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ÉDITO

-

LES RESSOURCES DES JEUNES

Les jeunes sont peu tombés malades du COVID-19, mais c’est pourtant chez elles et eux
que la pandémie a eu le plus d’impact en termes de santé mentale et psychique. Une
enquête de l’Université de Bâle a démontré que les jeunes de 14 à 24 ans sont la tranche
d’âge qui présentait le plus de symptômes dépressifs graves : 29% des adolescent-e-s et
jeunes adultes sont sévèrement impactés sur le plan psychologique.
faut reconnaître qu’être jeune en période de pandémie mondiale est loin d’être facile.
Les jeunes qui souffraient déjà de troubles avant le coronavirus ont été encore plus
affectés, et les familles précaires encore plus précarisées. Les nombreuses restrictions
ont entravé les jeunes dans leur besoin si vital de contacts avec leurs ami-e-s. Qui
imaginait qu’un jour, la présidente de la Commission des jeunes du canton de Vaud ferait
promettre à la Conseillère d’Etat en charge de Département de la formation de ne plus
jamais fermer les écoles et les lieux de formation ? Ces endroits étaient devenus les
derniers « lieux de normalité » pour les enfants et les jeunes.
Il

Pour permettre aux jeunes de se ressourcer, la Direction générale de l’enfance et de la
jeunesse a lancé en mars deux appels à projets, et financé une contribution pour les
activités à la journée et les camps extrascolaires à Pâques et cet été. J’ai été
impressionnée de voir la créativité des jeunes qui ont répondu à notre appel et je me
réjouis de voir à quel point leurs batteries semblent prêtes à se recharger quand on leur
donne la possibilité de créer et de s’exprimer. Il ne reste plus qu’à espérer que le « retour
à la normale » se poursuivra ces prochains mois. Merci à toutes celles et ceux parmi vous
qui se sont impliqué-e-s inlassablement durant cette période délicate pour permettre aux
enfants et aux jeunes de retrouver une belle énergie vitale.
Manon Schick, Directrice de

la

DGEJ et Présidente de
la PEJ

la

Commission de coordination de

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT SEXUEL DANS
LES ÉCOLES DU POSTOBLIGATOIRE
La campagne de prévention du harcèlement sexuel auprès des apprenti∙e∙s menée par le
BEFH depuis 2018 en collaboration avec la DGEP et l’Unité PSPS s’élargira cette année
aux gymnases. A la rentrée 2021-2022, les étudiant∙e∙s découvriront de nouveaux visuels
déclinés sur différents formats dont des affiches et flyer, ainsi qu’un format numérique.
Développés en étroite collaboration avec la Commission de jeunes du Canton de Vaud,
ces supports ont pour but d’informer les jeunes sur leurs droits et les ressources à leur
disposition, et les sensibiliser à la prévention des situations de harcèlement sexuel dans le
cadre de leur formation et de leur travail en entreprise.
La campagne propose aussi des formations pour le personnel des établissements de
formation, un guide de prise en charge des situations de harcèlement sexuel et une
démarche de sensibilisation auprès des entreprises formatrices du Canton.
En savoir plus

PERSPECTIVE DE GENRE DANS LES POLITIQUES
S'ADRESSANT AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
La commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) a mandaté l'association
SEM (Succès, Égalité & Mixité) pour réaliser une étude qui porte sur la manière dont les
politiques s’adressant aux enfants et aux jeunes prennent en compte le genre. Avec cette
étude, la CFEJ souhaite mieux connaître – et faire connaître – les projets ou programmes
visant à lutter contre la reproduction des stéréotypes de genre.
En savoir plus

LE PRINTEMPS DU PASSCULTURE
Depuis le 1er mars, les classes du postobligatoire peuvent à nouveau se rendre dans les
lieux culturels et y profiter de représentations, de visites et/ou de projections. Le
« Printemps du Passculture », imaginé par le Service des affaires culturelles (SERAC) et
la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), accompagne
(et célèbre!) cet assouplissement en offrant à l’ensemble des jeunes en formation dans le
canton la gratuité sur la totalité de l’offre scolaire des partenaires du Passculture . Dès le
1er mai, l'action est étendue aux sorties individuelles. L’action se déroule jusqu’au 2 juillet
2021.
En savoir plus

PARTAGE DE NUDES (SEXTING)
La Police cantonale vaudoise coordonne la campagne nationale de prévention des
risques et délits cyber et a lancé le 6 avril dernier, en collaboration avec toutes les polices
de suisse et Prévention Suisse de la criminalité, une vidéo de sensibilisation à la
problématique du partage des nudes (sexting). L’histoire de Marco et Jessica met en
évidence une situation typique du risque lié à l’échange de nudes. En effet, Marco a
partagé avec son groupe d’amis le nude de Jessica, sans son consentement. En brisant
la confiance de Jessica, Marco a rendu possible la diffusion du nude dans toute l’école.
Jessica est depuis victime de (cyber) harcèlement.
En savoir plus

ONTÉCOUTE.CH : LA NOUVELLE PLATEFORME
D'INFOS ET D'AIDE POUR LES 18-25 ANS
L’association romande CIAO, sensible aux vécus des jeunes durant la pandémie, lance un
projet pilote : une nouvelle plateforme d’information, d’aide et d’échanges pour les 18-25
ans. Sur le même principe que ciao.ch, ontécoute.ch offre la possibilité aux jeunes adultes
de poser gratuitement et anonymement des questions à des professionnel·le·s,
d’échanger sur le forum ou encore de trouver des institutions locales à qui s’adresser
selon leurs besoins.
En savoir plus

HOMOPHOBIE ET TRANSPHOBIE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
Chaque élève doit pouvoir se sentir en sécurité, s’instruire et s’épanouir dans un climat
serein dans tous les lieux de formation vaudois. Le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC) dévoile un plan d’action pour lutter contre les violences
homophobes et transphobes dans l’ensemble de ses établissements de l’école obligatoire
et postobligatoire
En savoir plus

UN JEUNE VAUDOIS DEVANT LE COMITÉ DES
DROITS DE L'ENFANT DE L'ONU
Le retour de Nathan, membre de

la

Commission de jeunes, sur sa participation à cette
journée:

"La commission de jeune du canton de Vaud à eu l’honneur de pouvoir parler au Comité
des droits de l’enfant de l’ONU à Genève avec huit autres jeunes et enfants de toute la
Suisse. Le but du projet était d’intégrer la voix des enfants et des jeunes de Suisse dans
le processus de présentation des rapports de la société civile à l’attention du Comité des
droits de l’enfant et de renforcer ainsi la prise en compte de leurs points de vue. Grâce à
ce projet, les enfants et les jeunes peuvent eux aussi exprimer leurs perspectives et leurs
préoccupations sur la mise en œuvre de leur droits. Dans le cadre d’une audition orale
consacrée aux jeunes par le Comité, ceux-ci ont pu présenter tous les sujets qui leurs
tenaient à cœur (écologie, participation des jeunes, droits à l’éducation, etc.). Ce super
projet montre l’impact positif de la Commission de jeunes aux niveaux local, cantonal,
fédéral et maintenant international! La Commission remercie tous les acteurs qui ont
permis la réalisation d’un si magnifique projet".
En savoir plus

Agenda
Séance plénière Commission de coordination
1er octobre

Les membres de la Commission de coordination se réuniront le 1er octobre
prochain dans un lieu encore à définir. Mme Cesla Amarelle prendra part à
cette séance.

Subventions PEJ
15 octrobre

-

Délais appel à projets

Les membres de la Commission de coordination de la politique de l'enfance
et de la jeunesse se réjouissent de découvrir vos projets. Le prochain délais
est fixé au 15 octobre 2021.

Séance plénière Commission de coordination
3 décembre
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Les membres de la Commission de coordination se réuniront pour
dernière fois de l'année le 3 décembre.
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