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Co-présidence 

Comme d’habitude, dès la fin de l’été, le travail s’accumule 
pour le comité et le bureau de la FSPJ! Il y a d’une part la 
Conférence des parlements des jeunes, les premiers évé-
nements de "La jeunesse débat" et bientôt les séminaires 
d’hiver, mais d’autre part aussi de nombreux événements 
de nos partenaires comme la Session des jeunes du 19 au 
21 novembre. Et à part cela, les négociations avec l’Office 
fédéral des assurances sociales autour du contrat de presta-
tion 2011-2013. Ici, le but est d’obtenir un renouvellement 
régulier du soutien de l’OFAS afin de financer une offre de 
base pour les parlements des jeunes. Nous vous tiendrons 
au courant ! N’oubliez pas de consulter de temps à autre 
notre site www.fspj.ch ou notre groupe dsj|fspj sur face-
book pour connaître les dernières actualités des parlements 
des jeunes et de la FSPJ.  
A bientôt à la CPJ dans l’Oberland bernois ! 
 
Alexandra Molinaro, Co-présidente FSPJ 
 

Bureau 

Les fondements structurels du bureau ont été complétés 
par l’engagement de Léa Genoud en tant que responsable 
de projets et responsable régionale pour la Suisse ro-
mande. Elle est étudiante en histoire de l’art à l’uni de 
Fribourg et vit près de Lausanne, ce qui nous assure une 
bonne implantation régionale. Cet engagement constitue 
un premier pas vers un ancrage plus fort de la FSPJ en 

Suisse romande. Les parlements des jeunes et organisations de 
jeunesse sont cordialement invités à entrer en contact avec elle 
par e-mail à l’adresse lea.genoud@dsj.ch, au cas où elle ne les 
aurait pas déjà contacté. Le pendant de Léa Genoud pour la 
Suisse allemande est Bettina Höchli. Elles collaboreront 
étroitement à l’avenir pour garantir un contact durable et 
fonctionner comme personnes de référence pour les comités 
spécifiques dans les régions. Heureusement, Barbara 
Schürch prolonge son engagement au delà de la fin de son 
stage et reste en appui administratif jusqu’à la fin de l’année. 
Dès le mois d’octobre, le projet "Easy; le p’tit livre pour voter 
malin" sera intégré à la FSPJ. C’est dans ce but que les res-
ponsables de projets Christine Bühler et Alexandra Moli-
naro sont engagées chacune à 20% par la FSPJ. Vous trouve-
rez ci-dessous plus d’infos au sujet de ce projet. Par ailleurs, 
c’est aussi au mois d’octobre que débutera le projet "Ton 
vote, ton avenir" qui mobilisera également des ressources 
supplémentaires. Vous serez informés de ce projet dans le 
prochain Updating.  
 
Christian Kalbassi, directeur FSPJ 
 

Projet „Easy: le p’tit livre pour voter malin“ 

Après une longue période de préparation le projet "Easy ; le 
p’tit livre pour voter malin" entre dans sa phase de réalisation. 
Et pour ce faire, nous aurons besoin de vous, chers parle-
ments des jeunes. Si vous faites partie d’un parlement des 
jeunes des cantons de Lucerne, Berne, St. Gall, Fribourg ou 
Bâle campagne, vous recevrez prochainement une demande 
de notre part pour une séance. Il est prévu de contacter toutes 
les communes des cantons ci-dessus début novembre pour les 
inviter à prendre part au projet. Vous pourrez en apprendre 
plus sur ce projet en participant à l’atelier qui lui est consacré 
lors de la prochaine CPJ. Nous espérons pouvoir compter sur 
votre collaboration et vous enverrons régulièrement des nou-
velles à ce sujet. 

http://www.fspj.ch/
mailto:lea.genoud@dsj.ch
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Fonds pour les parlements des jeunes (Jupafonds) 

La FSPJ a créé un nouveau fonds destiné aux parlements 
des jeunes. Son but est de pouvoir réaliser de grands 
projets, même avec de petits moyens. Lorsque des 
jeunes parlementaires souhaitent prendre part à un événe-
ment, que ce soit dans le cadre de la FSPJ ou non, mais 
que leur parlement des jeunes ne dispose pas de moyens 
financiers suffisants, une demande peut être soumise à 
la FSPJ. Les demandes sont ensuite évaluées par la FSPJ 
selon des critères standardisés. Si les critères sont remplis, 
le parlement des jeunes peut être soutenu jusqu’à un mon-
tant maximal déterminé. 
Le formulaire de soumission se trouve sur www.fspj.ch  
=>parlements des jeunes =>Jupafonds.  

 

La jeunesse débat 

Bien des choses se sont passées depuis le début du projet 
et les préparatifs battent leur plein. Les parlements des 
jeunes qui souhaitent mettre sur pied, avec notre aide, des 
éliminatoires dans leur région sont toujours les bienvenus. 
La journée de formation pour les organisateurs-rices 
d’éliminatoires en Suisse romande a eu lieu le 22.09.2010. 
En Suisse allemande elle se déroulera le samedi 16 oc-
tobre. L’inscription est possible jusqu’au 08.10.10 à 
l’adresse info@fspj.ch! 
Vous pouvez aussi participer à la coupe des parlements des 
jeunes dans le cadre de la CPJ. L’inscription se fait con-
jointement à celle de la CPJ. On se réjouit de vous voir à 
l’œuvre ! 
 

Inscription à la CPJ 2010 

Plus que quelques jours avant la CPJ qui a pour devise, 
cette année : Heart of Europe, débattre au sommet ! 
Le 29 octobre, la CPJ s’ouvrira dans le cadre de la célébra-
tion du 15e anniversaire de la FSPJ et par une allocution de 
l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi. 
Venez vivre trois jours inoubliables ! Inscrivez-vous 
maintenant auprès de barbara.schuerch@dsj.ch ou sur 
www.fspj.ch. 
Les inscriptions pour la célébration des 15 ans de la FSPJ 
sont à envoyer également à Barbara Schuerch. 
 

Organisations partenaires 

Varietà: Un projet pour l’ouverture interculturelle 
Près d’un tiers des jeunes vivant en Suisse sont issus de la 
migration. Presque un quart des moins de 25 ans n’a pas 
de passeport suisse. Ce sujet prend de plus en plus 
d’importance en politique et dans des organisations privées 
ou de droit public. C’est pourquoi le CSAJ a mis en place 
le projet pilote Varietà et cherche des organisations de 
jeunesse et des jeunes issus de la migration qui souhaitent 
s’impliquer dans un processus d’ouverture interculturelle. 
Intéressé-e ? Inscris-toi auprès de bettina.kiedl@sajv.ch. 
 
Wahlbistro.ch 
Le bistro de vote virtuel est la réponse à la culture du déni-
grement qui caractérise les forums en ligne. Il permet de 
mener des discussions empreintes de décence et de res-
pect. Indépendant des partis et sans commentaires ano-
nymes. Il vise à réduire le fossé entre politique et société 
civile et à améliorer l’interaction. 

www.wahlbistro.ch, (en allemand) s’inscrire gratuitement et 
entrer dans la discussion! 
 
Participation des jeunes: la solution? Une rencontre de 
terre des hommes  
A Bâle le 26.11.2010, cette manifestation en allemand aborde 
les enjeux des méthodes participatives dans la coopération 
au développement. Les approches privilégiant la participa-
tion constituent-elles un luxe dans le domaine de la coopéra-
tion au développement ? Ou sont-elles tout simplement indis-
pensables pour arriver à des résultats durables ? Combien de 
responsabilité devrait être accordée aux jeunes comme ac-
teurs d’une société ? Comment peuvent-ils être impliqués dans 
les processus de changement social ? 
C’est sur ces questions que se pencheront des spécialistes et 
des jeunes venus d’Afrique et de Suisse. Inscription auprès de 
info@terredeshommes.ch ou sur www.terredeshommes.ch 
jusqu’au 25 octobre. Frais de participation CHF 50. 
 
13. Conférence nationale des enfants 
Lobby Enfants Suisse invite une fois de plus 50 enfants et 
jeunes entre 8 et 15 ans et provenant d’un maximum de 
communes et cantons différents à la Conférence nationale des 
enfants. La 13e Conférence du nom se déroule du 17 au 20 
novembre à Bâle. Thème de la conférence : gérer le temps.  
Tu as plus de 16 ans ? Participe quand même ! Tu peux 
t’inscrire comme moniteur-rice et acquérir de précieuses expé-
riences. Inscription sur info@kinderlobby.ch, 
www.kinderlobby.ch. 
 
Séminaire de Bienne: à l’écoute de l’enfant 
La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) 
organise le séminaire de Bienne du jeudi 18 au vendredi 19 
novembre 2010 au Palais des Congrès à Bienne sur le sujet du 
droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu (art. 
12 CDE). Les enfants et les jeunes ont le droit de s’impliquer 
dans toute question qui les intéresse personnellement et 
dans toutes les procédures judiciaires ou administratives 
qui les touchent. Intéressé-e à échanger de nouvelles idées et 
expériences ? Infos sur www.cfej.admin.ch 
 
 

Impressum 

DSJ Dachverband Schweizer Jugendparlamente 
FSPJ Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 
Sandstrasse 5 | 3302 Moosseedorf | www.dsj.ch | 
www.fspj.ch | info@dsj.ch 
 

http://www.fspj.ch/
mailto:info@fspj.ch
mailto:barbara.schuerch@dsj.ch
http://www.fspj.ch/
mailto:bettina.kiedl@sajv.ch
http://www.wahlbistro.ch/
mailto:info@terredeshommes.ch
http://www.terredeshommes.ch/
mailto:info@kinderlobby.ch
http://www.kinderlobby.ch/
http://www.dsj.ch/

