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PICSAJ 6 e édition 
Un espace d’information et d’échange pour les commu nes vaudoises 
sur les questions de soutien aux activités de la je unesse 
 

 
Après cinq éditions qui ont réuni à chaque fois près de 50 communes, la sixième rencontre 
annuelle de la Plateforme intercommunale sur le soutien aux activités de la jeunesse (PICSAJ) 
sera dédiée à l’actualité suivante : 
 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 2020,  
une carte jeunesse et sportive à jouer pour les com munes vaudoises 

 
Cette sixième édition des rencontres PICSAJ permettra : 

• d’informer les communes vaudoises sur l’organisatio n et le déroulement des 
JOJ2020  par une présentation de M. Ian Logan, CEO de Lausanne 2020. 

• de réfléchir collectivement aux différentes possibilités d’impliquer et de valoriser les 
réseaux jeunesse des communes vaudoises  à l’occasion des JOJ 2020. 

• d’identifier de nouvelles opportunités de promouvoir le sport auprès des jeunes  (les 
droits de l’enfant dans le sport, les valeurs sportives et les bénéfices de l’activité 
physique pour la santé). 

 
L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en janvier 2020 a été attribuée par le 
CIO à la Ville de Lausanne. La plupart des sites hôtes des compétitions seront situés sur le 
territoire cantonal, si bien que les communes vaudoises intéressées à faire vivre les JOJ2020 
sont cordialement invitées à venir s’informer et échanger sur l’organisation de cet événement 
sportif de grande envergure. 
 
Plus de 1’880 athlètes, âgés entre 15 et 18 ans, actifs au meilleur niveau sportif et représentant 
plus de 70 pays, s’engageront dans les compétitions dans 16 disciplines sportives d’hiver. 
 
De plus, les JOJ 2020 associent la performance sportive, la culture et l’éducation dans un réel 
festival du sport. Ils ont donc aussi comme objectifs : 

• d’encourager les jeunes à adopter et vivre selon les valeurs positives du sport. 
• d’impliquer activement les jeunes dans la préparation et l’organisation de l’événement. 
• d’être un laboratoire d’innovation, incubateur d’idées pour la jeunesse, en puisant dans 

l’héritage et les atouts uniques de la Suisse et du canton de Vaud en termes de 
formation, de culture et d’innovation. 

 
DATE        LIEU      
Mercredi 15 novembre 2017     Aula de l’IDHEAP 
18h00 à 21h30 avec un apéritif dînatoire   Université de Lausanne 
 
ORGANISATION  

• Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, SPJ, Etat de Vaud 
• Jaiunprojet.ch, un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) 
• Comité d’organisation des JOJ Lausanne 2020 

 
 
 
 

Merci de réserver la date : mercredi 15 novembre 2017 (18h-21h30) 
Les inscriptions (gratuites) ouvriront le 15 septembre avec l’envoi du programme. 


