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Co-présidence 

Dès la fin du mois de mai, la FSPJ s’est engagée dans deux 
nouvelles voies en présentant simultanément deux projets 
à l’Office fédéral des assurances sociales OFAS. Il s’agit 
d’une part du projet « ton VOTE, ton AVENIR » (Deine 
WAHL, deine ZUKUNFT) qui vise à profiter des 
synergies entre les différentes organisations de jeunesse 
pour motiver davantage de jeunes à se rendre aux urnes au 
cours de l’année électorale 2011. D’autre part, la FSPJ a 
lancé « Easy : le p’tit livre pour voter malin », un projet 
qui existe depuis plus de deux ans dans le canton de Berne 
sous le nom de «Easy- Abstimmigsbüechli» et auquel toute 
commune suisse intéressée peut dorénavant prendre part. 
Les parlements des jeunes sont les piliers de ces deux 
projets et nous vous contacterons à ce sujet. 
 
Alexandra Molinaro, co-présidente FSPJ  
 

Direction 

La réorganisation du bureau de la FSPJ est en cours depuis 
le début de l’année et prendra un tournant important 
pendant l’été. Son but, la standardisation des processus, 
ne peut être atteint qu’à travers une restructuration de 

l’organisation et de ses modes de fonctionnement. Cette 
réorganisation implique une professionnalisation qui rendra 
plus transparentes les offres et les prestations de la FSPJ 
autant vis-à-vis des membres que des partenaires. Les activités 
de la FSPJ se multiplient, comme vous avez pu le lire dans les 
Updatings précédents, et ceci a pour conséquence que l’équipe 
de direction doit être élargie. Sur le plan des ressources 
humaines, le poste de responsable pour la Suisse romande 
est actuellement mis au concours. Les précisions au sujet de 
cette offre d’emploi sont disponibles sur le site de la FSPJ, 
sous "Actuel". Intéressé-e ? Contacte-nous à l’adresse de la 
direction gl@dsj.ch. Les stages de Barbara Schürch et 
Philippe Winz auprès de la FSPJ toucheront quant à eux à 
leur fin en août et septembre 2010. Nous profitons de leur 
adresser ici un très grand merci pour leur excellent travail et 
espérons avoir pu leur offrir une ouverture intéressante sur 
l’univers des parlements des jeunes et de la politique de 
jeunesse. 
 
Christian Kalbassi, directeur de la FSPJ 

2e rencontre DSJ|FSPJ.Alumni 

Le 24 avril les ancien-nes et nouveaux-elles participant-es se 
sont retrouvés à Lucerne et se sont mis en route vers le 
Gletschergarten dans la bonne humeur. Les ancien-nes 
jeunes parlementaires y ont découvert, entre autre, le 
labyrinthe des glaces (Spiegellabyrinth) dont quelques un-es 
ont gardé une bonne bosse au front. A la lumière du 
crépuscule, sur la tour panoramique en bois, le groupe a posé 
pour une photo souvenir, avant de redescendre au restaurant 
pour déguster le souper. A table, les discussions politiques 
étaient nourries et toujours aussi variées et instructives. S’il est 
une chose sur laquelle tout-es les participant-es étaient 
d’accord au terme de cette journée, c’était que la CPJ 2010 à 
Interlaken leur offrait une occasion de se revoir 
prochainement…  
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Si tu est toi aussi un-e ancien-nes jeunes parlementaires 
et que tu souhaites adhérer à DSJ|FSPJ.Alumni, n’hésite 
pas à nous contacter sur www.fspj.ch. 

 

Séminaires à Yverdon et Toggenburg 

Cette année encore, les séminaires d’été sur le sujet de la 
rhétorique et du débat ont connu un grand succès. Avec 
le projet La jeunesse débat comme fil rouge de l’année, 
les jeunes parlementaires ont pu faire de nouvelles 
expériences dans l’art du débat et affiner leur compétences 
et talents. Pour la première fois, les séminaires d’été ont eu 
lieu à la fois en Suisse romande et allemande. Ils ont été 
animés par les spécialistes de la Fondation Dialogue, 
qui ont permis aux participant-es de se perfectionner dans 
l’art du débat. Après une introduction théorique, les 
participant-es ont pu mettre concrètement leurs talents à 
l’épreuve. Le conseil des jeunes d’Yverdon ainsi que le 
parlement des jeunes de Toggenburg méritent nos 
chaleureux remerciements pour l’organisation de ces 
événements et l’excellente collaboration ! 
Dans le cadre de La jeunesse débat, tu peux dorénavant 
organiser une épreuve éliminatoire dans ta région ! 
Intéressé-e ? Annonce-toi auprès de info@fspj.ch. 
Nous sommes encore à la recherche d’un parlement des 
jeunes en Suisse romande pour l’organisation du séminaire 
d’hiver. Si vous êtes intéressé-es, merci de vous annoncer à 
alexandra.molinaro@dsj.ch. 

 

Guide des parlements des jeunes 

Le "Guide des parlements des jeunes : de la création à 
la gestion" sera disponible sur le marché ou auprès de la 
FSPJ en allemand et en français dès le milieu du mois 
d’août. Sur près de 130 pages richement illustrées, ce guide 
offre des connaissances, des conseils, des exemples 
pratiques et des check-listes. Il constitue un instrument 
pratique à l’usage des personnes qui désirent fonder un 
parlement des jeunes, des travailleurs de jeunesse et des 
interlocuteurs ou membres de parlements des jeunes 
existants. La rédaction est l’œuvre, en grande partie, de 
membres actuels ou anciens des parlements des jeunes 
ainsi que de personnes impliquées dans la fondation de 
ceux-ci. 
Plus d’infos et commande sur www.fspj.ch. Prix ordinaire : 
42.00 Fr.. Dès septembre 2010 en librairie.  

 

Infos sur la CPJ 2010 

Heart of Europe : débattre au sommet… 
… voici le slogan de la CPJ 2010 qui aura lieu cette année au 
Berner Oberland Ost du 29 au 31.10.2010. Les préparations 
battent leur plein. Les points forts de cette édition seront, 
entre autre : l’allocution de l’ancien conseiller fédéral Adolf 
Ogi, un débat sur le Jungfraujoch et la fête des 15 ans de la 
FSPJ. Nous vous informerons dès que l’inscription est 
ouverte. 

 

Organisations partenaires 

Session des jeunes : C'est cool d'être politicien. 
Démarre ta carrière à la Session des Jeunes! 
Saisis l’occasion de la Session fédérale des jeunes du 19 au 
21.11.2010 pour démarrer ta carrière politique et viens 
convaincre 199 autres futurs politicien-nes de tes idées ! 
Vous mènerez vos débats à la salle du Parlement, 
aborderez des sujets au cœur de l’actualité et 

développerez vos visions pour l’avenir de la Suisse. Les 
résultats seront ensuite transmis directement au Parlement. 
C’est ta façon d’avoir déjà une incidence sur la politique en 
Suisse. 
C’est cool d’être politicien. Inscrits-toi encore jusqu’au 
26.09.2010 sur www.sessiondesjeunes.ch et gagne du terrain! 
 
Séminaire de Bienne 2010 : A l’écoute de l’enfant  
La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) 
organise le séminaire de Bienne les jeudi 18 et vendredi 19 
novembre 2010 au Palais des Congrès à Bienne. Le droit 
d'exprimer son opinion et d'être entendu (art. 12 CDE) 
implique que l’avis de l’enfant doit être pris en considération 
pour toute question qui l’intéresse personnellement et dans 
toutes les procédures judiciaires ou administratives qui le 
concernent. Si tu veux échanger tes idées et expériences à ce 
sujet, informe et inscris-toi sur www.cfej.ch  
 
Treib.stoff 
Comment réaliser un concept de projet? Etablir un budget ? 
Rédiger un communiqué de presse ? Faire de la recherche de 
fonds ? 
Treib.stoff : l’académie des jeunes bénévoles t’ouvre des 
nouvelles perspectives en gestion de projet. Plusieurs 
modules sont à disposition des jeunes pour acquérir du savoir-
faire applicable à leurs propres projets ! En collaboration 
avec Juniorexperts et Infoclic.ch, cette académie tisse un 
nouveau réseau de jeunes engagés. 
Prochain cours du 24 au 28.11.2010. Info et inscription sur 
www.treib-stoff.ch. 
 
Jeunesse en Action : 2e forum jeunesse germanophone à 
Vienne 
Le bureau de coordination suisse organise, en collaboration 
avec d’autres agences nationales germanophone, le second 
forum jeunesse germanophone à Vienne du 3 au 
5.11.2010. Les thématiques centrales seront la participation, la 
formation et l’inclusion. Profite d’y faire connaître tes idées et 
expériences ! Infos et inscription jusqu’au 31.7.2010 sur 
www.jugendforum.cc 
 
Insieme : envie de jouer au Stade de Suisse ? 
Le 11.09.2010 aura lieu au Stade de Suisse la fête 
d’anniversaire d’Insieme Suisse. Un tournoi de foot, des 
parcours ludiques, ateliers fun et concerts de Le Band, 
Greis, Mich Gerber, Hora-Band, Gustav et les frères M. 
(Trio) et les dance sounds de Sir Colin et des spécial guests 
comme Gilbert Gress. La fête a pour but de réduire l’écart 
entre personne avec et sans handicap et de favoriser les 
rencontres. Si tu attendais depuis longtemps ta chance de 
jouer sur le gazon d’YB, inscris-toi sur www.insieme50.ch 
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