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1. Accueil et introduction 
 
Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse (SPJ), accueille les 70 
participants représentant les communes vaudoises, introduit brièvement le thème de la soirée et 
présente les différents intervenants.  

 

Il rappelle que l’objectif principal de la soirée est d’informer les communes intéressées sur 
l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2020 (JOJ2020) d’une part et, d’autre 
part, de réfléchir ensemble aux actions qui peuvent être déployées dans les communes à 
l’occasion des JOJ2020 (avant et pendant l’événement). La question suivante guidera les 
réflexions : 

 

 

Comment stimuler et soutenir les groupes de jeunes qui souhaitent mettre en place une 
activité ou une infrastructure sportive dans leur commune avant ou pendant les 

JOJ2020 ? 

 

 

 

2. Les Jeux olympiques de la jeunesse 2020, qu’est-ce que c’est ? 
 

Ian Logan, CEO de l’équipe Lausanne 2020, présente le concept des JOJ2020 et l’état de 
l’organisation. Il indique notamment que près de 2’000 athlètes, âgés entre 15 et 18 ans, sont 
attendus en janvier 2020 à Lausanne et dans les divers sites hôtes (Alpes vaudoises, Vallée de 
Joux, France voisine, Grisons). Les JOJ2020 reposent sur trois axes :  

• les compétitions sportives 

• un programme éducatif et culturel pour les athlètes 

• l’engagement de la jeunesse 

 

C’est ce dernier axe qui va faire l’objet des discussions entre les communes dans la deuxième 
partie de la soirée. 

 

Par la suite, Augustin Maillefer partage son expérience sportive et humaine notamment aux JOJ 
de Singapour en 2010 dans l'équipe suisse aviron. 
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3. Catalogue d’idées 
 

Pascal Monney, directeur du Centre vaudois d'aide à la jeunesse, Marie Bertholet et Anna 
Mrazek, promotrices projets jeunesse à Jaiunprojet.ch, présentent le service subventionné 
« Jaiunprojet.ch » qui offre dans tout le canton de Vaud un soutien méthodologique gratuit, aux 
jeunes de 13 à 25 ans ayant des projets collectifs à but non lucratif ainsi qu’aux communes 
souhaitant mettre sur pied des projets avec et pour les jeunes. Jaiunprojet.ch est un service du 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) et collabore étroitement avec le délégué cantonal 
qui le mandate. 

 

Un catalogue d’idées pour faire participer les jeunes au sein de sa commune à l’occasion des 
JOJ2020 est présenté : 

 

- Une analyse des besoins met en lumière les besoins des enfants et des jeunes de la 
commune, en termes d’offre de loisirs et de sports notamment, via un questionnaire. 

 

- Une journée forum permet aux jeunes intéressées de réfléchir à des projets sportifs 
(activités ou infrastructures) et aux possibilités de les mettre en place, en collaboration 
avec les autorités communales et éventuellement avec d’autres acteurs concernés 
(parents, sociétés locales, etc.). 

-  

- Lors d’un dîner quizz, des jeunes et des adultes sont invités à passer une soirée 
conviviale ensemble autour d’un repas agrémenté d’un quizz sur le sport. Des informations 
sont transmises par ce biais de manière ludique, et des lots souvent intéressants peuvent 
être gagnés. 

 

- Un « speed debating » donne de la place aux débats entre un ou plusieurs expert-e-s et 
le public autour du sport et des JOJ2020, pour une durée définie d’environ 15 minutes par 
débat. 

 

Des alternatives aux sports « traditionnels » pourraient également être proposées à l’occasion 
des JOJ2020 : 

- Valoriser les infrastructures existantes ou les faire découvrir sous un autre jour, plus 
« festif » : disco sur glace, luge nocturne, … 

 

- Faire connaître des sports méconnus et ouverts à tous : Curling en fauteuil roulant 
(www.lausanne-olympique.ch/fauteuils-roulants-fr622.html), Rafroball (un sport réunissant 
personnes valides et non valides, https://rafroball.org), etc. 

 

- Aider des jeunes défavorisés à pratiquer un sport en club (aide à l'adhésion et à 
l'équipement) 

 

 

 

4. Exemples de projets réalisés par des jeunes et des communes 
 

Les JOJ2020 sont une belle opportunité de promouvoir le sport auprès des jeunes et de leur 
donner des possibilités de s’engager. A titre d’exemple au niveau cantonal, Frédéric Cerchia 
indique qu’un Conseil des jeunes JOJ2020 (13-25 ans) a été mis sur pied et accompagne 
l’organisation. Par ailleurs, la Session cantonale des jeunes de mars 2019 sera axée sur les JO 
et le sport. 
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Les communes peuvent stimuler et soutenir les idées des jeunes pour des activités et/ou 
infrastructures sportives, en lien direct ou non avec les disciplines olympiques. Mais les 
communes peuvent aussi mettre en place leurs propres projets sportifs avec et pour les jeunes. 

 

Exemple de projet de jeunes soutenu par la commune 

Ugo Ratteni, jeune citoyen engagé d’Etoy, présente le parc de street workout (fitness urbain) 
d’Etoy, le plus grand parc du genre en Suisse. Ce projet, voulu et porté par un groupe de jeunes 
dont M. Ratteni, a notamment pu voir le jour grâce aux soutiens (méthodologique et financier) de 
Jaiunprojet.ch, de la commune d’Etoy et de l’Etat de Vaud (SPJ, SSP et SEPS). 

 

 

Exemple de projet mis en place par une commune 

Claire Glauser, conseillère municipale à Lutry, présente la collaboration entre la commune de 
Lutry et la Fondation IdéeSport pour l’ouverture des salles de gym aux enfants les dimanches 
d’hiver (Open Sunday). Selon la municipale, la demande chez les enfants est forte et le 
programme répond à un réel besoin.  

 
Olivier Prisi, responsable romand de la Fondation IdéeSport, complète la présentation du projet 
« Open Sunday » avec celle du projet « Midnight Sport », une offre destinée plutôt aux 
adolescents. Plusieurs communes vaudoises ont déjà mis sur pied l’un des programmes 
d’IdéeSport avec le soutien du Service cantonal de santé publique et du Service cantonal de 
l’éducation physique et du sport 

 

 

5. Discussions et échanges 
 

A l'issue de l'apéritif, les participants se répartissent par groupe pour échanger des idées autour 
de la question suivante :  

 

A l’occasion des JOJ2020, comment stimuler et soutenir l'engagement des jeunes de sa 
commune dans la mise en place d'activités et d'infrastructures sportives ? 

 

Résumé des propositions des participants 

Les communes peuvent reprendre et réaliser des propositions de manière autonome. Celles qui 
peuvent être soutenues ou cordonnées par l’équipe de Lausanne2020 font l’objet de remarques 
(surlignées en orange). Le délégué cantonal et les promotrices de Jaiunprojet.ch restent à 
disposition pour tout conseil ou appui dans la mise en œuvre d’une activité dans une commune. 

 

1. Organiser une initiation au ski de fond et à la raquette, tout en découvrant la nature et la 
cuisine de la région. 

 

 

2. Suivre une délégation sportive d'une nation ou d'un club sportif sur le terrain (ou un groupe 
par semaine), mettre sur pied des fans clubs, encourager les sportifs par des mots et des 
dessins, organiser une soirée d'échange entre ces sportifs et les jeunes de la région et fêter 
ensemble les victoires. 

Les athlètes qui participeront aux JOJ2020 ne sont pas connus à ce jour car ils doivent 
encore participer aux phases de qualification. De plus, l’équipe de Lausanne2020 ne gérera 
pas l’agenda des athlètes. Les personnes intéressées pourront suivre les délégations 
sportives sur la base du programme des compétitions qui devrait être rendu public sur le 
site www.lausanne2020.com à la fin de l’année 2019. 

 

 

3. Organiser une (re)diffusion des compétitions sur grand écran dans sa commune. 
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4. Organiser une initiation aux sports d’hiver dans lesquels les athlètes suisses seront 
engagés. 

 

 

5. Faire une récolte de fonds pour organiser une course d'école sur les sites des compétitions 
des JOJ2020. Cette récolte pourrait se faire de différentes manières : tournois d’échec 
amateurs, vente de médailles en chocolat (faites par des enfants), regarder un film en 
pédalant, faire une course à 4h du matin, à pieds, à pédalo, en luge, etc. 

 

 

6. Proposer un concours de dessin à l’école. Un tirage au sort permettrait aux élèves d'aller 
assister aux compétitions. 

 

 

7. Organiser des « jeux sans frontières », par exemple par un parcours ludique et sportif 
intergénérationnel dans la neige (sur une journée ou de manière périodique). 

 

 

8. Accueillir et loger les familles des jeunes athlètes qui participeront aux JOJ2020 et 
organiser un repas communautaire avec l’aide des jeunes de la commune. 

Les communes intéressées peuvent prendre contact avec l’équipe de Lausanne2020 qui 
étudiera la meilleure manière d’informer en temps utile les familles des athlètes de cette 
possibilité : Stefany Chatelain-Cardenas, Project Manager dans l’équipe Lausanne2020 : 
stefany.chatelain-cardenas@lausanne2020.com 

 

 

9. Les jeunes du canton de Vaud pourraient servir de guide pour faire visiter la région et faire 
des photos souvenirs 

 

 

10. Organiser un concours artistique sur les valeurs véhiculées par le sport. 

 

 

11. Créer un média social pour nouer des liens entre les athlètes et les jeunes, avec une 
personnalité comme par exemple Yann Marguet comme parrain. Un challenge serait 
organisé : un athlète devrait prononcer une phrase en patois en étant filmé, et donnerait 
également une phrase dans sa langue que les jeunes de la région devraient également 
prononcer en étant filmés. Ce challenge serait ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Ce 
pourrait être aussi un challenge entre communes. 

Les athlètes qui participeront aux JOJ2020 ne sont pas connus à ce jour car ils doivent 
encore participer aux phases de qualification. De plus, l’équipe de Lausanne2020 ne gérera 
pas l’agenda des athlètes. La mise en œuvre de cette proposition paraît donc difficile. Sa 
faisabilité pourra être réétudiée fin 2019 si des groupes de jeunes se montrent intéressés. 
Les communes intéressées peuvent prendre contact avec Stefany Chatelain-Cardenas, 
Project Manager dans l’équipe Lausanne2020, stefany.chatelain-
cardenas@lausanne2020.com 

 

 

12. Utiliser les Ecoles à la Montagne pour organiser une demi-journée avec une activité fixe 
pour tous les athlètes et les jeunes de la région. Le prix pourrait être une journée aux 
JOJ2020. 

Pour information : les directeurs d’école à Lausanne ont décidé d’organiser une activité 
similaire. Pour tout renseignement, prière de contacter Yvan Rumpel, DGEO 
(yvan.rumpel@vd.ch). 
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13. Encourager l'engagement de bénévoles pour les JOJ2020 et soutenir une ou des 
manifestations par le biais des écoles et des sociétés sportives. 

Les communes intéressées peuvent prendre contact avec l’équipe de Lausanne2020 : Cédric 
Destraz, responsable des bénévoles, cedric.destraz@lausanne2020.com.  

 

 

Les divers projets mis en place de manière autonome par les communes pourraient être promus 
par une mention « empowered by Lausanne 2020 ». Cette possibilité sera étudiée au cas par 
cas selon la nature du projet et selon des modalités à définir avec l’équipe Lausanne 2020. 
S’adresser à Stefany Chatelain-Cardenas, Project Manager, stefany.chatelain-
cardenas@lausanne2020.com.  

 

 

 

Conclusion 
 

Frédéric Cerchia remercie les participant-e-s pour la qualité et la richesse de leurs idées. 

 

Il rappelle les critères, les délais et la procédure pour obtenir une aide financière cantonale pour 
des projets sociaux, sportifs ou culturels portés par des groupes de jeunes, qui peuvent être 
consultés en ligne sur la page : www.vd.ch/aide-financiere-jeunesse. 

 

Il reste à disposition pour tout renseignement ou demande de soutien. 

 

 

 

 

 

Résumé 

 

Soutien financier aux projets sportifs organisés par des jeunes 

Frédéric Cerchia, SPJ, 021 316 56 51, frederic.cerchia@vd.ch  

 

Soutien financier aux infrastructures sportives et ouvertures de salles de sports 

Raoul Vuffray, SEPS, en collaboration avec SSP, 021 316 39 42, raoul.vuffray@vd.ch  

 

Soutien méthodologique aux projets organisés par des jeunes et aux communes 

Anna Mrazek et Marie Bertholet, Jaiunprojet.ch (Centre vaudois d’aide à la jeunesse). 079 256 
15 28 ou 079 411 27 13, jaiunprojet@cvaj.ch 

 

 
Renens, le 11 juillet 2018. 


