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MOT DU PRESIDENT 

La PEJ poursuit ses engagements sur la consolidation du « Réflexe jeune » au regard de sa vision. 
L’objectif est de renforcer les compétences des enfants, des jeunes et des adultes. Une partie des 
projets lancés en 2018 sur le thème de la participation se concrétise : 

 Une formation inédite pour les professionnel-le-s salarié-e-s ou bénévoles qui œuvrent au 
quotidien auprès des enfants et de jeunes de Suisse romande est disponible les 3 et 4 oc-
tobre 2019 en partenariat avec la HES SO EESP. 

 La journée PEJ 2019, dont l’objectif était de travailler sur un concept de participation des en-
fants dans le cadre scolaire, a pu démontrer que les résultats de la démarche pédagogique 
participative sont probants. La Direction générale de l’enseignement obligatoire, en collabora-
tion avec les 20 autres membres de la Commission de coordination peuvent maintenant iden-
tifier la meilleure manière de consolider ce type de programme pour les élèves dès la 9ème 
année du canton de Vaud. 

 Le colloque SPJ juin 2019 « L’écoute de l’enfant : les professionnels de la protection mis au 
défi » a permis de mettre en exergue les besoins des enfants et des jeunes d’être écoutés, 
entendus et partie prenante des décisions qui les concernent, notamment, au travers des ré-
sultats d’une recherche, mandatée par la PEJ auprès de la HETS Genève, sur l’évaluation de 
participation des enfants et des jeunes dans la mission de protection du SPJ. 

 
Les résultats de ces projets sur la participation vont s’ancrer durablement au sein de la Commission, 
des services de l’Etat et auprès des organisations partenaires. 
En parallèle, les outils de pilotage de la politique continuent à se développer (monitoring et valorisa-
tion des pratiques professionnelles) et le prochain domaine de réflexion et de travail, soit la PRE-
VENTION, va démarrer dès septembre. 
 
Frédéric Vuissoz, Président de la Commission de coordination PEJ, Chef du service de Protection de 
la jeunesse 
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https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/jeunesse/PEJ/Vision_PEJ_v5.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/#c2053749
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/journee-pej-2019-le-bilan/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/colloques-du-service-de-protection-de-la-jeunesse/news/lecoute-de-lenfant-1556606859/
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PROJETS 

JOURNEE PEJ 2019 La Ville de demain imaginée par les jeunes Vaudois-es 
 
Le 6 juin dernier, 127 élèves de 9ème et 10ème issus de sept 
établissements scolaires du canton de Vaud, une vingtaine 
d’étudiant-e-s HEC et quelques 60 professionnel-le-s se 
sont donné rendez-vous pour la restitution des résultats du 
projet PEJ 2019 « La Ville de demain ».  
 
De la mobilité douce au harcèlement de rue, d’applications 
mobiles à la réalisation d’aménagements urbains, 32 pro-
positions pour améliorer la vie des jeunes de leur commune 
sont nées d’un projet inédit et participatif.  
Ce challenge leur a été proposé par la Commission de coordination de la Politique cantonale de 
l’enfance et de la jeunesse (PEJ), présidée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en 
collaboration avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), Graines 
d’entrepreneurs, la faculté HEC de l’UNIL et le Centre vaudois d’aide à la jeunesse . Découvrez le 
bilan et la suite. 
 
SUBVENTIONS PEJ 
 
La Commission de coordination PEJ a déjà vécu deux sessions de dépôt de projets. L’une en oc-
tobre 2018 et l’autre en février 2019. 
 
Point de situation des projets soutenus en octobre 2018 
 
Association Les enfants d’aujourd’hui « La Gazette des jeunes » 

Cette année, La Gazette des enfants et des jeunes IEF cherche 
des bénévoles pour pérenniser le projet et l'étendre à tous les 
jeunes en âge de scolarité obligatoire. Au programme : un nou-
veau nom « la Jazette », la création d’une mascotte et d'un nou-
veau logo qui seront créés lors d’un stage avec un groupe de 
jeunes et un illustrateur. L’objectif ? Insuffler une nouvelle dyna-
mique autour de cette plateforme collective d’expression et 
d’écriture, pour apprendre de manière ludique et en immersion 
grâce à l’écriture et à la publication. Toutes les idées et forces 
vives sont bienvenues. 

 
Fondation Idée Sport « Enfance, jeunesse, famille » 
Le développement des activités d’IdéeSport se poursuit à grande 
vitesse en région vaudoise. Le nombre de projets a doublé en 2 
ans. En 2019, il y aura 8 projets au sein des communes ci-après : 
Yverdon, Lausanne, Pully, Lutry, Bussigny, Ecublens et Echallens. 
Dès 2020, nous espérons qu’Yverdon soit la première commune 
romande à bénéficier des 3 programmes, allant de la petite enfance 
à l’âge adulte (MiniMove, OpenSunday, MidnightSports, Programme 
Coaches). 
 
 
 
 
 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/journee-pej-2019-le-bilan/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/journee-pej-2019-le-bilan/
http://www.lesenfantsdabord.org/
https://www.ideesport.ch/fr
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Centre de loisirs de la Commune d’Epalinges « La Jarette. Construction d’un vélo cargo » 
Le projet est en cours. 
 
Fondation Pacte. « La mixité, ça commence à l’école » 

Ariane aime le foot et voudrait jouer avec les garçons. Comment 
réussir à convaincre les joueurs d’opter pour des équipes 
mixtes ? 

Ce premier court-métrage « Tout le monde a gagné ! » a été réa-
lisé par la Fondation Pacte avec les 42 élèves de 5 et 6P et leurs 
enseignants du Collège de l’Eglantine à Lausanne. Le scénario 
est basé sur les histoires racontées par les enfants lors d’ateliers 
en classe. Les différents rôles (principaux, secondaires et figu-
rant-e-s) sont joués par les élèves eux-mêmes qui ont tous parti-
cipés aux deux jours de tournage dans leur école. 
 
Projets soutenus en février 2019 
 
Association Cookie « SMM - Sport et Migrants Mineurs » 
Favoriser l’inclusion et l’intégration des migrants mineurs, en particulier les MNA, dans la vie sportive 
et sociale en Suisse. 
 
Association Lire et Ecrire « Lire, écrire, se construire » 
Renforcer les compétences de base pour une gestion autonome du quotidien. Susciter une nouvelle 
relation à l’écrit en renforçant le pouvoir d’action. Développer les compétences transversales : ap-
prendre à apprendre, avoir confiance en soi, se forger une opinion, raisonner, etc. 
 
Association Pro Familia Vaud « Plateforme vaudoise pour une politique de l’enfance et de la famille » 
Réunir les acteurs parapublics de la politique de l’enfance et de la famille du canton de Vaud. Pro-
mouvoir les prestations de ces acteurs auprès des communes du canton de Vaud. Porter la théma-
tique de l’encouragement précoce et de ses enjeux auprès des autorités politiques communales 
vaudoises et de leur administration. 
 
Centre de loisir de la Commune de Rolle « J’ai un talent » 
Permettre aux jeunes d’acquérir des compétences de base en matière de création d’images et vi-
déos spécifiques à la diffusion sur internet. Aider les jeunes à mieux identifier leur propre compé-
tence extrascolaire dans la perceptive de forcer l’estime de soi. Améliorer l’image/la connaissance de 
toutes les activités jeunesse auprès des parents/publics/politiques. 
 
Groupe JOJ2020 « Cabine de sensibilisation à la maltraitance (And You.. ?) » 
Sensibilisation à l’existence de la maltraitance. Stimuler de réflexion sur sa propre situation sportive 
(ou non sportive) et apporter des soutiens en cas de maltraitance avérée. 
 
Pousses urbaines Commune de Lausanne « Les 30 ans de la Convention des droits de l’enfant » 
Révéler les sens et les formes que peuvent prendre les droits des enfants. Lesquels les concernent 
et ceux qui méritent d’être défendus. Garder une trace mais également transcrire au plus proche la 
parole des enfants. Recommandations pour les enfants. Des pistes pour les adultes afin de com-
prendre les rapports des enfants avec la notion de droit. Résultats disponibles. 
 
Secteur jeunesse Commune de Vevey « Animambule » 
Améliorer l’estime de soi. Promouvoir la civilité, favoriser l’action citoyenne. Donner le goût à 
l’apprentissage. Favoriser l’intégration. 
 
 

https://www.fondationpacte.ch/
https://www.pousses-urbaines.ch/
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Fondation As’trame « Astrame4you » 
Permettre aux jeunes de trouver des informations adaptées à leurs besoins sur les problématiques 
de deuil, de séparation et de maladie grave. Permettre aux jeunes d’accéder à un soutien par eux-
mêmes. Permettre aux jeunes de se sentir épaulés par un adulte tiers dans des moments de grande 
fragilité liés aux bouleversements familiaux. Aider de manière indirecte des parents à prendre cons-
cience de ce que peut vivre leur enfant à travers le témoignage d’autres jeunes, etc. 
D’ores et déjà une première vidéo est disponible. 
 
Fondation Jeunesse et Famille (FJF) « Création d’un jardin pédagogique en permaculture » 
Créer des liens entre les jeunes et les enfants bénéficiaires de la FJF afin de favoriser leur réhabilita-
tion dans l’espace de la société. Etoffer leurs connaissances et les connecter à la nature. Améliorer 
l’estime de soi des jeunes par la valorisation de leurs idées. Favoriser l’expression chez les jeunes et 
l’interaction entre eux. Créer un pont entre la FJF et le grand public. Favoriser le lien social, la tolé-
rance, la solidarité et permettre de déstigmatiser les parents dont les enfants bénéficient d’un suivi. 
Valoriser les compétences parentales. 
 
Association Partenaire enfance et pédagogie (PEP) « Accueil de jour des enfants : l’ambition de 
conditions d’accueil favorables à leur participation et à l’égalité des chances ! » 
Promouvoir des conditions d’accueil permettant aux enfants de développer des compétences so-
ciales nécessaires à leur autonomie progressive et à leur insertion dans une collectivité. Prévenir les 
manifestations agressives et les incivilités. Promouvoir un partenariat avec les parents sur les axes 
importants de l’éducation des enfants. Promouvoir des conditions d’accueil respectueuses des be-
soins des enfants de grandir et de participer. 
Le programme des rencontres régionales et formations. 
 

 
Si vous souhaitez déposer un projet : le prochain délai est fixé au 15 septembre 2019 
 

 
FORMATION SUR LA PARTICIPATION 

La dynamique participative des enfants et des jeunes dans les décisions qui les concernent passe 
aussi par le renforcement des connaissances et des compétences des professionnel-le-s qui œu-
vrent au quotidien auprès de ces publics. La Commission de coordination PEJ, en partenariat avec la 
HES SO EESP est en fin prête à lancer son concept de formation sur cette thématique. 

Cette formation sera introduite par Monsieur Jean Zermatten, ancien Juge des mineurs du canton du 
Valais (1980-2005), Directeur Fondateur de l’Institut International des Droits de l’Enfant (1995-2014) 
et Président du Comité des Droits de l’Enfant (2005-2013). Pas moins d’une quinzaine d’expert-e-s 
du domaine y compris les jeunes animent cette formation. 

 

Cette formation est de portée romande et coûte CHF 350.-. Pour les structures bénévoles, un soutien 
financier peut être sollicité auprès de la Commission de coordination PEJ en prenant contact par mail 
avec la Coordinatrice PEJ. Pour s’inscrire. 
 
PLATEFORME DE VALORISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Une première séance avec le groupe de travail a permis d’identifier et de valider les besoins de pro-
fessionnel-e-s à disposer d’un outil pour partager, valoriser et échanger sur leurs pratiques. Il a éga-
lement été identifié le besoins de :  

 Disposer d’une plateforme numérique du type collaboratif accessible à des professionnel-le-s 
de l’Etat de Vaud mais aussi externe à l’Etat de Vaud. 

 Favoriser les rencontres en bilatérale, en petits groupes ou grands groupes sous forme phy-
sique et en tant que communauté d’intérêt. 

 
 

https://www.astrame4you.ch/video/deuil.html
http://pep-vd.ch/prestation-pedagogique/rencontres-regionales/
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-des-subventions-dans-le-cadre-de-la-politique-enfance-et-jeunesse-pej/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=ac2f38f50b4223ccbf32b4d55d65afcf
https://www.eesp.ch/formation-continue/formations-courtes/formation-courte/la-place-et-le-role-des-enfants-et-des-jeunes-dans-les-decisions-qui-les-concernent/
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La prochaine séance permettra de dessiner un prototype de plateforme Web qui réponde au plus 
près aux besoins susmentionnés et à d’autres en partenariat avec la Direction du système 
d’information et du Bureau d’information de l’Etat de Vaud. A suivre les résultats dans la lettre 
d’information de décembre. 
 
EVALUATION DES PRESTATIONS PEJ« MONITORING » 
Dans la lettre d’information de décembre 2019, nous vous avions présenté l’avancée de la construc-
tion d’un outil pour cartographier et évaluer les prestations en lien avec la PEJ. Pour ce faire, un pro-
cessus de co-construction d’indicateurs d’évaluation a été initié avec un groupe de travail issu des 
organisations subventionnées au sein des unités de Promotion et de Prévention du Service de pro-
tection de la jeunesse. 
 
Une première séance nous a permis d’identifier les processus de travail de l’Etat et des organisations 
subventionnées pour définir et évaluer les besoins des publics-cibles concernés par des prestations 
d’ores et déjà conventionnées. Ces processus étant les mêmes, nous avons pu démarrer la réflexion 
sur la construction d’indicateurs communs en lien avec les objectifs PEJ. Pour cela, un outil de report 
des éléments clés de la prestation ainsi qu’une articulation entre la prestation, les constats, objectifs 
et effets PEJ ont été mis en place et testés par une partie des organisations. 
 
Lors de la deuxième séance, certaines organisations ont manifesté un certain malaise avec le pro-
cessus et le fait qu’il existent une trop grande différence de réalité de travail entre les petites, 
moyennes et grandes organisations subventionnées qui rendrait la réflexion sur la construction 
d’indicateurs d’évaluation communs laborieux. Face à cela, il a été décidé de réorienter le travail de 
co-construction en privilégiant, dans un premier temps, des rencontres en bilatérale ave chaque or-
ganisation, puis dans un deuxième temps, de poursuivre la construction d’indicateurs et de proces-
sus de travail communs lors d’une rencontre collective des toutes les organisations comme cela avait 
été réalisé lors du lancement du projet en décembre 2018 (cf. lettre d’information de décembre 
2018). 
 

LOIS, ETUDES ET CONSULTATIONS 

ETUDE SUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES DANS LA MISSION DE 
PROTECTION DU SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (SPJ) 
Dans le cadre du colloque du 18 juin 2019, organisé par le Service de protection de la jeunesse sur 
l’écoute de l’enfant, les résultats de l’étude « Regards croisés Enfants/jeunes & professionnel-le-s : 
Possibilités et limites de la participation des enfants et des jeunes au sein du Service de protection 
de la jeunesse du canton de Vaud » ont été, en partie, présentés. Une des propositions des jeunes 
consiste à mettre en place, au sein du SPJ, un groupe de parole pour les jeunes suivis ou conseil de 
jeune concernés par la protection. En effet, ces jeunes ont manifesté leur intérêt à être soutenu de 
manière complémentaire par le biais d’un processus de travail collectif afin de se faire encore mieux 
entendre auprès des professionnel-le-s qui ont la charge de leur suivi. Présentation de quelques ré-
sultats de l’étude. 
 

ACTUALITÉS DES MEMBRES 

Cette rubrique présente un échantillon d’actions conduites par des membres de la Commission de 
coordination PEJ dans le domaine concerné. Pour connaître en détails les actualités de chacun des 
membres de la Commission, l’organigramme interactif des membres vous oriente sur leurs pages 
Internet dédiées. 

 
 
 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/#c2053998
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/#c2053998
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OFFICE DE L’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS 
Le 1er janvier 2018, la loi sur l’accueil de jour des 
enfants (LAJE) est entrée en vigueur, venant concré-
tiser la journée continue des écoliers. Faisant suite à 
cette révision, le Conseil d’Etat a adopté, dans sa 
séance du 3 avril 2019, un nouveau règlement 
d’application de la LAJE (RLAJE), qui entrera en vi-
gueur le 1er août 2019. D’autre part, l’Office de 
l’accueil de jour des enfants (OAJE) a mis à jour les 
directives pour l’accueil collectif préscolaire avec une 
entrée en vigueur qui aura lieu également le 1er août 
2019. Il en va de même pour le référentiel de compé-
tences pour l’accueil collectif parascolaire primaire 
qui est de la compétence de l’OAJE. Pour en savoir 
plus. 
 
 

SERVICE DE PROTECTION DE LA 
JEUNESSE – UNITE PREVENTION 
(SPJ/UPP) 
Nouveau site Internet pour ciao.ch. 
Ciao.ch est un site géré et financé par 
l’Association romande CIAO et destiné aux 
jeunes de Suisse romande âgé-e-s de 11 
à 20 ans. 

 

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

OBLIGATOIRE ET SERVICE DE L’EDUCATION 

SPECIALISE (DGEO/SESAF) – SERVICE DE PRO-

TECTION DE LA JEUNESSE (SPJ) 

Le Département de la formation, de la jeunesse et de 
la culture (DFJC) lance son “Concept 360°”. Les 
élèves à besoins spécifiques, toujours plus nom-
breux, bénéficieront grâce à ce système global d’un 
soutien et d’une nouvelle approche basée sur les 
meilleures pratiques. L’objectif de la cheffe du DFJC 
et de son Département est de trouver les leviers les 
plus adaptés pour réduire les inégalités sociales dans 
une école à visée inclusive. 
 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE 
LA JEUNESSE (DFJC) 
PLUS est une offre gratuite destinée à répondre 
à la curiosité et aux motivations des écoliers-
ères, à leurs besoins spécifiques. Ces activités 
culturelles et scientifiques sont proposées en 
dehors du temps scolaire par l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), 
l’Université de Lausanne (UNIL) et la Haute 
école d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD) à 
l’ensemble des élèves vaudois-e-s de 8 à 15 
ans et sont aussi attractives pour les élèves 
doué-e-s ou à haut potentiel intellectuel (HPI).  

Parascolaire, encore un effort – Le Temps 23.8.2016 

Site Internet ciao.ch 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/office-de-laccueil-de-jour-des-enfants-oaje/actualites/news/un-nouveau-cadre-reglementaire-pour-accompagner-le-developpement-de-la-politique-daccueil-de-jour-d/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/office-de-laccueil-de-jour-des-enfants-oaje/actualites/news/un-nouveau-cadre-reglementaire-pour-accompagner-le-developpement-de-la-politique-daccueil-de-jour-d/
https://www.ciao.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-obligatoire-dgeo/actualites/news/un-concept-360-pour-repondre-aux-besoins-de-tous-les-eleves-1552376489/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/activites-extrascolaires-scientifiques-et-culturelles/
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COMMISSION DE JEUNES DU CANTON DE VAUD 

La session cantonale des jeunes s’est déroulée les 30 
et 31 mars 2019 à Lausanne pour les jeunes âgés 
entre 14 et 20 ans sur 4 thèmes choisis par les 
jeunes : Education numérique / Gaspillage alimentaire 
/ Jeux olympiques de la jeunesse 2020 / Egalité des 
chances. Les participants auront l’occasion de débattre 
avec des élu-e-s et des expert-e-s. Un cahier des pro-
positions des jeunes a été transmis aux chef-fe-s des 
groupes politiques du Grand Conseil par l’intermédiaire 
de son président M. Rémy Jaquier. 

 
 
BUREAU DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES (BEFH) 
Le Conseil d’Etat se réjouit que le Parlement des 
filles permette chaque année à plus de 120 jeunes 
filles de tout le canton de découvrir la vie politique et 
s’exercer au débat. Les trois objets discutés en ple-
num sur proposition des participantes dénotent un 
intérêt particulier pour l’égalité et l’aide aux per-
sonnes les plus vulnérables. Le Conseil d’Etat 
prend volontiers position sur ces thèmes. Pour en 
savoir plus  

 
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE (DGCS) 

L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) 
a mis en ligne le 1er avril 2019 un nouveau formulaire. Le formu-
laire est facilement accessible depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone et agréable à remplir grâce à des aides à la 
saisie. Etant dynamique, il s’adapte à la situation des personnes et 
permettra de reprendre les données de la personne en cas de 
renouvellement de la demande. Le nouveau formulaire vise à une 
meilleure complétude des dossiers et donc une nouvelle améliora-
tion des délais de traitement des demandes de bourses ou de 
prêts d’études ou d’apprentissage. La mise en ligne de ce nou-
veau formulaire s’inscrit dans une démarche globale menée par le 
Département de la Santé et de l’action sociale de simplifier les 
procédés pour demander une prestation sociale, d’être aussi 
transparent que possible et de donner un maximum d’autonomie 
aux ménages. 

 
BUREAU CANTONAL POUR L’INTEGRATION (BCI) 

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du 
racisme (BCI) vient de publier un nouveau flyer informant du dispositif 
vaudois de consultations en cas de discriminations ou de racisme 

Les cas de racisme ou de discriminations peuvent toucher des do-
maines de vie variés et des personnes d’origines différentes. Le can-
ton de Vaud a mis en place un dispositif de consultations gratuites, 
dont l’objectif est d’offrir un lieu d’écoute et de conseils à toute per-
sonne se trouvant dans une situation à caractère raciste ou discrimi-
natoire, qu’elle en soit victime ou témoin.  

Duncan Marshall 

La composition de la 
commission de jeunes du 
canton de Vaud a été 
renouvelée le 19 juin par 
le Conseil d’Etat pour 
une durée de deux ans 
2019-2021. Elle com-
prend 25 jeunes avec 
une répartition équilibrée 
entre les âges de 14 à 18 
ans, entre filles et gar-
çons et entre les statuts 
d’écoliers, d’apprentis et 
de gymnasiens. 

https://cdj-vaud.ch/wp-content/uploads/2019/04/Propositions_SdJ_2019.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Lettre%20du%20CE.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Divers%20Conseil%20d%27Etat/2019/03/670448_Lettre%20du%20CE_20190523_1422796.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Lettre%20du%20CE.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Divers%20Conseil%20d%27Etat/2019/03/670448_Lettre%20du%20CE_20190523_1422796.pdf
https://www.vd.ch/themes/formation/aides-financieres-aux-etudes-et-a-la-formation-professionnelle-bourses-ou-prets/
http://www.cdj-vaud.ch/images/affiche_sdj_2017.jpg
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-du-territoire-et-de-lenvironnement-dte/bureau-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-befh/actualites/news/plus-de-24000-ecolieres-et-ecoliers-sont-partis-a-la-decouverte-du-monde-professionnel-1542268015/
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Le nouveau flyer informe des coordonnées des différents organismes 
à contacter en cas d’incident raciste ou discriminatoire sur le canton 
de Vaud. Il est disponible sans frais à la commande, ou peut être di-
rectement téléchargé sur la page internet du BCI. Contact : 021 316 
49 59 | info.discriminations@vd.ch 

 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS) / CHUV 
Le CHUV a décidé d’impliquer le plus tôt possible les en-
fants de Suisse romande dans la construction du futur 
Hôpital des enfants. Entre 2017 et 2019, de nombreux 
élèves vaudois et genevois encadrés par l’Association 
Graines d’Entrepreneurs, ont pour mission de réfléchir et 
proposer un environnement qui favorise le bien-être des 
jeunes patients et de leur famille. 
Quand les enfants inventent leur futur hôpital : 2e édition ! 
Trois projets innovants, pensés par les enfants de Suisse 
romande, ont été sélectionnés cette année pour favoriser 
le bien-être des jeunes patients et de leur famille, dans le 
nouvel Hôpital des enfants du CHUV, dont le chantier a 
démarré en mai. Pour en savoir plus. 
Pour visionner les 4 projets vainqueurs 2019. 
 
 

SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (SPJ) 
Le Chef de service, M. Vuissoz, a été confirmé dans sa fonc-
tion et il a été annoncé, par la Conseillère d’Etat, Mme Ama-
relle, son souhait de faire de ce service la Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse. 

 

 

ACTIONS NATIONALES, ROMANDES ET NATIONALES 

COMMISSION SUISSE POUR L’UNESCO 
Publication : Instaurer une politique de la petite enfance  
Dans le contexte de l’agenda pour l’éducation 2030, la Commission suisse pour l’UNESCO s’engage 
à «faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développe-
ment et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à 
suivre un enseignement primaire» dans notre pays. Pour y parvenir, la Commission vise à position-
ner durablement l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) comme mission éducative en 
Suisse. La nouvelle publication apportera une contribution décisive à l’atteinte de ce but. Un groupe 
de stratégie composé de membres de tous les échelons politiques, de toutes les régions du pays 
ainsi que de la société civile, a développé pendant ces deux dernières années cette publication. 
 
INSTITUT FEDERAL DES HAUTES ETUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLES (IFFP) 
Ouvrage : Le bénévolat des jeunes : Une forme alternative d’éducation 
Les organisations de jeunesse et les communes de notre canton sont bien placées pour savoir que 
de nombreux jeunes s'engagent bénévolement dans des domaines très variés au profit de la collecti-
vité. Ces engagements constituent des espaces précieux de développement de compétences, voire 
même de structuration de la personnalité (valeurs, choix professionnels, confiance en soi, etc.) qui 
relèvent de l'éducation informelle, en complément de celle de l'école (formelle) et de la famille (non 
formelle).  

https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/publications-du-bci/
mailto:info.discriminations@vd.ch
https://www.grainesentrepreneurs.ch/
https://www.grainesentrepreneurs.ch/
https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/en-bref/nos-projets-strategiques/futur-hopital-des-enfants/lhopital-des-enfants-vu-par-les-enfants/
https://www.grainesentrepreneurs.ch/enfants-inventent-hopital-2019
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/FR_Programme-Lancement-UNESCO_26.2.2019_FINAL.pdf
https://www.iffp.swiss/vernissage-et-table-ronde-7-mars-2019
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi44v7KqfjiAhWC26QKHak6DZ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.24heures.ch/vaud-regions/24heures-conforte-dans-une-enquete-sur-un-service-de-l-Etat/story/16731625&psig=AOvVaw02bJUE6k3fQrLNofe19t2Z&ust=1561129166332892
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Pour la première fois en Suisse, une recherche scientifique d'envergure nationale donne la parole à 
des jeunes engagés et décrit finement ce processus d'acquisition de compétences, y compris pour 
des jeunes en difficulté placés en foyer. 
 
COMMISSION FEDERALE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (CFEJ) 
Nouveau rapport « Grandir à l’ère du numérique ».  
Depuis deux ans, la CFEJ consacre ses réflexions en priorité à l’impact de la numérisation sur le 
développement des enfants et des jeunes. Avec l’appui d’experts issus notamment des milieux éco-
nomiques, technologiques et de la formation, trois aspects en particulier ont été explorés : 

 L’acquisition des compétences nécessaires pour vivre dans un monde numérique. 

 L’impact de la numérisation sur l’égalité des chances. 

 La gestion de la connexion permanente (« always on »). 
 
CONFERENCE DES DIRECTRICES ET DES DIRECTEURS CANTONAUX DES AFFAIRES SO-
CIALES (CDAS) 
Nouveau site Web : Aide aux victimes 
La nouvelle version du site informe, dans un langage simple, les personnes qui cherchent du soutien 
sur l'aide aux victimes en Suisse et centralise les coordonnées de tous les centres de consultation 
cantonaux d'aide aux victimes. Il contient également de brèves informations en portugais, espagnol, 
turc, albanais, tigrinya, arabe, croate et serbe, une vidéo explicative sur l'aide aux victimes, des in-
formations sur l'aide aux victimes en langue des signes et beaucoup plus. 
 

MOVETIA ECHANGE ET MOBILITE 
L’Échange sur l’échange « On the Road again » 
Lors de l’événement annuel de Jeunesse en Action, les participant-e-s sont invité-e-s à partager un 
Roadtrip imaginaire et à échanger les expériences concernant l’animation jeunesse internationale. 
Avec « l’échange sur l’échange », Movetia souhaite renforcer le réseau des porteurs de projets et 
des organisations qui s’intéressent à l’animation jeunesse internationale. « On the Road again » si-
gnifie qu’à travers plusieurs croisements et autant de détours surprenants et intéressants, nous ex-
plorons des idées novatrices 
 

EDUCATION 21 

Rencontres romandes en EDD 
Journée pratique : Worldcafé + Marché des idées.  
Les élèves, le monde, l’école. Comment l’école prend-elle en compte le monde vu par les élèves ? 
Les jeunes se mobilisent dans la rue pour défendre le climat, la paix ou l’égalité. Ils s’engagent pour 
leur avenir, celui de la planète. Certain-e-s lancent des initiatives dans leur école, d’autres le souhai-
teraient. Ces mobilisations illustrent leur appartenance au monde, leur volonté d’assumer leurs res-
ponsabilités, questionnent leurs valeurs. Et si l’école donnait davantage de place aux préoccupations 
des élèves ? Grâce à l’EDD ? 
Mercredi 20 novembre 2019 | 14h00 – 18h30 | HEP-BEJUNE – site de Bienne 
 
CHILD RIGHT HUB 
Plateforme des acteurs de Genève et Suisse romande engagés pour la promotion et la protection 
des droits de l’enfant à l’échelle locale ou internationale.  
Cette plateforme est un outil collaboratif et interactif dédié à la sensibilisation et l’information du 
grand public sur le sujet des droits de l’enfant et aux dialogue et synergies entre les acteurs du do-
maine. Elle est créée et mise à disposition par l’Association 30 Ans de droits de l’Enfant à l’occasion 
du trentième anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  
 
 
 
 

https://www.ekkj.admin.ch/fr/
https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/
https://www.movetia.ch/fr/news-events/events/on-the-road-again/
https://education21.ch/fr/manifestations/rencontres-romandes-edd
http://childrightshub.org/
http://childrightshub.org/lassociation/
http://childrightshub.org/la-convention/
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ACTUALITE SOCIALE 
La revue spécialisée du travail social en Suisse romande. 
Numéro 80 de la Revue « Actualité sociale » traite spécifiquement du thème « Education de 
l’enfance : vers une politique publique ». Vous y trouverez, notamment, un article sur le déploiement 
de la Politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud. 
 
 
BUREAU LAUSANNOIS POUR LES FAMILLES 
Appel à projet 2019 (délai au 11 octobre 2019) 
Possibilité d’obtenir un soutien financier de CHF 3'000.- pour favoriser la réalisation d’un projet en 
faveur des familles lausannoises. Ce prix est offert par la Direction de l’enfance, de la jeunesse et 
des quartiers, soutenu par le service d’accueil de jour de l’enfance et par la déléguée à la politique 
familiale de la Ville de Lausanne. 
 

CALENDRIER 

COMMISSION DE COORDINATION PEJ 2019 
Prochaines séances : 

 12 septembre 2019 de 16h à 18h 

 14 novembre 2019 de 16h à 18h 
 
COMITE DE PREAVIS DES SUBVENTIONS PEJ 2019 
Deuxième session 2019. Le délai pour le dépôt des projets dans le cadre des subventions PEJ est 
fixé au 

- 15 septembre 2019. Le Comité de préavis se réunira dans le courant du mois d’octobre 2019 
et la Commission de coordination validera les soutiens le 14 novembre 2019. 

 
JOURNEE PEJ 2020 
Lancement du travail sur un deuxième domaine PEJ : PREVENTION. La journée PEJ aura lieu dans 
le courant du deuxième semestre 2020. 
 
PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATION PEJ 
Décembre 2019 
 
CONTACT 
Latha Heiniger, Coordinatrice PEJ 
 
Lausanne, juin 2019 
 

Retrouvez-nous sur la PEJ 

https://avenirsocial.ch/fr/publications/actualitesociale/ueber-actualitesociale/
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-quartiers/accueil-de-jour-de-l-enfance/bureau-lausannois-pour-les-familles/appel-a-projets.html
mailto:latha.heiniger@vd.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-pej/

