SERVICE DE PROTECTION
DE LA JEUNESSE

Aperçu de projets réalisés par des jeunes avec
le soutien financier du SPJ entre 2011 et 2016

Edito

Chere lectrice, cher lecteur,

Dans cette brochure, vous découvrirez
un échantillon varié de projets initiés
et réalisés par des groupes de jeunes
résidant dans le canton de Vaud entre
2011 et 2016.
Ces projets à but social, sportif,
écologique, humanitaire ou culturel
reflètent les solutions que les jeunes
ont imaginées et concrétisées pour
répondre aux besoins, aux intérêts et
aux préoccupations de leur génération
et qui bénéficient souvent à l’ensemble
de la collectivité.
Les projets présentés dans cette
brochure ont tous obtenu une aide
financière du Service de protection
de la jeunesse, sur la base du préavis
d’un comité formé par des jeunes âgés
entre 14 et 18 ans et des professionnels de la jeunesse (voir p. 12), comité
présidé par le délégué cantonal
à l’enfance et à la jeunesse.
Le spectre des projets de jeunes
soutenus est vaste : enregistrement
d’un single par un groupe de hip-hop;
organisation d’un spectacle de cirque,
d’ateliers de formation au journalisme,
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d’un défilé de mode, d’une compétition de danse, d’ateliers d’engagement pour le développement durable;
mise sur pied d’un studio d’enregistrement pour les jeunes, d’une webradio;
ou encore la réalisation d’un skatepark, en étroite collaboration avec les
autorités communales.
Les projets sont initiés par des jeunes
âgés en majorité jusqu’à 25 ans révolus et provenant de toutes les régions
du canton de Vaud.
Cette brochure, loin d’être exhaustive,
vous donnera un aperçu de la créativité des jeunes de notre canton et permettra, je l’espère, d’inspirer d’autres
jeunes à solliciter notre aide financière
pour animer nos villes et nos villages,
ou répondre aux nouveaux défis de
société qui préoccupent cette nouvelle génération très engagée !
Frédéric Cerchia
Délégué cantonal à l’enfance et à la
jeunesse
Service de protection de la jeunesse (SPJ)
www.vd.ch/delegue-jeunesse
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Piquez dans les plats

Association du scoutisme vaudois
Culture et découverte
2011
Initié par des jeunes scouts, ce projet
a donné lieu à quatre journées régionales et une journée cantonale à Vevey, visant à sensibiliser les membres
aux enjeux liés à la nourriture (saisons,
impact écologique, alimentation
équilibrée,…). Lors de la journée
cantonale, un grand jeu de rôle a été
organisé, et des courts-métrages
réalisés par des jeunes scouts ont été
projetés.

Les retours des enfants, des
jeunes et des parents sur
l’activité étaient très positifs.
Le côté rassembleur et innovant
a été apprécié.
Sarah, 24 ans

Huis-Clos

Compagnie Théabromine
Arts de la scène – théâtre
2011 - 2012
Trois jeunes de la région de la Côte
ont fondé leur propre troupe de
théâtre amateur et ont monté la pièce
Huis-Clos de Jean-Paul Sartre.
Ils ont ainsi pu apprendre à gérer un
projet, en prenant eux-mêmes en
charge tous les aspects de l’organisation du spectacle, présenté au Théâtre
de la Ruelle à la Chaux-sur-Cossonay
et au Festival Fécule, à la Grange de
Dorigny.

Nous retirons de cette aventure
une grande expérience. Nous
tenons à vous faire part de toute
notre reconnaissance et de notre
gratitude.
Maëlle, 23 ans

www.asvd.ch
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Voyage au Burkina Faso

Skatepark d’Etoy

Association Mouv’Burkina
Humanitaire
2012

Une vingtaine d’étudiantes et
étudiants en ergothérapie se sont
constitués en association pour mettre
en place un projet au Burkina Faso.
Ils ont ainsi pu mettre à profit les compétences acquises dans leur formation pour favoriser l’autonomie des
personnes en situation de handicap
dans ce pays.

Association du Skatepark d’Etoy
Sport
Le voyage au Burkina Faso a été,
pour les membres de Mouv’Burkina, la concrétisation d’un
projet construit depuis une
année et demie. Durant cette
période, notre implication
associative nous a permis de
développer des compétences
variées.
Pauline, 22 ans

www.mouv-burkina.ch
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2012
De nombreux jeunes de 7 à 17 ans de
la commune d’Etoy et de ses environs,
passionnés par le roller, le skate ou la
trottinette, se sont constitués en association pour faciliter le financement et
la construction d’un skatepark.
Ce projet a été mené avec l’aide des
animatrices et animateurs du centre
de jeunes d’Etoy.

L’implication des jeunes dans
l’association et dans la recherche
de fonds a permis de susciter des
intérêts pour la vie associative
et surtout un fort sentiment de
responsabilité vis-à-vis de «leur
skatepark».
Jean-Philippe, animateur du
centre de jeunes

www.etoy.ch/cms/vivre-a-etoy/skatepark
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Création Deekay

Les Autres

Association Deekay
Arts de la scène – danse
2013
Fondée par des jeunes vaudois,
l’association Deekay a pour but de
créer des liens et d’aider les jeunes
à développer leur potentiel par
l’apprentissage du hip-hop.
Lors de l’événement, les élèves de
l’école de danse Deekay dance school
ont pu se produire sur la scène de la
Salle Métropole à Lausanne.

Compagnie Suspension
Arts de la scène – cirque
Les retours des familles ainsi
que des professionnels sont très
encourageants pour la suite.
Tous les jeunes ont énormément
progressé et gagné en expérience grâce à cette aventure !
Katia, 27 ans

www.deekaydanceschool.ch
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2014
Issus de différentes régions du canton
et passionnés par le théâtre, la danse
ou encore le cirque, les six jeunes
de la Cie Suspension ont conçu un
spectacle qui propose une réflexion
sur le thème du regard de l’autre et
ses conséquences dans les relations
de tous les jours.

Chacun en a tiré des connaissances précieuses, des acquis
utiles pour de prochaines expériences. Cette aventure restera
longtemps comme un moment
fort de notre cheminement
personnel et artistique.
Adrien, 20 ans

www.ciesuspension.ch
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Comment demander une aide financière
au Service de protection de la jeunesse?

Skatepark

Concert

Festival
.. .

Un groupe de jeunes
jusqu’à 25 ans
élabore un projet

Délégué cantonal
enfance et jeunesse

Préavis
du comité

les jeunes
réalisent
leur projet

Service de protection de la jeunesse – Etat de Vaud
frederic.cerchia@vd.ch
021 316 56 51

Voir critères p.11

Examen du dossier
par le comité de préavis (p.12)
sur la base de critères (p.11)

Envoi d’un rapport de bilan
et des comptes détaillés après
la réalisation du projet
au délégué cantonal

jaiunprojet.ch
Conseils gratuits pour:
Rédiger un dossier de présentation
Rechercher des fonds
(auprès des Communes,
du Canton et des privés)
Elaborer un budget
Créer une association
Réaliser votre projet
jaiunprojet.ch – un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse
jaiunprojet@cvaj.ch
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Liste non exhaustive des critères à respecter

Comité de préavis d’attribution des aides
financières

Provenance et âge
Les jeunes doivent être majoritairement domiciliés ou résidant dans le canton
de Vaud et âgés jusqu’à 25 ans révolus.
Participation
Les jeunes doivent être impliqués dans l’élaboration et la réalisation du projet
(possibilité de se faire aider par des adultes).
Le projet doit être porté par des jeunes.
Structure de groupe
Le projet ne doit pas reposer sur une seule personne.
Extrascolaire
Les projets sont initiés et conçus en dehors du cadre scolaire.
Non lucratif
Les groupes ne doivent pas poursuivre un but lucratif.
Financement éthique
Le sponsoring par des marques d’alcool ou de cigarettes est interdit, ainsi que
la vente d’alcool fort ou de cigarettes.
Ouverture
Le projet profite au plus grand nombre, et ne se limite pas à ses porteurs ou aux
membres de leur association.
www.vd.ch/aide-financiere-jeunesse

4 représentant-e-s

Commission
cantonale de jeunes

4 représentant-e-s

Service de protection
de la jeunesse

Chambre consultative
de la jeunesse

• 25 jeunes âgés de 14		 • pilote les mesures de
•
à 18 ans provenant de		 soutien aux activités 		
tout le canton et issus 		 de jeunesse au niveau 		
de différentes filières de cantonal
formation
•
• aide les communes
• prend position sur
à mettre en place
des projets de loi,
des activités
formule des propositions participatives
au Conseil d’Etat
avec et pour les jeunes
www.cdj-vaud.ch
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Délégué cantonal
(président)

15 professionnels de la 		
jeunesse (représentants
des communes et
d’organismes privés)
prend position sur
des projets de loi,
formule des
propositions au Conseil
d’Etat

• développe une
réflexion sur les besoins
des jeunes
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Forum Bussigny

Conseil des jeunes de Bussigny et Villars-Sainte-Croix
Vie locale et citoyenneté
2014
Le Conseil des jeunes de Bussigny,
avec l’aide des professionnel-le-s
du travail social de proximité de la
commune, a organisé une journée
d’activités et de rencontres pour
toutes les générations (spectacles,
danse, musique, stands d’information
et de prévention), pour permettre
à la population de se rencontrer et
d’échanger. Un concert de rap
a notamment été organisé le soir.
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Il est important de montrer l’intérêt que nous portons à notre
génération et au contact entre
générations en proposant des
projets intéressants.
Crystal, 19 ans

Le Dévaloir n°4

Association Ressac
Arts visuels – magazine
2012
Trois jeunes ont créé un fanzine pour
permettre à des artistes locaux exerçant différentes formes d’art (écriture,
musique, graphisme, bande dessinée,…) d’être publiés et de gagner
en visibilité. Elles ont demandé un
soutien pour la sortie et le vernissage
du 4ème numéro du fanzine Le Dévaloir.

Nous avons permis aux artistes
d’exposer leurs travaux ainsi que
de rencontrer le public, ce qui
a créé des échanges riches et
intéressants.
Vanessa, 25 ans, Anaëlle, 24 ans
et Laura, 22 ans
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Festival 4 saisons

Association du Festival 4 saisons
Musique – festival de musique classique
2014
A l’initiative d’un jeune de 13 ans,
plusieurs musiciens lausannois débutants ont eu envie de mettre en place
des concerts de musique classique
pour pouvoir se produire en public et
donner la possibilité à d’autres jeunes
de le faire également. Ils ont organisé
quatre concerts à Lausanne, répartis
sur l’année.

L’équipe organisationnelle est
composée de musiciens, mais
aussi de jeunes venant d’autres
domaines, comme la photo
ou l’informatique. Cette mixité
nous a amené plein d’échanges
constructifs, utiles à la réalisation du travail, mais a aussi
permis de belles rencontres.
Oleg, 13 ans

Contes à ReBourg

Association ReBourg
Culture et découverte
2013
Deux étudiantes en travail social
ont élaboré ce projet d’échange
culturel pour les familles, autour des
contes pour enfants. Un dimanche
après-midi par mois, les enfants et
adultes ont été invités à découvrir un
conte de la région au Café-Théâtre Le
Bourg, à Lausanne, et à partager une
collation. Le projet a été reconduit par
l’établissement.

Chaque dimanche a rencontré
du succès, avec quelquefois
une salle remplie. Les retours du
public par rapport au projet ont
été très positifs. Les parents ont
dit être absolument ravis d’avoir
cette offre culturelle pour les plus
petits.
Fiona, 22 ans

www.festival4saisons.ch
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Soirée Indian Art

Conférence des Parlements des Jeunes

Association Indian Art
Culture et découverte
2014
L’association Indian Art a été créée par
des gymnasiennes passionnées par
la culture indienne, qui souhaitaient
organiser une soirée d’échange
culturel et de promotion de l’art
indien. La soirée, qui a fait la part
belle à la danse, a eu lieu à la salle de
spectacle de Renens.

Conseil des jeunes de la Ville de Lausanne
Vie locale et citoyenneté
Tout au long de notre organisation, nous avons appris une
multitude de choses, que ce soit
sur l’événementiel, la culture
indienne, ou encore les associations. Nous avons pris énormément de plaisir à effectuer ce
projet.
Mausha, 18 ans

2013
Il s’agissait de la 21ème édition de la
Conférence suisse des Parlements des
jeunes (CPJ), le deuxième événement
de Suisse le plus important réunissant
des jeunes et des représentants du
monde politique. Pendant deux jours,
près de 150 jeunes venant de tous les
cantons ont participé à des débats
et à des ateliers sur des thèmes
d’actualité.

La CPJ permet de rencontrer de
nouvelles personnes, de tisser
des liens et d’échanger sur plein
de sujets d’actualité. Elle a été un
succès pour les participant-e-s,
les invité-e-s et l’équipe d’organisation.
Marc-Olivier, 24 ans

www.cdjl.ch
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Enregistrement d’un single
The Stairz
Musique – CD de rock
2015
Le groupe de rock The Stairz a été
fondé par des jeunes de Pully en 2010.
Au vu de leur succès grandissant, ils
ont souhaité enregistrer un single
pour encore mieux promouvoir leur
musique.

Le titre a été partagé gratuitement sur les sites de musique en
ligne et sur les réseaux sociaux.
Suite à cet enregistrement,
le groupe a donné plusieurs
concerts.
Raphaël, 19 ans

www. thestairz.com
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Grand Café Les Mouettes
Collectif RATS
Arts visuels – exposition
2012
Le collectif RATS, fondé par de jeunes
artistes veveysans, a mené un projet
dans le cadre du festival Images,
en invitant des artistes suisses et européens à exposer dans l’espace
du Grand Café Les Mouettes à Vevey.

Le Grand Café Les Mouettes a
été un espace de rencontres et
d’échanges, un lieu convivial et
informel, qui a su séduire des
visiteurs de tous les âges par
son originalité et sa force de
proposition.
Céline, 24 ans

www.ratscollectif.ch
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Studio d’enregistrement

Ateliers de formation au journalisme

Association IS.Prod
Musique – studio
2013

Des jeunes de la région d’Aigle ont
lancé un projet de studio d’enregistrement pour permettre à d’autres
jeunes du canton de mener à bien des
projets musicaux à moindre coût et
de se rencontrer à travers la musique.
Ils ont demandé du soutien pour
pouvoir professionnaliser le studio et
avoir une meilleure qualité d’enregistrement.

Association tink.ch
Formation
La fréquentation de notre lieu a
augmenté de façon significative.
Les plus jeunes s’intéressent et
sont motivés à apprendre.
Sultan, 19 ans

Tink.ch, média en ligne géré par des
jeunes, a organisé des ateliers de formation, à Lausanne notamment, pour
permettre aux jeunes intéressés par
le journalisme d’apprendre les bases
du domaine et d’échanger avec des
professionnels.

Les jeunes participants ont
fortement apprécié la variété du
programme et la vue d’ensemble
qu’il a pu leur donner des techniques journalistiques. Ils ont
trouvé bénéfiques les nombreux
exemples et exercices pratiques,
qui leur ont permis de bien saisir
les concepts présentés.
Joëlle, 23 ans

www.isprod.ch
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2014

www.tink.ch/fr
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Table ronde « Mon ado gagne de l’argent ! »
Association Ados job
Information et prévention
2014
A l’aide d’experts dans les domaines
juridique et pédagogique, de représentants des jeunes et des parents,
cette table ronde proposée à Lausanne avait pour but d’apporter des
réponses afin d’aider les parents à se
positionner face à un jeune devant
gérer ses premiers revenus.

En plus d’un public enthousiaste,
les retours des participants à la
table ronde ont été très positifs,
puisque chacun d’entre eux a
pris énormément de plaisir à
échanger sur la thématique des
jeunes et des premiers revenus.
Le fait d’aborder à la fois le point
de vue des jeunes et celui des
adultes sur la question a été
particulièrement apprécié.
Olia, 26 ans

www.adosjob.ch
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PosiMind Battle

Association Art Focus
Arts de la scène – danse
2015
Fondée par trois passionnés de danse
et de photographie, l’association Art
Focus compte un réseau de plus de
20 bénévoles domiciliés entre Aigle
et Lausanne. Pour faire partager leur
passion au public mais aussi offrir un
tremplin aux jeunes danseurs suisses
de hip-hop, l’association a décidé de
mettre en place une compétition de
danse à Vevey : la PosiMind Battle.

J’ai adoré organiser cette compétition car j’étais au cœur du
projet et j’ai pu côtoyer les meilleurs danseurs. Quand on m’a
dit que j’avais fait un excellent
boulot, je me suis senti très fier et
c’est très motivant pour la suite.
Paul, 18 ans

www.posimind.wix.com/battle
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Made in another dimension
Fabio et Valmont
Arts visuels – websérie
2014
Agés de 15 et 16 ans au lancement
du projet, Fabio et Valmont sont deux
fans de littérature fantastique et du
septième art. Réunissant leurs deux
passions et fédérant une quinzaine de
bénévoles, ils ont décidé de tourner
une websérie de trois épisodes sur
un monde parallèle où la magie fait
partie du quotidien.

Ecrire un scénario, obtenir des
subventions, louer du matériel,
organiser un casting, tourner,
monter, c’est un sacré boulot !
Fabio, 15 ans

www.youtube.com/c/miadprod/
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10 km de la Riviera et Vontade de Vencer
Association MJ is Beautiful
Sport
2016
L’association MJ is Beautiful a organisé
une course à pied, longeant le lac
entre Montreux et Villeneuve sur
10 km. En parallèle, l’association a
réalisé le projet Vontade de Vencer
(volonté de vaincre). Un bout du
parcours a pour cela été adapté pour
que tous les participants, quels qu’ils
soient, puissent faire une marche de
sensibilisation au handicap visuel.
Les bénéfices de la journée ont été
versés à l’association Anca, active en
Angola pour les personnes atteintes
de problèmes liés à la vue.

Ça fait plaisir de voir grandir un
projet comme ça, d’avoir été là
depuis les débuts. De plus en
plus de personnes en entendent
parler et ont envie d’y participer.
Ça motive à toujours continuer
et donner le meilleur de nousmêmes.
Arben, 23 ans

www.les10kmdelariviera.ch
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Quelques chiffres

Sur 160 dossiers reçus, 113 projets ont été soutenus financièrement par
le Service de protection de la jeunesse entre juin 2011 et décembre 2016,
soit plus de 20 projets par an.
Age moyen : 21 ans ; les plus jeunes porteurs de projets avaient 13 ans en moyenne.

Festival AlternatYv

Conseil des jeunes d’Yverdon
Environnement
2016
Le projet AlternatYv est animé par
une volonté de montrer des solutions
aux problèmes environnementaux
en organisant un festival accessible
à tous et toutes au cœur de la ville.
Porté par une trentaine de jeunes, ce
moment de partage rassemble ateliers, stands régionaux, conférences
et projections durant un week-end de
septembre.

Districts
Ce projet m’a appris de nombreuses choses en rapport avec
l’organisation de projet, la tenue
d’un budget, la planification et
m’a également permis de me
faire un réseau dans le milieu
associatif et culturel d’Yverdon.
Surtout, il m’a donné foi en la
bonne volonté que les gens
ont de changer leurs habitudes
afin de vivre de manière plus
adéquate avec notre environnement, ce qui est une motivation
incroyable pour l’organisation
de la deuxième édition.
Mathias Ortega, 21 ans

www.alternatyv.ch
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3
4
4
2
3
52
2
10
9
15
9

Aigle
Broye-Vully
Canton de Vaud
Gros-de-Vaud
Jura-Nord vaudois
Lausanne
Lavaux-Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera-Pays-d’Enhaut

3%
4%
4%
2%
3%
46%
2%
9%
8%
13%
8%

Domaines
22
14
10
3
5
4
7
23
19
6

Arts de la scène
19%
Arts visuels
12%
Culture et découverte
9%
Environnement
3%
Formation
4%
Humanitaire
4%
Information-Prévention 6%
Musique
20%
Sport
17%
Vie locale-Citoyenneté 5%
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Une vaste palette de projets

Impressum

Voici d’autres projets portés par des jeunes du canton de Vaud en plus
de ceux présentés dans cette brochure. Ces autres exemples illustrent
l’immense diversité des réalisations soutenues financièrement par le Service
de protection de la jeunesse, avec l’appui méthodologique de jaiunprojet.ch.

HUMANITAIRE

SPORT

Organiser un repas de soutien
Créer une exposition thématique
Mettre en place un système de
recherches de fonds

Organiser une compétition
Mettre sur pied des cours d’initiation
Réunir plusieurs groupes sportifs

ARTS DE LA SCENE

Aménager un local de répétition
Mettre sur pied une plateforme
de location de matériel
Organiser une garden party musicale

Créer un spectacle de cirque
Organiser un défilé de mode
Proposer des animations dans
la rue lors d’une manifestation

MUSIQUE

Tourner un film
Mettre en place une exposition
Créer une fresque géante avec
le public

VIE LOCALE ET CITOYENNETE

INFORMATION ET PREVENTION

Organiser une fête de quartier
Mettre en place une rencontre
entre générations
Reprendre la gestion d’un kiosque
de quartier

Organiser des ateliers de sensibilisation
Créer un support de prévention
Mettre sur pied une soirée thématique
avec des experts

ENVIRONNEMENT

Faire une émission radio
Organiser des ateliers découvertes
Mettre en place un jeu de rôle grandeur nature

Mener une action de sensibilisation
à la protection de la nature
Organiser une marche et un débat
sur le climat
Créer un jardin communautaire
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www.vd.ch/delegue-jeunesse
En collaboration avec jaiunprojet.ch :
Pascal Monney, Anna Mrazek, Marie Bertholet
www.jaiunprojet.ch

ARTS VISUELS

Organiser un week-end thématique
Mettre sur pied des conférences
Proposer des cours de langues

FORMATION

Rédaction :
Service de protection de la jeunesse :
Philippe Küng, Julie Buclin, Nathalie Reymond, Emilie Merminod, Frédéric Cerchia

CULTURE ET DECOUVERTE

Lausanne, décembre 2017

30

