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PICSAJ 2022 

Communiquer avec les jeunes de sa commune 

 

Mercredi 30 novembre 2022 – 18h00 à 20h30  

suivi d’un apéritif dînatoire 

Aula de l’IDHEAP  

Rue de la Mouline 28  

1022 Chavannes-près-Renens 
 

Comment les autorités communales peuvent-elles s’adresser à leurs jeunes citoyens et 

citoyennes âgés de 13 à 25 ans ? Dans quel but ? Par quel canal ? Pour quel contenu ? Quel 

réseau social faut-il privilégier ? Quelles pratiques adopter en tant que commune ? Et quels 

en sont les risques ? Si toutes s’accordent pour dire qu’il est important de créer et de rester 

en contact avec les jeunes qui résident sur leur territoire, de nombreuses communes 

s’interrogent sur la meilleure manière de s’y prendre. 

Pour esquisser des réponses concrètes à ces questions, une nouvelle rencontre de la 

Plateforme intercommunale sur le soutien aux activités de la jeunesse (PICSAJ) est organisée 

le 30 novembre 2022 (aula de l’IDHEAP, 18h - 20h30, Chavannes-près-Renens). La parole 

sera donnée à des spécialistes de la communication, à des jeunes et à des communes qui ont 

développé des stratégies de communication avec les jeunes. Les représentant-e-s des 

exécutifs communaux et les personnes de référence pour l’enfance et la jeunesse au niveau 

communal intéressé-e-s sont invité-e-s à venir partager leurs préoccupations mais aussi leurs 

pratiques à cette occasion. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 novembre auprès du secrétariat du délégué 

cantonal à l’enfance et à la jeunesse (021 316 35 28, morgane.torras@vd.ch). Le 

programme de la soirée est disponible au verso.  

Pour rappel, les rencontres PICSAJ, inaugurées en 2012, sont organisées par la Direction 

générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en collaboration avec jaiunprojet.ch – un 

service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ). Ces soirées qui abordent chaque 

année un nouveau thème ont pour objectif de : 

• présenter des informations et des ressources utiles au développement d’une politique 

communale de soutien aux activités de la jeunesse 

• favoriser l’échange entre les communes sur des thématiques collectives relevant de 

ce domaine, en mettant en réseau les personnes de référence au niveau communal.  

La participation est gratuite et les échanges sont suivis d’un apéritif dînatoire. 
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Programme 

17h45-18h00  

 

Accueil  

18h00 Mot de bienvenue et introduction 

Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse (DGEJ)  

18h05 Pourquoi communiquer avec les jeunes en tant que commune ? 

Camille Marion, Municipale à Avenches  

 

18h20 La communication des communes : point de vue de jeunes 

Commission de jeunes du Canton de Vaud 

 

18h25 Comment communiquer autour d’un projet ?  

Marie Bertholet et Eloïse Deschamps, Jaiunprojet.ch (CVAJ) 

 

18h30   

PAUSE 

 

18h45 Ateliers (25’/atelier) 
 

1. Intégrer les jeunes dans la communication communale 
Fabienne Saugy, Lausanne Région, et des jeunes de la région 

 

2. L’action des travailleurs sociaux dans l’espace numérique 

Nicolas Perelyguine, Espace Prévention La Côte 
 

3. Réseaux sociaux : tour d’horizon, bons et mauvais exemples 

Amélie Nappey-Barrail, Cybercoachs 
 

20h30 Synthèse et conclusion  

Florian Bovay, Rel’ier et Frédéric Cerchia, DGEJ 

 

Apéritif dînatoire jusqu’à 22h 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

En cas de questions ou d’empêchement de dernière minute, vous pouvez contacter 

Frédéric Cerchia au  
 

078 734 16 35 

 

 
Accès en voiture 

Sortir de l’autoroute à Maladière, prendre la Route de Chavannes et continuer tout droit 

pendant 1,8 km. Continuer sur la Route de la Maladière sur 130 m puis tourner à gauche 

sur la Rue du Léman. Continuer sur la Route du Léman pendant 120 m puis prendre à 

droite sur Rue de la Mouline. 

Ni le parking de l’IDHEAP, ni celui des Archives cantonales ne sont ouverts au public. 
Nous vous encourageons donc vivement à utiliser les transports en commun de la région 
lausannoise. Toutefois, quelques parkings sont disponibles aux alentours. 

 

Accès en transports publics 

Quelle 

ligne? 

Passe par?  Arrêt  

M1 Flon  

(M2 depuis la gare) 

UNIL Mouline 

 


