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MOT DE LA PRESIDENCE 

Dès le 1er septembre, la transformation du Service de protection de la jeunesse (SPJ) en Direction 

générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) permet de concrétiser la mise en œuvre des droits 

de l’enfant (Convention des droits de l’enfant - CDE, ONU) en Suisse et plus particulièrement dans le 

canton de Vaud. 

 

Avec cette étape importante, les politiques de l’Etat sont coordonnées dans le respect systématique 

du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures internes de l’administration. Les 

missions de protection et de prévention sont renforcées par la mise en place de la DGEJ qui devient 

un partenaire fort des directions générales de l’enseignement obligatoire (DGEO) et postobligatoire 

(DGEP), en délivrant notamment des prestations socioéducatives en milieu scolaire dans le cadre du 

« Concept 360° ». Dans cette logique, l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 

scolaire (UPSPS) rejoint la nouvelle DGEJ. 

 

Le Conseil d’Etat a désigné Madame Manon Schick pour diriger la DGEJ. Monsieur Frédéric Vuissoz 

en sera le directeur général adjoint. 
 

JOURNEE PEJ 2020 – Prévention – « Save the date ! » 

 

Si vous n’avez pas encore inscrit la date du 27 novembre 2020 dans votre 

agenda pour participer à la troisième journée de la PEJ c’est le moment de le 

faire. La Commission de coordination PEJ lance ses travaux sur le thème de 

la PREVENTION. Le programme est quasiment bouclé et vous sera dévoilé 

début septembre mais voici, en primeur, les grandes lignes : 

 Le matin : Dédiée à un public de professionnel-le-s de l’enfance et de la 

jeunesse, cette matinée aura pour objectif d’ouvrir la discussion sur le 

cadre de référence et les enjeux de la prévention de manière interactive 

et en mouvement. 

 L’après-midi : Lors de cette deuxième partie, un public composé de 

jeunes, de parents et des professionnel-le-s issu-e-s de la première patie 

aura l’opportunité de « challenger » 8 programmes de prévention: « Le 

Lab’ de la prévention ». 

  !!! Nous recrutons des organisations de jeunesse souhaitant collaborer 

avec leurs jeunes (14-25 ans) à cette partie. Plus d’info : Latha Heiniger. 

 

Vous pouvez aussi consulter différents actualités (formations, colloques, 

campagnes et manifestations) présentés au sein d’un nouvel agenda créé à 

cette occasion. Ces événements sont organisés par les membres de la 

Commission PEJ et/ou par le réseau du domaine de l’enfance et de la jeu-

nesse. Rendez-vous sur la page Internet « L’année de la prévention 2020 ». 

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/annee-de-la-politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dediee-a-la-prevention/
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SUBVENTIONS PEJ 

 

Le prochain dépôt de projet a été repoussé au 15 octobre 2020 afin de laisser 

un peu plus de temps aux organisations. Pour déposer un projet. 

 

 

 

ACTUALITÉS DES MEMBRES PEJ 

 
Chambre consultative de la jeunesse 

GLAJ-Vaud : Groupe de liaison des activités de jeunesse Loisirs Jeunes Vaud 

Le GLAJ-Vaud a mis en ligne le 3 juin 2020 son nouveau répertoire d’annonce 

d’activités de vacances pour les enfants, les jeunes et leurs familles ainsi que 

pour les équipes d’encadrement. A qui s'adresse Loisirs Jeunes Vaud ? 

 Aux enfants et aux parents qui cherchent une activité de vacances pour 

leurs enfants, sans publicité et coordonnée par le GLAJ-Vaud, une asso-

ciation de confiance. 

 Aux moniteur-trice-s, ou toute autre personne qui souhaite trouver du tra-

vail dans un camp ou une activité de vacances via l'espace Monteur-trice-

s 

 Aux organismes de camps qui peuvent se connecter et publier en ligne 

leur offre de vacances. 

 

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du ra-

cisme (BCI) 

Préjugés et réseaux sociaux : Stop racisme. 

La diffusion de contenus racistes est en expansion sur internet. Pour contrer 

ce phénomène, le Bureau cantonal pour l’intégration et la prévention du ra-

cisme (BCI) et ses partenaires ont mis sur pieds une campagne sur les ré-

seaux sociaux. Illustrée par de courtes vidéos, elle entend sensibiliser le pu-

blic jeune (16-25 ans) à la diffusion de messages haineux sur la toile et lui 

donner des outils pour développer un esprit critique , tout en décelant plus ai-

sément les tentatives de manipulation. 

Cette campagne sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) 

démarre le 3 juillet, pour une durée de deux semaines 

 

Service de protection de la jeunesse (Promotion et soutien aux activités 

de jeunesse) 

CIAO Les jeunes et leurs pratiques numériques 

Lancement d’une série de vidéos ludique et didactique réalisées en format « 

draw my life ».  

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=c4f3db6487311f891162c49f674a6af5
https://loisirsjeunes.ch/vaud/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/prejuges-et-reseaux-sociaux-stop-racisme/
https://www.youtube.com/watch?v=Z37SIt-qmU4
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L’objectif est d’informer les jeunes sur des sujets en lien avec leurs pratiques 

numériques. Privilégiant un ton factuel et non moralisateur, les vidéos visent à 

encourager les jeunes à se forger leur propre opinion et, ainsi, ajuster leurs 

comportements. La première vidéo de la série porte sur l’hyperconnectivité et 

met l’accent sur le temps passé sur les réseaux sociaux et la collecte des 

données. 

 

Service de protection de la jeunesse (Unité de pilotage de la prévention) 

Le Carnet d’adresses Petite Enfance à l’usage des parents a pour objectif de 

faire connaître l’offre et les ressources locales à disposition des familles avec 

un jeune enfant et de leur faciliter l’accès aux services qui leur sont destinés. 

Avec 1’500 adresses utiles, il est décliné en quatre versions spécifiques aux 

différentes régions du canton. Ces carnets sont gratuits, disponibles en ligne. 

 

 

Service de protection de la jeunesse (SPJ) 

Hotline et informations pour les parents est maintenue pendant les vacances 

d’été et ce jusqu’au 21 août au même numéro 021 644 20 32. L’horaire de la 

permanence est modifié comme suit : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 

17h. La réponse téléphonique est désormais assurée uniquement par l’équipe 

d’ « Histoire de parents » de la Fondation Jeunesse et Familles. 

Le numéro de conseils et d’aide pour les jeunes du 147 (ProJuventute) est 

maintenu 24h/24 et 7j/7, comme c’était le cas avant la situation liée au Co-

Vid19. 

 

ETUDES 

Durant le semi-confinement, différentes études ont été mises en place sur 

des thématiques et avec des publics différents. La PEJ a souhaité promouvoir 

dans le Canton celle de l’étude du Centre interfacultaire en droits de l’enfant 

afin de donner la parole aux enfants et aux jeunes sur leur vécu durant cette 

période. Les résultats de l’enquête exploratoire sur le vécu des enfants et 

adolescents de 11 à 17 ans en Suisse Romande par rapport au COVID-19 et 

aux mesures associées (semi-confinement) sont disponibles au lien suivant. 

L'étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) sur 

la «Mise en œuvre de l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l'enfant (CDE) en Suisse» a été achevée mi-décembre 2019 et 

soumise à l'Office fédéral de la justice. Les résultats de l'étude seront présen-

tés lors de la conférence du 23 octobre 2020 à Berne, et les champs d'action 

seront discutés avec des représentants de la Confédération et des cantons, 

des politiciens et des expert-e-s de la pratique et de la science. S’inscrire. 

 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/13323i-nouvelle-edition-du-carnet-dadresses-petite-enfance-a-lusage-des-parents/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/
https://www.unige.ch/cide/index.php?cID=583
https://www.skmr.ch/frz/domaines/enfance/nouvelles/colloque_art_12_cde.html
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CALENDRIER 

Séances de la Commission PEJ 

• 8 septembre 16h-18h (Zoom) 

• 10 novembre 15h30-17h30 (BAP) 

Séance du Comité de préavis des subventions PEJ 

• 30 octobre 13h30-16h30 

Prochain bulletin d’information PEJ 

Décembre 2020 

CONTACT 

Latha Heiniger, Coordinatrice PEJ 

Politique de l’enfance et de la jeunesse Vaud 

 

Lausanne, Juillet 2020 

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/#c2049567

