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AGENDA

L’année 2015 s’annonce riche dans le domaine de
l’enfance et de la jeunesse aussi bien au niveau cantonal
que communal. Vous trouverez dans le bulletin cidessous des informations sur les actions et projets en
cours, ainsi que sur des outils qui pourront contribuer au
développement de votre politique communale de soutien
aux activités de la jeunesse. Dorénavant, ce bulletin
paraîtra de façon plus régulière, tous les trois ou quatre
mois.
Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour
toute demande de soutien ou d’informations. Je me rends
volontiers dans votre commune pour discuter de vos
besoins et des réponses que vous pouvez y apporter.
Bonne lecture !
Frédéric Cerchia
Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse

Aides financières à des projets
portés par des jeunes: délais
le 31 mars 2015
le 26 mai 2015
le 25 août 2015
le 13 octobre 2015
le 24 novembre 2015
Le Service de protection de la
jeunesse peut octroyer des aides
financières à des projets portés
par des groupes de jeunes âgés
en majorité de moins de 26 ans et
résidant sur sol vaudois. Les
dossiers doivent être adressés
à M. Frédéric Cerchia, délégué
cantonal à l’enfance et à la
jeunesse.
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PARUTIONS

Vers une politique cantonale
enfance et jeunesse
Suite à l’entrée en vigueur de la
révision de la Loi fédérale sur
l’encouragement de l’enfance et
de la jeunesse au 01.01.2013 et
à de nombreux changements
dans les dispositifs relatifs à
l’enfance et à la jeunesse ces
dernières années, le Canton de
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Critiques ou manipulés? Pour
de jeunes consommateurs
responsables
Quel rapport les enfants et les
jeunes ont-ils face à la
consommation? Disposent-ils des
outils nécessaires pour y porter
un regard critiques ou sont-ils au
contraire manipulés par les

Vaud a décidé de la mise en
œuvre d’un projet transversal
visant à énoncer une politique
cantonale de l’enfance et
jeunesse avec le soutien de
l’Office fédéral des assurances
sociales.
lire la suite

19 projets de jeunes soutenus en
2014
Vingt-trois projets ont été
présentés par des groupes de
jeunes en vue de l’octroi d’une
aide financière en 2014. Le
Service de protection de la
jeunesse, sur préavis d’un
comité composé paritairement
de jeunes (14-18 ans) et de
professionnels, a soutenu
financièrement dix-neuf projets
artistiques, sportifs ou culturels,
répondant aux divers critères
d’attribution, pour un montant
total de 80’000 frs.
lire la suite

Activités 2014 de la Commission de
jeunes du Canton de Vaud
L’année 2014 a été riche en
débats, prises de position et
interventions médiatiques pour la
Commission de jeunes du
Canton de Vaud. Retour sur les
sujets phares de l’année
écoulée.

messages qui les inondent? Le
nouveau rapport de
la Commission fédérale pour
l’enfance et la jeunesse (CFEJ),
« Critiques ou manipulés? Pour
de jeunes consommateurs
responsables » plaide pour un
apprentissage précoce des outils
pour devenir un consommateur
responsable. De nombreux
spécialistes de domaines aussi
variés que le marketing, la
prévention ou la recherche
présentent leurs réflexions et
leurs pistes d’action pour les
accompagner dans
l’apprentissage du rôle de
consommateur responsable.
Lien: www.cfej.ch

Kit de formation sur les droits
de l’enfant
La Convention relative aux Droits
de l’Enfant a fêté ses 25 ans en
novembre 2014. Quatre
étudiantes en Master
interdisciplinaire en Droits de
l’enfants de l’IUKB ont réalisé un
kit de formation pour des activités
de jeunesse extrascolaires
respectueuses des Droits de
l’enfant. Alliant conseils pratiques
et points de vue théoriques, ce
module de formation permet aux
organisations de former en deux
heures leurs moniteurs à cette
thématique.
Ce kit de formation est disponible
gratuitement sur le site du GLAJVaud.

lire la suite

Interpellation parlementaire
concernant la participation politique
des jeunes
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Lien:www.glaj-vd.ch Rubrique
Module de formation « Droits
de l’enfant

Derniers cahiers CEMEA

Suite à une récente recherche
de l’institut gfs.bern sur la
participation des jeunes aux
élections et votations, la députée
Myriam Romano Malagrifa a
déposé une interpellation au
Grand Conseil demandant au
Conseil d’Etat quelles étaient les
mesures mises en place et
prévues pour améliorer la
participation des jeunes à la vie
politique ainsi que le contenu de
la formation citoyenne dispensée
durant la scolarité obligatoire et
post-obligatoire.

Les cahiers CEMEA traitent de
thèmes particuliers touchant aux
domaines de l’éducation, de la
pédagogie ou de l’animation. Les
CEMEA ont des tâches
déléguées dans le domaine de la
formation dans le cadre de la
LSAJ.
Numéro 268: « Responsable de
camps de vacances »
Numéro 267: « S’exprimer et
s’écouter pour mieux s’entendre »
Numéro 266: « Organiser des
activités les pieds dans l’eau »

lire la suite

Une application pour encourager le
vote des jeunes

Numéro 265: « Activités nature
pour les 2-5 ans »
Lien:www.formation-cemea.ch

Easyvote, le programme de la
Fédération suisse des
parlements des jeunes, sort une
application pour encourager les
jeunes à participer aux votations
fédérales. Alliant fonctionnalités
de partage et informations
neutres mais simples et
compréhensibles par les jeunes,
cette application participe à
rendre les votations plus
attractives pour les jeunes.
lire la suite

l’Action 72 heures aussi dans votre
commune
Près de 700 projets d’utilité
publique mis en oeuvre par plus
de 30’000 enfants et jeunes dans
tout le pays et durant 72 heures,
voilà l’ambition de la troisième
édition de l’Action 72 heures.
Ces projets peuvent se réaliser
dans votre commune avec votre
soutien.
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Encourager le vote des jeunes!
Encourager les jeunes à aller
voter grâce à Easyvote!
Comprendre les enjeux des
prochaines votations fédérales du
8 mars 2015 grâce à une
présentation simple, imagée,
dynamique et politiquement
équilibrée?
Les vidéos easyvote créées par la
Fédération suisse des Parlements
de jeunes sont en ligne!

lire la suite

Formation au « Dîner-quizz »
Le dîner-quizz est un outil
permettant d’aborder avec des
jeunes des thématiques
actuelles et sensibles en toute
convivialité. Réunis autour d’une
table, jeunes et adultes
ressources partagent un repas.
Par l’intermédiaire d’un quizz, les
jeunes sont amenés à prendre la
parole et les adultes les
entendent. Cette formation aura
lieu pour la première fois dans le
Canton de Vaud.
lire la suite

Sortir ensemble et se respecter
La prévention de la violence
dans les relations amoureuses
concernent aussi les
adolescents. Le programme
« Sortir ensemble et se
respecter » soutenu par le
Canton aide les jeunes à
développer leurs compétences
socio-émotionnelles en lien avec
la violence. Pour pouvoir mener
ces séances dans le cadre de
leur travail quotidien avec la
jeunesse, les animateurs et
animatrices peuvent se former
les 5 et 6 mars prochains.
lire la suite

Prévention du surendettement dans
le domaine extrascolaire
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Savoir gérer son argent à l’heure
des premiers revenus mais aussi
des premières factures,
s’informer sur ses droits et ses
devoirs en tant que
consommateur ou encore
comprendre le mécanisme du
surendettement et les pièges liés
à certains moyens de paiement
nécessite un apprentissage. Le
volet extrascolaire consacré aux
jeunes du programme cantonal
de prévention mis en
place depuis 2007 par le
Département de la santé et de
l’action sociale et le Département
de la formation, de la jeunesse et
de la culture a pour mission de
développer des outils et des
approches novatrices pour
aborder cette thématiques avec
des jeunes.
lire la suite

Audition de la Suisse par le Comité
des droits de l’enfant des Nations
Unies
La Confédération helvétique a
ratifié la Convention
internationale relative aux droits
de l’enfant en 1997. Désormais,
elle doit régulièrement rendre
compte de ses actions dans ce
domaine. Une délégation
gouvernementale a ainsi été
auditionnée les 20 et 21 janvier
prochain par le Comité des droits
de l’enfant des Nations Unies.
lire la suite
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