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Charte FSPJ 

Vision 

Les parlements des jeunes sont reconnus dans toute la Suisse et dans la principauté du Liechtenstein comme 

des lieux de participation pour les jeunes. Les jeunes font partie intégrante du processus politique à tous les 

échelons fédéraux et s’impliquent proactivement en politique. Ils et elles sont motivé-e-s à s’engager à long 

terme en politique. 

 

Mission 

En tant que Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ, nous soutenons les parlements des jeunes 

et promouvons l’éducation à la citoyenneté et la participation politique des jeunes à travers nos offres et 

activités. Dans notre travail, nous nous impliquons en faveur d’un engagement politique efficace des jeunes. 

En tant que centre de compétences apartisan et orienté sur la pratique dans le domaine de l’éducation à la 

citoyenneté et la participation politique des jeunes, nous sommes également le point de contact vers d’autres 

acteur-rice-s. Nous mettons à disposition des jeunes des outils faciles d’accès pour s’informer et se former 

au sujet de la politique ainsi que pour s’engager à long terme dans ce domaine. 

Valeurs 

Notre identité 

Nos membres sont des parlements des jeunes actifs en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein. 

Ensemble, nous nous engageons en faveur d’une culture du débat démocratique et jouons un rôle important 

dans l’encouragement à long terme de la relève au sein du système politique en Suisse. Dans toutes nos 

activités, nous appliquons la devise « par les jeunes pour les jeunes ! ». 

La non-affiliation aux partis politiques est essentielle pour nos offres et activités. Cela nous permet de nous 

adresser à tou-te-s les jeunes indépendamment de leur orientation politique. 

 

Notre méthode de travail 

Les jeunes sont proactivement impliqué-e-s dans nos offres et activités et peuvent contribuer à leur 

conception. Nous offrons à chacun-e la liberté d’apporter ses idées créatives afin de réaliser ensemble nos 

objectifs. 

Chez nous, les jeunes prennent des responsabilités dans leur travail au quotidien. L’accent est mis sur les 

besoins des groupes cibles et sur l’efficacité. Les collaborateur-rice-s du bureau, les membres du comité, les 

membres et les bénévoles bénéficient d’une formation initiale ainsi que de formations continues. 


