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À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ publie pour l’année 2017 un rapport de performance
selon les recommandations de Swiss GAAP RPC 21. Elle suit pour la quatrième fois ces recommandations dans
la rédaction du rapport, avec pour but de transmettre de manière transparente les performances de la FSPJ et leur
impact. Les objectifs de la FSPJ, les mesures prises pour les atteindre ainsi que les ressources employées à cet
effet y seront présentés. Grâce à la constance du rapport de performance d’une année à l’autre, il sera possible
à l’avenir d’établir une comparaison plus précise entre les différentes années. De cette manière, toutes les parties
prenantes de la FSPJ, et en particulier ses membres, ses bienfaiteurs et bienfaitrices, et ses partenaires, pourront
être informés de son efficacité.
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Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert
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Fondements de la participation politique
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Hochschule Luzern (Haute école de Lucerne)
HTW Chur Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (Haute école de technique et d’économie de Coire)
LEEJ
Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse
OFAS
Office fédéral des assurances sociales
PJ
Parlements des jeunes, conseils des jeunes et commissions des jeunes
PNR
Programmes nationaux de recherches
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Avant-propos

Chères jeunes parlementaires, chers jeunes parlementaires,
chère lectrices, cher lecteurs,
Pour que la FSPJ puisse améliorer sa communication
externe, un concept de communication à l’échelle de la
Fédération a été développé et adopté. Ce dernier sert de
base à la communication externe générale de la FSPJ. Afin
que nos collaborateur-trice-s puissent assumer leurs tâches
de manière compétente et que nous soyons en mesure de
leur fournir les outils nécessaires pour leur travail, une offre
de formation interne a été mise en place et des instructions
pour la direction, comprenant des formations adéquates, ont
été instaurées. Cette croissance au sein des activités n’aurait
pas été possible en 2017 sans l’augmentation des revenus.
Nous nous réjouissons donc que la FSPJ ait pu augmenter
ses revenus de 25 % par rapport à l’année passée.

L’année 2017 a d’une part été marquée par deux grands
anniversaires : les 25 ans de la Conférence des Parlements
des Jeunes et les 10 ans de la brochure easyvote. Ces deux
offres ont contribué en grande partie au succès de la FSPJ.
D’autre part, la stratégie 2017–19 de la FSPJ a été mise
en place et quelques nouveautés ont été lancées. Les trois
projets développés en 2016 (Speed Debating, « Change la
Suisse ! » et easyvote-school) ont pu être réalisés avec succès
cette année. Pour la première fois, la FSPJ a pu s’implanter dans le domaine scolaire avec une offre concrète pour
l’éducation civique : easyvote-school. En outre, le nouveau
domaine Fondements de la participation politique (FPP) a pu
être mis en place. Avec les activités dans le domaine FPP, la
FSPJ souhaite améliorer les conditions-cadres pour la participation politique des jeunes et en particulier pour les parlements des jeunes. En sa qualité de centre de compétences
pour l’encouragement de la participation politique des jeunes, la FSPJ aimerait apporter à l’avenir une plus grande contribution à la mise en place de connaissances spécialisées et
à l’échange professionnel grâce à ses activités. Trois projets
de recherche ont été initiés en 2017 et le premier Monitoring
politique easyvote a pu être publié au printemps 2017.

Au nom du comité, nous remercions de tout cœur tous les
bénévoles, collaborateur-trice-s, jeunes parlementaires, partenaires et bienfaiteur-trice-s pour leur magnifique travail et
leur soutien. Nous sommes parvenus ensemble également
en 2017 à renforcer de manière ciblée la participation politique des jeunes grâce à une vaste palette d’offres. Sans
leur engagement pour la participation politique des jeunes,
la FSPJ ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui : une association de jeunesse professionnelle, efficace et adaptée aux
besoins des jeunes, et qui, en même temps, permet à tous
les jeunes impliqués d’avoir du plaisir et de s’engager personnellement. Grâce à son travail, la FSPJ a non seulement
pu renforcer les parlements des jeunes et la participation
politique des jeunes, mais a aussi apporté sa contribution
à la démocratie directe, à la formation politique et au système politique de milice pour encourager la relève politique
en mettant l’accent sur la pratique.

Cette année également, le Projet de formation Jeunesse +
politique a été conçu et la marque « youpa » a été développée
afin d’améliorer la notoriété des parlements, conseils et commissions des jeunes en Suisse. Les activités d’engage.ch ont
été redirigées pour les années 2018–20 et ont été financées
en grande partie, de sorte que la FSPJ est en mesure de
proposer une offre adéquate pour les processus de participation politique au niveau communal à partir de 2018. En 2017,
non seulement de nouvelles offres ont été lancées, mais les
offres existantes ont également été améliorées et leur rendement a été augmenté. La portée des offres existantes a
une nouvelle fois pu être accrue, en particulier en ce qui concerne le programme easyvote. Ainsi, un nouveau record a été
atteint pour les votations de septembre 2017, étant donné
que plus de 100’000 brochures easyvote ont été envoyées.
Le site internet d’easyvote, très fréquenté, a bénéficié d’une
nouvelle présentation visuelle et les contenus rédactionnels
ont été enrichis.

Nadine Burtscher et Florian Ramos
Coprésidents de la FSPJ
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Une année en mémoire

Priorités

L’année 2017 était placée sous le signe de la mise en place de la stratégie 2017–19. En comparaison avec l’année
précédente, les prestations ont pu être améliorées et développées, ce qui a permis à la Fédération Suisse des
Parlements des Jeunes (FSPJ) de toucher un groupe cible plus important cette année encore. Dans le cadre des
nouveaux développements issus de la stratégie 2017–19,
trois projets inédits (Speed Debating, « Change la Suisse ! »
et easyvote-school) ont été mis en œuvre et deux autres
(Projet de formation Jeunesse + politique, engage.ch
2018–20) ont été conçus en 2017 et seront lancés à partir
de 2018.

Les priorités annuelles ont été établies sur la base de la
stratégie de la FSPJ pour la période 2017–19. Elles sont,
pour l’année en question, au centre des activités de la FSPJ,
parallèlement à ses activités ordinaires. Grâce à cet outil,
la Fédération peut utiliser ses ressources de manière efficace. Les huit priorités suivantes, qui ont été fixées par les
délégué-e-s de la FSPJ, sont restées au cœur des activités
durant toute l’année :
1. Les compétences des collaborateur-trice-s et des membres du comité sont améliorées et développées par le biais

La mise en place du domaine Fondements de la participation politique (FPP), faisant partie de la nouvelle stratégie, a pu
démarrer. Avec les activités dans ce domaine, la FSPJ souhaite
améliorer les conditions-cadres pour la participation politique
des jeunes et des jeunes adultes, en complément des offres diversifiées et ciblées qu’elle propose aux parlements des
jeunes ainsi que d’easyvote et d’engage.ch. En outre, elle
renforce les connaissances spécialisées et encourage l’échange professionnel sur la participation politique. Parallèlement
aux nouveautés apportées, quelques postes ont été créés au
niveau du bureau et neuf nouveaux collaborateur-trice-s ont
été recrutés et formés. Début 2017, Florian Ramos a rejoint
Nadine Burtscher à la coprésidence et Dominik Scherrer
et Caroline Bianchi ont été élus au comité à l’occasion de
l’Assemblée des Délégué-e-s.

de formations continues ciblées. Une formation de cadre
est organisée.
2. La communication interne et externe ainsi que la gestion
des connaissances sont développées et coordonnées. Les
synergies sont mieux utilisées au niveau interne.
3. Les responsables des parlements, des conseils et des commissions des jeunes (président-e-s, comité) sont soutenus
au moyen de formations et de conseils.
4. La perception publique des parlements des jeunes (PJ) est
promue par le biais de la communication de l’engagement
précis des PJ.
5. Le projet engage.ch peut s’établir comme projet FSPJ,
les offres existantes sont améliorées et de nouvelles offres
sont créées.

Du point de vue financier également, la FSPJ peut revenir sur
une année particulièrement réussie. Ainsi, le chiffre d’affaires a augmenté de 25 % à CHF 2’409’607.– et la croissance
au niveau du personnel a enregistré une hausse de 281 %
de taux d’occupation, passant à 15.45 postes à temps plein
en moyenne annuelle. Cette croissance financière a été rendue possible grâce à l’augmentation des revenus issus des
prestations fournies, en particulier par la vente des brochures
easyvote, la hausse des contributions fédérales sur la base
de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse
(LEEJ) ainsi que les contributions plus élevées obtenues
grâce à la collecte de fonds pour les nouveaux projets. En
outre, le capital propre a pu être renforcé pour la sixième
année consécutive.

6. Des contenus simples et neutres sur des thèmes politiques
actuels sont produits et diffusés.
7. De nouvelles mesures de mobilisation visant à encourager
la participation des jeunes aux votations et aux élections
sont élaborées et instaurées.
8. La FSPJ met en place le domaine Fondements de la participation politique et développe son réseau dans ce domaine.
Les prestations résultant de ces priorités, ainsi que l’impact
de celles-ci, se sont révélés réjouissants. Trois priorités sur
huit (1, 5 et 6) ont pu être entièrement atteintes et les cinq
autres ont été partiellement mises en œuvre. Les deux priorités concernant le domaine PJ (3 et 4) sont reconduites,
car elles sont au cœur des activités de l’ensemble de la
stratégie 2017–19. La priorité du domaine easyvote (7), celle
de la communication au sein de la Fédération (2) et celle
du domaine FPP (8) seront également poursuivies en 2018
avec une orientation légèrement différente, étant donné que,
comme prévu, il est encore nécessaire de développer ces
éléments. Même si cinq priorités sur huit n’ont pas pu être
atteintes en 2017, l’accent a pu être mis sur les nouveautés
durant cette année et les ressources correspondantes ont
pu leur être attribuées, comme le montrent les chapitres à

Le nombre de parlements des jeunes connus de la FSPJ
s’élève à 70. Trois nouveaux parlements des jeunes ont été
créés en 2017, alors qu’aucune dissolution n’est à répertorier. Le nombre de membres est aussi réjouissant puisqu’il a
continué à augmenter et que la FSPJ comptait, fin 2017, 48
parlements, conseils et commissions des jeunes parmi ses
membres, soit trois de plus que l’année précédente.
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En ce qui concerne le programme easyvote, les performances ont pu être améliorées par rapport à l’année précédente. En collaboration avec 149 bénévoles, easyvote a
publié des textes pour 69 objets cantonaux et fédéraux
soumis en votation ainsi que des informations pour les
élections. En tout, 40 brochures easyvote différentes ont
été produites en 2017. Toutes les brochures nationales ont
été complétées par des contenus rédactionnels supplémentaires, tels que des graphiques, et ont été publiées sur
www.easyvote.ch. L’ensemble des 58 vidéos réalisées par
easyvote pour les votations fédérales et les élections cantonales ainsi que sur des thèmes politiques d’actualité a été
visionné près de 778’000 fois sur tous les canaux (YouTube,
Facebook, pages des médias), soit tout juste deux fois plus
que l’année précédente. Au cours de l’année, le nombre
d’abonnements à la brochure easyvote a connu une hausse
de 16 % pour atteindre 101’571. Au total, 423’503 exemplaires ont été vendus pour les quatre votations. Pour ce
qui est de la nouvelle offre easyvote-school pour le niveau
secondaire II, 17 matériels didactiques sur les thèmes liés
aux votations et à des sujets politiques actuels ont été produits et publiés, et, en tout, ont été téléchargés 8’500 fois.
Les matériels didactiques étaient disponibles dans trois langues nationales. En outre, 14 Polittalks ont été organisés en
Suisse alémanique et ont rassemblé 2’640 participant-e-s.

ce sujet dans le présent rapport de performance. De plus,
les priorités ont été volontairement formulées de manière
très générale afin que les objectifs puissent être conservés,
même si les mesures correspondantes doivent être adaptées
d’une année à l’autre, étant donné qu’il s’agit également de
priorités faisant partie de la stratégie 2017–19.

Performances
Les ressources financières et les effectifs plus importants ont
permis à la FSPJ de continuer à renforcer ses performances en 2017. Outre les prestations pour le groupe cible, le
développement d’un concept de communication à l’échelle
de la Fédération et la mise en œuvre des premières mesures
étaient prévus. Une offre de formations continues internes
pour les collaborateur-trice-s a été mise en place et réalisée.
Des instructions pour la direction ont été développées et les
collaborateur-trice-s ayant une fonction dirigeante ont bénéficié, pour la première fois, d’une formation interne en lien
avec la direction.
Le nombre de participant-e-s aux manifestations de la
FSPJ a pu être nettement augmenté grâce à l’organisation de nouveaux événements (Polittalks, Speed Debating
et événement engage au Palais fédéral), passant ainsi à
4’000 participant-e-s. Le nombre total de manifestations de
la FSPJ a également été plus que doublé avec 50 événements. Le nombre de jeunes ayant pris part aux manifestations dédiées spécifiquement aux parlements des jeunes a
été presque doublé par rapport à l’année précédente, avec
environ 1’000 participant-e-s, étant donné que davantage
d’événements ont été organisés. Le nombre des parlements
des jeunes représentés aux manifestations a également
poursuivi sa hausse.

Le nombre de visites reçues sur les sites internet de la FSPJ
a augmenté de 26 % par rapport à l’année dernière, soit à
environ 336’857 visites. Cette hausse est due au nombre de
visites qu’ont eues les sites d’easyvote.ch et d’engage.ch.
La portée de tous les canaux de la FSPJ sur les réseaux
sociaux a enregistré une hausse de 22 %, atteignant ainsi
28’016 followers. Le nombre d’articles de presse publiés sur
la FSPJ a pu être maintenu au même niveau que celui de
l’année précédente avec 350 articles (presse papier et en
ligne, radio et télévision).

La FSPJ a effectué, en tout, 90 visites de conseil auprès
de 39 parlements des jeunes existants et de 14 groupes de
création. Ce résultat constitue une légère hausse par rapport
à l’année précédente. Presque autant de conseils ont été
effectués par téléphone et par e-mail. Aucun parlement des
jeunes n’a été dissout au cours de l’année et trois nouveaux
parlements des jeunes ont été fondés en 2017. Environ 550
publications pour les parlements des jeunes nouvellement
créés et déjà existants ont également été vendues ou distribuées en 2017. Les attributions de subvention issues du
fonds PJ ont légèrement augmenté par rapport à l’année
précédente, alors que les demandes ont été moins nombreuses. Le premier projet PJ de Speed Debating a été
conçu et mis en œuvre par la FSPJ en collaboration avec
15 parlements des jeunes. En 2017, 13 Speed Debatings
locaux ont été menés.

Cette année encore, de nombreuses ressources ont été
allouées aux nouveautés. Les offres suivantes pour les jeunes
ont également été mises en œuvre en 2017 : le premier projet Speed Debating à l’échelle de tous les PJ, la campagne
d’engage.ch « Change la Suisse ! » et easyvote-school, dans
le domaine de l’éducation civique et dans le secteur scolaire.
La conception et le financement du Projet de formation Jeunesse + politique et d’engage.ch 2018–20 ont également
été au centre de l’attention. Outre la publication du premier
Monitoring politique easyvote et l’enquête pour le deuxième
Monitoring politique, des travaux ont été réalisés en 2017 sur
les trois autres projets de recherche (Promo 35, étude sur
l’engagement politique bénévole et étude sur une participation efficace). Le domaine FPP a acquis des connaissances
sur la participation politique et les a présentées lors d’ateliers
et de conférences en Suisse et à l’étranger. Les connaissances et l’échange avec les offices cantonaux de promotion de
l’enfance et de la jeunesse ont été intensifiés, et, grâce à ses
compétences en la matière, la FSPJ a apporté sa contribution dans le cadre de cinq affaires politiques en lien avec la
promotion de la participation politique des jeunes au niveau
fédéral et cantonal ainsi que dans le cadre de 24 affaires
politiques concernant l’introduction de la brochure easyvote.

Dans le cadre du projet engage.ch, la campagne nationale
« Change la Suisse ! » a été réalisée pour la première fois en
2017. À cette occasion, plus de 700 souhaits et idées ont
été proposés par les jeunes. Une sélection de 14 souhaits a
été soumise en politique par les plus jeunes conseiller-ère-s
nationaux et aux États. En outre, la phase 2018–20 du projet
engage.ch a été conçue en détail et la mise en œuvre a été
planifiée et en grande partie financée.
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Impact
Il est relativement facile d’évaluer les prestations directes
de la FSPJ. Leur impact à long terme est toutefois difficilement mesurable avec une méthode scientifique qui a fait ses
preuves. Cela s’explique entre autres par le fait qu’il n’existe
pas de méthode établie pour mesurer la participation des
jeunes en politique et que les travaux de recherche dans
ce domaine sont rares. En outre, la participation des jeunes
est également influencée par d’autres facteurs sociaux qui
ne peuvent pas être clairement distingués des retombées
qu’ont les prestations de la FSPJ. Enfin, les objectifs sont
fixés pour le long terme et ne peuvent pas être mesurés sur
une année seulement.
Avec les activités dans le domaine FPP et les projets de
recherche sur l’engagement bénévole dans le domaine politique auprès des jeunes et des jeunes adultes, ainsi que sur
la participation politique efficace au niveau local, la FSPJ
souhaiterait, au cours des prochaines années, non seulement évaluer ses offres, mais aussi élaborer des bases spécialisées pour améliorer ses offres et les adapter aux besoins

de ses groupes cibles. En outre, la FSPJ cherche à collaborer de manière active avec des instituts de recherches afin de
mesurer la qualité et l’effet de ses offres. Ainsi, les répercussions de la brochure et des vidéos easyvote sur la formation
d’opinion ont été étudiées dans le cadre d’un projet PNR
mené par l’Université de Berne. Le rapport d’étude à ce sujet
n’a pas encore été publié.
En 2017, la FSPJ a mené deux vastes sondages auprès de
ses groupes cibles afin d’observer l’impact de ses offres
et de ses activités. Un sondage a d’une part été effectué
auprès des participant-e-s au premier projet « Change la
Suisse ! » pour mesurer les effets de cette campagne. D’autre part, les offres easyvote ont été réévaluées dans le cadre
du deuxième Monitoring politique et des connaissances
sur la participation politique et l’éducation civique ont été
rassemblées. Les deux enquêtes confirment les retombées
qu’ont les activités de la FSPJ et montrent également là où
des améliorations pourront être apportées à l’avenir.

Deux anniversaires importants en 2017
En automne 2017, la FSPJ a pu se réjouir de deux anniversaires importants : la 25e édition de la Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) et les dix ans de la brochure easyvote. Les deux offres sont
nées sur l’initiative de la scène des parlements des jeunes et ont été poursuivies avec succès par la
FSPJ. La CPJ et la brochure easyvote ont toutes deux largement contribué au développement de la
FSPJ. En effet, la troisième CPJ, en 1995, a marqué la naissance de la FSPJ. En 2017, la Conférence
des Parlements des Jeunes a atteint un record de participant-e-s avec 200 inscriptions. L’intégration de
la brochure easyvote à la FSPJ en 2011 a contribué de manière essentielle à transformer la FSPJ d’une
petite association en un important centre de compétences pour la promotion de la participation politique des jeunes. En septembre 2017, la brochure easyvote a atteint la barre des 100’000 exemplaires.

CPJ 1993

CPJ 2012

CPJ 2017

25e anniversaire de la Conférence
des Parlements des Jeunes (CPJ)
On ne peut plus imaginer aujourd’hui la scène des parlements des jeunes sans la Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ). La conférence a eu lieu pour la première fois
en 1993 à Wienacht (AR). Deux ans plus tard, la FSPJ était fondée à Sarnen dans le
cadre de la Conférence des Parlements des Jeunes. Depuis, la FSPJ organise tous les
ans la manifestation en collaboration à chaque fois avec un autre parlement des jeunes.
Depuis 1993, entre 60 et 200 jeunes parlementaires se sont rencontrés chaque année
à 19 différents lieux de Suisse à l’occasion de la CPJ. En tout, les CPJ des 25 dernières
années ont compté environ 3’000 participant-e-s. Depuis ses débuts, la CPJ est synonyme de mise en réseau, de formations continues et de discussions politiques, mais
aussi de fêtes légendaires. Que ce soit avec des vifs débats ou des pas de danse, la
« culture de la discussion démocratique » est inculquée et vécue lors de la Conférence
des Parlements des Jeunes. Des jeunes provenant de toutes les régions linguistiques
de Suisse et de diverses convictions politiques entretiennent ensemble un échange
constructif et profitent de cette réunion conviviale. Au cours des dernières années, la
CPJ a fortement renforcé l’esprit PJ en Suisse.

10e anniversaire de la brochure easyvote
Fin 2017, la brochure easyvote a célébré ses dix ans d’existence. Le projet « Easy-Abstimmungsbüechli » (livrets de votation simplifiés), né en 2008, est le fruit de l’initiative
du Jugendparlament Köniz et de cinq jeunes parlementaires. La première brochure traitait d’objets concernant les impôts pour les votations du 24 février 2008 et comprenait
aussi bien des objets du canton de Berne que des objets fédéraux. En 2008 déjà, le
plus important était de produire pour les jeunes adultes des informations simples, compréhensibles et politiquement neutres sur les thèmes soumis en votation. La première
édition a été publiée à 5’000 exemplaires et a été envoyée à des jeunes dans six communes du canton de Berne. Les communes se sont alors abonnées aux brochures.
En 2011, la brochure easyvote a été intégrée aux activités de la FSPJ sous la forme
d’un projet. L’idée de base de la brochure easyvote est restée identique, même si elle a
connu quelques changements au cours des dix dernières années. Aujourd’hui comme
à l’origine du projet, l’équipe de production d’easyvote travaille entre autres avec des
bénévoles et s’assure ainsi depuis dix ans que les objets soient conformes aux critères
d’un langage simple et neutre.
Outre la brochure, easyvote a élaboré d’autres offres au cours de ces dernières années
pour soutenir les jeunes lors des votations. Fin 2017, plus de 400 communes aux quatre
coins de la Suisse étaient abonnées à la brochure easyvote pour les jeunes adultes. Pour
les votations de septembre 2017, ils ont pour la première fois été plus de 100’000 jeunes
à recevoir la brochure easyvote. Le nombre d’exemplaires n’est pas le seul à s’être multiplié : aujourd’hui, les objets fédéraux mais aussi cantonaux sont expliqués en trois langues pour 12 cantons. Dans le canton de Berne, les explications sont même bilingues.

Evolution des éditions des brochures easyvote cantonales et nationales entre 2008 et 2017
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Der DSJ konnte in den vergangenen Jahren eine erfreuliche
Entwicklung durchlaufen. Die Jugendparlamente sind
deutlich besser aufgestellt, profitieren von jahrelangem
Knowhow des Verbands und haben die Möglichkeit, für ihre
Projekte Gelder vom DSJ anzufordern. Daneben versucht
der DSJ im Rahmen von easyvote oder engage.ch, noch
mehr Jugendliche für die Politik zu begeistern.
Florian Ramos,
Co-Präsident DSJ

Essere giovani fa rima con curiosità. Essere curiosi significa
aver voglia di capire meglio quali sono le proprie idee e quali
sono quelle degli altri. In Svizzera vuol anche dire comprendere
le altre culture che compongono il Paese. Questo è il terreno
fertile dove cresce il nostro dibattito politico. Non perdetevi
quest’opportunità.
Ignazio Cassis,
consigliere federale

Der DSJ vermittelt, hilft weiter und
bildet uns junge Erwachsene in jeglichen Bereichen. Persönlich bietet mir
das Programm easyvote sehr viel für
meine politische Bildung, doch meine
besonderen Highlights im Jahr sind
die DV und die Jugendparlamentskonferenz.
easyvote organisiert erfolgreich für
Schulen Podiumsdiskussionen. Junge
Erwachsene kommen dabei in den
Kontakt mit jungen Politikerinnen und
Politikern. Dabei beobachte ich immer
wieder, wie die Jugendlichen durch
Gleichaltrige für politische Themen
sensibilisiert und begeistert werden
können.

Janine Graber,
Gründungsmitglied Jugendparlament
Schwarzbubenland

Mathias Bachmann,
Berufsfachschullehrperson für
Allgemeinbildung, Kantonsrat Schwyz
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Für die Förderung der Jugendpartizipation in der Stadt Wetzikon arbeiten
wir mit engage.ch zusammen. Wir erhoffen uns einen stärkeren Einbezug der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und wollen ihnen neue Möglichkeiten
geben, gehört zu werden. Für diese Ziele ist engage.ch der richtige Partner.
Die Onlineplattform aber auch die Offline-Angebote bieten eine gute Grundlage
und die Projektmitarbeitenden des DSJ bringen viel Knowhow mit.
Kathy Fischer,
Jugendbeauftragte Stadt Wetzikon

Le Speed Debating rend accessible à
toutes et tous et surtout aux jeunes
de pouvoir s’exprimer plus facilement
en seulement quelques minutes sur
les thèmes politiques du moment,
cela rend le tout ludique et amusant !
Oxel Suarez,
Président du Conseil des Jeunes
du canton de Fribourg

Unsere Gesellschaft ist auf Menschen
angewiesen, die sich engagieren und
Verantwortung übernehmen. Bereits
Jugendliche können und wollen
einen Beitrag leisten. Doch oft fehlen
ihnen die Möglichkeiten dazu. Der
DSJ setzt sich dafür ein, dass sie ihre
Anliegen und Ideen in den politischen
Prozess einbringen und ihre Gemeinde
mitgestalten können.
Andrew Holland,
Geschäftsführer der Stiftung
Mercator Schweiz

Unsere Forschung zeigt klar: Junge
Erwachsene stellen sich dann für
politische Ämter zur Verfügung, wenn
sie konkrete Ideen gestalten und
umsetzen können. Umso wichtiger ist
es, in jungen Jahren erste Erfahrungen
zu sammeln. Dies ermöglicht der DSJ.
Curdin Derungs,
Prof., Dr. oec. HSG, Stv. Leiter Zentrum
für Verwaltungsmanagement HTW Chur
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Domaine Parlements des Jeunes

Performances
Manifestations
Le nombre de manifestations de la FSPJ pour et, la plupart
du temps, en collaboration avec les parlements des jeunes, a
connu une hausse par rapport à l’année précédente puisque
25 manifestations ont été organisées cette année (2016 : 11).
De nouvelles mani-festations sont venues s’ajouter à la liste
des événements : 13 manifestations du projet PJ Speed
Debating, le Jugendpolittag Solothurn et une rencontre
régionale pour les parlements des jeunes dans le canton du
Tessin. Le nombre total de participant-e-s aux manifestations de la FSPJ pour les parlements des jeunes a presque
été multiplié par deux avec près de 1’000 participant-e-s.
L’Assemblée des Délégué-e-s (AD) 2017 a été organisée en
collaboration avec le Jugendrat Liechtenstein à Schaan. Le
nombre de participant-e-s était similaire à celui de l’an passé
avec 150 inscriptions. La Conférence des Parlements des
Jeunes (CPJ) a eu lieu à Zurich à la fin du mois d’octobre et
a été organisée en collaboration avec le Jugendparlament
Kanton Zürich. La CPJ a atteint un record de participant-e-s
en 2017 avec 200 inscriptions de jeunes. La Conférence
a également pu se réjouir d’une diversité croissante concernant la provenance de ses participants : 39 parlements,
conseils et commissions des jeunes étaient représentés à la
CPJ, soit 8 de plus que l’année précédente. En outre, le format de débat Speed Debating a pu être organisé avec succès pour la deuxième fois. Plus de 300 jeunes ont rencontré
environ 75 politicien-ne-s et spécialistes dans le cadre d’un
échange sur des thèmes politiques, lors de 13 Speed Debatings organisés par 15 PJ en collaboration avec la FSPJ.

Le domaine Parlements des Jeunes (domaine PJ) comprend toutes les offres des parlements, des conseils et
des commissions des jeunes ainsi que les offres du projet engage.ch. Dans ce domaine, les charges liées aux
projets et aux services pour la mise en place des prestations ont augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente (excepté le résultat financier, les autres résultats et
le flux de fonds et de capitaux), passant à CHF 757’618.–.
Cela correspond à 34 % de l’ensemble des charges de la
FSPJ et est similaire aux années précédentes en comparaison avec les autres domaines. Dans le domaine PJ,
3’515 heures de travail bénévole ont été réalisées, ce
qui constitue une légère hausse par rapport à 2016. Les
ressources en personnel sont passées à 618 % de taux
d’occupation (+ 112 %), que se partageaient onze collaborateur-trice-s sous contrat à durée indéterminée à la
fin de l’année 2017.
Prestations
Le nombre de visites et de conseils donnés est plus ou moins
équivalent à celui de l’année précédente, car 60 visites ont
eu lieu sur place et près de 40 conseils ont été prodigués
par e-mail et par téléphone. De plus, sept workshops ont
été organisés chez des parlements des jeunes. Dans ses
activités de création, la FSPJ s’est montrée tout aussi active
que l’année passée. Le nombre de groupes de création de
PJ est plus faible que l’année dernière avec 14 accompagnements de groupes. Toutefois, ils ont été accompagnés
de manière plus intensive cette année. La FSPJ a ainsi pu
comptabiliser plus de 50 conseils de création par e-mail et
par téléphone ainsi que 35 entretiens de conseil sur place,
soit près de deux fois plus que l’année précédente. En
2017, trois nouveaux parlements des jeunes sont ainsi nés
à Nyon, à Locarno et au Locle. À la fin de l’année, deux autres réunions pour créer des PJ (Biasca et Surental) étaient
sur le point d’être menées. Les travaux préparatoires pour la
création d’un Parlement des Jeunes national ont été achevés avec le rapport de la procédure de consultation et l’adaptation du concept de la part de la FSPJ. Le groupe de
projet responsable de cette tâche a été dissout. La FSPJ a
soutenu un groupe souhaitant créer un Parlement des Jeunes national par le biais d’un conseil de création.

Publications et communication
Sur la base de l’atelier CPCJ 2016 (désormais Séminaire
des Parlements des Jeunes), une brochure de projet sur le
thème de la Session des jeunes a été élaborée et a pu être
publiée en milieu d’année 2017. Cette année également, la
brochure de projet Speed Debating a été rédigée et sera
publiée en 2018. En 2017, environ 550 publications de la
FSPJ pour les parlements des jeunes ont été distribuées à
des jeunes parlementaires et vendues à des tiers, soit 10 %
de plus que l’année passée. Le magazine des parlements
des jeunes, « L’Élan », a été publié à plus de 280 exemplaires, les deux éditions ayant suivi l’AD et la CPJ. La newsletter de l’Élan, qui avait relaté les activités des PJ à huit
reprises en 2017 (2016 : cinq éditions), a pu élargir sa portée
et comptait 500 abonnés à la fin de l’année 2017, soit deux
fois plus que l’année précédente.

Le domaine PJ a pu délivrer plus de 140 exemplaires du « Dossier bénévolat ». Les prestations du fonds PJ ont, comme en
2016, connu une hausse : en 2017, le fonds PJ a ainsi versé
CHF 9’780.–, soit environ 4.5 % de plus qu’en 2016. Le nombre de demandes a quant à lui baissé : alors que, en 2016, on
comptait près de 20 demandes, seules 13 demandes ont été
adressées en 2017, dont 11 ont été approuvées.

Le site www.parlementsdesjeunes.ch a connu une légère
baisse de fréquentation par rapport à l’an passé. La page
Facebook de l’Élan, « Elch Élan », a légèrement élargi son
cercle d’amis à 571, alors que le nombre de followers sur
Instagram a presque doublé, passant à 251. En outre,
davantage d’articles sur les parlements des jeunes ont été
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publiés sur tous les canaux de communication. Dans le
cadre de la campagne des parlements des jeunes « Rajeunis
la politique suisse », un nouveau portrait « relooké » du conseiller fédéral Ignazio Cassis, élu en 2017, a été réalisé.
Dans le cadre de l’observation des médias, 321 articles
portant sur les parlements des jeunes ont été recueillis dans
la presse papier. Une partie de ces articles ont porté sur des
membres de la FSPJ.

la fin de l’année, neuf interventions parlementaires ont été
déposées au niveau national. À l’issue de la première édition
de « Change la Suisse ! », on a demandé aux participant-e-s
ce qu’ils avaient pensé de la campagne et de la plateforme
en ligne par le biais d’un sondage réalisé en ligne. Les résultats ont montré que l’efficacité personnelle des jeunes et
des jeunes adultes représentait un motif de participation
déterminant pour engage.ch.

Recherche et développement
En 2017, la FSPJ a pu pour la première fois organiser un
projet PJ à grande échelle avec le projet Speed Debating.
Ce dernier a été conçu sur la base du concept Speed Debating du Parlement des Jeunes Genevois. Après un essai lors
de la CPJ 2016, deux éditions comprenant 13 Speed Debatings en tout ont été organisées par des PJ en 2017. La
FSPJ a soutenu les PJ dans l’élaboration et la mise en place
de ce projet. La première édition a eu lieu le 3 mai dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Cinq autres Speed
Debatings ont eu lieu durant deux semaines en novembre.
En 2017, la FSPJ a pu entamer l’évaluation des besoins et
la conception du Projet de formation Jeunesse + politique.
Douze entretiens ont été menés à l’interne et à l’externe
avec des organisations politiques pour la jeunesse afin de
prendre en compte les souhaits et les suggestions concernant une offre de formation pour les jeunes engagés sur le
plan politique. À partir d’octobre, la collecte de fonds pour
le projet a été lancée. Dans le cadre du concept de communication adopté en 2017, le comité a décidé de développer
une nouvelle marque pour les offres de la FSPJ destinées
aux parlements, aux conseils et aux commissions des jeunes. Les messages clés pour une nouvelle marque ont été
élaborés dans un premier temps sur la base du sondage PJ
2016 et d’une analyse des différents types de jeunes parlementaires. Puis, différentes suggestions de logos ont été
imaginées à l’interne de la FSPJ en fonction des messages.
Trois propositions pour des noms de marque, y compris les
logos, ont été présentées lors de la CPJ 2017. Tous les jeunes parlementaires ont pu prendre position à ce sujet par
le biais d’un sondage. Le comité a opté pour la nouvelle
marque du domaine PJ « youpa » à la fin de l’année 2017 et
l’introduira au début de l’année 2018.

En 2017, le Jugendrat Rapperswil-Jona a réuni les souhaits
de tous les jeunes de la commune concernant les places
publiques par le biais d’un sondage engage. En outre, le
Parlement des Jeunes Genevois a récolté les souhaits des
jeunes du canton à l’aide de cartes postales engage. Aucun
événement engage n’a été effectué dans les communes ou
en collaboration avec les parlements des jeunes en 2017.
Cette année, après la phase pilote 2014–16, les travaux
se sont concentrés principalement sur le développement
du projet et sur la plateforme en ligne www.engage.ch. En
2017, de nombreuses ressources ont été investies dans la
collecte de fonds pour le projet afin que la phase de projet
2018–20 puisse être en grande partie financée.
L’utilisation de la plateforme en ligne engage.ch a fortement
progressé en 2017 par rapport à l’année précédente, avec
un nombre impressionnant de 31’000 visiteurs. Ce progrès
est avant tout lié au grand intérêt témoigné pour la campagne nationale « Change la Suisse ! » En 2017, 777 souhaits
ont été postés, soit trois fois plus que le nombre total de
souhaits déposés sur la plateforme en ligne en 2016. Sur le
site internet, dix canaux engage locaux ont été mis en place.
En fin d’année, la plateforme en ligne comptait 363 profils.
Les activités de communication d’engage.ch ont connu un
boom en 2017, en particulier grâce au développement des
canaux des réseaux sociaux. La communauté Facebook
a pu être étendue à 500 abonnés, soit une augmentation
de 317 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de
followers sur Twitter a également augmenté de 363 %. En
outre, un profil engage.ch a été ouvert en 2017 sur Instagram.
La présence médiatique du projet engage.ch a été importante en 2017 en raison de la campagne « Change la
Suisse ! » En effet, on a répertorié 52 articles de presse à
ce sujet. Ainsi, un reportage au téléjournal de la SRF a par
exemple été consacré pour la première fois aux activités de
la FSPJ. De plus, la campagne a pu profiter de différents
partenariats Freespace pour des annonces dans la presse
papier, comme le 20 Minutes et le Blick.

engage.ch et « Change la Suisse ! »
La campagne engage « Change la Suisse ! » a été menée
pour la première fois cette année. En début d’année 2017,
tous les jeunes résidant en Suisse âgés de 14 à 25 ans
ont pu soumettre, durant cinq semaines, leurs souhaits et
leurs idées à la politique suisse sur la plateforme en ligne
www.engage.ch. Plus de 700 idées très différentes les unes
des autres et de diverses orientations politiques ont pu être
récoltées dans toutes les régions linguistiques de Suisse
grâce à ce système de production participative politique.
Les onze plus jeunes conseiller-ère-s nationaux et aux États
ont sélectionné chacun-e un souhait et ont discuté avec les
jeunes à leur origine des possibilités de mise en œuvre. Cet
événement a eu lieu le 12 juin au Palais fédéral : 22 jeunes ont rencontré neufs des onze plus jeunes parlementaires. Les deux autres jeunes politicien-ne-s ont mené ces
discussions avec les jeunes auteurs des souhaits engage
qu’ils avaient sélectionnés à une date ultérieure. Jusqu’à

Priorités
Développement du Projet de formation Jeunesse + politique
2018–21
Outre le conseil et la formation, déjà en place, des personnes dirigeantes au sein des PJ, le développement d’une
nouvelle offre de formation pour ces titulaires de fonctions
importantes a été lancé en 2017. Les organes de direction
sont déterminants pour le fonctionnement des structures de
participation politique qui sont incarnés par les parlements,
les conseils et les commissions des jeunes. Les fonctions de
direction sont la plupart du temps assumées par des jeunes
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la notoriété et l’image des parlements, des conseils et des
commissions des jeunes, mais aussi l’esprit PJ. De plus,
toutes les offres pour les parlements des jeunes doivent
apparaître sous une même présentation visuelle et non plus
sous trois présentations visuelles différentes. L’ensemble
des travaux ont été réalisés par la FSPJ à l’interne, de la
conception à la création. Après près d’un an de création de
nom et de conception de logo, le comité de la FSPJ a opté
pour le nom de marque youpa, après diverses phases de
décision et en prenant en compte l’avis des membres de la
FSPJ. Le nom « youpa » introduit la notion de « you participate » et de « youth parliament ». Cette version anglaise (tout
comme engage.ch et easyvote) permet d’avoir un nom qui
fonctionne dans les quatre langues nationales. Le slogan de
la marque a été repris de la célèbre campagne du Conseil
fédéral : « Rajeunis la politique suisse ». Avec l’introduction de
la nouvelle présentation visuelle en début d’année 2018, les
canaux de communication de la FSPJ pour les parlements
des jeunes seront également adaptés. Tous les travaux préliminaires à cet effet ont déjà été réalisés en 2017. Grâce à la
nouvelle marque, la FSPJ sera plus en mesure d’effectuer le
travail de relations publiques pour les parlements des jeunes.

et des jeunes adultes qui ne disposent pas encore de beaucoup d’expérience de direction. Dans le cadre de la stratégie
2017–19, le comité de la FSPJ a décidé de mettre l’accent
sur la formation des jeunes et des jeunes adultes assumant
des tâches de direction dans le domaine politique et donc
de créer une offre ciblée pour l’encouragement de la relève
politique en Suisse.
Le projet en question a été mis en place en 2017 sous le
nom de « Projet de formation Jeunesse + politique 2018–
21 ». Une évaluation des besoins a tout d’abord été effectuée. L’évaluation des entretiens réalisés à cet effet montre
que le groupe cible fait preuve d’un grand intérêt pour de
telles offres de formation. Les résultats du sondage PJ 2016
ont également prouvé qu’une formation de direction aurait
un grand succès auprès des jeunes parlementaires. Dans le
cadre d’un sondage pas encore publié d’un projet de recherche de la FSPJ, des jeunes âgés de 15 à 25 ans ont été
interrogés à ce sujet. 60 % des sondés qui souhaitent s’engager à l’avenir dans le domaine politique estiment qu’une
formation initiale ou continue pourrait augmenter l’attractivité
d’un potentiel engagement politique.

Une autre activité pour le renforcement de la perception publique des parlements des jeunes a également été proposée
par la FSPJ en 2017 avec le projet PJ Speed Debating. Tout
comme le Speed Dating, le Speed Debating est une suite
de courts débats en rotation. Lorsque le sifflet retentit, les
participants doivent changer de table et de thème. Cinq à
dix jeunes, un-e politicien-ne, un-e expert-e et un-e jeune
parlementaire assumant le rôle de modérateur-trice sont rassemblés autour d’une table lors de ces débats (www.speeddebating.ch). En 2017, la FSPJ a pu réaliser avec succès
13 Speed Debatings en collaboration avec 15 parlements
des jeunes. Plus de 300 jeunes et 75 politicien-ne-s et spécialistes ont participé à ces événements. Grâce au premier
projet PJ, l’engagement des PJ a pu être démontré au public
et aux médias. Il y a eu 21 articles de presse, avant tout au
niveau local, qui ont été publiés à ce sujet. L’offre Speed
Debating pourra également être utilisée à l’avenir par les PJ
et d’autres acteurs afin de mettre facilement en contact les
jeunes avec les politicien-ne-s et les sujets politiques dans
leur vie quotidienne.

Lors de la phase de conception du projet, la FSPJ a pu
recourir aux offres préexistantes dans la formation de base
des jeunes parlementaires en plus de l’évaluation des
besoins. Le Projet de formation Jeunesse + politique prévoit que les jeunes parlementaires et les jeunes intéressés
qui assument des fonctions de direction dans des jeunesses de partis ou des organisations de jeunesse réalisant
un travail politique puissent suivre une formation adaptée à
leurs tâches. La formation vise d’une part à simplifier leur
engagement politique au quotidien et à le rendre plus efficace. D’autre part, cela doit permettre aux jeunes d’avoir
une personnalité plus forte et de gagner en autonomie et
en responsabilité. L’accent est mis sur la préparation ciblée
des jeunes à un engagement bénévole approfondi en politique ou lié à la politique. Avec ce projet, la FSPJ souhaiterait
assurer un encouragement de la relève ciblé pour le système
politique de milice en Suisse. Le projet sera mis en place dès
le début de l’année 2018.
Nouvelle marque « youpa » et Speed Debating
En 2017, la FSPJ a mis l’accent, dans le domaine PJ, sur la
promotion de la perception publique des parlements et des
conseils des jeunes ainsi que sur la communication de leur
engagement concret. Cet objectif a été mis en place avec la
création de la nouvelle marque « youpa » et du premier projet
PJ Speed Debating, dont le but était également de présenter
l’engagement des PJ dans les médias. En outre, la FSPJ a
soutenu les parlements des jeunes avec divers workshops et
avec le Séminaire des Parlements des Jeunes 2017 sur des
thèmes comme le « travail de relations publiques » ou encore
les « multimédias », lors desquels les participants ont pu se
familiariser avec des instruments pour améliorer la communication externe.

Établissement et développement du projet engage.ch
En 2017, engage.ch a pu s’établir en tant que projet de la
FSPJ en particulier grâce à la campagne nationale « Change
la Suisse ! » La vaste couverture médiatique entourant la première campagne nationale a contribué à faire connaître le
projet, non seulement auprès du public, mais aussi parmi les
politicien-ne-s au Palais fédéral. Suite à la participation des
onze plus jeunes parlementaires à la campagne, deux autres représentant-e-s politiques élus ont pu être acquis pour
la campagne de 2018. Les politicien-ne-s repré-sentent les
cinq plus grands partis au Parlement et viennent des trois
régions linguistiques de Suisse. Leurs retours sur la campagne, sur la manifestation au Palais fédéral et en particulier sur
les souhaits soumis ont été très positifs : « La diversité des
idées est exceptionnelle ! Ce n’est qu’ensemble que nous
pouvons forger l’avenir de la Suisse. Le projet engage.ch
me tient donc particulièrement à cœur », s’enthousiasme par

En janvier 2017, le comité a décidé, dans le cadre du concept de communication à l’échelle de la Fédération, de faire
développer une marque pour les offres de la FSPJ destinées
aux parlements des jeunes. Cette mesure vise à renforcer
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exemple le conseiller aux États Damian Müller. La FSPJ a pu
faire connaître le projet engage.ch à des spécialistes et d’autres organisations importantes de promotion de la jeunesse
grâce à ses offres. Ils ont été impliqués à de nombreuses
reprises dans le développement des offres engage. Certains partenariats pour les années à venir ont pu être initiés.
En outre, l’équipe d’engage.ch a pu être agrandie et une
importante partie du financement pour les années 2018–20
a pu être assurée.

Impact
Le présent rapport de performance présente l’impact de la
campagne nationale « Change la Suisse ! » dans le cadre des
retombées qu’ont les prestations issues du domaine PJ.
À l’issue de la première édition de la campagne nationale
engage, son impact a été analysé par le biais d’un sondage
en ligne. 21 % des 700 jeunes et jeunes adultes ayant soumis un souhait dans le cadre de la campagne ont participé
au sondage sur la plateforme en ligne. L’objectif du sondage
était entre autres de découvrir pourquoi ces derniers avaient
déposé leur souhait sur engage.ch. D’autres résultats ont pu
être obtenus uniquement grâce aux souhaits déposés, en
particulier à l’aide la langue et de la couverture thématique.
Les résultats les plus importants sont présentés ci-après.

Trois workshops de développement ont entre autres été
organisés pour développer les offres engage.ch. Des spécialistes, des représentant-e-s des communes et des jeunes
parlementaires ont discuté ensemble des possibilités de participation numérique ainsi que des besoins et des attentes
envers la plateforme de participation engage.ch. Les résultats des ateliers forment la base du projet « engage.ch 2018–
20 – engagement des jeunes dans les communes », qui sera
mis en place à partir de 2018. Le développement du processus engage pour les communes était au centre de l’attention
afin que ces dernières puissent promouvoir la participation
locale des jeunes avec des instruments concrets, à l’aide
d’offres engage.ch et d’un soutien spécialisé de la part de la
FSPJ. D’autre part, l’expérience, qui a pu être acquise avec
la campagne nationale « Change la Suisse ! », a été évaluée
et intégrée en vue des préparatifs pour la campagne 2018.
Ces résultats seront également pris en compte dans les futures campagnes locales avec des communes et des parlements des jeunes. La plateforme en ligne www.engage.ch
a quant à elle également été développée et améliorée en
permanence en 2017. Ainsi, il est désormais possible de
créer des canaux en tant que sous-sites internet qui peuvent
être gérés de manière autonome par les PJ et les représentant-e-s des communes.

Provenance des participant-e-s
L’âge moyen des plus de 700 jeunes et jeunes adultes qui ont
remis leurs souhaits pour la politique suisse dans le cadre de
la campagne était de près de 20 ans. Des idées venant de
tous les cantons, et donc de toutes les régions linguistiques,
ont été transmises aux onze plus jeunes conseiller-ère-s nationaux et aux États. La majeure partie des souhaits a été formulé
en allemand (56.6 %), alors que 41.3 % des requêtes l’ont été
en français et 2.1 % en italien. L’impact important de la campagne nationale engage.ch a été visible non seulement par la
vaste utilisation de la plateforme dans toute la Suisse, mais
aussi et surtout par l’hétérogénéité des jeunes et jeunes adultes participants : près d’un tiers des idées ont été envoyées
par des jeunes issus de l’immigration. En outre, 36 % des
idées sélectionnées par les politicien-ne-s ont également été
formulées par des jeunes issus de l’immigration. Trois quart
des jeunes ayant participé à ce sondage étaient encore en
formation, dont seulement un tiers en apprentissage.
Origine des 14 jeunes dont les
souhaits ont été sélectionnés

36%
né-e-s en Suisse

Origine de tout-e-s les jeunes participant-e-s

64%

issu-e-s de l’immigration

18%

né-e-s en Suisse
issu-e-s de l’immigration
82%

Source : Analyse interne de la campagne « Change la Suisse ! » 2017, N=150
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Motifs pour la soumission des requêtes
Des aspects sociaux, tels que l’influence des ami-e-s, ne
jouent qu’un rôle minime lors de la décision de soumettre
une requête. La raison principale de la participation est le
plus souvent que les jeunes souhaitent changer les choses (38 % des réponses). L’aspect de l’efficacité personnelle
revêt une grande importance pour les participant-e-s. En
effet, les jeunes apprécient surtout le fait que leurs idées
soient prises en considération par les politicien-ne-s au
niveau national et par les médias, et qu’ils puissent effectivement participer aux décisions (à chaque fois 15 %). Ces
résultats montrent que la campagne a été efficace et que
ses messages principaux ont été bien accueillis par les jeunes et les jeunes adultes participants. Même si les aspects
sociaux ne sont pas déterminants pour la participation à
« Change la Suisse ! », la moitié des jeunes ont néanmoins
discuté de leurs souhaits avec d’autres jeunes. Près d’une
requête sur cinq a été soumise en groupe. La campagne a
été promue et perçue à travers des canaux très divers. Les
articles de presse et les écoles ou les enseignant-e-s ont eu
l’impact le plus important en ce qui concerne la perception
de la campagne par le groupe cible.

Intérêt politique des participant-e-s
La majeure partie des participant-e-s au sondage ont indiqué qu’ils étaient plutôt ou très intéressés par la politique.
10 % des participant-e-s ayant été mobilisés par la campagne et ayant participé au sondage ont déclaré ne pas
s’y intéresser, ou seulement très peu. Près de 30 % des
participant-e-s ont en outre indiqué que leurs parents ne
s’intéressaient pas ou peu à la politique. Ce résultat montre
que les jeunes issus de familles éloignées de la politique ont
pu être touchés et motivés à s’engager en politique grâce à
la campagne « Change la Suisse ! ».
Intérêt politique des participant-e-s
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Source : Analyse interne de la campagne « Change la Suisse ! » 2017, N=150
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mes collègues ou amis l’ont également fait

pour une autre raison

j´aime les politicien-ne-s qui participent

quelqu´un me l´a conseillé

je connais la FSPJ

pas trop compliqué

la campagne m’a plu

cela me permet de pouvoir changer quelque chose

pour que les politicien-ne-s et les médias lisent mon idée

j’aimerais changer quelque chose

0

Qualité de l’offre
Plus de trois quarts des participant-e-s au sondage ont indiqué qu’ils étaient « certains » ou « plutôt certains » de participer
à la campagne 2018. 81 % des participant-e-s ont déclaré qu’il était simple de soumettre une idée par le biais du formulaire
correspondant, ce qui prouve que les jeunes étaient satisfaits de l’offre. 90 % des participant-e-s ont indiqué que le site
www.engage.ch leur a plu sur le plan visuel et 84 % des jeunes l’ont trouvé « plutôt » ou « très » convivial. Pour 14 % des participant-e-s, le site internet était « peu » convivial (personne ne l’a trouvé « pas du tout » convivial). Un peu plus de la moitié des
jeunes a accédé au site www.engage.ch par le biais d’un smartphone. L’accent placé sur la version mobile lors du développement de la plateforme en ligne engage.ch a donc porté ses fruits.
Evaluation du formulaire à travers lequel les souhaits
ont été soumis
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correct
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trop long
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Intention de participer en 2018
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Source : Analyse interne de la campagne « Change la Suisse ! » 2017, N=150
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4

Domaine easyvote

Performances
(2016 : 300 abonnements individuels). La FSPJ a accompagné 24 interventions politiques pour l’introduction d’easyvote
dans des communes, des cantons et à la Confédération.

Dans le domaine easyvote, les charges liées aux projets
et aux services pour la mise en place des prestations
ont augmenté de 11 % par rapport à l’année précédente
(excepté le résultat financier, les autres résultats et le flux
de fonds et de capitaux), passant à CHF 1’035’785.–. En
comparaison avec l’ensemble des charges de la FSPJ,
elles ont donc diminué à 46 % (2016 : 50 %). Le produit
généré par la vente des prestations, en particulier la vente des brochures easyvote, a pu passer à 71 % de tous
les produits générés par le domaine. Les ressources en
personnel se sont élevées à 629 % de taux d’occupation
(+ 46 % par rapport à l’année précédente). À cela s’ajoutent également 1’460 heures de travail bénévole.

Multimédia
En 2017, 58 vidéos ont été produites, soit six de plus que
l’année précédente. En plus des brochures, des vidéos ont
également été réalisées pour tous les objets fédéraux. En
2017 et pour la première fois, les vidéos étaient disponibles dans les quatre langues nationales. En effet, toutes les
vidéos (sept objets fédéraux x 4 langues = 28 vidéos) depuis
les votations du 12 février sont également disponibles gratuitement en romanche. En outre, des vidéos ont également
été produites pour toutes les élections cantonales (NE, VD,
VS et SO) (p. ex. « Comment participer aux élections »). De
plus, dix vidéos ont été créées sur mandats de clients et huit
vidéos de campagne ont été réalisées pour les domaines
internes (p. ex. pour engage.ch). L’ensemble des vidéos a
été visionné 1’093’171 fois au total (aussi bien sur les canaux
easyvote que sur les canaux de tiers), ce qui représente une
augmentation de 350’000 vues par rapport à l’année passée. Le nombre moyen de visionnements par vidéo s’élève à
15’500 (canaux easyvote). En 2017, six portails médiatiques
supplémentaires ont introduit des liens vers les vidéos dans
leurs rapports sur les thèmes de votations.

Brochure easyvote
En 2017, 149 bénévoles (pour un total de plus de 1’400 heures de bénévolat) ont contribué à créer des textes neutres et
simples pour 55 objets cantonaux et 7 objets fédéraux (en
trois langues). Les brochures pour les votations cantonales
ont été proposées, comme lors de l’année précédente, dans
les cantons AG, BE, BL, GR, LU, SH, TI, VD, VS et ZH. Le
canton de NE s’est ajouté à la liste en 2017, ce qui fait que
douze cantons ont pu bénéficier de brochures spécialement
produites pour eux cette année. De plus, les brochures sont
désormais produites en deux langues (allemand et français)
pour le canton de BE. En outre, des brochures pour quatre
élections cantonales (NE, VD, VS et SO) ont été réalisées, et
celle du canton du VS a quant à elle été rédigée dans deux
langues. En collaboration avec le Jugendrat Liechtenstein,
deux brochures ont été créées pour les élections nationales
de la Principauté. Le design de la brochure easyvote a une
nouvelle fois été légèrement adapté en début d’année 2017.
Comme aucune élection fédérale n’a eu lieu en novembre
2017, une brochure spéciale a été produite, présentant des
possibilités de participation aux jeunes.

Pour chaque votation et élection, easyvote mène toujours
des petites campagnes prévues pour les réseaux sociaux.
À l’occasion des votations de juin 2017, une campagne de
mobilisation à plus grande échelle a été lancée. Elle était spécialement conçue pour les réseaux sociaux et s’est déroulée
sous le hashtag #Mouais. À cette occasion, différents contenus ont été produits et ont été utilisés comme instruments de
campagne pour la mobilisation en vue des votations fédérales. Un Polittalk national a eu lieu pour la première fois pour les
votations en septembre 2017 en collaboration avec blick.ch.
Ce dernier pouvait être suivi en direct sur internet et la communauté a été appelée à interagir activement.

La vente des brochures easyvote a connu un développement positif également en 2017. Les textes rédigés ont été
publiés dans 40 brochures, écoulées à un total de 424’408
exemplaires (+ 21.2 % par rapport à 2016). Pour les votations
de novembre toujours, les brochures easyvote ont été distribuées à 101’571 jeunes (total des brochures vendues), ce qui
représente environ 17 % de tous les électeur-trice-s âgé-e-s
de 18 à 25 ans de Suisse. Ce résultat constitue une augmentation absolue de 2.8 % par rapport à l’année précédente.

Depuis le milieu de l’année et les votations de juin 2017, des
matériels didactiques sur les thèmes soumis en votation ont
été produits à chaque fois par easyvote-school. En outre, des
matériels didactiques pour le cours d’éducation civique ont
été produits. Ces 17 matériels didactiques ont été téléchargés 8’500 fois en 2017. 331 enseignant-e-s et 536 politicien-ne-s se sont déjà inscrits sur easyvote.ch. Les enseignant-e-s ont la possibilité d’inviter des politicien-ne-s dans les
écoles pour un débat à l’aide d’un outil de réservation.

Le nombre de communes abonnées aux brochures easyvote
est passé à 391 (soit 36 de plus qu’en 2016). En 2017, quatre communes ont résilié leur abonnement easyvote (2016 :
dix communes). Le nombre d’abonnements institutionnels,
comme des écoles, est passé à 98 (2016 : 84 institutions). Le
nombre d’abonnements pour des particuliers a également
connu une hausse et s’élevait à 416 à la fin de l’année 2017

16

Le site internet d’easyvote a été visité 286’345 fois
(contre 243’373 en 2016). La durée moyenne de chaque
visite est restée constante par rapport à l’année précédente,
avec près de trois minutes par visite. En 2017, le site internet d’easyvote a été soumis à un changement complet de
design et son contenu a été retravaillé. Les changements
opérés ont avant tout consisté à ajouter des informations
graphiques sur les votations et les thèmes politiques actuels,
et à compléter le lexique avec 65 nouvelles entrées.

Priorités
Contenus simples et neutres sur des thèmes
politiques actuels
Outre les informations sur les objets fédéraux et cantonaux (dans les cantons AG, BE, BL, GR, LU, NE, SH, SO,
TI, VD, VS et ZH) soumis en votation, l’accent a été mis,
en 2017, sur la préparation d’informations sur des thèmes
politiques actuels. À ces fins, cinq dossiers thématiques ont
été réalisés en 2017 et ont été mis gratuitement à disposition sur internet. Les thèmes des cinq dossiers se fondaient
sur les déclarations issues du Monitoring politique easyvote
2016, dans le cadre duquel les jeunes interrogés avaient
indiqué quels thèmes les intéressaient ou les concernaient
le plus. Depuis mi-2017, les dossiers « Europe », énergie »,
« migration », « prévoyance vieillesse » et « éducation civique »
sont en ligne. Dans la mesure du possible, les dossiers ont
été reliés à des vidéos easyvote déjà produites ou ont été
complétés par des graphiques. En outre, le lexique easyvote
a été complété avec 65 nouvelles entrées. À présent, les
utilisateur-trice-s peuvent parcourir 190 entrées. En 2018,
les dossiers existants seront actualisés et le lexique devrait être complété par de nouveaux dossiers. Ces dossiers
seront également reliés à easyvote-school afin que les enseignant-e-s puissent accéder aux contenus pour l’éducation
civique entre les différentes votations. Les dossiers seront en
outre complétés par des matériels didactiques pour easyvoteschool.

Fin 2017, la communauté easyvote comptait 13’000 profils,
soit une augmentation de 400 profils durant cette année.
La plupart des utilisateur-trice-s (11’231) sont abonné-e-s à
l’alarme de vote. À la fin de l’année, 13’900 personnes avaient
téléchargé l’application easyvote, ce qui représente une
légère hausse par rapport à l’année passée (2016 : 12’800).
Tous les canaux des réseaux sociaux ont pu acquérir de
nouveaux abonnés au cours de l’année : YouTube 6’597
(2016 : 4’419), Facebook 13’900 (2016 : 12’868), Instagram
1’177 (2016 : 640) et Twitter 2’743 (2016 : 1’881). L’écho
médiatique concernant les offres easyvote a également été
important en 2017, puisque 103 articles de presse ont été
comptabilisés en tout.
Manifestations
La Conférence easyvote a été organisée pour la troisième
fois, sur le thème « La digitalisation de la politique : la clé pour
plus de participation ? » Plus de 80 spécialistes des domaines de la politique, de l’économie et de la formation ont participé à cet événement. Dans le cadre d’easyvote-school, 14
Polittalks ont été organisés et ont rassemblé 2’640 jeunes.

L’objectif des dossiers thématiques était d’une part de mettre
à disposition des informations sur des thèmes politiques
actuels. D’autre part, il s’agissait d’un essai pilote pour lancer un nouveau produit d’easyvote : « Savoir politique ». Ce
nouveau produit permettra à l’avenir d’assurer également
à long terme le financement d’articles sur des thèmes politiques actuels en plus des thèmes liés aux votations. Ces
articles seront rédigés de manière simple et politiquement
neutre, et seront mis à disposition sur www.easyvote.ch. Les
bienfaiteur-trice-s pourront sélectionner un thème du « Savoir
politique » et financer le traitement et l’actualisation annuelle
du thème. En effet, les contenus des thèmes portant notamment sur les traités (p. ex. les contrats bilatéraux) ou encore
la politique énergétique doivent être régulièrement mis à jour.
Jusqu’à aujourd’hui, ces dossiers n’ont toutefois jamais pu
être transmis à des bienfaiteur-trice-s, ce qui prouve que la
vente unique de vidéos sur des thèmes politiques actuels
fonctionne mieux pour le moment.

Recherche et développement
Sur la base de l’expérience acquise grâce aux Polittalks
easyvote dans le cadre des élections de 2015 et d’un projet
pilote en 2016, l’offre d’easyvote-school a été renforcée et
reconduite en 2017. À l’aide de trois modules, cette offre
a pour but d’encourager l’éducation civique au niveau du
secondaire II grâce à du matériel de cours easyvote inédit
et déjà testé. Deux des trois modules ont pu être financés
et mis en œuvre en 2017 (matériels didactiques et Polittalk).
L’avant-projet pour les élections de 2019 a été réorienté à la
fin de l’année 2017.
Les systèmes internes de Backoffice, le système de rédaction et le DataManager ont été développés. En ce qui concerne la certification de protection des données, la FSPJ
a pu, en 2017, faire obtenir au domaine easyvote le label
GoodPriv@cy, qui atteste de la conformité aux législations
fédérales sur la protection des données.

Outre les dossiers thématiques, le contenu rédactionnel sur
les objets fédéraux soumis en votation sur le site internet
d’easyvote a été complété. Ce contenu supplémentaire est
conçu pour tous les jeunes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances sur les objets en votation. Ainsi, des articles
ont par exemple été créés pour la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020 à l’aide de textes, de graphiques et de vidéos.

Le premier Monitoring politique easyvote a été publié pour
la première fois en mars 2017 et a rencontré un écho médiatique important. easyvote a évalué, également en 2017,
l’impact des mesures easyvote et les besoins des jeunes
adultes en lien avec la participation aux élections et aux votations, en collaboration avec l’institut de recherches gfs.bern.
Des sondages ont été menés dans une trentaine d’écoles
dans toute la Suisse. Les résultats du deuxième Monitoring
politique easyvote paraîtront au printemps 2018 et seront
présentés à l’occasion de la Conférence easyvote.

Mesures de mobilisation
Jusqu’à présent, le programme easyvote comprenait
l’alarme de vote et les segments « Où voter » et « Comment
voter ? » en guise d’instruments de mobilisation pour inciter
les jeunes à se rendre aux urnes. Plus de 10’000 personnes
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Pour les votations de novembre, pour lesquelles il n’y avait
aucune votation au niveau fédéral, easyvote a produit
une brochure spéciale portant le nom de « #beSMART –
participate ». Une campagne du même nom a une nouvelle
fois été lancée quatre semaines avant la date des votations.
La brochure et la campagne ont attiré l’attention des jeunes
sur les différentes possibilités de participation qui existent,
outre les votations et les élections, telles que l’engagement
dans les jeunesses de partis et les PJ.

déjà, essentiellement des jeunes adultes, utilisent cette possibilité pour se rappeler des dates de votations et d’élections
au niveau fédéral et cantonal. Pour que les jeunes soient
non seulement informés sur les thèmes en votation, mais
qu’ils aillent aussi effectivement voter, une vaste campagne
d’easyvote pour les votations a été lancée pour la première
fois à l’occasion des votations de juin 2017. La nouvelle
campagne a été conçue pour tous les canaux, en particulier toutefois pour Instagram et Facebook, et portait le nom
de #Mouais. En collaboration avec un élève diplômé de la
Hochschule der Künste Zürich, qui avait intégré l’élaboration
de la campagne dans son travail de bachelor, la campagne
a été mise en œuvre sous le slogan « Fini avec #Mouais, du
moins en politique ». Avec ce projet, easyvote visait l’indécision des jeunes et leurs demandait d’émettre un « Oui » ou
« Non » clair, au moins dans le domaine de la politique. La
première priorité était à cet égard également la compréhensibilité et la neutralité.

Impact
Au vu du peu de données disponibles sur la participation
aux votations et aux élections, et de la diversité des facteurs exerçant une influence sur le comportement aux
urnes, easyvote ne peut réaliser une analyse des effets
détaillée qu’à long terme et en mobilisant des ressources
importantes. Toutefois, il a déjà été possible d’examiner le
potentiel existant pour encourager la participation aux votations et aux élections ainsi que ses obstacles et besoins.
Les connaissances ainsi acquises constituent d’ailleurs la
base de la méthode easyvote. Les besoins du groupe cible
doivent également faire l’objet d’une analyse. Cela permettra
d’améliorer et de développer les offres easyvote sur la base
des autoévaluations du groupe cible. Une telle évaluation a
déjà été menée en 2014 pour préparer le projet « Élections
2015 » et, depuis 2016, est conduite chaque année dans le
cadre du Monitoring politique easyvote. En 2017, 30 écoles
dans toute la Suisse, réunissant 1’271 étudiant-e-s âgé-e-s
de 15 à 25 ans, ont répondu à un sondage mené en collaboration avec l’institut de recherches gfs.bern. Les principaux résultats du Monitoring politique easyvote 2017 sont
présentés ci-après.

Pour les votations de septembre, un Polittalk national a été
organisé concernant la réforme sur la prévoyance vieillesse
2020. L’objectif du Polittalk national est de mettre en place
un débat adapté aux jeunes sur un thème politique pour renforcer l’intérêt et la sensibilisation des jeunes. En 2017, la
FSPJ a pu acquérir une première expérience grâce à de nouvelles campagnes easyvote sur la mobilisation des jeunes.
Ces dernières seront mises en œuvre de manière renforcée
en 2018. Avec la #VoteWeek, une semaine de campagne
a été lancée pour la première fois en février 2018. Cette
dernière vise à informer les jeunes, à les mobiliser et à les
motiver afin qu’ils déposent effectivement leurs voix dans les
urnes. En outre, le format Polittalk light a été lancé, dans
le cadre duquel deux personnes, une personne de chaque
camp, pour et contre, se réunissent pour discuter. Le format
est conçu pour l’enseignement en classe et est disponible
gratuitement en ligne.
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Pourtant, bien que l’utilisation de la majorité des canaux d’information ait reculé, l’évaluation montre que l’utilisation des
offres easyvote comme source d’information progresse. Le
visionnement des vidéos easyvote à ces fins a augmenté à
9 % (2016 : 7 %) et le site internet est utilisé comme principale source d’information par 8 % des sondés (2016 : 5 %).
De plus, 6 % des écolier-ère-s ont recours aux brochures
easyvote (2016 : 4 %). On constate ainsi clairement que,
pour les jeunes et les jeunes adultes, ce sont justement
des canaux spécialisés qui tiennent un rôle plus important
de source d’information. Face à la très faible confiance de
seulement 17 % des jeunes dans les médias concernant les
thèmes politiques, des canaux neutres et dignes de confiance joueront à l’avenir un rôle important dans la recherche
d’informations. Des personnes, comme par exemple des
enseignant-e-s et des parents, ou des canaux d’information
spécialisés tels qu’easyvote peuvent jouer ce rôle.

Utilisation des canaux d’information lors des votations
En comparaison avec l’année dernière, les différents canaux
d’information ont été moins utilisés avant les votations fédérales de septembre 2017. Une diminution plus conséquente
est constatée dans l’utilisation des canaux conventionnels.
L’ordre des sources d’information importantes reste toutefois le même. Le rôle de la télévision comme source d’information pour les jeunes et les jeunes adultes a baissé à 22 %
(2016 : 27 %). En outre, on constate une chute de l’utilisation
des journaux gratuits et des quotidiens à 12 % (2016 : 19 %).
Les documents officiels de la Confédération sont également
légèrement moins consultés, puisqu’ils le sont par 17 % des
écolier-ère-s (2016 : 18 %). De même, le recours à Facebook pour chercher des informations pour les votations a
baissé de manière drastique par rapport à l’année passée,
passant à 6 % (2016 : 13 %). L’utilisation de la majorité des
autres réseaux sociaux a également diminué, mais de
manière moins forte que pour Facebook.
En revanche, les écoles et les parents continuent à représentent les sources d’information les plus importantes. Comme
l’année dernière, l’école joue un rôle central de source
d’information pour un bon tiers des jeunes, alors que 25 %
d’entre eux indiquent que ce sont leurs parents qui leur fournissent des informations, ce qui marque un léger retrait.
Trend de l’utilisation des canaux d’informations lors de votations
(en %, plusieurs réponses possibles)

octobre/novembre 2016
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Source : Monitoring politique easyvote 2016 et 2017, gfs.bern, études sur demande de la FSPJ, N (2016) = 1’477 et N (2017) = 1’271
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Les offres easyvote : des sources d’information très utiles
Parmi les sondés qui ont utilisé les offres easyvote, 98 % estiment que les informations communiquées dans les vidéos
easyvote sont très utiles ou plutôt utiles pour se forger sa
propre opinion (2016 : 93 %). Ils sont 91 % à affirmer la même
chose pour les brochures d’aide aux votations easyvote
(2016 : 88 %) et 90 % pour le site internet easyvote (2016 :
85 %). Les utilisateur-trice-s d’easyvote ne notent de manière
équivalente que les parents, en ce qui concerne le soutien
à la formation d’opinion. Les frères et sœurs, les réseaux
sociaux et les écoles sont jugés moins utiles que les offres
easyvote. Il convient de noter que la valeur de WhatsApp
a doublé par rapport à l’année dernière et a atteint 90 %
d’avis favorables. En outre, on constate que les formes de
relais d’information conventionnelles (comme les brochures
officielles de la Confédération et des cantons, les journaux, la
radio, la télévision ainsi que l’échange avec les ami-e-s et les
collègues) ont été jugées moins utiles que l’année passée. En
ce qui concerne la compréhension, les offres d’easyvote proposées sur les trois canaux obtiennent des notes similaires
et devancent tous les autres canaux, y compris les parents.

Le facteur motivant des sources d’information en léger recul
Même si les offres easyvote sont jugées être des sources
d’information plus importantes, elles motivent moins les jeunes à se rendre aux urnes que l’année dernière. Les utilisateur-trice-s d’easyvote sont encore 77 % à être motivés
à réellement aller voter grâce aux vidéos easyvote (2016 :
81 %) et 76 % voient le site internet d’easyvote comme un
stimu-lant pour déposer l’enveloppe de vote dans l’urne
(2016 : 82 %). En outre, un nombre stable de 75 % des jeunes cite les brochures easyvote comme le moteur principal
les poussant à participer aux votations. Les offres easyvote
possèdent donc un fort potentiel d’amélioration au niveau de
la mobilisation, contrairement à leur rôle d’informateur, qui
n’est plus à vérifier. En comparaison avec l’année dernière,
l’importance des contacts directs avec des politicien-ne-s et
le rôle des enseignant-e-s ou des chef-fe-s comme facteurs
de motivation pour participer aux votations a augmenté, de
même que les canaux numériques comme WhatsApp ou
Twitter. Les valeurs des autres canaux d’information, comme
les médias classiques et les brochures de votations officielles, ont diminué.

Soutien dans la formation d’opinion (en %)

Motivation pour les votations et élections 1
(en %, plusieurs réponses possibles)
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Source : Monitoring politique easyvote 2017, gfs.bern,

Source : Monitoring politique easyvote 2017, gfs.bern,
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mes parents ou d’autres adultes

Instagram

Youtube

Facebook

Whatsapp

portails d’actus en ligne/journaux en ligne

presse imprimée/magazines

directement par les politicien-ne-s

à l’école

chez les parents

documents officiels de la Confédération ou du canton

0
brochures easyvote

0
site internet easyvote

10

clips easyvote

20

mon-ma professeur-e
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Pourquoi les jeunes ne votent-ils pas…
et pourquoi le font-ils ?
Plusieurs raisons sont invoquées contre une participation aux
prochaines votations fédérales. On constate que l’argument
voulant que les votations sont trop compliquées est celui qui
a les répercussions les plus négatives sur la participation. Le
deuxième facteur négatif est le manque d’intérêt pour la politique, suivi par le sentiment de ne pas être personnellement
concerné. Ce dernier facteur joue toutefois un rôle moins
important. En revanche, l’argument le plus fort en faveur
d’une participation aux votations réside dans la motivation à
vouloir représenter les intérêts des jeunes. En outre, le sentiment du devoir général ou le plaisir de voter représentent
pour les jeunes adultes des facteurs importants les motivant
à se rendre aux urnes. Ces témoignages correspondent en
majorité aux résultats du Monitoring politique easyvote 2016.
Les conclusions montrent que le modèle d’efficacité d’easyvote continue à avoir une validité empirique.

Les écolier-ère-s souhaitent plus d’éducation civique
Les écolier-ère-s qualifient toujours l’éducation civique à
l’école comme étant généralement positive. Parmi eux, 65 %
indiquent qu’elle devrait être très importante ou plutôt
importante à l’école. Seuls 54 % des jeunes affirment toutefois avoir appris beaucoup de choses ou plutôt beaucoup de
choses lors des cours de politique (2016 : 62 %). De même,
l’étendue des thèmes traités a diminué. Ainsi, selon les
résultats du sondage, seulement 36 % des écolier-ère-s ont
abordé des thèmes liés aux votations lors des cours. Cela
permet de constater l’écart existant entre le besoin d’éducation civique qu’ont les écolier-ère-s et les thèmes réellement
traités durant les cours.
Motivation pour les votations et élections 2
(en %, plusieurs réponses possibles)
octobre/novembre 2017
12

Influence sur la disposition à participer
aux prochaines élections fédérales

10

influence négative
influence positive

8

6

4

2

les discussions sur les votations sont trop extrêmes / sensibles

la politique ne me concerne pas

j’ai du plaisir à voter

sentiment de devoir

représentation des intérêts des jeunes lors des votations

pas d’intérêt pour la politique

voter est trop compliqué

je ne sais pas / pas de réponse

d’autres personnes

mon coach ou entraîneur (milieu extrascolaire)

les politicen-ne-s

les jeunes politicien-ne-s

mon employeur ou mes collègues de travail (travail ou apprentissage)

personnalités du milieu de la culture, musique ou sport (publicité)

0

Source : Monitoring politique easyvote 2017, gfs.bern,

Source : Monitoring politique easyvote 2017, gfs.bern,

étude sur demande de la FSPJ, N=1’271

étude sur demande de la FSPJ, N=1’271

21

5

Domaine FPP

Performances
Recherche
En 2017, la FSPJ s’est concentrée sur quatre projets de
recherche. Deux projets concernaient l’engagement bénévole dans le domaine politique et un projet abordait les
processus de participation au niveau communal. En 2017,
pour la première fois depuis 2014, le Monitoring politique
easyvote a été publié. Ce dernier a été réalisé sur la base
d’un sondage mené en 2016. La FSPJ a lancé cette étude
qui sera menée régulièrement afin d’évaluer les offres d’easyvote et d’en apprendre davantage au sujet du comportement des jeunes et des jeunes adultes en ce qui concerne la participation en politique et leurs besoins dans ce
domaine. Pour pouvoir mettre en place efficacement des
projets de participation avec des jeunes au niveau communal, le projet « Participation efficace dans les communes » a
été conçu lors de plusieurs ateliers en collaboration avec la
HSLU, l’AFAJ, Pro Juventute et l’Association des Communes Suisses. L’objectif du projet de recherche est de pouvoir mieux soutenir les autorités et les spécialistes dans les
processus de participation avec les enfants et les jeunes
au niveau communal, par le biais d’instruments d’accompagnement de processus.

En 2017, pour assurer la mise en place des prestations
dans le nouveau domaine FPP, la FSPJ a investi CHF
101’818.– (excepté les résultats financiers, les autres
résultats et les flux de fonds et de capitaux), ce qui
correspond à 4 % de ses charges totales. Les ressources en personnel pour les prestations fournies dans ce
domaine s’élèvent à 73 % de taux d’occupation.
Mise en place des connaissances spécialisées et de
l’échange professionnel
Le nouveau domaine FPP a été créé en 2017. Les connaissances spécialisées déjà disponibles au sein de la FSPJ
sur le thème de la participation politique des jeunes ont
été rassemblées et des modèles ont été développés,
ayant pour but de recueillir les formes et les qualités de
la participation politique des jeunes. Ces connaissances,
une fois traitées, devraient être publiées en 2018 dans une
brochure sur les bases de la participation politique des
jeunes. En ce qui concerne l’échange spécialisé, aucune
prestation n’a encore été fournie en 2017. L’échange spécialisé s’est composé, de rencontres bilatérales avec des
organisations partenaires et a été inscrit dans le cadre de
deux exposés et trois workshops lors de manifestations
externes. Des préparations pour divers articles spécialisés
et des manifestations y étant dédiées ont été entreprises
en 2017. En outre, l’idée d’un Polithub, un centre pour la
promotion de l’échange sur des thèmes spécialisés en lien
avec la FSPJ, a été lancée.

La Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (HTW)
a lancé le projet de recherche appliqué PROMO 35 afin
d’étudier le thème du recrutement des jeunes adultes
âgés de 25 à 35 ans au sein des autorités communales.
La FSPJ accompagne le projet en tant que partenaire pratique et peut ainsi mettre à profit ses connaissances et
son expérience dans le domaine de l’encouragement de
la relève politique. PROMO 35 est l’un des projets BREF
encouragés par la fondation Gebert Rüf et durera de 2017
à 2018. En 2017, la FSPJ a participé à divers sondages.
En outre, trois workshops ont été organisés à ce sujet avec
des spécialistes.

Politique de la jeunesse
Le réseau composé de politicien-ne-s, de jeunesses de
partis et d’autres acteurs politiques a été développé en
2017. Il a pu être élargi et coordonné avec des parlementaires fédéraux. Les connaissances sur le thème « Représentation des intérêts et travail politique » ont été rassemblées dans des instructions internes. Deux ateliers ont été
organisés à ce sujet pour les collaborateur-trice-s.

Pour la préparation d’un projet de recherche sur l’engagement bénévole des jeunes entre 15 et 25 ans dans
le domaine de la politique, la FSPJ a demandé à Isabelle
Stadelmann-Steffen, de l’Institut de science politique de
l’Université de Berne, un rapport intitulé « Das politische
freiwillige Engagement junger Erwachsener – Der Stand
bisheriger Forschung » (l’engagement bénévole des jeunes
adultes en politique : état de la recherche actuelle). Sur la
base de ce rapport, le concept du projet de recherche correspondant a été achevé. L’enquête quantitative à ce sujet
a été réalisée avec le sondage sur le projet PROMO 25
pour pouvoir rassembler des données sur l’engagement
bénévole des 15-35 ans en politique. Le questionnaire distribué a été conçu en collaboration avec la HTW Chur.

En 2017, les conditions-cadres financières légales sur la
participation politique des jeunes au niveau cantonal ainsi
que les activités associées de huit cantons ont été analysées. Un échange spécialisé avec trois cantons a été
poursuivi à ce sujet. De plus, la planification pour deux
manifestations prévues en 2018 niveau national et au
niveau cantonal a commencé. La FSPJ a mis à profit ses
compétences dans cinq affaires politiques liées à la promotion de la participation politique des jeunes au niveau
fédéral et cantonal. En outre, en collaboration avec l’Association des Communes Suisses, la FSPJ a mis en place
l’association « Förderung junger Personen in der Gemeindepolitik » (promotion des jeunes dans la politique communale).
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Priorités
Développement du domaine FPP
La mise en place du nouveau domaine FPP a commencé
sur la base de la stratégie FSPJ 2017-2019. Les travaux à
ce sujet ont démarré à partir du milieu de l’année. La conception des mesures et des activités a ainsi été lancée. Le
réseau composé d’autorités, de politicien-ne-s et de spécialistes a pu être développé. Les premières activités dans
le domaine de la politique de la jeunesse et de la recherche
ont pu être mises en place. Certaines mesures prévues ont
certes été préparées en 2017, mais n’ont toutefois pas été
mises en œuvre à la fin de l’année. Outre la direction du
domaine, assumée par le directeur de la FSPJ, deux autres
collaborateur-trice-s ont été recruté-e-s dans le domaine
FPP. L’aménagement et le développement de ce domaine
se poursuivront en 2018.

tion politique, la FSPJ devra à l’avenir renforcer la mise en
réseau et l’échange spécialisé entre les acteurs importants
du domaine. En outre, la FSPJ doit apporter sa contribution dans la création de bases spécialisées et de publications à ce sujet. De plus, les connaissances spécialisées
sur la participation politique ainsi que les activités de
recherche et de lobbying doivent être transmises au niveau
interne, et les activités correspondantes de la FSPJ doivent être coordonnées. En 2017, les activités du domaine
Parlements des Jeunes déjà existantes qui ne servaient
pas directement les parlements des jeunes ont été transférées vers le domaine FPP. Grâce au travail du domaine
FPP, la FSPJ devrait être mieux connue et reconnue par
les acteurs importants à l’échelle de la Suisse en tant que
centre de compétences national et politiquement neutre
pour la participation politique des jeunes et des jeunes
adultes. Cela devrait également lui permettre d’élargir son
réseau dans ce domaine.

L’objectif du nouveau domaine FPP est d’améliorer les
conditions-cadres pour la participation politique des jeunes et d’encourager l’échange spécialisé à ce sujet. En
sa qualité de centre de compétences pour la participa-

Caractéristiques de qualités de la participation politique
personnes
âge

processus
discussion

personnes
nationalité

processus
décision
processus
réalisation
processus
évaluation

personnes
région d’origine

personnes
niveau d’éducation

institutionnalisation
ancrage légal

personnes
parité des sexes

institutionnalisation
base financière

institutionnalisation
coopération avec des institutions

procédure adaptée aux jeunes
possibilités de conception
procédure adaptée aux jeunes
procédures rapides
procédure adaptée aux jeunes
accès facile

impact
pouvoir décisionnel
impact
formation politique
impact
intégration sociale

Source : FSPJ (2017)
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6

Fédération et administration

Performances
tiques ont été organisés. Les collaborateur-trice-s avec fonction
dirigeante ont bénéficié d’une formation interne. Durant toute
l’année, neuf nouveaux collaborateur-trice-s ont été recrutés
et formés. Cinq d’entre eux sont employés à un pourcentage fixe. La base de données de contacts GRC conçue en
2016 a été introduite dans l’ensemble du bureau. Les travaux
préparatoires pour améliorer la gestion des connaissances,
qui sera mise en œuvre en 2018 ont été initiés en 2017. En
automne 2017, les locaux du bureau ont été agrandis de cinq
nouvelles pièces qui sont désormais utilisées comme salles
de réunion.

En 2017, pour assurer les prestations administratives à
l’interne ainsi que les prestations relatives à l’organisation,
la FSPJ a investi CHF 342’145.– (excepté les résultats
financiers, les autres résultats et les flux de fonds et de
capitaux), ce qui correspond à 15 % de ses charges totales et équivaut environ aux chiffres de l’année précédente.
Les ressources en personnel pour les prestations fournies
dans ce domaine s’élèvent à 225 % de taux d’occupation.
À cela s’ajoutent les 2’298 heures de travail bénévole, en
particulier celles effectuées par le comité.
Organisation
Le comité a accueilli deux nouveaux membres lors de l’Assemblée des Délégué-e-s à la fin mars 2017 : Dominik Scherrer et Caroline Bianchi. Le changement de coprésidence entre
Oscar Jacot et Florian Ramos a eu lieu début 2017. Le comité
a organisé onze séances (dont une réalisée sur deux jours) et
ses membres ont participé à 58 réunions de commissions et
séances de groupes de projets. Outre les affaires courantes,
la préparation des modifications de statuts a été au centre du
travail du comité. Les neufs membres du comité ont pu concentrer leur travail sur des questions d’ordre stratégique. Le
domaine easyvote a quant à lui reçu le label de qualité de protection des données « GoodPriv@cy ». Au sein de la direction,
Zoë Maire a succédé à Flavio Bundi. En 2017, la direction a
travaillé sur les affaires courantes, sur le nouveau concept de
communication de la Fédération et sur des instructions pour la
direction. La commission de contrôle de gestion (CCG), presque entièrement réélue, a réalisé huit séances. Les membres
de la FSPJ ont pu donner leur avis sur le PJ national lors de la
procédure de consultation, sur les modifications des statuts et
sur la nouvelle marque pour le domaine Parlements des Jeunes dans le cadre du sondage. Lors de l’AD, quatre nouveaux
membres ont été admis (fin 2017 : 48 membres). La collaboration avec divers partenaires, associations et autorités a pu être
renforcée et développée au cours de l’année.

Collecte de fonds
L’ensemble des revenus a connu une hausse de 25 % par
rapport à l’année passée. Cela correspond à une augmentation de CHF 483’077.–, soit une croissance deux fois plus
importante que l’année dernière. Grâce à la convention de
subventionnement conclue avec l’OFAS sur la base de la LEEJ
pour les années 2017–19, le montant correspondant a pu
être augmenté de près de CHF 150’000 et atteint désormais
CHF 1.1 million. Les revenus issus des pouvoirs publics, en
particulier ceux des cantons ainsi que des institutions privées
et des fondations, ont pu être augmentés respectivement de
50 % et de 31 %, après la baisse des revenus en 2016. Cette
hausse s’explique par la collecte de fonds qui s’est avérée
être fructueuse pour divers nouveaux projets, et surtout pour
les projets engage.ch et easyvote-school. De nouvelles fondations ont pour la première fois promis des fonds pour des
projets de la FSPJ et certaines fondations ayant déjà aidé la
FSPJ ont promis des plus sommes plus importantes que par
le passé pour des projets sur plusieurs années. Des collectes
de fonds ont été effectuées pour les projets suivants en 2017 :
avant-projet gestion des connaissances 2017–18, projet PJ
Speed Debating, Projet de formation Jeunesse + politique
2018–21, engage.ch 2018–20, « Change la Suisse ! » 2017 et
2018, easyvote-school 2017–19, manifestations Jugendpolittag Solothurn 2017, Assemblée des Délégué-e-s 2017 et
2018, et Conférence des Parlements des Jeunes CPJ 2017
et 2018. Les revenus issus des dons étaient légèrement plus
faibles que l’année passée. Avec de nouvelles demandes,
des revenus plus restreints ont pu être générés dans les
domaines easyvote et Fondements de la participation politique (FPP). Les revenus issus des prestations fournies, en
particulier de la vente des brochures easyvote, ont connu
une hausse importante en 2017 (+ 34 %). Durant cette année,
ces revenus se sont élevés à CHF 826’736 et ont représenté
34 % de l’ensemble des revenus. Un guide sur la collecte de
fonds a été élaboré et un workshop a été réalisé sur ce même
thème. Les collaborateur-trice-s responsables de la collecte
de fonds dans les projets ont été soute-nus de manière ciblée
dans leur travail.

Administration
Les processus administratifs ont également été améliorés
durant l’année 2017. L’augmentation de l’efficacité et de la
plus-value pour les collaborateur-trice-s, étaient au centre
de l’attention. Le processus de facturation a été amélioré par
rapport aux procédures de relance et de facturation pour les
abonné-e-s aux brochures easyvote. Le nombre de débiteurs
s’est élevé à 1’667 sur toute l’année. Malgré l’augmentation
des revenus, les liquidités ont pu être améliorées, de sorte que
la relation entre les revenus et le capital de l’organisation correspond désormais à 14.5 %. À la fin de l’année 2017, la FSPJ
disposait d’un capital d’organisation de CHF 350’172.–, ce
qui correspond à une augmentation de CHF 117’810.–. Les
compétences des collaborateur-trice-s ont été encouragées
par des formations continues ciblées à l’interne et à l’externe.
Onze workshops internes ainsi que des formations systéma-
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externes ainsi que sur le thème de la protection des données.
La mise en place d’une formation pour la direction à l’échelle
de la Fédération représente une autre priorité. Des instructions
pour la direction ont été élaborées à cet effet. Ces dernières
servent entre autres de soutien aux personnes assumant une
fonction dirigeante. En 2017, deux workshops sur le thème de
la direction ont été organisés. La coprésidence a été soutenue
pour la première fois dans son travail par un coaching externe
pour assumer son travail de direction au sein du comité de
manière compétente. Ces travaux de développement forment
la base de la future formation initiale et continue des personnes dirigeantes de la FSPJ (au niveau stratégique et opérationnel). Ceci permet aux collaborateur-trice-s et aux membres
du comité d’assumer leurs tâches de manière optimale malgré
leur jeune âge.

Communication
En 2017, le concept de communication à l’échelle de la
Fédération a été achevé et adopté par le comité. Il est en
phase de mise en œuvre depuis mi-2017 et vise avant tout à
améliorer la communication ainsi que la présentation publique
de la FSPJ avec ses marques youpa, easyvote et engage.ch.
Afin d’améliorer la coordination des activités de communication au sein des différents domaines de la FSPJ, une réunion
de rédaction a été organisée mensuellement avec les responsables correspondants de la communication. De plus, des
ateliers internes sur des thèmes de la communication ont été
organisés. Le rendement de la communication de la Fédération a ainsi pu être renforcé. En tout, la FSPJ et ses offres ont
fait rapport de leurs activités dans 29 communiqués de presse
(2016 : 17 communiqués de presse). easyvote a pu conclure
six nouveaux partenariats médiatiques. En tout, la FSPJ a constaté qu’environ 350 articles (sur papier, en ligne, à la radio et
à la télévision) avaient été publiés à son sujet. Le site internet
de la FSPJ a publié 258 articles dans les trois langues, soit
60 articles de plus que l’année précédente. La portée du site
internet de la FSPJ, www.fspj.ch, a pu être légèrement étendue
avec 15’472 visiteurs. En fin d’année, les deux sites internet
www.fspj.ch et www.parlementsdesjeunes.ch ont été séparés.
Le nombre de followers sur les canaux de réseaux sociaux de
la FSPJ (Facebook et Twitter) a connu une hausse modérée
en 2017. La communauté Facebook est passée à 1’112 amis
(+ 124) et la communauté Twitter à 737 followers (+ 179). La
newsletter de la FSPJ « Updating » a été envoyée 11 fois en
2017 dans trois langues, soit une fois de moins qu’en 2016.
Le nombre d’utilisateur-trice-s a augmenté de 400 abonnée-s par rapport à l’année passée. Ainsi, l’Updating comptait
1’353 abonné-e-s en fin d’année. Cette année, la FSPJ a pu
présenter ses offres à de nombreuses organisations et lors de
différentes manifestations. En tout, la FSPJ a comptabilisé 90
apparitions, présentations et participations à des conférences,
ce qui représente une hausse par rapport à l’année précédente
(sans les visites PJ et les visites auprès de partenaires et de
clients). Pour faciliter la présentation de la FSPJ, la Fédération
a produit une vidéo qui explique brièvement sa structure ainsi
que ses offres et ses activités. La vidéo a été présentée pour la
première fois à l’occasion de la CPJ 2017.

Développement de la communication interne et externe
La majeure partie des activités et des offres de la FSPJ ont
trait à la communication. Une amélioration des bases de la
communication au sein de la FSPJ et des compétences des
collaborateur-trice-s dans ce domaine est donc essentielle. En
2017, des jalons importants ont pu être posés pour le développement de la communication externe et de la gestion interne
des connaissances.
La communication externe et les compétences correspondantes ont dû être continuellement adaptées et révisées en raison
de la croissance rapide de la FSPJ. Le comité a donc décidé
de mettre en place un concept de communication à l’échelle
de la Fédération qui a pu être achevé en milieu d’année avec
un léger retard. Il détermine les groupes cibles des quatre
domaines de la FSPJ qui ont été identifiés et définis sur la base
de la stratégie 2017–19. Les messages clés de la communication de la FSPJ ont été formulés. Les points faibles et les
points forts de la communication ont été analysés, et des mesures concrètes pour l’amélioration de la communication ont
été définies. La FSPJ dispose désormais d’une stratégie de
communication avec les marques fortes « youpa », « easyvote »
et « engage.ch ». Cette mesure vise également à renforcer la
notoriété et la perception de la FSPJ.
La mise en place du concept de communication a déjà commencé en 2017 dans chacun des domaines, mais n’a pas pu
avancer aussi rapidement que prévu et durera jusqu’en 2018.
Une diffusion ciblée des contenus aux bons destinataires est
importante dans le cadre de la communication. Un système
GRC (base de données de contacts) a été introduit en 2017
pour gérer les coordonnées de façon centralisée. La GRC est
désormais utilisée par tous les collaborateur-trice-s dans leur
travail quotidien. Pour améliorer la convivialité du système GRC
auprès des collaborateur-trice-s, il sera nécessaire de procéder
à des investissements supplémentaires au cours des années
à venir. Dans le cadre de son travail de Master en économie à
la Hochschule Luzern en Économie en 2017, un collaborateur
de la FSPJ a analysé la gestion des connaissances actuellement en place au sein de la FSPJ et a élaboré des suggestions d’amélioration. Ce projet devrait permettre d’améliorer
la gestion des connaissances au sein de la FSPJ afin que le
travail puisse être organisé de manière plus efficace au niveau
du bureau. Des travaux préliminaires pour le projet « gestion
des connaissances » ont été lancés en 2017.

Priorités
Amélioration des compétences des collaborateur-trice-s et
des membres du comité
Les compétences des collaborateur-trice-s et des membres
du comité sont essentielles pour le travail de la FSPJ, car elles
forment la base pour des offres de qualité et pour un mode de
travail efficace. La FSPJ est riche en connaissances, car tous
ses collaborateur-trice-s présentent un niveau de formation différent et acquièrent sans cesse de l’expérience. Pour développer ces connaissances et les transmettre au niveau interne,
des responsabilités spécialisées ont été attribuées à divers
collaborateur-trice-s. Depuis 2017, la FSPJ organise chaque
mois des ateliers à l’interne dirigés par les collaborateur-trice-s
spécialisé-e-s correspon-dant-e-s. Les thèmes de ces ateliers
sont par exemple « le marketing en ligne », « la production multimédia » ou « le lobbying ». Les nouveaux collaborateur-trice-s
bénéficient en outre de formations sur les programmes Microsoft
Office, sur l’amélioration des apparitions et des présentations
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Unser direktdemokratisches System
ist einzigartig und die Grundlage unseres Wohlstands. Es funktioniert aber
nur, wenn sich genügend engagierte
Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen. Der DSJ informiert und begeistert junge Leute für die Politik, damit
unsere Gesellschaft auch in Zukunft
funktioniert.
Benjamin Fischer,
Kantonsrat Zürich,
Präsident JSVP Schweiz

Swiss Life ist der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft
wichtig. Darum unterstützten wir das Projekt engage.ch: Junge
Leute für politische Fragestellungen begeistern und aufzeigen,
wie sie selbstbestimmt ihre Zukunft mitgestalten können.
Lucia Döbeli,
Head Public Affairs Swiss Life AG

Der DSJ hat in den letzten Jahren mit
engage.ch, easyvote und Speed Debating
unterschiedliche innovative Angebote
geschaffen, um die politische Partizipation der Jugendlichen gezielt zu fördern.
Der DSJ leistet einen wichtigen Beitrag
zur politischen Nachwuchsförderung in
der Schweiz und ist auch am Puls der
Jugend.
Damian Müller,
Ständerat, engage-Projektpartner
„Verändere die Schweiz!“

Durante la creazione del Forum Giovani del
Locarnese, la Federazione ci è stata vicino e ci
ha supportato per tutto il tempo. Il suo sostegno
e la sua presenza sono stati fondamentali!
Alessandro Spano,
membro fondatore del Forum Giovani del Locarnese
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En participant à la campage
« Change la Suisse ! » du projet
engage.ch, je pouvais porter
quelque chose qui me tenait à
cœur et le concrétiser.
Adrien Pinho,
participant « Change la Suisse ! » 2017

Junge Frauen und Männer gehen nur an die
Urne, wenn sie im Klartext wissen, worum es
geht. Darum ist easyvote so wichtig, gerade
für Leute mit wenig politischer Erfahrung. Es
ist deshalb entscheidend, dass Gemeinden
und Städte ihre jungen Stimmberechtigten
mit easyvote vertraut machen.
Thomas-Peter Binder,
Präsident Branche öffentliche Verwaltung ovap,
Präsident Zürcher Gemeindeschreiber
und Verwaltungsfachleute VZGV,
Gemeindeschreiber Gossau ZH

La partecipazione politica in Svizzera è un’opportunità e una
ricchezza. Il nostro straordinario sistema è dinamico e aperto.
Tutti i progetti che stimolano l’interesse e la partecipazione attiva
delle nuove generazioni rappresentano una leva fondamentale per
garantire vitalità e qualità alla democrazia elvetica.
Marco Romano,
consigliere nazionale, membro del comitato di sostegno
del programma easyvote e politico partecipante al progetto
engage.ch „Cambia la Svizzera!“

Mit easyvote verfügt der DSJ über
ein zukunftsträchtiges Instrument,
um Junge (und vielleicht auch Ältere)
politisch zu informieren und zu sensibilisieren.
Prof. Dr. Stadelmann,
Professorin für Vergleichende Politik
am Institut für Politikwissenschaft der
Universität Bern
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La FSPJ
Faits et chiffres 2017

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le
centre de compétences politiquement neutre pour la participation et la formation politiques des jeunes et jeunes adultes. La
FSPJ soutient les parlements et conseils des jeunes en Suisse
et dans la Principauté de Liechtenstein, et en encourage la
création. En outre, grâce au programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation
et la formation politiques des jeunes. Ces derniers ont ainsi
l’occasion de découvrir leurs droits et devoirs civiques, ce
qui leur permet d’être capables d’apporter des idées nouvelles et innovantes ainsi que d’éventuelles solutions. Avec
le domaine Fondements de la participation politique (FPP), la
FSPJ encourage l’amélioration des conditions-cadres pour la
participation politique des jeunes en menant des recherches,
en échangeant des connaissances spécialisées et en représentant des intérêts. De par son travail, la FSPJ joue un rôle
important dans l’encouragement à long terme de la relève au
sein du système politique en Suisse et tout particulièrement
en ce qui concerne l’activité de milice, la démocratie directe
et la culture du débat démocratique. Toutes ses activités sont
placées sous la devise « par les jeunes pour les jeunes ». Avec
son travail, l’association reste ainsi à l’écoute des jeunes. Les
besoins du groupe cible et l’efficacité sont au cœur de tous
les produits et services fournis par la FSPJ. La non-affiliation
aux partis politiques est le bien le plus précieux de l’association de jeunesse.
La FSPJ est une association portée par 48 parlements des
jeunes, conseils des jeunes, commission des jeunes et autres organisations similaires. L’Assemblée des Délégué-e-s,
le comité, la direction et le bureau professionnel forment les
structures organisationnelles de la FSPJ. Le comité est responsable du travail stratégique de l’association alors que le
bureau est chargé des tâches opérationnelles. Le travail de
la FSPJ est financé d’une part grâce à une convention de
subventionnement conclue avec l’Office fédéral des assurances sociales et, d’autre part, par ses propres recettes, qui
sont générées par la vente de ses produits et services, lesquels contribuent au financement de ses projets. Les bienfaitrices et bienfaiteurs publics et privés supportent en outre
les coûts relatifs à divers projets ou proposent leurs services
à des conditions très avantageuses, rendant ainsi notre travail
possible. La FSPJ a été exemptée d’impôts par l’Intendance
des impôts du canton de Berne. Elle a pour base légale les
statuts du 22 mars 2014.

Année de
fondation

1995

Organisation

Association avec une Assemblée
des Délégué-e-s, un comité et un
bureau professionnel

Compétences
principales

Promotion et soutien des
parlements des jeunes
Promotion de la participation
politique des jeunes

Siège

Berne

Chiffre d’affaires

CHF 2’409’607.–

Comité

9 membres âgés de 19 à 23 ans
(âge moyen : 22 ans)

Collaborateurtrice-s du bureau
au 31.12.2017

49 personnes (29 postes fixes
représentant 16.70 postes à
temps plein, et 20 personnes
payées à l’heure ; âge moyen :
26 ans)

Membres au
31.12.2017

48 parlements, conseils et
commissions des jeunes de
Suisse et de la Principauté de
Liechtenstein

Bénévoles

851 jeunes âgés de 16 à 30 ans

Bilan social

7’271 heures effectuées
bénévolement

Nombre de jeunes
touchés

1’625 jeunes parlementaires issus
de 70 parlements des jeunes ;
plus de 1’000 jeunes touchés par
le projet engage.ch ;
plus de 100’000 jeunes touchés
grâce à la publication de la brochure easyvote ;
plus de 360’000 personnes
en tout, principalement des
jeunes, grâce à l’offre numérique
d’easyvote

Objectifs
Conformément à l’article 2 des statuts de la FSPJ, la Fédération poursuit les buts suivants :
Représentation des parlements des jeunes au niveau fédéral

Soutien et mise en réseau des parlements des jeunes

Relations publiques liées aux parlements des jeunes

Promotion de la création de nouveaux parlements des jeunes

Encouragement de la participation politique des jeunes

Réalisation de projets dans l’intérêt des membres
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Vision
Les adolescent-e-s et les jeunes adultes sont intégrés activement et de manière adaptée à leur
âge à la planification et aux prises de décisions
d’ordre politique et social. Ils peuvent ainsi obtenir
des résultats concrets et amener des idées et des
solutions nouvelles et novatrices sur la scène politique. La participation et la formation politiques
des jeunes sont assurées à tous les échelons
du fédéralisme. Ainsi, les jeunes apprennent à
connaître et à utiliser leurs droits et devoirs politiques. Les parlements des jeunes sont reconnus
dans toute la Suisse et au Liechtenstein, et donnent à tous les jeunes la possibilité d’assumer, par
leur engagement bénévole, des responsabilités
dans la société et sur la scène politique.

Mission
La FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre dans le domaine de la participation et
de la formation politiques des jeunes. La promotion des parlements des jeunes et de la participation politique de tous les jeunes est au centre de
ses préoccupations. La FSPJ joue un rôle important dans l’encouragement de la relève politique,
tout particulièrement en ce qui concerne les activités de milice, la démocratie directe et la culture de
la discussion démocratique.

Notre méthode de travail
Jeune – dynamique – neutre
Dans chacune de ses activités, la FSPJ applique la
devise : « par les jeunes pour les jeunes ! » Elle est
constamment à l’écoute des jeunes. Les membres
du comité, les collaborateur-trice-s et les bénévoles sont formés et bénéficient de formations continues pour pouvoir remplir leur fonction de manière optimale. La créativité et les compétences
des collaborateur-trice-s sont encouragées et développées pour que la FSPJ reste novatrice.
La FSPJ est une organisation à but non lucratif, gérée sous une forme entrepreneuriale. Pour
tous les produits et les offres de la FSPJ, l’accent est mis sur les besoins du groupe cible et
l’efficacité. Les objectifs sont atteints en optimisant les ressources disponibles et en les utilisant
avec transparence. Des connaissances spécialisées sont continuellement développées de telle sorte que la FSPJ peut donner de nouvelles
impulsions dans les domaines de la participation
et de la formation politiques.
La neutralité vis-à-vis de la politique partisane est
le bien le plus précieux de la FSPJ. Comme la
jeunesse est un groupe hétérogène, elle ne parle
pas d’une seule voix. Ses différentes voix sont représentées de manière équitable à la FSPJ. Ainsi,
tous les jeunes qui s’engagent avec la FSPJ peuvent transformer ensemble leur vision en réalité.

Parlements des Jeunes
En 2017, la FSPJ a pu recruter trois nouveaux membres. Fin 2017, 48 des 70 parlements des
jeunes de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein faisaient partie de la FSPJ. Par bonheur,
aucun parlement des jeunes n’a quitté la FSPJ ou n’a été dissout en 2017. Par contre, trois
nouveaux parlements des jeunes ont été créés et dix autres créations sont en cours.

Membres
AG Jugendparlament Aargau

VD Parlement des Jeunes Morges

AG Jugendrat Wohlen

VS Parlement des Jeunes du Valais

BE Jugendparlament Berner Oberland

Youth Parliament Swiss Abroad

BE Jugendparlament Biel/Bienne

ZH Jugendparlament Kanton Zürich

BE Jugendparlament Kanton Bern, nouveau membre

ZH Jugendrat Dübendorf

BE Jugendparlament Köniz

ZH Jugendrat Rifferswil, nouveau membre

BE Jugendparlament Oberaargau
BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

Autres parlements des jeunes

BE Jugendparlament Stadt Bern

BE Jugendrat Heimberg

BE Jugendrat Spiez

BE Jugendrat Lyss

BE Jugendrat Worb

BE Virtuelles Jupa Zollikofen

BL Jugendrat Baselland

BL Jugendrat Blauen

BS Junger Rat Basel

GE Conseil des Jeunes de Plan-les-Ouates

FL Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

GE Parlement des Jeunes Chênois

FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

JU Assemblée des Jeunes Jurassiens

FR Junge Politik Sense

LU Jugendrat Nottwil

GE Parlement des Jeunes Genevois

NE Parlement des Jeunes de la ville du Locle, nouveau PJ

GL Jugendrat Glarus Nord

SG Buchs You-Speak

GR Jugendparlament Stadt Chur

TG Jugendforum Thurgau

LU Jugendparlament Emmen

TI Forum Giovani del Locarnese, nouveau PJ

LU Jugendparlament Kanton Luzern

UR Jugendrat Uri

LU Jugendparlament Stadt Luzern

VD Conseil des Jeunes de Bussigny

LU Jugendparlament Wauwil

VD Conseil des Jeunes de Renens

LU Jugendrat Escholzmatt-Marbach

VD Parlement des Jeunes de Buya-Tsa (Romanel-sur-Lausanne)

LU Jugendrat Rothenburg

VD Parlement des Jeunes Gland

NE Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

VS Jugendparlament Saas-Grund

NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

ZG Jugendrat Baar YouthVoice

SG Jugendparlament SG | AI | AR

ZH Jugendparlament Horgen

SG Jugendrat Rapperswil-Jona

ZH Jugendrat Dielsdorf

SH Jugendparlament Schaffhausen

ZH Jugendrat Rüti

SO Jugendparlament Kanton Solothurn
SO Jugendparlament Schwarzbubenland

Parlements des jeunes en cours de création

SZ Jugendparlament Kanton Schwyz

Fin 2017, douze parlements des jeunes étaient en cours
de création : CH Schweiz, GR Graubünden, LU Ebikon,
LU Surental, NW Nidwalden, TI Biasca, TI Bioggio, VD
Montreux-Riviera, ZH Greifensee, ZH Horgen, ZH Rüschlikon/
Kilchberg et ZH Winterthur.

TI Assemblea dei Giovani Bellinzonesi, nouveau membre
TI Consiglio Cantonale dei Giovani
TI Parlamento dei Giovani Lugano
VD Commission de Jeunes du canton de Vaud
VD Conseil des Jeunes Broyards, nouveau membre
VD Conseil des Jeunes de Lausanne
VD Conseil des Jeunes du district de Nyon,
nouveau membre (confirmation à l’AD 2018)
VD Conseil des Jeunes Yverdon-les-Bains
VD Parlement des Jeunes de Blonay-St-Légier
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Organes
Organigramme
L’organe suprême de la FSPJ est l’Assemblée des Délégué-e-s, qui est constituée de ses membres. Peuvent
devenir membres de la FSPJ les parlements des jeunes, les conseils des jeunes, les commissions des jeunes
et les organisations similaires. L’organe directeur de la Fédération est le comité, qui est élu par ses membres.
La direction est responsable de la conduite des affaires.

Comité au 31.12.2017

Caroline Bianchi,
depuis l’AD 2017

Cathrine Liechti,
depuis l’AD 2016

Damiano Pasquali,
depuis l’AD 2015

Damien Richard,
depuis l’AD 2014

Dominik Scherrer,
depuis l’AD 2017

Aziz Orfia,
de l’AD 2015 à l’AD 2017
Oscar Jacot,
de l’AD 2011 à l’AD 2017,
Coprésident
(de l’AD 2015 à l’AD 2017)

Fabian Winkelmann,
depuis l’AD 2015

Florian Ramos,
depuis l’AD 2013,
Coprésident
(depuis l’AD 2017)

Giorgio Tresoldi,
depuis l’AD 2016

Nadine Burtscher,
depuis l’AD 2014,
Coprésidente
(depuis l’AD 2016)

Commission de contrôle de gestion (CCG)
Les membres de la CCG ont été élus ou réélus lors de l’Assemblée des Délégué-e-s du 2 avril 2017. Ses
membres sont : Fabian Gürtler (coopté), Jean-Philippe Gay-Fraret, Matthias Ackermann (depuis l’AD 2017),
Olivier Menghini (depuis l’AD 2017) et Yann Fauconnet (depuis l’AD 2016).
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Bureau
Fin 2017, la FSPJ comptait 29 collaboratrices et collaborateurs à un pourcentage fixe pour un taux d’activité global de 1’670 %.
La moyenne annuelle s’élève à 1’545 % (2016 : 1’267 %). Durant l’année 2017, neuf nouvelles personnes ont été engagées et
neuf col-laborateur-trice-s ont quitté la FSPJ. En outre, 20 personnes ont été engagées comme indépendantes, soit trois de
moins que l’année précédente.

Membres de la direction au 31.12.2017
Flavio Bundi,
Chef du domaine easyvote
(depuis le 01.06.2016
jusqu’au 31.10.2017)

Jochanan Harari,
Chef du domaine Finances
et administration (entrée le
01.08.2014)

Maurus Blumenthal,
Directeur
(entrée le 01.02.2012)

Patrizia Nideröst,
Cheffe du domaine
Parlements des Jeunes
(entrée le 01.09.2016)

Zoë Maire,
Cheffe du domaine easyvote et suppl. du directeur
(entrée le 01.01.2013)

Collaborateur-trice-s au 31.12.2017

Andreas Zoller,
Chef d’équipe Créations
et soutien Parlements
des Jeunes
(entrée le 01.06.2017)

Barry Lopez,
Chef d’équipe Relations à
la clientèle easyvote (entrée
le 01.05.2015)

Bianca Leist,
Collaboratrice communication easyvote (depuis
le 01.02.2016 jusqu’au
31.12.2017)

Christof Hofer,
Collaborateur Parlements
des Jeunes
(entrée le 15.02.2015)

Dominic Hauser,
Rédacteur easyvote
(entrée le 01.10.2014)

Fanny Geiser,
Collaboratrice Graphisme
et multimédia
(entrée le 01.04.2016)

Giulia Marti,
Collaboratrice Relations à
la clientèle easyvote (entrée
le 01.08.2017)

Helene Furter,
Responsable Mise
en réseau Parlements
des Jeunes
(entrée le 01.01.2016)

Janik Steiner,
Collaborateur Créations
Parlements des Jeunes
(entrée le 01.09.2016)

Jonas Follonier,
Collaborateur engage.ch
(entrée le 01.08.2017)
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Jonas Hirschi,
Collaborateur scientifique
FPP (entrée le 15.03.2013)

Lara Tarantolo,
Collaboratrice Relations à
la clientèle easyvote (entrée
le 01.03.2016)

Lucia Plaen,
Cheffe d’équipe
communication easyvote
(entrée le 01.05.2016)

Marc Steiner,
Chef d’équipe easyvoteschool et Collaborateur
scientifique Gestion
des connaissances
(entrée le 01.08.2016)

Melanie Eberhard,
Responsable engage.ch
(entrée le 01.04.2014)

Nora Räss,
Collaboratrice Organisation
(entrée le 01.11.2016)

Ollin Söllner,
Rédactrice easyvote
(entrée le 01.07.2016)

Ricardo Forrer,
Collaborateur Finances et
administration (entrée le
15.01.2017)

Sabrina Althaus,
Collaboratrice Soutien et
formation Parlements des
Jeunes Suisse allemande
(entrée le 01.07.2016)

Sebastian Niessen,
Collaborateur engage.ch
(entrée le 01.08.2016)

Ladina Caprez,
Responsable communication (depuis le 01.08.2016
jusqu’au 30.06.2017)
Michelle Steffen,
Collaboratrice scientifique
FPP (depuis le 15.07.2017
jusqu’au 31.12.2017)

Segen Tezare,
Collaboratrice Soutien et
formation Parlements des
Jeunes Suisse Romande
(entrée le 01.08.2016)

Severin Marty,
Collaborateur spécialisé
easyvote-school
(entrée le 01.05.2015)

Sheila Glasz,
Collaboratrice Communication Parlements
des Jeunes
(entrée le 01.10.2015)

Les collaboratrices et collaborateurs suivant-e-s étaient engagé-e-s à
l’heure pour la FSPJ en 2017 :
Chiara Iselin, Christelle Mathys, Clara Sollberger, Claude Zwicker,
Claude-Anne Schumacher, Daniel Mitric, David Teuscher, Diego Bigger,
Ira Differding, Isabelle Lindner, Janine Röllin, Linh Ramirez, Loïc Muhlemann, Luisa Hafner, Marina Stoffel, Meret Hachen, Micha Lips, Michael
Meier, Nahuel Guidotti, Silvia Passardi, Thierry Bongard, Timothée Pages,
Violette Bühler, Xavier Dufour, Yorick Pels.
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Valeria Pagani,
Cheffe d’équipe
communication
(entrée le 01.08.2017)

Stefano Micali,
Collaborateur Finances
et administration (depuis
le 01.05.2015 jusqu’au
31.07.2017)

Bénévolat

Partenariats

L’engagement politique des jeunes est majoritairement bénévole. De par les services qu’elle propose, la FSPJ encourage
et soutient l’activité bénévole de nombreux jeunes, que ce
soit au sein de parlements des jeunes ou dans le cadre d’un
engagement politique lors des votations et des élections. Ce
soutien indirect qu’elle apporte au bénévolat et la participation des jeunes à ses manifestations et formations ne sont
pas comptabili-sés.

Organisations dont la FSPJ est membre
En 2017, la FSPJ était membre des organisations suivantes :

Parallèlement à ce travail, la Fédération recherche et engage
des bénévoles pour certaines tâches spécifiques. C’est
d’une part le cas pour des projets de la FSPJ (par exemple
pour l’organisation de la CPJ et de l’AD, pour la création de
parlements des jeunes ou pour la production de la brochure
easyvote). D’autre part, la direction stratégique de la FSPJ
est assurée par le comité de manière bénévole. En 2017,
851 jeunes âgés de 16 à 30 ans ont effectué environ 7’271
heures de travail bénévole pour la FSPJ.

Société suisse d’utilité publique (SSUP)

Institut für Verbands-, Stiftungs- und GenossenschaftsManagement (VMI) der Universität Freiburg/CH
Association « Förderung junger Personen in der Gemeindepolitik » (FJG)
Société suisse pour les questions parlementaires
Youth Regional Network (Assembly of European Regions)
Partenaires
En 2017, la FSPJ a collaboré avec de nombreux PJ ainsi
qu’avec les organisations partenaires suivantes :
Centre vaudois d’aide à la jeunesse, Association faîtière
suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert
(AFAJ), Association FSPJ Alumni, EconomieSuisse, institut
de recherches gfs.bern, hep-Verlag, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur HTW, Hochschule Luzern HSLU,
IDHEAP Lausanne, infoklick.ch, innovage.ch, Jeunes du
Parti Bourgeois-Démocratique Suisse, Jeunes PDC, Union
démocratique fédérale, Jeunes PEV, Jeunes verts libéraux,
Jeunes verts, Jeunes UDC, Jeunes libéraux radicaux suisses,
JS Suisse, Jungwacht Blauring Schweiz, canton de Soleure,
okaj Zürich, Pfadibewegung Schweiz (PBS), PH Luzern planpolitik, Pro Juventute, ProjectTogether, Radioschule Klipp +
Klang, Association des Communes Suisses (ACS), Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), Société suisse
d’utilité publique (SSUP, observatoire du bénévolat), smartvote, Fondation Dialogue – Campus pour la démocratie,
Universität Bern, Institut de science politique, Verein Studierende ZHAW (vszhaw). Les partenaires médiatiques étaient le
groupe Blick, swissinfo, RTR, 20 Minuten (de), 20 Minutes (fr),
20 Minuti (it), students.ch, Radio Energy, Le Matin, 24heures,
la Tribune de Genève, Ticinonews, tize.ch, Radio 3fach,
Somedia, Radio Stadtfilter, la Schweizer Gemeinde.

L’ensemble de ces prestations fournies bénévolement sont
évaluées sur la base des tarifs usuels pour les collaborateurtrice-s bénévoles.
Domaine

Heures

Montant

2’296

68’880

2

50

Parlements des Jeunes (CHF 25)

3’513

87’825

easyvote (CHF 25)

1’460

36’500

Total

7’271

193’255

Comité et CCG (CHF 30)
Finances & administration (CHF 25)

Beinfaiteur-trice-s
La FSPJ a conclu, avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), une convention de subventionnement sur trois
ans (2017–19) portant sur la gestion de ses structures et sur
des activités régulières. Cet accord s’appuie notamment sur
l’article 7 de la Loi fédérale sur l’encouragement de l’enfance
et de la jeunesse (LEEJ).
En 2017, les bienfaiteur-trice-s suivant-e-s ont soutenu les
projets de la FSPJ par une contribution de plus de CHF
5’000.– : Movetia, Commission fédérale chargée des questions de migration, canton de Zurich, Swisslos des cantons
de Soleure, Argovie, Zoug et Schwyz, Loterie Romande,
gouvernement du Liechtenstein, fondation AVINA, fondation
Albert Köchlin, fondation Mercator Schweiz, fondation Walter
Häfner, Société suisse d’utilité publique, Swiss Life, fondation Grütli, Zürcher Kantonalbank, Société d’utilité publique
Zurich. La liste complète des bienfaiteur-trice-s ainsi que les
montants attribués figurent dans le rapport financier.
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Finances

La présentation des comptes de 2017 est établie pour la
quatrième fois selon les normes de Swiss GAAP RPC 21.
Le contrôle restreint des comptes 2017 a été effectué par
la société Von Graffenried Treuhand SA, Waaghausgasse 1,
3007 Berne, qui a été élue lors de l’AD 2017. Durant cette
année, le capital de l’organisation a pu augmenter de
CHF 117’809.–, passant à CHF 350’171.–. À la fin de
l’année, le capital total de l’organisation représente 14.5 %
du chiffre d’affaire de 2017. Les dettes auprès du personnel
ont augmenté de CHF 38’636.– en raison de la hausse des
frais de personnel. CHF 45’000.– ont été attribués au fonds
PJ, dont CHF 30’000.– pour le soutien des parlements des
jeunes et pour la mise en place de projets PJ au cours des
années à venir.
Le rapport financier complet peut être consulté
sur www.fspj.ch ou commandé par e-mail à info@dsj.ch.

Bilan
31.12.2017 en CHF

31.12.2016 en CHF

+/-

ACTIFS

715’085

492’092

45 %

Total actifs circulants

687’816

477’948

44 %

Liquidités

529’566

310’665

70 %

72’364

26’909

169 %

-

633

-100 %

Actifs de régularisation

85’885

139’741

-39 %

Total actifs immobilisés

27’269

14’144

93 %

Immobilisations corporelles mobilières

27’269

14’144

93 %

PASSIFS

715’085

492’092

45 %

Total dettes financières à court terme

308’080

238’116

29 %

Dettes sur livraisons/prestations

143’638

92’845

55 %

Autres dettes à court terme

93’499

70’765

32 %

Passifs de régularisation

70’943

74’507

-5 %

Total capital

56’834

21’614

163 %

350’171

232’362

51 %

35’268

35’268

0%

314’903

197’094

60 %

Créances résultant de prestations
Autres créances à court terme

Total capital de l’organisation
Capital libre acquis
Capital lié acquis
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Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération pour l’année 2017 ont
augmenté de CHF 483’077, soit 25 % de plus par rapport à
l’année 2016, et s’élèvent à un total de CHF 2’409’607.–.

* excepté le résultat financier, les autres résultats
* et le flux de fonds et de capitaux

En 2017, les frais de communication consolidés ont augmenté de 53 %, les frais de déplacement et de représentation de 37 %, les frais de personnel de 32 % et les frais
d’entretien de 18 %. L’augmentation des frais de personnel
correspond à 278 pour cent de poste (moyenne annuelle).
En ce qui concerne les frais de matériel, une baisse de 5 %
par rapport à l’année 2016 a été enregistrée.

6%
10%
5%

4%

Cette augmentation des charges a pu être couverte d’une part
par une hausse des recettes provenant des prestations fournies. Ces dernières ont augmenté de 34 % en 2016, ce qui
s’explique avant tout par la hausse des recettes provenant du
domaine easyvote. D’autre part, les contributions de l’OFAS
ont également été augmentées de 16 % par rapport à 2016.
Les contributions attribuées par l’OFAS représentaient 46 %
de l’ensemble des revenus en 2017. Les revenus issus des
pouvoirs publics ainsi que des institutions privées ont pu être
augmentés respectivement de 50 % et de 31 % par rapport
à l’année 2016. La hausse des contributions fournies par les
pouvoirs publics et par les institutions privées est avant tout
liée aux contributions de projets dans le domaine Parlements
des Jeunes et au projet easyvote-school.

34%

11%
34%

2016

2017

50%

46%

Charges liées aux prestations*
parlements des jeunes
easyvote
FPP

1%

administration
communication et collecte de fonds

2%

34%
32%

2016

49%

46%

2017
9%

1%
9%

5%

7%

1%

3%

10%

9%

1%

8%

2016
25%

50%

60%

31%

D’où viennent les moyens
1%

contributions des parlements des jeunes
subvention OFAS

1%

contributions des pouvoirs publics
contributions d’institutions privées
dons

Charges par nature

produits de prestations fournies

frais de personnel
frais de déplacement et de représentation
frais de matériel
frais de communication
frais d’entretien
amortissements

Source : Rapport financier 2017, FSPJ
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2017

2017 en CHF

2016 en CHF

+/-

2’409’607

1’926’530

25 %

27’572

29’967

-8 %

Contributions issues de la collecte de fonds

1’555’659

1’282’458

21 %

Contributions de l’Office fédéral des assurances sociales

1’100’000

951’565

16 %

Contributions des pouvoirs publics

204’101

136’162

50 %

Contributions des institutions privées

235’700

179’885

31 %

15’858

14’847

7%

826’736

614’936

34 %

-360

-831

-57 %

FRAIS POUR LES PRESTATIONS FOURNIES

2’237’367

1’866’438

20 %

Frais de projets et de services

1’895’222

1’568’537

21 %

Masse salariale

1’103’336

843’872

31 %

14’276

7’569

89 %

533’062

538’828

-1 %

87’732

61’200

43 %

Frais d’entretien

152’257

106’110

43 %

Amortissements

4’559

10’958

-58 %

Frais administratifs

342’145

297’900

15 %

Masse salariale

250’177

180’241

39 %

Frais de déplacement et de représentation

14’381

13’311

8%

Frais de matériel

15’968

36’099

-56 %

Frais de communication

15’681

6’273

150 %

Frais d’entretien

41’684

58’713

-29 %

Amortissements

4’254

3’263

30 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

172’240

60’092

187 %

Résultat financier et autres résultats

-19’211

-2’250

754 %

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX

153’029

57’842

165 %

Résultat des fonds liés

-35’220

-6’822

416 %

-117’809

-51’019

131 %

0

0

-

REVENUS
Contributions Parlements des Jeunes

Dons
Revenus issus des prestations fournies
Baisse des revenus

Frais de déplacement et de représentation
Frais de matériel
Frais de communication

Résultat capital de l’organisation
RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX

La subdivision entre les charges administratives et les charges liées aux projets et aux prestations
de service a été effectuée selon la « Méthodologie Zewo pour le calcul des charges administratives ».
Les frais comptabilisés sous le poste « charges administratives » comprennent également les frais de
la FSPJ relatifs au comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions et au développement de
l’organisation.
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Toutes les offres de la FSPJ

14%
oui
15%

43%

plutôt oui
plutôt non
non

28%

Brochures de conseil pour les parlements des jeunes – Conseils personnalisés – Fonds PJ – Réseautage – Dossier bénévolat – Brochure easyvote – Vidéos easyvote – Alarme de vote –
www.easyvote.ch – easyvote-school avec matériel d’enseignement pour le secondaire II et Polittalk easyvote – Soutien lors de créations de PJ – Projet PJ (2017 : Speed Debating; 2018 :
Mission engage) – www.youpa.ch – Formation et Workshops – Campagne « Rajeunis la politique suisse ! » – www.engage.ch – Sondage engage.ch – Campagne engage.ch « Change la
Suisse ! » et « Que manque-t-il dans… » – Conseils et accompagnement des communes – Evénements engage.ch – Workshops spécialisés et présentations – Publications spécialisées et
études (p.ex Monitoring politique easyvote) – Newsletter FSPJ « Updating » – www.fspj.ch

Participation politique
et éducation civique

Fondements

Jeune, dynamique et
politiquement neutre

www.fspj.ch | www.youpa.ch | www.easyvote.ch | www.engage.ch

