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Avenue de Longemalle 1
1020 Renens

SUBVENTIONS PEJ FEVRIER 2020
23) Fondation Claude Verdan CHUV Musée de la main –
Exposition « Manger : la mécanique du ventre »
Pour en savoir plus.
Elèves école obligatoire et poste obligatoire et familles –
prévention santé et alimentation
Subvention attribuée et durée : CHF 10'000.- (une année)
Proposer une série d’actions qui ont pour but de créer des
passerelles entre la science et la cité. L’exposition « MANGER
» est prolongée par trois types d’actions :1. Des ateliers
participatifs et inclusifs de sensibilisation aux enjeux de
l’alimentation. 2. Des visites sensorielles de l’exposition 3. Des
documents pédagogiques.
Bilan à intégrer
FIN (déc. 2021)
….
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24) Association GLAJ Vaud (Groupe de liaison des
activités de jeunesse) « Lancement du site internet Loisirs
Jeunes Vaud »
Pour en savoir plus.
Jeunes et leurs parents, institutions qui organisent des camps,
centres aérés et accueil libre durant les vacances scolaires
vaudoises, moniteurs.trices et le personnel encadrant qui
cherchent des places de travail - Répertoire activités vacances
et extrascolaires – Equité des chances
Subvention attribuée et durée : CHF 10'000.- (une année)
Le site internet Loisirs Jeunes Vaud permet aux enfants et à
leurs parents de prendre connaissance gratuitement de l'offre
de loisirs de vacances dans le canton sur un site internet qui les
rassemble tous. Ceci facilite l'équité des chances en matière de
diffusion de l'information à toute la population et renforce la
solidarité entre pairs qui échangent via le bouche à oreille à
propos de cet outil.
Bilan à intégrer
FIN (juin 2021)
….
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25)
Association
NoNameCompagny
« Géographies
perdues »
Pour en savoir plus.
Jeunes migrant.e.s et mineurs non accompagné-s 12-25 ans Ateliers culturels – intégration
Subvention attribuée et durée : CHF 10'000.- (une année)
5 ateliers créatifs, participatifs et collectifs qui traitent de
territoires et d’identités : photographiques dans lesquels les
jeunes sont invités à réaliser des histoires photographiques
dont ils sont les héros, cartographie et sérigraphie dans
lesquels les jeunes sont invités à créer une fresque
monumentale et des sérigraphies en se réappropriant la
thématique des « 7 merveilles en monde » pour en faire des
merveilles personnelles, vidéo dans lesquels les jeunes
créeront un film d’animation en stopmotion et dans lequel ils
seront à la fois scénaristes, acteurs et constructeurs de décors.
24 mineurs non accompagnés (MNA) et jeunes migrants du canton de Vaud ainsi que 12 jeunes adultes
en formation et en réinsertion socioprofessionnelle ont pu développer leur estime de soi par le biais
d’ateliers photographique dans lesquels les jeunes ont été invités à réaliser des histoires
photographiques personnalisées au travers du réel, de la fiction et de perception de « l’étranger ».
Les ateliers ont débuté à l’Arsenic sous forme de test afin d’identifier si le concept photographique était
parlant pour les participant-t-e-s. L’engouement étant au rendez-vous, la première étape a été la création
des liens dans le groupe. Le projet a consisté à proposer un travail artistique qui s’est avéré être aussi
« thérapeutique » en fonction du vécu des participant-e-s. Un vernissage a eu lieu en mars 2020 et
malgré le contexte sanitaire la quasi-totalité des jeunes sont venus pour présenter leur travail.
FIN
Fort du succès de ces ateliers, l’Arsenic a proposé une résidence d’une année en son sein pour
effectuer un travail quotidien et la mise en place de 5 ateliers de deux semaines échelonnés
d’octobre 2020 à avril 2021 avec le public susmentionné. Pour le soutien de cette nouvelle
étape, la Ville de Lausanne, l’Arsenic, le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme ainsi que le Service des affaires culturelles sont approchés.
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26. Commune de Payerne « Urban Baz'art - les sport et arts
urbains »
Pour en savoir plus
Enfants, jeunes et leurs parents - Evénement - activités
extrascolaires artistiques et sportives
Subvention attribuée et durée : CHF 4'860.- (une année)
Manifestation sportive et artistique qui a pour but de promouvoir
les cultures urbaines qui offre un espace conviviale et familial
pour toutes personnes résidantes dans la Broye et aux
alentours.

Bilan à intégrer
FIN (septembre 2021)
…
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27. Commune d’Yverdon-les-Bains « Passeport Jeunes
été »
Pour en savoir plus
Enfants, jeunes 11-17 ans et leurs parents - Répertoires
activités vacances
Subvention attribuée et durée :2 ans / 2020 CHF 2'500.- / 2021
CHF 2'500.Ajustements de l'activité Ados Loisirs, proposée durant les
vacances d'été aux jeunes de 11 à 16 ans d'Yverdon-les-Bains
et région, en un carnet d'activités pour toutes les vacances
d'été libre accès aux jeunes en augmentant la tranche d'âge à
17 ans.

Bilan à intégrer
FIN (décembre 2021)
…
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28. Association Graines d’entrepreneurs « Invente
demain »
Pour en savoir plus
Elèves école obligatoire et post-obligatoire 11-18 ans - Ateliers
du type entrepreneurial – cadre scolaire - pédagogie
participative
Subvention attribuée et durée : CHF 3'000.Mise en place d’une demi-journée de Junior Hackathon pour
deux classes de 2ème année du Gymnase de Burier avec des
coachs dédiés par équipe de projet puis suivi en classe pour
cours sur la faisabilité et constitution du dossier, au rythme de
l'enseignant

2 classes de 2

FIN
…

ème

année option communication et information ont praticité à la demi-journée.

Service de protection
de la jeunesse

29. Association JeunesParents - Prestations de conseil
social
Pour en savoir plus
Jeunes parents de moins de 25 ans - Accompagnement, suivi
social et entraide – Mise en réseau
Subvention attribuée et durée : 3 ans / 2021 CHF 40'000.- /
2022 CHF 40'000.- / 2023 CHF 40'000.Analyse d’une nouvelle prestation.
Permettre aux parents adolescents et jeunes adultes de
débuter ou de poursuivre une formation et de la réussir dans le
but de réduire leur risque de précarité (En Suisse, 80% des
mamans seules de moins de 25 ans sont dépendantes de l'aide
sociale). Les jeunes parents ont des difficultés à trouver les
ressources financières et à mettre en place un cadre de vie
convenable pour effectuer une formation.
Programme 1 : préparation à une reprise de formation
Programme 2 : accompagnement durant la formation

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2023)
…
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30. Association des Parents d’Elèves - Quarto
Pour en savoir plus
Parents - Accompagnement – conseils d’établissement
Subvention attribuée et durée : 2 ans / 2020 CHF 48'557 / CHF
2021 CHF 37'443.Analyse d’une nouvelle prestation: Mandat réalisée en
collaboration avec le DFJC/DGEO.
L’APE Vaud organise, en collaboration avec ses groupes
régionaux, la représentation des parents au sein des conseils
d’établissement scolaire (CEt) (art. 34 de la Loi scolaire
vaudoise - LEO) en étant l’interlocutrice/une ressource pour les
président-e-s de CEt et les directions d’établissement pour
organiser le quart parents des CEt.

Bilan à intégrer

FIN (juin 2022)
…
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31. Fondation Pro Juventute - Entretiens fictifs
Pour en savoir plus
ème
Elèves en situation de vulnérabilité école obligatoire de 10
et
ème
11
Accompagnement et conseils – Transition école/monde
professionnel –
Subvention attribuée et durée : sur 3 ans / 2021 CHF 15'200.- /
2020 CHF 13’500.- / 2023 CHF 13'500.Le projet d’entretiens fictifs de Pro Juventute vise à apporter à
des élèves en situation particulière (allophone, migrant.e.s, ect.)
un coup de pouce et leur donner des outils pour décrocher plus
facilement une place d’apprentissage. ll ne s’agit pas de les
juger, mais de leur apporter un réel soutien et renforcer la
confiance en eux par la valorisation de leurs atouts. La priorité
donnée aux élèves qui ont le plus de difficultés ou qui sont
issus des milieux défavorisés permet de promouvoir l'équité des
chances.

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2023)
…
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32. Association des Famille du Quart Monde - Etre parents
pauvres en Suisse aujourd'hui
Pour en savoir plus
Parents et leurs enfants et jeunes - Accompagnement, suivi
social et groupe de parole
Subvention attribuée et durée : sur 3 ans / 2021 CHF 46’964.- /
2020 CHF 38’664.- / 2023 CHF 30’364
Analyse d’une nouvelle prestation à St-Croix.
Permanence d'accueil et groupe de parole : enfant/jeunes et
enfants/jeunes et parent : Fortifier la parentalité d'une
population vulnérable - Redonner un pouvoir d'agir par le biais
de prise de responsabilités - Offrir un lieu de partage des
compétences - Nourrir le lien parents/enfants par le biais de
bricolage et jeux - Offrir un lieu d'écoute et de partage entre
pairs, accompagné de professionnels. Familiariser au pouvoir
d'agir par le biais de prise de parole et de responsabilités Favoriser le développement par le biais de jeux entre pairs Solliciter d'autres compétences dans l'interagir entre parent et
enfant

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2023)
…
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33. Commune de Renens – - Projet d’accompagnement des
jeunes au studio du Centre de rencontre et d’animation
Pour en savoir plus
Jeunes entre 14 et 25 ans - Soutien à la politique jeunesse
communale – renforcement de l’estime de soi –
Subvention attribuée et durée : CHF 8'987.- (une année)
Accompagner des groupes de jeunes renanais (15 personnes
maximum) à travailler avec un groupe de professionnels
(animateurs, TSP, ingénieurs du son, artistes divers, etc.) pour
écrire et produire de la musique dans le studio son du Centre
de rencontre et d’animation de Renens (CRA). Les jeunes qui
le souhaitent pourront se produire sur scène pendant le festival
festimixx qui aura lieu les 11 et 12 juin 2021 à Renens, ou dans
diverses manifestations culturelles organisées par la Commune
de Renens.

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2021)
…
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34. Commune de Lausanne –Idée sport Open Sunday 1010
Lausanne
Pour en savoir plus
Enfants 6-12 ans, adolescents 13-17 ans - Soutien à la
politique jeunesse communale –lieux intérieurs accessibles et
gratuits - autonomie –
Subvention attribuée et durée : CHF 4’000.- (une année)
Née d’une initiative d’habitants du quartier des Boveresses, la
phase pilote de « l’OpenSunday 1010 » a eu lieu entre
novembre 2019 et mars 2020 dans une salle de sport du
collège de Coteau-Fleuri à Lausanne. Toutes les filles et les
garçons des classes de la 3 à la 8P ont pu jouer, bouger et
créer des liens sous la supervision d’une équipe d'encadrement
formée et composée entres autres d’adolescents. L’accès fut
gratuit, ne nécessitant pas d’inscription au préalable. De plus,
un goûter composé d’aliments sains fut offert à tous les
participants (généralement fruits, pain et eau).

Bilan à intégrer

FIN (juin 2021)
…
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35. CRPS Jura Nord Vaudois - Assises de la prévention du
district Jura-Nord vaudois
Pour en savoir plus
Jeunes et professionnel-le-s - Soutien à la politique de
prévention des communes – Programmes de prévention
Subvention attribuée et durée : CHF 8’000.- (une année)
Réunir les professionnel-le-s et les jeunes pour identifier les
besoins des jeunes en situation de difficulté. Susciter l'intérêt et
donner des moyens aux communes en matière de prévention.
Le but est d’utiliser les résultats des assises de la prévention
pour réfléchir avec les communes sur la mise en place
d’activités de prévention communes comme un bus itinérant,
etc.

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2021)
…
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36. Association Westart - Climathon des jeunes « imaginer
des futurs »
Pour en savoir plus
Elèves de l’école obligatoire (12-15 ans), le gymnase ou une
école professionnelle (15-18 ans) - Pédagogie participative –
enjeux liées au développement durable
Subvention attribuée et durée : une intervention 3 classes CHF
7’500 (une année)
Permettre aux jeunes de se projeter dans le futur, et d'en
analyser les conséquences sur le présent. Stimuler la créativité,
les échanges et le changement de comportement. Donner les
moyens aux générations futures de nous conduire vers une
société prospère et résiliente. Doter les jeunes des
compétences nécessaires pour devenir acteur du changement.
Les effets attendus sont une meilleure implication dans la vie
en société, une plus grande équité des chances, ainsi qu’un
développement harmonieux.

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2021)
…
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37. Groupe « And You … ? » - Cabine de sensibilisation à la
maltraitance envers les enfants et les jeunes
Elèves, jeunes sportifs du canton, entraîneurs, parents,
dirigeants de structures sportives (clubs, fédérations etc.) - Outil
de prévention
Subvention attribuée et durée : CHF 15'000.- (une année)
Analyse de la prestation ajustée au cadre scolaire.
Utilisation des cabines de sensibilisation conçues pour le JOJ
2020 auprès des jeunes du canton de Vaud, ainsi que des
encadrants de jeunes sportifs dans le canton. Cela n’implique
que peu de modifications de l’expérience déjà existante. La
majorité des améliorations se feront sur la base des feedbacks
reçus lors des JOJ et évalués par notre équipe. En
parallèlement, le but est de poursuivre l’étude en cours, en
récoltant davantage de données, dans le but d’améliorer les
connaissances scientifiques concernant les aspects de
perception et de tolérance de la maltraitance dans le milieu du
sport du point de vue des adolescents, mais aussi des
encadrants de ces sportifs.

Bilan à intégrer

FIN (décembre 2021)
…

