolution historique des métiers graphiques, à travers par
exemple des fresques, des illustrations et même un cadavre exquis géant participatif.

L’association "Tourne-films" organise son tout premier festival mettant à l’honneur la
musique et le cinéma. L’événement, consacré au thème des comédies musicales, a
Association
Tourne-films festival
lieu du 5 au 8 septembre dans divers lieux situés entre Lausanne et Prilly. Au
Tourne-films
programme : projections, ciné-concerts, conférences, concerts, concours de courtmétrages et de clips musicaux, blind-tests, etc.
L’association "Art focus" organise le 7 avril la 4ème édition de sa « Posimind battle »,
une compétition de danse hip-hop qui se déroule au Rocking Chair (Vevey). Grâce à
Association Art
Posimind Battle 4
une collaboration avec le Service jeunesse de Vevey, plusieurs jeunes de la région (5
focus
à 8 personnes) peuvent s'investir durant l’événement, qui comprend notamment un
concours de break dance inédit pour les moins de 16 ans.
L’association "Y records" offre aux jeunes de la région d’Yverdon un label musical et
des possibilités d’enregistrer leurs propres titres musicaux à moindre coût dans un
Association Y studio à Yverdon. L’association souhaite aujourd’hui développer le projet et démarrer
Y records
records
son volet audio-visuel, en acquérant du matériel. Cet équipement leur permet d’aider
les jeunes de la région à mettre sur pied leurs projets artistiques dans un
environnement sécurisant et à des tarifs abordables
Pour ses 10 ans d’existence, l’association "KFM life" met sur pied un spectacle de
danse. L’événement se déroule du 8 au 10 mars à la salle de l’Aiglon à Aigle, en
KFM Showcase
Association présence de l’humoriste Yoann Provenzano. Le 9 mars a également lieu un concours
2019
KFM life
de danse pour les moins de 16 ans. L’association "KFM life" a pour but de promouvoir
et d’enseigner la danse urbaine. 250 spectateurs sont prévus par représentation, soit
en tout 750 spectateurs.

Montant
demandé

Montant accordé

Région
lausannoise

6'500.00 CHF

3'500.00 CHF

Lausanne

Lausanne et
Prilly

7'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Vevey

Vevey

2'000.00 CHF

1'000.00 CHF

Yverdon

Yverdon

5'500.00 CHF

4'500.00 CHF

Aigle

Aigle

5'000.00 CHF

4'000.00 CHF

Lausanne

4'230.00 CHF

4'230.00 CHF

Renens

5'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Donnons un visage
à l'asile

Association
Atmospheric

L’association "Atmospheric" prépare une exposition en juillet à Lausanne sur des
personnes en situation d’asile en région lausannoise et alentours. Des photos-portraits
sont complétés par des récits de vie; pour ce faire, les jeunes collaborent avec l’EVAM. Lausanne
Avec l'appui d'un photographe et d'un technicien de lumière professionnels, l’exposition
se veut de grande qualité, bien que portée essentiellement par des amateurs.

Lil'step battle

Association
First Move

L’association "First Move" organise une journée de danse hip hop et break dance le 6
octobre à Renens. Six écoles sont présentes pour montrer ce qu’elles font et une
partie de la journée est ouverte aux enfants et aux jeunes (sur inscription préalable)
pour des battles. Beaucoup de publicité est faite, car l’événement est rare en son
genre. 300 spectateurs sont attendus pour cet événement.

Renens

Baranka 2019

Festival AlternatYv

L'étendoir

L’association "Grandeur Nature Scoute" organise un grand jeu de rôle dans la forêt de
Association Grancy lors du Jeûne fédéral en septembre. Près de 500 scouts se réunissent sur les
Grandeur
trois jours pour partir à la conquête d’une île déserte. Ils doivent résoudre des énigmes
Nature Scoute et vivre par peuple pour trouver le trésor. C’est la 10ème édition en son genre, avec
une équipe en grande majorité nouvelle et une histoire inédite.
Le Festival AlternatYv à Yverdon vise à sensibiliser les habitants du Nord vaudois à
des problématiques environnementales et sociales. Pour sa 4ème édition, l’événement
Association est consacré à la thématique de « l’effondrement de nos sociétés ». Les 14 et 15
AlternatYv
septembre, l’association "AlternatYv" propose à toutes et à tous des stands, des
ateliers, des projections, des conférences, des spectacles et des concerts, dans
différents lieux d’Yverdon-les-Bains.
La Compagnie "Porte-Bagage" demande un soutien financier pour les frais de
production de son spectacle "L’Etendoir", un seul-en-scène sur la relation mère-fille. Le
projet est porté principalement par trois jeunes Vaudoises. Cette compagnie a été
soutenue en 2017 pour le spectacle « Sans oublier les vivants », qui impliquait deux
Compagnie
des trois porteuses du projet actuel. Nouveauté: le spectacle est présenté à Lausanne,
Porte-bagage
et Neuchâtel, mais aussi à l'étranger, à Berlin. Les deux comédiennes ont à peine
achevé une formation professionnelle dans le domaine artistique, mais n'ont pas
encore assez d'expériences professionnelles pour être aidées financièrement par le
Service des affaires culturelles de l'Etat de Vaud.

Vaud

Grancy

1'500.00 CHF

1'500.00 CHF

Yverdon

Yverdon

10'000.00 CHF

7'500.00 CHF

Lausanne et
Morges

Lausanne,
Neuchâtel,
Berlin

5'000.00 CHF

3'000.00 CHF

Un groupe de jeunes artistes vaudois tourne en juin un court-métrage de fiction ayant
pour titre « La voie du silence ». Le tournage a lieu du 11 au 16 juin dans la
Chartreuse de la Lance et au saut du Doubs. Le film raconte l’histoire d’une
Vaud
communauté de femmes vivant en autarcie et qui doivent donner leur voix en offrande
à la déesse qu’elles vénèrent. Les participants à ce projet sont entièrement bénévoles.

France

9'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Lausanne

7'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Echallens

1'000.00 CHF

1'000.00 CHF

Lutry

5'000.00 CHF

5'000.00 CHF

10'000.00 CHF

10'000.00 CHF

La voie du silence

Groupe
informel

Slimy Slugs

Association
Slimymusic

Le groupe de rock alternatif "Slimy Slugs", composé de trois jeunes de la région
morgienne, souhaite enregistrer son premier album dans un studio professionnel à
Lausanne, afin de se faire connaître sur les plateformes de musique en ligne et de
pouvoir présenter un panel large de chansons à des festivals.

Pieds sans frontière

Association
Pieds sans
frontière

L’association "Pieds sans frontière" organise un camp de marche avec 16 participants
pour rallier la mer Méditerranée depuis Echallens en deux étés. L’association a déjà
Echallens
été soutenue en 2016 pour un montant de 1000.- pour un projet similaire. Sur les cinq
membres du comité, trois sont nouveaux par rapport au dernier projet soutenu.

Festilu

Association
J'aime Lutry

Smile For Future

Association
SMILE

Morges

"Festilu" est un festival jeune public à Lutry organisé par l’association "Lutry en fête". Il
est porté conjointement par des adultes et par un comité de jeunes, qui gèrent euxLutry
mêmes certains aspects de l’organisation et développent des compétences lors
d’ateliers organisés les week-ends précédant le festival.
L'association "SMILE" (Summer Meeting in Lausanne Europe) organise une semaine
de réflexion et de débats à l'Université de Lausanne sur les questions liées au
Vaud
réchauffement climatique, avec 500 jeunes issus des mouvements de "grève pour le
climat" de toute l'Europe.

Lausanne

Divergency Cassandre

Association
Divergency
Music

Le groupe de musique "Metal Emergency", constitué de jeunes de différents cantons
romands mais en majorité vaudois (région de Morges), demande un soutien financier
pour l’enregistrement à Morges de son premier album, intitulé "Cassandre".

Région de Morges Morges

500.00 CHF

500.00 CHF *

* Ce projet n'a finalement pas été soutenu, car les porteurs du projet n'ont jamais envoyé les statuts de l'association.
L’Exobus est un projet du Conseil des jeunes de Lausanne, qui vise à réaménager un
Conseil des
ancien bus TL afin d’en faire une scène ouverte itinérante. Le bus peut également
6'000.00 CHF
2'500.00 CHF
L'Exobus
jeunes de
Lausanne
Lausanne
servir de lieu pour permettre aux jeunes de se rencontrer et d’accéder à la culture
Lausanne
dans la proximité de leur quartier.
L’association "Mon Lausanne" organise un nouvel événement artistique résidentiel, en
collaboration avec l’auberge de jeunesse Youth Hostel à Lausanne. Les artistes
participants peuvent utiliser à leur guise une des chambres de l’auberge et y installer
5'500.00 CHF
5'000.00 CHF
Laisse-toi aller
Mon Lausanne
Lausanne
Lausanne
leur dispositif artistique. En parallèle, les trois jardins de l’auberge accueillent d’autres
projets : une scène musicale, un espace nourriture et improvisation théâtrale, et un
défilé (showroom).
Groupe
"SemiDirekt", un groupe composé de deux frères habitant à Renens, ont enregistré un
1'000.00 CHF
1'000.00 CHF
SemiDirekt
Renens
Lausanne
informel
album à Lausanne afin d'inciter les jeunes à voter lors des éléctions fédérales.
Des jeunes de 15 à 18 ans fréquentant le centre de jeunes "Carrefour Sud" à Prilly ont
Groupe
1'000.00 CHF
1'000.00 CHF
Battle Carrefour Sud
organisé leur premier événement : la 6e édition du concours de breakdance "Battle
Prilly
Prilly
informel
Carrefour Sud" ouvert aux jeunes danseurs de la région.
Un groupe de jeunes, qui se sont rencontrés dans le cadre d’un atelier de deejaying
proposé par la Ville d’Yverdon-les-Bains, souhaite fabriquer son propre système de
Fabrication d'un
Association sonorisation dans le cadre de l’Action 72 heures en janvier 2020 à Yverdon. Ils sont
5'000.00 CHF
5'000.00 CHF
système de
Yverdon
Yverdon
SE7
accompagnés par un travailleur social de proximité de la Ville, et sont coachés par un
sonorisation - SE7
développeur son, qui leur fait profiter de son expérience et leur offre son temps de
travail.
L’association "KFM Life", basée à Aigle, organise l’événement "KFM Show case" les
KFM Showcase
Association 14 et 15 mars 2020 à la salle de l'Aiglon à Aigle. Il s’agit également d’un événement de
5'000.00 CHF
3'000.00 CHF
Aigle
Aigle
2020
KFM Life
danse hip hop, mettant en avant des artistes suisses et internationaux. L’édition 2019
a déjà été soutenue. Ils attendent 500 spectateurs.
Plusieurs jeunes de Chavornay, accompagnés par les travailleuses sociales de
proximité de la commune, organisent différentes animations (soirée rap, tournoi de
Groupe
foot, etc.) durant le week-end de l’Action 72 heures à Chavornay. Ils demandent un
6'000.00 CHF
Chavo en feu
Chavornay
Chavornay 10'000.00 CHF
informel
soutien financier pour l’événement de lancement (démonstration de danse rap), ainsi
que pour la construction d’un poulailler urbain en partenariat avec l’établissement
scolaire.
Groupe
Un groupe de jeunes habitants de Bournens âgés entre 7 et 16 ans souhaite construire
10'000.00 CHF
10'000.00 CHF
Skatepark Bournens
Bournens
Bournens
informel
un skatepark dans leur village avec le soutien de la commune.
"Deep blue music" est une association basée à Lausanne. Elle a pour but de
Association
promouvoir de jeunes artistes suisses. Ce projet consiste en l’enregistrement d’un EP
2'500.00 CHF
1'000.00 CHF
NNAVY
Deep blue
Lausanne
Lausanne
et de son clip, avec l’artiste Nnavy, déjà bien connue dans le milieu, néanmoins
music
toujours sur la scène des amateurs.

Conférence
nationale des
parlements de
jeunes

Nouvelle bannière
de la Jeunesse de
Mézières

La Fédération suisse des parlements de jeunes (FSPJ) organise, en partenariat avec
le Conseil des jeunes du District de Nyon (CDJN), la Conférence des parlements de
Association jeunes (CPJ) du 23 au 25 octobre à Nyon pour près de 100 jeunes membres de toute
Conseil des la Suisse et des pays voisins. Sur le thème «La Suisse et le monde», la conférence
jeunes du
permet aux jeunes "parlementaires" d'échanger avec des personalités dont le
distrcit de Nyon conseiller fédéral Guy Parmelin, et des experts suisses et internationaux sur les
bonnes pratiques et les possibilités d'amélioration de nos divers systèmes
démocratiques. La FSPJ célèbre aussi à cette occasion ses 25 ans d’existence.

Association
Jeunesse de
Mézières

Nyon

La Jeunesse de Mézières souhaite acquérir une nouvelle bannière. Véritable vitrine de
l’association aux yeux de ses membres, le drapeau a une durée de vie estimée à
environ 40 ans. Les actions de la jeunesse bénéficient à ses membres habitants la
commune, mais aussi à la population locale à travers l'animation et la cohésion
Mézières
intergénérationnelles générées par l'organisation d'événements publics.

Le Vorace est une épicerie participative et durable qui prend vie au Vortex, sur le
campus de l’Université de Lausanne. Ouverte aux étudiants comme au public externe,
Chavannes-prèsLe Vorace
Association elle propose des produits en vrac, locaux, de saison, et respectueux de
Renens
l’environnement. L’association Le Vorace a pour but l’installation de cette épicerie, qui
fonctionne sous la forme d’une société coopérative à but non lucratif.
L’association "Longboard Women United Switzerland" a pour vocation d’utiliser le
longboard/skate pour soutenir, encourager et inspirer les femmes et les populations
Association
sujettes à des inégalités sociales. Depuis janvier 2020, les jeunes de l’association ont
Longboard Women
Longboard
déjà mis sur pied plusieurs initiations au longboard et au longboard dancing,
Lausanne
United Switzerland Women United
notamment auprès d’enfants de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
Switzerland
(EVAM). Afin de pouvoir poursuivre ses activités, l’association aurait aujourd’hui besoin
d’acquérir du matériel (longboard et protections).

La foire du désert

L’association "La sacrée Déter" organise un festival d’activités à la ferme du désert le
weekend du 3 et 4 octobre 2020. Une trentaine de stands par jour, dont des artisans
Association La
qui vendent leurs œuvres, des artistes qui exposent, des musiciens qui animent et des Lausanne
Sacrée Déter
stands de nourriture. Les autorisations et contrats avec les divers artistes sont en
cours, ainsi que la mise en place des mesures sanitaires nécessaires.
La FVJC regroupe près de 200 sociétés de jeunesse locales et plus de 8'000
membres. Elle a adressé une aide financière pour faire face aux difficultés qui
risquaient de mettre en péril la perennité de la structure. La DGEJ a pu utiliser une
partie du solde du budget des aides financières destinées aux projets portés par des
Fédération
jeunes en vertu de la LSAJ qui a été sous-utilisé en 2020 en raison de la crise sanitaire
vaudoise des
(de nombreux projets de jeunes prévus en 2020 ont dû être reportés voire annulés).
Vaud
Jeunesses
L'attribution d’une aide financière à la FVJC correspond au but général de ces aides
campagnardes
inscrit dans la LSAJ (art. 1 et 23). Par ailleurs, il ne prétérite pas d’autres projets de
jeunes, car elle a été prélevée du solde exceptionnel en fin d'année 2020. La FVJC a
ainsi pu faire face notamment aux dépenses déjà engagées en 2020 pour les projets
qui bénéficient aux sociétés de jeunesse actives dans les communes.

10'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Mézières

5'000.00 CHF

5'000.00 CHF

Lausanne

8'620.00 CHF

8'620.00 CHF

Lausanne

6'500.00 CHF

6'500.00 CHF

Lausanne

5'310.00 CHF

2'600.00 CHF

Suisse

30'000.00 CHF

Leukemia Charity
Run

Association
Marrow
Lausanne

L’association Marrow Lausanne met sur pied un événement de récolte de fonds pour
soutenir le don de cellules souches en faveur des personnes atteintes de leucémie.
N’ayant pas pu réaliser son projet de concert de charité l’an dernier, Marrow Lausanne
a décidé d’organiser une levée de fonds adaptée aux mesures sanitaires. Les 1er et 2
Lausanne
mai 2021, l’association invite toute personne motivée en Suisse à aller courir contre la
leucémie. Chaque kilomètre parcouru par les participants rapporte une certaine
somme, préalablement fixée, financée par des sponsors. La demande porte sur les
coûts liés à l’organisation de l’événement, et non sur le sponsoring des coureurs.

49Bis Festival

Association
49Bis

L’association "49 Bis" organise le festival du même nom le 21 août 2021 à la buvette
éphémère de La Galicienne, située à Prilly. La programmation s’oriente vers la
musique expérimentale, avec différents styles proposés. C’est la 3ème édition de ce
festival qui sera ouvert à toutes et à tous, et à prix libre.

Prilly

Toute la
Suisse

3'000.00 CHF

3'000.00 CHF

Prilly

5'000.00 CHF

5'000.00 CHF

