
Rapport de performance 2019 
de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ



À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ publie pour l’année 2019 un rapport de 
performance pour la sixième fois selon les recommandations de Swiss GAAP RPC 21. Selon 
celles-ci, l’objectif de la rédaction d’un rapport consiste à transmettre de manière transparente 
les performances des organisations sociales d’utilité publique à but non lucratif ainsi que leur 
impact. Les objectifs de la FSPJ, les mesures prises pour les atteindre ainsi que les ressources 
employées à cet effet y sont présentés. La constance du rapport de performance d’une année 
à l’autre permet de comparer précisément les exercices. De cette manière, toutes les parties 
prenantes de la FSPJ, et en particulier ses membres, ses mécènes et ses partenaires, peuvent 
être informées de sa productivité et de son efficacité.
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1
Avant-propos

Chère jeune parlementaire, cher jeune parlementaire,

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année passée a été passionnante et synonyme de change-
ment pour la FSPJ. 2019 a été marquée par un engagement 
politique évident de la part de la jeune génération : l’inquiétude 
au sujet du climat a poussé des centaines de milliers de jeunes 
dans les rues, les parlements des jeunes les ont sensibili-
sé-e-s aux votations à travers le projet PJ « Mission election » et  
easyvote a accompagné les jeunes électeur-trice-s jusqu’aux 
urnes grâce à sa campagne « VoteNow19 ». Le 20 octobre 
2019, la Suisse a enfin élu le plus jeune parlement de son his-
toire. Voilà quelques-uns des nombreux exemples qui illustrent 
l’engagement politique des jeunes en Suisse en 2019.

Outre au Parlement suisse, un vent frais souffle également au 
sein de la FSPJ depuis 2019. En effet, cinq nouveaux-elles 
membres ont été élu-e-s au comité lors de l’Assemblée des 
Délégué-e-s (AD) 2019. En tant que coprésidents, nous assu-
mons nos tâches dans cette nouvelle configuration depuis le 
printemps 2019, en collaboration avec Stefanie Bosshard, qui 
a repris la direction du bureau de la FSPJ en début d’année. 
Au cours de l’année écoulée, la FSPJ a accueilli trois nou-
veaux-elles chef-fe-s de domaine, qui ont commencé leur 
activité en tant que membres de la direction avec succès. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle dynamique au sein 
de l’équipe ainsi que des bons résultats déjà obtenus grâce à 
notre collaboration en 2019.

L’année 2019 a également marqué la fin de la période straté-
gique 2017–19. Au cours des dernières années, la FSPJ a fait 
des progrès en tant que centre de compétences politiquement 
neutre et est fière d’enregistrer une évolution positive. 

Comité de la FSPJ, avril 2019

Grâce à ses offres éprouvées et nouvelles ainsi qu’à l’engage-
ment accru des jeunes, la FSPJ a pu continuer à faire avancer 
la promotion de la participation politique et de l’éducation à 
la citoyenneté des jeunes. À travers la Formation de direction 
jeunesse + politique, la FSPJ a lancé le premier programme 
de Suisse qui forme les jeunes occupant des fonctions de diri-
geant-e au sein d’une organisation politique de jeunesse pour 
leur engagement bénévole. Par ailleurs, la FSPJ a de nouveau 
permis aux jeunes de Suisse de faire entendre leurs souhaits 
concernant la politique. Ainsi, dans le cadre de la campagne 
« Change la Suisse ! », environ 350 souhaits ont été déposés 
sur la plateforme en ligne d’engage.ch.

Dans le présent rapport de performance, nous sommes ravis 
de vous présenter les faits principaux et chiffres-clés de l’exer-
cice 2019. Au nom du comité et du bureau, nous tenons à 
remercier tou-te-s celles et ceux qui ont contribué au succès 
de l’année 2019 et qui continuent de s’engager aux côtés de 
la FSPJ en faveur de la promotion de la participation politique 
et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes.

Damien Richard et Dominik Scherrer, coprésidents de la FSPJ
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Objectifs

La stratégie 2017–19 a défini les objectifs stratégiques et opé-
rationnels. Durant cette période stratégique, le travail de la FSPJ 
était orienté sur les objectifs suivants :

 � La FSPJ est le centre de compétences politiquement 

neutre pour la participation politique et l’éducation à la 

citoyenneté des jeunes. Elle se développe de façon inno-

vante, dynamique et durable. L’efficience, l’efficacité et la 

transparence sont au cœur de son travail.

 � Les parlements des jeunes existants en Suisse sont ren-

forcés de façon durable et de nouveaux parlements des 

jeunes sont créés afin que tou-te-s les jeunes de Suisse 

aient la possibilité de s’engager au sein d’un parlement 

des jeunes.

 � Le projet engage.ch est connu et reconnu à travers toute 

la Suisse en tant que plateforme PJ et en tant que plate-

forme de participation politique. Il promeut concrètement 

la participation politique des jeunes ainsi que le travail des 

parlements des jeunes.

 � Les jeunes âgé-e-s de 18 à 25 ans participent à hauteur 

de 40 % aux élections et aux votations.

 � Les conditions-cadres pour la participation politique des 

jeunes, et en particulier pour les parlements des jeunes, 

sont améliorées. L’échange de connaissances sur la parti-

cipation politique est renforcé.

Priorités 2019

Afin d’allouer les ressources de façon optimale pour l’année 
2019, dix priorités ont été formulées. Elles ont été établies sur 
la base des objectifs principaux de la FSPJ déterminés dans 
le cadre de la stratégie 2017–19. 

L’AD de la FSPJ a défini les priorités suivantes pour 2019 :

 � Gestion des connaissances : Les principes de base et les 

compétences pour les tâches relevant de la direction à la 

FSPJ sont améliorées et la gestion des connaissances est 

mise en place comme mesure principale dans ce but.

 � Financement : La stratégie 2020–22 est développée et son 

financement est assuré à hauteur de 50 %.

 � Relations publiques : La visibilité des parlements et 

conseils des jeunes auprès du public est accrue. En 

parallèle, la communication entre le domaine youpa et les 

parlements et conseils des jeunes est améliorée.

 � Formation : Une offre de formation pour les jeunes béné-

voles occupant un poste de responsable est mise sur pied 

afin qu’elles et ils puissent effectuer leur travail avec plus 

d’assurance.

 � Participation : Les offres d’engage.ch pour les communes, 

et en particulier la plateforme en ligne, sont dévelop-

pées en fonction des besoins des utilisateur-trice-s et le 

processus engage.ch a lieu dans des communes d’autres 

cantons.

 � Formation : Suite à la phase pilote, l’atelier engage.ch pour 

la promotion des compétences politiques des écolier-ère-s 

du degré secondaire I est amélioré et sa portée étendue.

 � Portée : Pendant l’année électorale 2019, les produits 

easyvote sont utilisés pour informer, sensibiliser, mobiliser 

et motiver 300’000 jeunes à participer sur le plan politique.

 � Campagne : Avec « VoteNow19 », les jeunes de 18 à 25 

ans sont informé-e-s, sensibilisé-e-s, mobilisé-e-s et 

motivé-e-s à participer aux élections fédérales 2019. Elles 

et ils sont accompagné-e-s de l’ouverture de l’enveloppe 

pour les votations/élections jusqu’à l’envoi de la lettre par 

le biais de mesures d’information et de mobilisation.

 � Réseau : La FSPJ renforce son réseau professionnel en 

Suisse et à l’étranger. Les connaissances relatives à la 

participation politique des jeunes sont développées et 

partagées.

 � Recherche & sensibilisation : La FSPJ renforce la promo-

tion de la relève dans le système politique de milice au 

moyen de la recherche et de la sensibilisation. Elle améliore 

ainsi les conditions-cadres de la participation politique des 

jeunes.
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Domaine Finances et administration
L’avant-projet sur la gestion des connaissances a été terminé 
en 2018. Suite à une analyse de situation menée au début de 
l’année 2019, il a été décidé de continuer la mise en œuvre 
du concept de gestion des connaissances dans le cadre d’un 
processus de développement de l’organisation plus global. 
Préparé et conçu au cours de l’année 2019, le processus de 
développement de l’organisation comprend notamment l’opti-
misation de la répartition des tâches, des compétences et des 
responsabilités entre les différents organes de la Fédération. 
Au total, 14 workshops et formations internes ont été organi-
sés en 2019 pour renforcer les compétences de gestion des 
collaborateur-trice-s ainsi que le transfert de connaissances 
au sein du bureau.

Les premiers mois de l’année 2019 ont été placés sous le 
signe du développement de la stratégie 2020–22. La stratégie 
2020–22 a été perfectionnée lors d’une procédure de consul-
tation avec les membres, puis approuvée lors de l’AD en avril 
2019. La stratégie détaillée 2020–22 a été développée sur la 
base de celle-ci et approuvée par le comité en septembre 2019. 
La planification du budget pour l’année 2020 a été finalisée. 
Le financement de la période stratégique 2020–22 a pu être 
assuré à hauteur de 50 %. Fin avril 2019, le bureau a déposé 
une demande pour une nouvelle convention de subvention-
nement auprès de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS). L’OFAS est entré en négociation et le contrat pour la 
période 2020–22 a été préparé et signé. 

Domaine youpa
Après le succès du projet pilote 2018–19, le domaine youpa a 
mené une évaluation de la nouvelle Formation de direction adres-
sée aux jeunes bénévoles occupant une fonction de responsable 
dans le domaine politique. La Formation de direction a donc été 
modifiée aussi bien au niveau du contenu que de l’organisation 
pour répondre encore mieux aux besoins des participant-e-s. La 
première édition ordinaire de la Formation de direction jeunesse 
+ politique a débuté en août 2019 en français et en allemand.

À travers une observation régulière des médias et la diffusion 
ciblée d’articles de presse, le domaine youpa a renforcé la 
visibilité et optimisé la perception publique des parlements des 
jeunes et de leur efficacité. Au total, 686 articles (en ligne et dans 
la presse écrite) ont paru au cours de l’année dans différents 
médias (contre 640 en 2018). Afin de renforcer la visibilité du 
domaine Parlements des Jeunes, la marque «  youpa » a été 
lancée en 2018. En 2019, la marque a assuré une meilleure 
présence grâce au positionnement de son logo sur l’ensemble 
des publications papier et en ligne. Cette pratique a permis 
d’uniformiser le visuel sur l’ensemble des canaux. Grâce à ces 
mesures, la communication externe a été étendue et simplifiée.

Début 2019, le domaine a mené un sondage au sujet des offres 
adressées aux parlements des jeunes. Les résultats ont permis 
de déterminer les besoins des jeunes parlementaires. Sur la base 
de ces résultats, le domaine youpa a optimisé la communica-
tion avec les parlements des jeunes : au cours de l’année, les 
mesures correspondantes ont été prises et la communication 
avec les jeunes parlementaires renforcée. Par ailleurs, l’accent a 
été mis sur les activités sur les réseaux sociaux, ce qui a permis 
d’étendre la portée de tous les canaux du domaine.

Domaine engage.ch
Le domaine engage.ch a mené des projets pilotes et des 
workshops avec des parlements des jeunes et des communes 
afin d’évaluer la plateforme en ligne engage.ch. Ceux-ci ont per-
mis de définir les besoins des utilisateur-trice-s et de remanier 
complètement la plateforme en ligne engage.ch au printemps 
2019. Son tout nouveau design ainsi que son optimisation 
pour l’affichage sur smartphones l’ont rendue plus conviviale 
et facile d’utilisation. Ces améliorations ont permis aux jeunes 
de soumettre leurs souhaits et questions aux politicien-ne-s 
sur la plateforme en ligne encore plus facilement. Le système 
de chaîne a été conservé, mais complété avec de nouvelles 
fonctionnalités. Ainsi, les modérateur-trice-s peuvent désor-
mais gérer et modifier les chaînes de façon autonome. Grâce 
aux extensions et améliorations de la plateforme en ligne, les 
procédés engage.ch ont été améliorés, en particulier pour les 
communes et les parlements des jeunes.

De plus, l’« Atelier engage.ch », l’offre d’éducation à la citoyen-
neté pour les écolier-ère-s du degré secondaire I, a été revu 
afin qu’il corresponde mieux aux besoins des groupes-cibles 
grâce à l’organisation de différents projets pilotes. Depuis le 
deuxième semestre 2019, la nouvelle plateforme en ligne est 
aussi utilisée pour les souhaits issus de l’« Atelier engage.ch ». 
Cette extension a permis de continuer à renforcer la visibilité de 
la participation politique des jeunes. En automne 2019, l’offre 
a enfin pu être développée et des jeunes dirigeant-e-s ont 
été formé-e-s à l’animation d’« Ateliers engage.ch » dans trois 
cantons. L’extension de l’offre sera poursuivie et l’éducation à 
la citoyenneté au secondaire I développée en continu.

Domaine easyvote
L’objectif d’easyvote consistait à toucher 300‘000 jeunes 
avec ses offres et services durant l’année électorale 2019. 
Pour cela, easyvote a lancé la campagne « VoteNow19 » deux 
mois avant les élections du 20 octobre 2019. Exploitant les 
informations sur l’utilisation des médias par les jeunes entre 18 
et 25 ans, la campagne « VoteNow19 » s’est concentrée princi-
palement sur la mobilisation numérique sur Instagram et You-
Tube. En outre, l’application gratuite d’easyvote « votenow »  
a permis aux jeunes  électeur-trice-s de s’informer de manière 
simple et rapide sur les élections.

Pour ses canaux sur les réseaux sociaux, easyvote a 
notamment produit des vidéos avec des influenceur-euse-s 
(faiseur-se-s d’opinion) afin de sensibiliser les jeunes élec-
teur-trice-s aux élections. Les influenceur-euse-s ont été 
recruté-e-s sur Instagram et leurs vidéos ont été publiées sur 
le même canal. À travers le hashtag #Ivote et sa campagne 
vidéo, easyvote a attiré l’attention sur les différentes raisons 
qui poussent les personnes à aller voter et motivé les jeunes 
à participer à la campagne vidéo ainsi qu’aux élections. 
Outre la campagne vidéo, easyvote a lancé, 20 jours avant 
les élections, l’#ElectionWeek sur Instagram. Basée sur le 
même principe que la #VoteWeek, elle était orientée spé-
cifiquement sur les élections. L’objectif de l’#ElectionWeek 
était d’accompagner les jeunes dans chacune des étapes 
de la réception de leur enveloppe de vote jusqu’à l’urne. Le 
contenu sur les réseaux sociaux suivait la devise : « informer, 
motiver et mobiliser ».
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À travers la campagne électorale et les offres concernant 
les votations, la portée de l’application « votenow » et du 
contenu sur les réseaux sociaux, notamment celui des vidéos  
easyvote, a pu être élargie. L’application a été téléchargée plus 
de 20‘000 fois et, à la fin de l’année, easyvote comptait au total 
682‘763 vues (sur toutes les vidéos présentes sur les canaux 
d’easyvote ainsi que sur des canaux tiers). L’évaluation de la 
campagne « VoteNow19 » figurera dans la cadre du « Monitoring  
politique easyvote 2019 ». L’étude est menée depuis 2016 par 
l’institut de recherche gfs.bern pour la FSPJ.

Domaine Fondements de la participation politique (FPP)
Au printemps 2019, le domaine FPP a organisé avec succès 
la première conférence de Suisse sur le thème des « civic 
techs ». La FSPJ a ainsi pu construire un réseau d’acteur-rice-s 
pertinent-e-s dans le domaine de la démocratie numérique, 
dont elle pourra profiter sur le long terme. Avec engage.ch et 
easyvote, la FSPJ dispose d’offres dans le domaine des civic 
techs. Les options de participation numériques permettent aux 
jeunes de participer davantage aux processus politiques via 
les instruments qu’elles et ils ont l’habitude d’utiliser.

Les moyens de communication et les évènements existants (blog, 
politlunch, politapéro) ont continué d’être exploités. Au total, près 
de 560 personnes ont participé aux 15 évènements organisés. 
Le « Sommerapéro », qui a eu lieu en juin à Berne, visait la 
mise en réseau étendue des mécènes, des soutiens et des 

organisations partenaires de la FSPJ. La brochure « Fonde-
ments de la participation politique des jeunes » a été révélée 
à cette occasion. Cette brochure comprend l’ensemble des 
connaissances spécialisées dont dispose la FSPJ dans ce 
domaine. On y trouve notamment des définitions de termes, 
le développement de la participation politique des jeunes en 
Suisse, des bases légales ainsi que les derniers résultats de 
recherches sur le sujet.

En 2019, le domaine FPP a clôturé le projet de recherche 
« PROMO35 » mené en collaboration avec la Haute école spé-
cialisée des Grisons. La FSPJ a participé à ce projet en tant 
que partenaire de terrain. De plus, le domaine a travaillé à la 
recherche de financement pour d’autres projets de recherche 
axés sur la pratique. Durant l’« année du travail de milice » 
initiée par l’Association des Communes Suisses (ACS), il s’est 
également penché de façon intensive sur les questions liées au 
système de milice suisse. Lors de la Soirée Politique qui a eu 
lieu en automne 2019, de jeunes politicien-ne-s et de jeunes 
parlementaires ont débattu sur les propositions de solutions 
au manque de relève dans le système de milice. À la fin de 
l’année, le domaine a organisé en collaboration avec la Haute 
école spécialisée des Grisons la Conférence sur le système de 
milice sur le thème « Jeunesse, mobilité et numérisation dans 
le système de milice suisse ».
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Impact
Toutes les performances provenant des offres et projets de la 
FSPJ sont relevées de façon systématique et régulière. Cette 
pratique permet à la FSPJ d’évaluer et de développer ses 
offres et projets.

En 2019, la FSPJ a pu s’établir encore plus en tant que centre 
de compétences politiquement neutre dans toute la Suisse 
et élargir sa portée. La FSPJ ainsi que ses domaines sont 
reconnus en tant que référence dans le domaine de la partici-
pation politique et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes. 
En 2019, les collaborateur-trice-s de la FSPJ ont participé à 
environ 113 évènements, tables rondes et séminaires externes 
en tant qu’intervenant-e-s et partenaires de projet.

Mesurer l’impact à long terme des offres de la FSPJ à l’aide 
d’une méthode scientifique fiable reste un défi. Cela s’explique 
notamment par le fait qu’il n’existe aucune méthode établie 
pour mesurer la participation des jeunes à la vie politique et 

leur éducation à la citoyenneté 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 
qu’il est impossible de distinguer clairement des retombées 
qu’ont les prestations de la FSPJ. Enfin, les objectifs sont 
fixés sur le long terme et ne peuvent pas être mesurés sur 
une année uniquement.

La Fédération travaille sur différents projets et travaux de 
recherche sur l’engagement bénévole des jeunes ainsi que 
sur l’efficacité de la participation politique au niveau local. 
À travers ceux-ci, la FSPJ souhaite non seulement évaluer 
ses offres, mais aussi établir des bases scientifiques afin de 
mieux adapter ses offres aux besoins de ses groupes-cibles 
au cours des prochaines années. Par ailleurs, la FSPJ cherche 
à collaborer de manière active avec des instituts de recherche, 
afin de mesurer la qualité et l’impact de ses offres et de  
les développer.
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« Les différents projets de la FSPJ  
encouragent les jeunes et les jeunes 
adultes à participer à la vie politique – 
quelque chose qui est malheureuse-
ment souvent oublié dans les cours 
d'école. Grâce à des campagnes bien 
organisées et à l'intégration des  
réseaux sociaux, la FSPJ montre que  
la politique est amusante et qu'il vaut  
la peine d'y apporter activement  
son opinion. Elle apporte ainsi une  
contribution précieuse à l'éducation à 
la citoyenneté en Suisse. »

Corina Liebi, jeunes politicienne et participante à la Soirée Politique 2019
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Performances

Le domaine youpa comprend toutes les offres adressées aux parlements, conseils et commissions des jeunes. Les charges 
liées aux projets et aux services nécessaires à la mise en place des prestations ont augmenté de 22 % par rapport à l’an-
née précédente et s’élèvent ainsi à CHF 727’995.– en 2019 (hors résultat financier et autres résultats tels que les flux de 
fonds et de capitaux). Cela correspond à 21,06 % de l’ensemble des charges de la FSPJ, soit un niveau égal à celui de 
l’année passée. Dans le domaine youpa, 2’272 heures de travail bénévole ont été réalisées. Les ressources en personnel 
représentent un taux d’occupation de 623 % (+ 52 % par rapport à l’année dernière). Fin 2019, onze collaborateur-trice-s 
étaient engagé-e-s dans le domaine youpa avec un contrat fixe

politique fédéral de la Suisse, la FSPJ a lancé en 2018/2019 
un projet pilote intitulé « Formation de direction jeunesse +  
politique » en Suisse allemande. Après le succès du projet pilote, 
la première édition ordinaire de la formation a débuté en 2019.

En 2019, 17 jeunes venu-e-s de Suisse allemande et de Suisse 
romande ont commencé la formation, qu’elles et ils termineront 
en 2020. L’élément central de la formation est le deuxième 
module et ses quatre week-ends de workshops. Lors de ces 
week-ends, les participant-e-s acquièrent des compétences 
dans les domaines Connaissances de direction, Communica-
tion et relations publiques, Finances publiques, Processus et 
instruments politiques et Réseau et Lobbying. La certification 
externe prévue pour la Formation de direction n’a pas pu être 
mise en œuvre faute de temps et en raison des modifications 
de contenu suite à l’édition pilote. La certification externe sera 
poursuivie en 2020.

Le nombre d’évènements organisés par la FSPJ pour les par-
lements des jeunes et, souvent, en collaboration avec ces der-
niers a augmenté en 2019. En effet, 54 évènements ont eu 
lieu cette année (contre 23 en 2018), notamment un Séminaire 
des parlements des jeunes, trois échanges estivaux (Suisse 
allemande, Suisse romande et Tessin), quatre week-ends de 
Formation de direction jeunesse + politique, 26 workshops, 
16 évènements « Mission election », un Speed Debating à la 
Conférence nationale Suisse numérique organisée par l’Office 
fédéral de la communication (OFCOM) ainsi que des évène-
ments de réseautage comme l’Assemblée des Délégué-e-s 
(AD) et la Conférence des Parlements des Jeunes CPJ. Outre 
les rencontres annuelles sous forme d’« échanges estivaux », un 
échange régional supplémentaire a eu lieu entre les parlements 
des jeunes en Suisse romande. Par ailleurs, d’autres rencontres 
ont été prévues entre la FSPJ et les parlements des jeunes. 

3
Domaine youpa

Prestations
Le domaine youpa assure le soutien direct des parlements 
des jeunes existants et encourage la création de nouveaux 
parlements des jeunes. En 2019, le domaine a accompagné 
34 groupes de personnes intéressées par la fondation d’un 
parlement des jeunes, ce qui a débouché sur la création de huit 
nouveaux parlements et conseils des jeunes en Suisse.

En 2019, le domaine a accompagné de façon accrue les parle-
ments et conseils des jeunes dans leurs activités quotidiennes et 
les a soutenus à travers des conseils personnalisés et orientés 
sur la pratique : les collaborateur-trice-s de l’équipe Créations et 
soutien ont rendu visite à 72 parlements des jeunes au cours de 
l’année, soit 17 de plus qu’en 2018. Fin 2019, la FSPJ comptait 
78 parlements des jeunes (contre 75 en 2018).

Concernant son objectif de formation continue, le domaine a 
continué d’animer en 2019 des workshops créés sur mesure 
pour les différents parlements des jeunes. Ces workshops 
visaient à soutenir les parlements des jeunes dans leurs activités 
quotidiennes et à les aider à relever les défis auxquels ils sont 
confrontés. Ce projet a pour objectif d’éviter la dissolution de 
parlements des jeunes et de promouvoir leurs activités.

Jusqu’à la fin de l’année 2019, le domaine a délivré 268 exem-
plaires du « DOSSIER Bénévolat » aux jeunes parlementaires. 
En 2019, le fonds PJ a été sollicité dans une mesure semblable 
à 2018. Ainsi, le fonds a versé au total CHF 7’252.60 (contre 
CHF 7’291.10 en 2018). Le nombre de demandes a légèrement 
reculé par rapport à l’année dernière (39 en 2019 contre 49 en 
2018), mais reste nettement supérieur à celui de 2017 (13 en 
2017), ce qui s’explique notamment par le fait que les offres ont 
fait l’objet d’une promotion plus importante durant cette année.

Projets et évènements
En Suisse, de nombreux-ses jeunes s’engagent au sein de 
parlements des jeunes, d’organisations de jeunesse des partis 
politiques et d’autres organisations de jeunesse du domaine 
politique. Ces dernier-ère-s sont indispensables afin d’assurer la 
relève dans le système politique suisse. Sur la base de la stratégie 
de trois ans 2017–19, le comité de la FSPJ a décidé de mettre 
la priorité sur la formation des jeunes ayant une fonction de 
responsable dans le domaine politique. Une analyse des besoins 
et un sondage ont donc été menés auprès du groupe-cible en 
question. Les résultats ont montré qu’il manquait une offre de 
formation dans le domaine politique adressée aux jeunes. Afin 
de répondre au souhait des jeunes politicien-ne-s et au système 

« La Formation de direction   
jeunesse + politique me donne  
des outils pour m’analyser en  

tant que jeune engagée. Cela me 
permet d’améliorer mon travail  

en tant que dirigeante d’association 
et ambassadrice de la jeunesse. »

Lara Atassi, présidente du Parlement des Jeunes Genevois et
 participante à la Formation de direction jeunesse + politique
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L’échange entre les parlements des jeunes a été activement 
encouragé dans le cadre des évènements existants, comme 
l’AD ou la CPJ. Le calendrier des évènements en ligne de la 
FSPJ informe en continu sur les évènements des parlements 
des jeunes et de la publicité est faite sur les réseaux sociaux.

Le nombre de participant-e-s aux évènements de la FSPJ pour 
les parlements et conseils des jeunes a légèrement baissé par 
rapport à l’année dernière, avec un total d’environ 570 partici-
pant-e-s. L’AD et la CPJ ont permis aux parlements des jeunes 
d’échanger au sujet de leurs expériences au-delà des barrières 
de l’âge et de la langue, de nouer de nouveaux contacts et de 
se former dans le cadre de workshops. Afin de promouvoir 
l’échange international, neuf parlements des jeunes et organi-
sations semblables au niveau international ont été conviés à la 
CPJ 2019, où ils ont également pu profiter du programme. L’AD 
a été organisée en collaboration avec le Parlement des Jeunes 
du Valais et la CPJ avec le Jugendparlament Kanton St. Gallen 
und beider Appenzell.

En ce qui concerne la participation des membres de la FSPJ 
au projet PJ, l’objectif fixé, selon lequel tous les membres de 
la FSPJ participeraient au moins une fois au projet PJ durant 
les années 2017–19, n’a pas été atteint. En réalité, 28 % des 
membres ont participé au projet PJ.

Publications et communication
Afin de renforcer la visibilité et la perception publique des par-
lements des jeunes et de leurs activités, la FSPJ a aussi mené 
une veille médiatique en 2019. Au total, 686 articles sont parus 
au cours de l’année dans les médias en ligne et la presse écrite 
(contre 640 en 2018). En 2019, ces articles ont davantage été 
partagés sur le site web ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Grâce à la diffusion ciblée des articles médias, les jeunes et les  
acteur-trice-s pertinent-e-s ont été sensibilisé-e-s à l’engagement 
des parlements des jeunes et informé-e-s sur leurs activités et 
leur impact.

La consolidation de la marque « youpa » est passée au sommet 
de la liste des priorités en 2019. L’ensemble des moyens et 
canaux de communication ont été refaçonnés avec le nouveau 
Corporate Design de la marque. Avec la création de différents 
modèles et documents de référence, les contenus multimédias, 
comme les vidéos, les newsletters, les sites web, les réseaux 
sociaux et les produits imprimés, ont gagné un visuel uniforme.

Une autre priorité de l’année 2019 concernait l’utilisation ciblée et 
stratégique des canaux de communication du domaine. Durant 
l’année, le domaine a envoyé sept newsletters en allemand et 
en français avec des offres et informations pertinentes pour les 
jeunes parlementaires. Le taux d’ouverture se situait en moyenne 
autour de 39 %. La portée de la newsletter a été étendue à 658 
(contre 618 en 2018).

En outre, le design du site web a été modernisé et épuré. Le 
nombre d’accès au site web a augmenté de 16 % pour atteindre 
36’953 visites (contre 31’163 en 2018), ce qui s’explique par 
sa nouvelle facilité d’utilisation. D’autres modifications en faveur 
d’un site web plus clair et plus moderne sont prévues pour 2020.

La communauté Facebook s’est légèrement agrandie par rapport 
à 2018 (614 followers en 2019 contre 580 en 2018). Le compte 
Instagram a connu une croissance plus marquée (494 followers 
en 2019 contre 387 en 2018), ce qui correspond à une aug-
mentation de 28 % par rapport à l’année passée. Ces évolutions 
correspondent aux tendances d’utilisation des deux canaux.

Le contenu et la présentation du flyer d’offres ont été modifiés. En 
2019, le domaine youpa a reçu 43 commandes pour ses publi-
cations. D’autres publications ont été distribuées lors de divers 
évènements et rencontres. Avec un tirage à 259 exemplaires, 
le Magazine youpa a été envoyé à tou-te-s les participant-e-s 
de l’AD et de la CPJ.

Dans le cadre de la campagne « Rajeunis la politique suisse », 
les portraits « rajeunis » des deux conseillères fédérales élues 
en 2018 Viola Amherd et Karin Keller-Sutter ont été créés. À 
l’occasion de cette campagne, une délégation de la FSPJ a eu 
l’opportunité de remettre à la conseillère fédérale Viola Amherd 
son portrait en main propre en août 2019 et de s’entretenir avec 
elle au sujet de la participation politique et de l’éducation à la 
citoyenneté en Suisse.

Impact

Au début de l’année 2019, la FSPJ a mené un sondage auprès 
de tou-te-s les jeunes parlementaires de Suisse et de la princi-
pauté de Liechtenstein. Le but de ce sondage consistait, d’une 
part, à récolter des informations sur la motivation des jeunes à 
s’engager au sein d’un parlement des jeunes et, d’autre part, à 
obtenir des renseignements pour le développement des offres 
existantes de la FSPJ. Les informations récoltées grâce à ce 
sondage ont permis à la FSPJ d’optimiser ses offres adressées 
aux parlements des jeunes ainsi que ses autres projets.

Dans l’ensemble, le sondage dresse un portrait positif de la FSPJ. 
La majorité des sondé-e-s se disent satisfait-e-s des offres et 
de la communication de la Fédération. En ce qui concerne la 
communication, les jeunes parlementaires apprécient la trans-
mission d’informations par e-mail et newsletter. C’est pourquoi 
les canaux de communication existants sont conservés et leur 
qualité optimisée en continu. 

De plus, le sondage a montré que les évènements organisés 
par la FSPJ sont importants pour le réseautage des jeunes 
parlementaires. Pendant ces évènements, elles et ils apprécient 
de pourvoir échanger avec les autres participant-e-s issu-e-s de 
parlements des jeunes à travers toute la Suisse. Le programme 
de la CPJ 2019 a donc été élaboré en conséquence.

En outre, le sondage a mis en lumière le potentiel d’amélio-
ration au niveau des offres. En ce qui concerne le projet PJ, 
il s’avère qu’il est encore trop peu connu des parlements des 
jeunes. Par conséquent, en 2020, l’accent devra être mis sur 
la communication du projet PJ. Par ailleurs, les parlements des 
jeunes se disent confrontés à différents défis, celui revenant le 
plus souvent étant le recrutement de nouveaux-elles membres. 
Le domaine youpa souhaite s’impliquer et continuer à proposer 
un soutien personnalisé et conforme aux besoins des parlements 
des jeunes afin de les aider à relever ce défi.
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4 
Domaine engage.ch

Performances
Depuis 2019, engage.ch est un domaine à part entière de la FSPJ (il faisait partie du domaine Parlements des Jeunes 
jusqu’en 2018). Les offres du domaine engage.ch visent la promotion de l’engagement politique numérique et à bas seuil des 
jeunes. Au centre du domaine, on trouve la plateforme en ligne www.engage.ch : les jeunes peuvent y déposer et présenter 
leurs souhaits, idées et questions sur des thématiques locales. Le domaine s’adresse ainsi aux jeunes via les moyens de 
communication qu’elles et ils utilisent au quotidien. Les charges liées aux projets et aux services nécessaires à la mise en 
place des prestations s’élèvent à CHF 575’784.– en 2019 (hors résultat financier et autres résultats tels que les flux de fonds 
et de capitaux). Cela correspond à 17,1 % de l’ensemble des charges de la FSPJ (contre 15,5 % en 2018). Dans le domaine 
engage.ch, 1’248 heures de travail bénévole ont été réalisées. Les ressources en personnel représentent un taux d’occupa-
tion de 488 % (+ 78 % par rapport à l’année passée), répartis entre six collaborateur-trice-s engagé-e-s avec un contrat fixe.

collaboration avec Pro Juventute Suisse et continuera d’être 
mise en œuvre avec la fondation à l’avenir. L’ « Atelier engage.ch »  
développe les compétences politiques des écolier-ère-s et 
transmet des possibilités de participation au niveau communal. 
Après la phase pilote en 2018, l’offre a été optimisée en 2019 
et étendue aux cantons de Berne et de Saint-Gall, outre du 
canton de Zurich. Huit « Ateliers engage.ch » ont été animés 
dans cinq écoles dans les cantons de Zurich et Berne. En 2020, 
d’autres « Ateliers engage.ch » sont prévus non seulement à 
Zurich et à Berne mais aussi dans le canton de Saint-Gall.

Projets et évènements
Pour la deuxième année consécutive, engage.ch a organisé la 
Jugendpolittag cantonale à Soleure. La Jugendpolittag a été orga-
nisée avec un groupe d’accompagnement local, où ont participé 
des représentant-e-s des autorités, de la jeunesse et de l’anima-
tion jeunesse ainsi que le Jugendparlament Kanton Solothurn. En 
préparation à cette Jugendpolittag, les jeunes Soleurois-e-s ont 
déposé leurs souhaits et idées pour leur canton sur la plateforme 
en ligne engage.ch. Lors de l’évènement, les souhaits soumis 
ont été triés par domaine thématique et reformulés sous forme 
de requêtes concrètes, qui ont ensuite été débattues dans la 
salle du Grand Conseil avec des politicien-ne-s cantonaux-ales.

Au printemps 2019, engage.ch a mené pour la troisième année 
consécutive la campagne nationale « Change la Suisse ! ». Pen-
dant la campagne, les jeunes âgé-e-s de 14 à 25 ans et domi-
cilié-e-s en Suisse peuvent formuler leurs idées nouvelles et 
novatrices pour la Suisse et les déposer sur la plateforme en ligne 
www.engage.ch. Dans le cadre de la campagne, des workshops 
engage.ch adressés aux apprenti-e-s ont été animés dans trois 
entreprises afin de les familiariser aux processus politiques. En 
six semaines, 342 souhaits de toutes les régions linguistiques et 
orientations politiques de Suisse ont été déposés sur la plate-
forme de participation engage.ch (contre 328 en 2018). Parmi 
ceux-ci, les 15 plus jeunes conseiller-ère-s nationaux-ales et 
conseiller-ère-s aux États ont en chacun-e sélectionné un et 
ont discuté de leur faisabilité avec les jeunes ayant soumis les 
souhaits lors d’un évènement engage.ch en juin au Palais fédéral.  
Ensemble, elles et ils ont développé les souhaits avant de les 
présenter pour la première fois au public lors d’une conférence 
de presse. Durant l’année écoulée, les politicien-ne-s ont com-
muniqué de façon accrue sur leurs propres canaux, ce qui a 
contribué à renforcer la visibilité de la campagne. 

Prestations
En 2019, des procédés engage.ch ont été menés dans huit 
communes. Dans ce cadre, environ 400 souhaits ont été soumis 
aux communes. Parmi ceux-ci, 30 ont été réalisés ou étaient 
en cours de réalisation en 2019. Par exemple, la ville de Glaris 
a développé l’éclairage public à la demande des jeunes et, à 
Wetzikon (canton de Zurich), les jeunes ont récolté près de 
1’000 signatures pour leur projet de construction d’un toboggan 
aquatique. Le développement de structures de participation 
durables a systématiquement  été abordé avec les communes 
durant la mise en œuvre des souhaits et différents appuis ont 
été établis, notamment un parlement des jeunes à Wetzikon 
et un centre de jeunesse à Schwanden (canton de Glaris).

Au cours de l’année, l’ensemble du procédé engage.ch a été 
optimisé en continu selon les expériences et les différents 
retours. De plus, un rapport local est rédigé pour chaque 
commune afin d’évaluer la qualité de l’ensemble du procédé 
et de donner des informations sur ses résultats.

L’offre de formation « Atelier engage.ch » qui s’adresse aux 
écolier-ère-s du degré secondaire I a été mise sur pied en  

« L'atelier engage.ch  ̏Vivre la 
politique˝ pour les classes du niveau 
secondaire I comprend des aspects 
de l'éducation à la citoyenneté ainsi 
que des processus de participation 
interactifs. Ce mélange de transfert 
de connaissances et d'expérience 

personnelle de participation répond 
aux exigences de nos offres de 

formation. Nous sommes heureux 
de pouvoir apporter notre expé- 

rience à engage.ch et de soutenir 
et aider conjointement à façon-

ner cet atelier pour la participation 
politique. »

Matias Dabbene, responsable du programme Participation  
Pro Juventute et partenaire de projet engage.ch
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Publications et communication
La plateforme en ligne a été développée et revue de façon 
approfondie pour répondre aux besoins des utilisateur-trice-s. 
Outre la modification de son contenu, le site web a également 
bénéficié d’un nouveau design. Suite aux expériences acquises 
avec les communes pilotes et les parlements des jeunes, les 
fonctionnalités de la plateforme destinées aux communes 
ont été développées et perfectionnées. Le gain de popularité 
d’engage.ch s’explique en grande partie par sa politique de 
communication professionnalisée. Par ailleurs, le domaine a 
fourni un travail médiatique proactif, qui comprenait également 
une veille régulière des médias. En 2019, 101 articles sont 
parus en ligne et dans la presse écrite au sujet d’engage.ch 
et de ses offres, soit un nombre semblable à celui de l’année 
précédente. Sur Instagram, engage.ch a enregistré une hausse 
de 92 % du nombre de followers par rapport à l’année 2018 
(760 en 2019 contre 396 en 2018). Sur Facebook, le nombre 
d’abonné-e-s a augmenté de 26 % (854 en 2019 contre 678 
en 2018). 

En 2019, le site web d’engage.ch a été visité 105’049 fois 
(contre 115’814 fois en 2018). La plateforme en ligne est 
devenue un moyen de communication important pas seule-
ment pour quelques jeunes. Les parlements des jeunes ont 
pu largement tirer profit de la plateforme en ligne en y créant 
leur propre chaîne pour attirer l’attention des jeunes sur leur 
organisation et leurs activités. En 2019, d’autres parlements des 

jeunes ont pu créer leur profil et le gérer de façon autonome.  
Les parlements des jeunes ont été informés des changements 
et des nouvelles fonctionnalités par écrit. La plateforme et ses 
fonctionnalités ont été conçues de façon à ce que les parle-
ments des jeunes puissent les intégrer à leurs processus de 
participation.

Impact

En 2019, les procédés engage.ch dans les communes ont 
permis la sensibilisation de plus de jeunes à la participation poli-
tique. Les procédés engage.ch ont pour objectif la construction 
de structures de participation durables pour les jeunes. Les 
projets ainsi élaborés permettent la participation de la jeune 
génération et l’accroissement de la visibilité de celle-ci. Dans 
le District de la Veveyse, par exemple, un soutien financier a 
été assuré pour les jeunes participant-e-s aux cours de pre-
miers secours. À Wangen-Brüttisellen, la société de jeunesse 
« Jumi » a été fondée. Elle siège à la Commission des Jeunes 
et dispose de son propre budget. À Schwanden, un bureau 
des jeunes a été ouvert pour servir de lieu de rencontre et 
permettre aux jeunes d’y faire leurs devoirs ou de développer 
leurs propres projets.

L’impact de l’offre « Atelier engage.ch » sur la promotion de 
l’éducation à la citoyenneté des écolier-ère-s du degré secon-
daire I a été évalué en 2019. Les résultats montrent que les 
« Ateliers engage.ch » ont un effet positif sur les connaissances 
civiques des écolier-ère-s participant-e-s, tout comme sur 
leurs connaissances pratiques et leur intérêt à utiliser les pos-
sibilités de participation. L’impact le plus significatif concerne 
l’accroissement de l’intérêt pour la politique et du sentiment 
de responsivité (confiance dans le système politique). Ainsi,  
l’« Atelier engage.ch » peut contribuer de façon importante à 
motiver les jeunes et à les intéresser à la politique. Les résultats 
de l’évaluation ont débouché sur le développement de l’offre 
qui sera proposée dans d’autres cantons en 2020.

« Je m'engage dans le projet          
̏Change la Suisse !˝ car je pense qu'il 
est important de montrer aux jeunes 

que la politique est passionnante 
et qu'ils peuvent faire la différence, 

oui, qu'ils doivent faire la différence ! 
C'est leur avenir qu'ils peuvent aider 

à façonner. »
Meret Schneider, conseillère nationale 

et partenaire du projet « Change la Suisse ! »
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Performances
easyvote vise une participation aux élections et votations aussi élevée que possible de la part des 18-25 ans. À travers 
des informations neutres et facilement compréhensibles au sujet des votations et des élections ainsi que l’éducation à 
la citoyenneté, easyvote renforce l’intérêt politique des jeunes et les connaissances liées à des thématiques politiques 
concrètes et aux objets soumis en votation. Ainsi, easyvote permet et motive les jeunes adultes à participer aux élections 
et aux votations. Dans le domaine easyvote, les charges liées aux projets et aux services nécessaires à la mise en place 
des prestations ont augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente et s’élèvent ainsi à CHF 1’328’443.– (hors résul-
tat financier et autres résultats tels que les flux de fonds et de capitaux). En comparaison avec les charges totales de la 
FSPJ, les charges de ce domaine ont diminué pour atteindre 39,4 % (contre 42 % en 2018). Les recettes générées par la 
vente des prestations, en particulier la vente des brochures easyvote, ont reculé à 70 % (contre 73 % en 2018) de tous les 
produits générés par le domaine. Fin 2019, les ressources en personnel correspondaient à un taux d’occupation de 754 % 
(+ 20 % par rapport à l’année précédente). À cela s’ajoutent 462 heures de travail bénévole.

Au cours de l’année, 15 communes ont résilié leur abonnement 
(contre 2 communes en 2018). Le nombre d’institutions qui se 
sont abonnées à easyvote a légèrement reculé (99 en 2019 
contre 108 en 2018). Comme en 2018, le nombre d’abonne-
ments de la part de personnes privées a aussi diminué dans une 
moindre mesure en 2019 et s’est élevé à 307 à la fin de l’année 
(contre 391 abonnements individuels en 2018).

Les offres multimédias pour la promotion de l’éducation à la 
citoyenneté ont été développées et optimisées en 2019. L’accent 
a été mis sur le matériel didactique. Ainsi, easyvote-school a 
produit 28 unités de cours numériques sur différents thèmes 
politiques. Le nombre de téléchargements s’est élevé à 19’429 
(contre 18’141 en 2018). À la fin de l’année, 944 enseignant-e-s 
et 557 politicien-ne-s étaient inscrit-e-s sur le site web d’easy-
vote. De plus, 48 polittalks ont eu lieu en 2019. Parmi ceux-ci, 
deux ont été menés auprès d’étudiant-e-s à l’université et 46 
auprès d’écolier-ère-s ou de gymnasien-ne-s. Les « polittalks 
numériques » produits en 2019 ont enregistré 6’949 clics sur 
YouTube. Par ailleurs, des dossiers ont été élaborés sur les 
thèmes de l’égalité des droits et du chômage ainsi que sur les 
élections fédérales.

Projets et évènements
La campagne « VoteNow19 » avait pour objectif d’informer et de 
sensibiliser les 18-25 ans afin de les motiver et de les mobiliser 
pour participer aux élections nationales 2019. Les jeunes ont 
été accompagné-e-s de façon accrue à travers des mesures 
d’information et de mobilisation, de l’ouverture de l’enveloppe 
de votations/d’élections jusqu’au moment de glisser l’enveloppe 
dans l’urne. Durant l’année électorale 2019, 300’000 jeunes 
devaient être touché-e-s par les produits d’easyvote. La nouvelle 
application « votenow » a été téléchargée 20’701 fois (contre 
13’900 téléchargements de l’application originale en 2018). Le 
nombre de brochures vendues pour les élections nationales s’est 
élevé à 142’955 (contre 78’390 brochures vendues en 2015). 
L’évaluation de l’ensemble de la campagne figurera dans le 
« Monitoring politique easyvote 2019 ». À travers le « Monitoring 
politique easyvote », la FSPJ évalue depuis trois ans l’impact des 
offres d’easyvote ainsi que les besoins des jeunes en lien avec 
la participation aux votations et aux élections, en collaboration 
avec l’institut de recherche gfs.bern.

5
Domaine easyvote

Prestations
En 2019, environ 150 jeunes bénévoles ont participé à la pro-
duction de 71 (contre 44 en 2018) textes neutres et facilement 
compréhensibles sur les votations cantonales et nationales. 
Ainsi, la neutralité a pu être assurée tout au long du processus 
de production. Les brochures cantonales easyvote pour les 
votations ont été rédigées pour neuf cantons (Bâle-Campagne, 
Berne, Grisons, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Tessin, Vaud, 
Zurich). De plus, des brochures ont également été produites 
pour les élections cantonales de Bâle-Campagne, Lucerne, 
Zurich et du Tessin. En 2019, la vente des brochures a enregistré 
une évolution positive. Au total, 28 brochures ont été tirées à 
723’705 exemplaires (2018 : 458’994), ce qui représente une 
augmentation du tirage de 57.6 %.

À la fin de l’année 2019, 508 communes étaient abon-
nées à easyvote, ce qui représente une hausse de 13,4 % 
(2018 : 448 communes) par rapport à l’année dernière.  
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Publications et communication
Le site web d’easyvote a été visité 327’322 fois (contre 237’320 
fois en 2018) par des utilisateur-trice-s uniques. Le temps moyen 
passé sur le site est resté constant par rapport à l’année dernière, 
à hauteur d'environ trois minutes. En 2019, le site d’easyvote 
a migré vers un nouveau CMS (Content Management System). 
Cette migration s’accompagne d’améliorations techniques. Fin 
2019, la communauté easyvote comptait 21’036 profils (contre 
15’500 en 2018). Quant à l’alarme d’élection, 13’132 personnes 
s’y sont abonnées en 2019 (contre 10’923 en 2018).

Tous les canaux sur les réseaux sociaux ont gagné de nou-
veaux-elles followers durant l’année. Fin 2019, ces canaux 
comptaient le nombre de followers suivant : 11’900 sur YouTube 
(contre 6’597 en 2018), 14’509 sur Facebook (contre 13’900 
en 2018), 3’226 sur Instagram (contre 1’177 en 2018) et 4’197 
sur Twitter (contre 2’743 en 2018). En 2019, les interactions 
ont augmenté de 20 % en moyenne. En ce qui concerne l’écho 
médiatique des offres easyvote, 332 articles en ligne et dans la 
presse ont été enregistrés (2018: 349).

En 2019, 128 vidéos ont été produites. Pour les objets de vota-
tions fédéraux, 28 vidéos ont été publiées dans trois langues 
nationales en plus des brochures easyvote. Pour les élections 
cantonales à Genève, aux Grisons, à Lucerne, à Uri, à Soleure, 
à Zoug, à Zurich et au Tessin, 78 vidéos ont été créées. Au total, 
les clips ont enregistré 682’763 vues (aussi bien sur les canaux 
easyvote que sur les canaux tiers) (contre 838’857 vues en 2018).

Outre l’élargissement de la portée de ses produits, le domaine 
easyvote a aussi développé sa communication avec la clien-
tèle, en envoyant une newsletter aux communes avant chaque 
votation ou élection.

Impact
À travers la production et la publication d’un total de 128 vidéos 
neutres et facilement compréhensibles sur les votations et 
élections ainsi que sur des thématiques politiques d’actualité, 
easyvote a contribué à éviter que les jeunes ne se sentent 
dépassé-e-s. Au vu du nombre de vues sur les vidéos et des 
retours des utilisateur-trice-s, la FSPJ peut conclure que le 
domaine easyvote s’est positionné en tant qu’informateur neutre 
et facilement compréhensible auprès de son groupe-cible. 98 % 
des utilisateur-trice-s considèrent les vidéos sur les votations 
comme utiles ou plutôt utiles. De plus, 88 % des lecteur-trice-s 
des brochures easyvote considèrent les informations comme 
utiles/plutôt utiles. Sur le site web, les informations sur les vota-
tions sont considérées à 92 % comme utiles ou plutôt utiles par 
les utilisateur-trice-s (Monitoring politique easyvote 2018). Dans 
l’ensemble, easyvote a enregistré une meilleure portée sur tous 
ses canaux durant les trois dernières années.

Le « Monitoring politique easyvote 2018 » a montré que les jeunes 
se sont plus informé-e-s au sujet des votations et élections au 
moyen de l’offre d’easyvote au cours des trois dernières années 
(2016–18). Avec le développement continu de ses prestations, 
easyvote a également pu se positionner en tant qu’acteur impor-
tant dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté. C’est 
ce que montrent le nombre croissant de téléchargements du 
matériel didactique d’easyvote-school et de polittalks menés 
dans les écoles. À travers les polittalks, easyvote encourage 
le contact personnel entre les jeunes et les politicien-ne-s. Les 
écolier-ère-s apprennent ainsi comment elles et ils peuvent 
s’engager en politique. De plus, les (jeunes) politicien-ne-s 
montrent ainsi aux jeunes l’importance des thématiques poli-
tiques pour leur quotidien.

L’objectif selon lequel les jeunes âgé-e-s de 18 à 25 ans en 
Suisse participent à hauteur de 40 % aux élections et votations 
est maintenu.

« Sensibiliser, motiver, mobili-
ser. easyvote ouvre aux jeunes 
une participation à la politique 

d'aujourd'hui, avec succès ! En tant 
que bénévole, j'ai pu apprendre 
beaucoup de choses au sein de 

divers comités de neutralité et vivre 
des expériences passionnantes.

Les comités de neutralité discutent 
des documents de vote à venir et 

les réécrivent de manière simplifiée 
et neutre. Je peux recommander à 
tout le monde de lire les brochures 
easyvote, d'en discuter entre eux et 

de les suivre activement. »
Mohaya Devay, bénévole easyvote
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Performances
Le domaine FPP s’engage pour l’amélioration des conditions-cadres de la participation politique des jeunes à tous 
les échelons fédéraux. En 2019, la FSPJ a investi CHF 300’598.– (hors résultat financier et autres résultats tels que les 
flux de fonds et de capitaux) dans le domaine FPP. Ce montant représente 8,9 % des charges totales de la Fédération 
(contre 6,2 % en 2018). Les ressources en personnel pour les prestations fournies dans ce domaine correspondent à 
un taux d’occupation de 259 % (contre 166 % en 2018), répartis entre quatre collaborateur-trice-s. À cela s’ajoutent 
78 heures de travail bénévole.

Le domaine FPP a également mis l’accent sur l’échange de 
connaissances et la mise en réseau au niveau national. En 
2019, des premiers efforts ont aussi été fournis en faveur 
d’un réseautage au niveau international. Ces deux mesures 
apportent une contribution importante à l’élaboration de bases 
scientifiques pour la participation politique et l'éducation à 
la citoyenneté des jeunes. C’est dans cet objectif que le 
domaine a organisé divers évènements spécialisés dès 2018. 
Ce format d’évènement a été bien accueilli, c’est pourquoi 
il a été maintenu et amélioré en 2019. En font notamment 
partie le politlunch et la Soirée Politique.

Projets et évènements
En 2019, le domaine FPP a principalement mené trois projets 
de recherche. En collaboration avec l’Université de Berne, le 
domaine FPP a conçu le projet « Engagement des jeunes dans 
les organisations politiques ». Avec la Haute école de Lucerne, 
il a élaboré le projet de recherche « Permettre la participation 
des jeunes dans les communes ». De plus, le financement d’un 
projet de recherche sur la jeunesse, la participation politique 
et la numérisation a également été assuré en 2019. Le projet 
a débuté et il sera poursuivi en 2020. Les projets et travaux 
de recherche menés en 2019 ont donné lieu à un projet de 
recherche pour 2020 au sujet de l’exode rural des jeunes et 
son impact sur le système de milice suisse.

La majorité du financement du projet de recherche « Permettre 
la participation des jeunes dans les communes » a pu être 
assurée. La réalisation du projet de recherche « Engagement 
des jeunes dans les organisations politiques » est retardée en 
raison des ressources financières en attente. Une stratégie de 
recherche devrait être élaborée dans le cadre de la réalisation 
d’un projet de recherche majeur comme « Permettre la partici-
pation des jeunes dans les communes » dans le but d’intégrer 
les expériences correspondantes directement dans la stratégie.

En 2019, le domaine FPP a organisé 15 évènements au total, 
parmi lesquels dix politlunches et politapéros, la première 
Conférence Civic Tech de Suisse, un workshop sur les pos-
sibilités de participation, la Conférence sur le système de 
milice, la Soirée Politique ainsi qu’une retransmission publique 
des élections fédérales. 559 personnes ont participé à ces 
évènements.

Pour l’échange national et international, plusieurs rencontres 
ont eu lieu au cours de l’année. À l’occasion des rencontres 
et évènements spécialisés, le domaine FPP a rencontré les 
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Prestations 
Afin d’améliorer les conditions-cadres de la participation poli-
tique et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes, le domaine 
FPP conduit des travaux de recherche, partage ses connais-
sances spécialisées sur divers canaux et entretient un réseau 
national et international. L’année passée, le domaine a pu 
étendre ses connaissances sur la participation politique et 
l’éducation à la citoyenneté des jeunes à travers un travail de 
recherche scientifique. L’expertise gagnée sur la participation 
politique des jeunes a été incluse dans la brochure « Fonde-
ments de la participation politique des jeunes », publiée en 
2019 et présentée lors du « Sommerapéro ». Afin d’évaluer les 
possibilités de participation des jeunes, le domaine a développé 
un modèle qui permet de tirer des conclusions sur les fonctions 
de la participation politique dans le cadre de nouvelles offres. 
Pour ce modèle, des catégories et des critères de qualité ont 
été définis et sont présentés dans la brochure. Cette dernière 
comprend également des définitions de termes et des bases 
légales ainsi que des résultats de recherche actuels.

Le domaine FPP a aussi partagé son savoir sur les thèmes de la 
participation politique et de l’éducation à la citoyenneté sur son 
blog en ligne alimenté chaque mois. Par ailleurs, pour informer 
les jeunes des façons de s’engager dans le système politique de 
milice, le domaine a lancé le site web www.politiquedemilice.ch. 
À travers la diffusion ciblée des connaissances, la FSPJ souhaite 
renforcer la promotion de la relève dans le système politique de 
milice. Des séances de coordination intersectorielles ont été orga-
nisées régulièrement afin d’optimiser la coordination et le trans-
fert de savoir sur les thématiques politiques entre les activités 
internes à tous les échelons fédéraux. Ces réunions ont permis 
d’exploiter les synergies internes de façon optimale ainsi que 
d’esquisser et de mettre en œuvre des solutions intersectorielles. 

« Les jeunes sont fortement 
sous-représentés dans les milices 
communales. Ils représentent donc 
également un grand potentiel pour 
les communes. La FSPJ promeut 

positivement ce potentiel avec ses 
évènements pour marquer l'année 
du travail de milice (2019). Du point 
de vue des communes, j'apprécie 

beaucoup cette action. »
Christoph Niederberger, directeur de l'Association des Communes 

Suisses et partenaire de la Conférence sur le système de milice 2019
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secrétariats généraux des tous les partis représentés dans 
un groupe parlementaire à l’Assemblée fédérale ainsi que 
les organisations de jeunesse des mêmes partis politiques. 
Des rencontres ont également eu lieu avec des délégué-e-s 
à la jeunesse des cantons de Berne, Bâle-Ville et Neuchâtel. 
Dans le cadre de ces rencontres, le domaine a pu construire 
son réseau et nouer des contacts avec des politicien-ne-s, 
les organisations de jeunesse des partis politiques ainsi que 
d’autres acteur-trice-s pertinent-e-s. Les propres évènements 
et conférences ainsi que la visite de manifestations externes 
ont permis la discussion et l’échange de savoir. En 2019, 
dans le cadre de la création de possibilités de participation 
pour les jeunes, de nouvelles collaborations ont vu le jour. 
Par exemple, la FSPJ ainsi que des représentant-e-s de ses 
membres étaient présent-e-s à l’Europa Forum Lucerne pour 
une session sur la « Generation Zukunft » avec foraus, le Forum 
de politique étrangère, et YES, Young Entreprise Switzerland.

Grâce à la participation de la FSPJ à un symposium européen 
à Strasbourg (en septembre 2019), de nouveaux contacts ont 
été noués à l’international et l’axe de réseautage international a 
pu être défini. Plusieurs idées de projets ont été esquissées et 
devraient être développées au cours des prochaines années. 
Afin d’entretenir le réseau international, davantage d’invité-e-s 
internationaux-ales seront convié-e-s à la Conférence Civic 
Tech 2020.

Publications et communication
En 2019, le domaine FPP a partagé ses connaissances tech-
niques via plusieurs canaux de communication de la FSPJ. 
Ainsi, des articles de blog sur différentes thématiques poli-
tiques pertinentes ont été publiés chaque mois sur le site 
web et dans la newsletter ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Les articles de blog ont été ouverts 2’861 fois (en allemand et 
en français) sur le site web. Par ailleurs, les collaborateur-trice-s 
de la FSPJ ont également partagé les connaissances spéciali-
sées acquises à travers la rédaction d’articles pour des canaux 
médiatiques externes. En outre, les résultats et les brèves 
vidéos de la Conférence Civic Tech ont été publiés sur le site 
web www.civic-tech.ch. Enfin, tous les évènements spécialisés 
ont fait l’objet d’une publicité importante sur Facebook et Twitter 
afin de toucher les acteur-trice-s pertinent-e-s. 

Impact

Avec ses évènements spécialisés organisés en 2019, le 
domaine FPP a pu se positionner en tant qu’acteur impor-
tant dans le domaine du travail de fond pour la participa-
tion politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Le 
domaine a acquis des connaissances sur des thématiques 
d’actualité, comme les civic techs, la promotion de la relève 
dans le système de milice et les processus de participation, 
et les a mises à disposition des politicien-ne-s à tous les 
échelons fédéraux. Ce savoir a été, d’une part, consigné 
par écrit (brochures, blogs, etc.) et, d’autre part, partagé 
avec différent-e-s acteur-trice-s lors d’évènements aussi 
bien internes qu’externes. De plus, le domaine a proposé, à 
travers ses formats d’évènements, une plateforme d’échange 
interdisciplinaire adressée aux jeunes, aux scientifiques et aux 
politicien-ne-s de tout âge. En partageant ses connaissances 
avec différent-e-s preneur-se-s de décisions, le domaine a pu 
améliorer les conditions-cadres de la participation politique 
et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Pour continuer 
d’optimiser ces conditions au cours des prochaines années, 
le domaine cherchera à collaborer davantage avec des orga-
nisations partenaires, ce qui permettra à la FSPJ et ses offres 
de bénéficier d’une meilleure visibilité.
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Performances
En 2019, afin d’assurer les prestations administratives ainsi que les prestations relatives à l’organisation intersectorielle, 
la FSPJ a investi CHF 438’368.– (hors résultat financier et autres résultats tels que les flux de fonds et de capitaux). 
Cela représente 15 % de ses charges totales, soit 2 % de moins que l’année précédente. Dans ce domaine, les res-
sources en personnel nécessaires pour fournir les prestations correspondent à un taux d’occupation de 317 % (contre 
321 % en 2018). À cela s’ajoutent 4’103 heures de travail bénévole, qui comprennent également les heures effectuées 
bénévolement par les membres du comité.

quitté la FSPJ au cours de l’année. Christian Isler a succédé à 
Patrizia Nideröst (youpa). Les deux autres postes de direction 
des domaines Finances et administration et easyvote ont été 
pourvus à l’interne par les deux collaborateur-trice-s Ricardo 
Forrer et Lara Tarantolo.

Processus et administration
L’avant-projet sur la gestion des connaissances a été clôturé 
en 2018. Suite à une analyse de situation menée au début de 
l’année 2019, il a été décidé de continuer la mise en œuvre 
du concept de gestion des connaissances dans le cadre d’un 
processus de développement de l’organisation plus global. 
Préparé et conçu au cours de l’année 2019, le processus de 
développement de l’organisation comprend notamment l’opti-
misation de la répartition des tâches, des compétences et des 
responsabilités entre les différents organes de l’association. Afin 
de créer une base optimale pour l’orientation du processus de 
développement de l’organisation, le domaine a enquêté sur les 
besoins du comité, de la direction du bureau et de tou-te-s les 
collaborateur-trice-s du bureau dans le cadre de workshops et 
d’un sondage en ligne. La conception du processus de dévelop-
pement de l’organisation a été accompagnée par un bureau de 
consultation externe (centre de conseil et gestion d’organisations 
sans but lucratif B’VM).

Afin d’optimiser les processus administratifs et la gestion des 
connaissances et de promouvoir l’efficience des collabora-
teur-trice-s, le CRM (Customer Relationship Management) a 
été développé et de nouvelles programmations ont été mises 
en place. Les nouvelles fonctionnalités peuvent désormais être 
utilisées et soutiennent les collaborateur-trice-s dans leur travail 
quotidien. Par ailleurs, la FSPJ a mis l’accent en 2019 sur la 
collaboration et l’échange intersectoriels. C’est dans cet objectif 
qu’a été organisé en été 2019 un workshop avec tou-te-s les 
collaborateur-trice-s du bureau.

La formation continue des collaborateur-trice-s est égale-
ment au cœur des préoccupations de la FSPJ. Comme les 
années précédentes, des workshops et formations internes 
(notamment sur la participation politique, la compétence de 
présentation et la collecte de fonds) ont été organisés dans 
cet objectif. De plus, la FSPJ continue de mettre à disposi-
tion des collaborateur-trice-s CHF 100.– par tranche de 10 % 
de taux d’occupation et par année pour la formation conti-
nue. Les besoins des collaborateur-trice-s et de l’équipe sont 
évalués individuellement et les formations continues sont 
choisies de façon ciblée afin qu’elles apportent une valeur 
ajoutée aux collaborateur-trice-s et à la FSPJ. Par ailleurs,  
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Organisation
Lors de l’AD, qui a eu lieu en avril 2019, six nouveaux membres 
ont été admis à la FSPJ : Jugendrat Brig-Glis, Jugendparlament  
Surental, YOU SPEAK – Jugendrat Buchs, Jugendsession 
Graubünden, Jugendparlament Nänikon-Greifensee et le  
Parlement des Jeunes du Locle (soit 48 membres à la fin 2019). 
Deux démissions ont été enregistrées à la fin de l’année.

En 2019, la FSPJ a mis l’accent sur un meilleur échange d’in-
formation, une transparence accrue et une meilleure implication 
des membres dans le développement de ses offres. Au début de 
l’année 2019, les membres ont pu participer au développement 
de la nouvelle stratégie sur trois ans 2020–22 de la FSPJ dans le 
cadre d’une procédure de consultation. Afin de préparer l’AD et 
dans l’objectif de créer des possibilités d’échange entre la FSPJ 
et ses membres, la Rencontre des Délégué-e-s a été organisée 
en mars 2019. Les membres ont été informé-e-s à l’avance des 
activités en lien avec l’AD et la CPJ et la FSPJ leur a soumis 
le rapport semestriel en automne, dans les délais convenus. 
De plus, dans le cadre du développement des offres youpa, 
le domaine s’est renseigné sur l’avis ainsi que les besoins des 
membres (p. ex. Formation de direction jeunesse + politique, 
sondage PJ). Enfin, dans le cadre du projet « Mission election » 
2019, les domaines easyvote et youpa ont inclus les membres 
dans la mise en œuvre du projet pour les élections.

L’année 2019 a été synonyme de changement en personnel 
au sein du comité et du bureau. Lors de l’AD 2019, cinq nou-
veaux-elles membres ont été élu-e-s au comité : Alexander 
Omuku (Commission de jeunes du Canton de Vaud), Antoine 
Menna (Conseil des Jeunes d’Yverdon), Bérénice Georges  
(Parlement des Jeunes du Valais), Leah Gutzwiller (Jugendparlament  
Kanton Solothurn) et Ruben Schwarz (Jugendparlament  
Schaffhausen). Florian Ramos a quitté son poste de coprésident 
de la FSPJ en avril 2019. Le comité a élu Dominik Scherrer 
pour le remplacer. En 2019, le comité s’est réuni dix fois et ses 
membres ont participé à plus de 30 réunions de groupes de 
travail et de commissions permanentes.

Lors de l’AD 2019, la commission de contrôle de gestion 
(CCG) a accueilli Aurélien Borgeaud, Mirjam Kottmann et Matea  
Todorovski en tant que nouveaux-elles membres. Elles et il 
remplacent ainsi Jean-Philippe Gay-Fraret, Matthias Ackermann 
et Olivier Menghini, qui ont démissionné de la CCG. En 2019, 
la CCG s’est réunie sept fois. 

La direction a également connu quelques changements : les 
chef-fe-s de domaine Patrizia Nideröst (youpa), Jochanan 
Harari (Finances et administration) et Zoë Maire (easyvote) ont 
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des possibilités de développement à l’interne sont propo-
sées si possible. En 2019, quatre postes ont été pourvus à 
l’interne, notamment la direction des domaines easyvote et 
Finances et administration ainsi le poste de responsable de 
la communication.

Un autre objectif pour 2019 consistait à améliorer les compé-
tences de gestion à tous les niveaux de la Fédération (membres, 
comité, bureau). À la fin de l’année, un workshop interne a été 
animé en présence de tou-te-s les collaborateur-trice-s et du 
comité sur le thème du personnel et de la gestion. Les nouveaux 
coprésidents ont également été soutenus au cours de l’année à 
travers des séances de coaching externes. Par ailleurs, quelques 
jeunes parlementaires profitent de la possibilité de développer 
leurs compétences de gestion grâce à la Formation de direction 
jeunesse + politique. D’autres mesures en faveur du dévelop-
pement des compétences de gestion seront prises en 2020.

Collecte de fonds
En 2019, la FSPJ a lancé une collecte de fonds pour les projets 
suivants : VoteNow19, Jugendpolittag Solothurn 2019, l’étude 
« Permettre la participation des jeunes dans les communes », 
l’étude « Engagement des jeunes dans les organisations poli-
tiques », l’étude « Jeunesse, participation politique et numéri-
sation », l’AD 2019, la CPJ 2019, les Conférences Civic Tech 
2019 et 2020, easyvote-school 2018–19, « Change la Suisse ! » 
2019, la Soirée Politique et la Conférence sur le système de 
milice 2019, la Formation de direction jeunesse + politique, le 
mandat de secrétariat canton du Tessin, engage.ch 2018–20.

Les contributions de tiers ont augmenté de CHF 548’908.– par 
rapport à l’année dernière pour atteindre CHF 2’466’687.–. Les 
contributions versées par des privés, comme les fondations et 
les entreprises, ont connu une hausse de 81 % et celles versées 
par les pouvoirs publics (hors subventions de l’OFAS) ont crû de 
6 %. Cette hausse des montants s’explique par le succès des 
collectes de fonds, en particulier pour les projets « VoteNow19 » 
et « procédés engage.ch dans les communes » ainsi que pour 
différents évènements comme la Conférence Civic Tech et la CPJ. 
Les montants conformes aux objectifs fixés dans le budget de 
l’AD 2019 n’ont pas tout à fait été atteints (- 6 %). Pour l’année 
2020, des contributions de tiers à hauteur de CHF 2’240’645.– 
ont déjà pu être assurées. Le montant alloué par l'OFAS en 2019 
est resté identique à celui versé en 2018. 

La coordination des différentes demandes de financement des 
projets a été une réussite. La collecte de fonds a été menée de 
façon à ce qu’elle apporte à l’ensemble de la FSPJ la valeur 
ajoutée la plus importante. Un nouveau processus de collecte 
de fonds a été défini en janvier 2019 avant d’être appliqué et 
développé avec succès. Les séances de coordination des col-
lectes de fonds ont eu lieu chaque mois. Fin 2019, un workshop 
sur le thème de la collecte de fonds a été organisé avec les 
collaborateur-trice-s en charge de la levée de fonds.

En 2019, la FSPJ a continué de se concentrer sur la diversification 
des modes de financement. Le rapport entre le chiffre d’affaires 
et le capital de la Fédération s’élevait à 18,2 %. Les revenus issus 
des prestations fournies, en particulier de la vente des brochures 
easyvote, ont augmenté de 23 % en 2019. Ils s’élevaient ainsi à 
CHF 1’115’392.–, soit 31 % des recettes totales.

Publications et communication
La FSPJ s’est fixé l’objectif d’être connue, reconnue et mise 
en réseau dans toute la Suisse auprès des acteur-trice-s per-
tinent-e-s en tant que centre de compétences national politi-
quement neutre pour la participation politique des jeunes. Pour 
cela, différentes mesures ont été prises en ce qui concerne 
la communication, le travail médiatique et le réseautage. Les 
canaux numériques de la Fédération ont été alimentés réguliè-
rement avec du contenu pertinent et adaptés au groupe-cible. 
Un meilleur travail d’information a été fourni en ce qui concerne 
les activités de la FSPJ. Lorsque cela était pertinent, les offres 
et activités de la FSPJ ont également fait l’objet d’un travail 
de communication adapté au groupe-cible lors d’évènements 
externes ou de manifestations organisées par la FSPJ. Le site 
web a été amélioré aussi bien du point de vue du contenu que 
de celui de la mise en page, ce qui a mené à une amélioration 
du confort d’utilisation. De cette façon, la FSPJ s’assure une 
image jeune et professionnelle sur tous ses canaux. D’autres 
améliorations de la mise en page sont prévues pour 2020.

La portée du site web de la FSPJ, www.fspj.ch, a été étendue, 
avec un total de 23’390 visiteur-se-s (contre 15’146 en 2018). La 
communauté Facebook a augmenté son nombre de followers de 
159 pour atteindre 1’370 abonné-e-s et la communauté Twitter 
de 259 pour atteindre 1’196 followers. L’augmentation du nombre 
d’utilisateur-trice-s provient en partie des contenus publiés par le 
domaine FPP. En effet, davantage d’articles de blog, d’articles spé-
cialisés et d’évènements sur des thèmes pertinents (notamment 
la participation politique des jeunes, les civic techs, la politique de 
milice) ont été publiés et partagés au cours de l’année écoulée.

Le travail de communication médiatique a pu être consolidé 
en 2019. Au total, la FSPJ et ses domaines youpa, easyvote, 
engage.ch et FPP ont rendu compte de leurs activités dans 46 
communiqués de presse (contre 38 en 2018). La FSPJ a eu 
connaissance de 1’122 articles publiés (en ligne et dans la presse 
écrite) au sujet de la Fédération et de ses offres, soit bien 500 
de plus que l’année précédente. Grâce à la veille médiatique 
active, la FSPJ a pu fournir un travail médiatique proactif aussi 
bien en ligne que dans la presse écrite.

En 2019, la newsletter de la FSPJ « Updating » a été envoyée 
chaque mois en trois langues. Le nombre d’abonné-e-s a aug-
menté au cours de l’année pour atteindre 1’720 fin 2019 (contre 
1’617 fin 2018). Par ailleurs, les autres publications, telles que 
le flyer FSPJ, le rapport de performance et les modèles de pré-
sentations PowerPoint, ont été modernisées du point de vue 
du graphisme et adaptées au Corporate Design.

Afin d’améliorer la coordination des activités de communication 
entre les différents domaines de la FSPJ, les séances de rédaction 
mensuelles en présence des collaborateur-trice-s communication 
concerné-e-s ont été maintenues en 2019. Ces séances de 
rédaction ont également été le cadre d’un échange professionnel  
sur différentes thématiques liées à la communication. Par ailleurs,  
la responsable communication a soutenu les différents domaines 
dans leur travail de communication. L’échange entre les 
domaines fonctionne mieux, mais pourrait encore être optimisé.  
Afin de renforcer les compétences en matière de compétence de 
présentation, une formation interne sur le thème de l’expression 
publique et de la présentation a été donnée en début d’année. 
Une autre formation est prévue pour 2020. 
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En outre, la Fédération a participé à plusieurs évènements 
externes en 2019 (comme le marché d’actions de step into 
action ou la Session fédérale des jeunes) et ainsi présenté ses 
activités à différents groupes-cibles. De plus, la FSPJ a pu 
contribuer activement à l’élaboration du programme de divers 
évènements externes (Conférence nationale Suisse numérique 
de l’OFCOM, Europa Forum Lucerne 2019).

Bénévolat

L’engagement politique des jeunes est majoritairement bénévole. 
Par les prestations qu’elle propose, la FSPJ encourage et sou-
tient 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 comptabilisés.

La FSPJ recherche et engage des bénévoles de manière ciblée 
pour certaines tâches spécifiques. C’est d’une part le cas pour 
des projets de la FSPJ (p. ex. 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 également assurée par le comité de 
manière bénévole. En 2019, 831 jeunes ont effectué environ 
8’163 heures de travail bénévole pour la FSPJ. 

Ces prestations fournies bénévolement sont évaluées sur la 
base des tarifs usuels pour les collaborateur-trice-s bénévoles.

Partenariats

Organisations dont la FSPJ est membre
En 2019, la FSPJ était membre des organisations suivantes :

 � AFAJ – Association faîtière pour l’animation enfance et 

jeunesse en milieu ouvert

 � FJG – Association « Förderung junge Personen in der 

Gemeindepolitik »

 � proFonds – Association faîtière des fondations d’utilité 

publique de Suisse 

 � SSUP – Société suisse d’utilité publique

 � SSP – Société suisse pour les questions parlementaires

 � VMI – Institut pour la gestion des associations, des fonda-

tions et des sociétés coopératives, Université de Fribourg

Domaine Heures Montant  
(en CHF)

Comité et CCG (CHF 30.–) 2’715 81’450

Finances et administration 
(CHF 25.–)

1’388 34’700

youpa (CHF 25.–) 2’272 56’800

engage.ch (CHF 25.–) 1’248 31’200

easyvote (CHF 25.–) 462 11’550

FPP (CHF 25.–) 78 1’950

Partenaires
En 2019, la FSPJ a collaboré, dans le cadre de projets spéci-
fiques, avec de nombreux parlements des jeunes ainsi qu’avec 
les organisations suivantes :

ARKHAM Enterprises GmbH, armasuisse, OFCOM, Chambre de 
commerce et d’industrie de la Suisse centrale (IHZ), innovage.ch,  
insieme Suisse, ch Fondation pour la collaboration confédérale,  
foraus – Forum de politique étrangère, Europa Forum Lucerne, 
Radioschule klipp+klang, Swiss Life, Conseil Suisse des  
Activités de Jeunesse (CSAJ), Science & You(th), Association 
faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 
dans le canton de Soleure (AFAJ), Volksschulamt Solothurn, 
UNICEF, okaj Zurich, PH Luzern, hep Verlag AG, smartvote, gfs.
bern, Association des Communes Suisses (ACS), Société suisse 
d’utilité publique (SSUP), Haute école spécialisée des Grisons, 
Procivis AG, Campus pour la démocratie, localsearch, Forum 
politique Berne, YES – Young Enterprise Switzerland

Les partenaires médias étaient swissinfo, 20 Minuten, 20 Minuti, 20 
Minutes, watson et l’Association des Communes Suisses (ACS).

Mécènes
Sur base de la convention de subventionnement, la FSPJ a 
été soutenue financièrement sur trois ans (2017–2019) par la  
Fédération pour la gestion de ses structures et des activités 
régulières dans le cadre de la Loi fédérale sur l’encourage-
ment des activités extrascolaires des enfants et des jeunes  
(LEEJ, art. 7, al. 1).

En 2019, les institutions privées suivantes ont soutenu des pro-
jets de la FSPJ par une contribution de plus de CHF 5’000.– :  
Fondation Mercator Suisse, Fondation Avina, Swiss Life,  
Fondation Walter Haefner, Fondation Emil et Rosa Richterich-Beck, 
 Fondation pour l’évaluation des choix technologiques 
(TA-SWISS), Fondation Beisheim, Pro Juventute, La Poste 
Suisse, Credit Suisse, Société suisse d’utilité publique, 
Bâloise Assurances, Fondation Wegweiser, Zurich Compagnie  
d’Assurances, AXA Assurances, Fondation Hirschmann, 
Swiss Re Management, Pour-cent culturel Migros, Verein  
Strassensozialarbeit Winterthur, Helvetia Assurances Suisse, 
Raiffeisen Suisse, Swisscom SA, Fondation Bonny pour la liberté, 
La Mobilière Suisse Société d’assurances, Fondation Metrohm, 
Novartis International AG, LARIX Foundation, Fondation Ria & 
Arthur Dietschweiler

En 2019, les institutions publiques suivantes ont soutenu des 
projets de la FSPJ par une contribution de plus de CHF 5’000.– : 
Swisslos Canton de Zurich, Canton de Saint-Gall, Swisslos  
Canton de Soleure, Movetia, Swisslos Canton de Berne, Swisslos 
Canton du Tessin, Innosuisse, Loterie Romande, Commission 
fédérale des migrations (CFM), Canton de Fribourg, État de Vaud, 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Office 
de l’instruction publique de Saint-Gall, Bourgeoisie de Berne, 
Swisslos Canton de Thurgovie, État de Genève, Ville de Kriens

La liste complète des mécènes ainsi que les montants alloués 
exacts figurent dans le rapport financier.
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« La démocratie n'est pas une institution 
rigide. La numérisation fait sensation : 
trouver des informations, rendre un sujet 
public, obtenir des majorités - tout cela 
est soudain à portée de clic. La FSPJ 
demande sans sourciller ce que cette 
évolution signifie pour notre démocratie 
et pour l'engagement politique des  
jeunes dans notre pays. »

Jörg De Bernardi, ancien vice-chancelier de la Confédération et intervenant à la Conférence Civic Tech 2019
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La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le 
centre de compétences politiquement neutre pour la participation 
à la vie politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. 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 à 
la vie politique et l’éducation à la citoyenneté 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, la FSPJ vise 
à améliorer les conditions-cadres pour la participation politique 
des jeunes à travers la recherche, l’échange de connaissances 
spécialisées et la représentation des intérêts.

De par son travail, la FSPJ joue un rôle important dans l’encou-
ragement 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 de la discussion 
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 des groupes cibles 
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 et autres organisations similaires. 
L’Assemblée des Délégué-e-s, le comité, la direction et le bureau 
professionnel forment la structure organisationnelle 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, par une convention 
de subventionnement conclue avec l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) et, d’autre part, par les revenus que 
l’association génère en vendant ses propres produits et services, 
lesquels contribuent au financement de ses projets. Par ailleurs, 
des mécènes privé-e-s et public-que-s participent aux frais de 
différents projets ou fournissent leurs services à des conditions 
très avantageuses, rendant ainsi le travail de la FSPJ possible. 
La FSPJ a été exonérée d’impôts par l’Intendance des impôts 
du canton de Berne. Elle a pour base légale les statuts du 14 
avril 2018.

Faits et chiffres 2019

Objectifs
La Fédération poursuit les objectifs suivants  
(conformément à l’article 2.1 des statuts de la FSPJ) :

 � représenter les parlements des jeunes au niveau fédéral

 � sensibiliser l’opinion publique sur les parlements des jeunes

 � promouvoir la participation politique chez les jeunes

 � soutenir et mettre en réseau les parlements des jeunes

 � soutenir la création de parlements des jeunes

 � mener des projets dans l’intérêt de ses membres

 � fournir des prestations dans les domaines de la participa-

tion politique et de l’éducation à la citoyenneté

8
La FSPJ

Année de fondation 1995

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

Compétences-clés Promotion et soutien des 
parlements et conseils des jeunes

Promotion de la participation 
politique et de l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes

Siège Berne

Chiffre d’affaires 
2019

CHF 3’617’390.–

Comité 9 membres 

âgé-e-s de 21 à 25 ans  
(âge moyen : 23 ans)

Collaborateur-
trice-s du bureau*

53 personnes (37 postes fixes 
représentant 24.42 postes à temps 
plein et 16 personnes payées à 
l’heure ; âge moyen : 28 ans)

Membres* 48 parlements, conseils et 
commissions des jeunes en 
Suisse et dans la principauté de 
Liechtenstein

Bénévoles pour la 
FSPJ

831 personnes

Bilan social 8’163 heures effectuées 
bénévolement

Nombre de jeunes 
touché-e-s

1’850 jeunes parlementaires  
issu-e-s de 78 parlements  
des jeunes

Plus de 1’000 jeunes touché-e-s à 
travers engage.ch

Plus de 140’000 jeunes adultes 
touché-e-s par les brochures 
easyvote

* au 31.12.2019
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Vision
Les jeunes et les jeunes adultes sont intégré-e-s proacti-
vement et de manière adaptée à leur âge à la planification 
et aux prises de décisions d’ordre politique et social. Elles 
et ils peuvent ainsi obtenir des résultats concrets et ame-
ner des idées et des solutions nouvelles et novatrices sur 
la scène politique. La participation politique et l’éducation 
à la citoyenneté des jeunes sont assurées à tous les éche-
lons du fédéralisme. Ainsi, les jeunes apprennent à connaît-
re et à utiliser leurs droits et devoirs politiques. Les parle-
ments des jeunes sont reconnus dans toute la Suisse et au  
Liechtenstein et donnent à tou-te-s les jeunes la possibilité 
d’assumer, par leur engagement bénévole, des responsabi-
lités dans la société et sur la scène politique.

Mission
La FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre 
pour la participation politique et l’éducation à la citoyenneté 
des jeunes. Ses activités visent avant tout à promouvoir les 
parlements des jeunes et à encourager la participation po-
litique des jeunes. Grâce à 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 politique, la démocra-
tie directe et la culture de la discussion démocratique.

Méthode de travail
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 collabo-
rateur-trice-s et les bénévoles sont formé-e-s et bénéficient 
de formations continues afin de 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 ses produits et ses 
offres, la FSPJ garde à l’esprit l’efficacité et les besoins du 
groupe-cible. Les objectifs sont atteints en optimisant les 
ressources disponibles et en les utilisant avec transparence. 
Des connaissances spécialisées sont continuellement dé-
veloppées de telle sorte que la FSPJ peut donner de nouvel-
les impulsions dans les domaines de la participation politique 
et de l’éducation à la citoyenneté.

La non-affiliation aux partis politiques est le bien le plus pré-
cieux de la FSPJ. La jeunesse étant un groupe hétérogène, 
elle ne parle pas d’une seule voix. Ses différentes voix sont 
représentées de manière équitable à la FSPJ. Ainsi, tou-te-s 
les jeunes qui s’engagent à la FSPJ peuvent transformer en-
semble leur vision en réalité.

Charte 
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Parlements des jeunes

En 2019, la FSPJ a accueilli six nouveaux membres. Ainsi, à la fin de l’année, 48 des 78 parlements des jeunes que comptent la 
Suisse et la principauté de Liechtenstein étaient membres de la FSPJ. Au total, deux parlements des jeunes ont quitté la FSPJ, 
quatre ont été dissous et huit ont été créés en 2019 : Jugendparlament Wetzikon, Jugendsession Graubünden, Jugendforum 
Ämmitau, Jugendparlament Winterthur, Conseil des Jeunes d’Ecublens, Conseil delémontain des Jeunes, Jugendparlament 
Safiental et Parlement des jeunes de Grône. Dans de nombreux cantons, communes et régions, des efforts sont déployés afin 
de créer de nouveaux parlements des jeunes.

 � Jugendrat Brig-Glis

 � Parlement des Jeunes du Valais

 � Jugendparlament Kanton Zürich

 � Jugendparlament Nänikon-Greifensee

 � Jugendparlament Wetzikon

 � Jugendrat Dübendorf

 � Auslandschweizer Jugendparlament (ASJP)

Autres parlements des jeunes

 � Assemblée des Jeunes Jurassiens

 � Conseil delémontain des Jeunes

 � Conseil des Jeunes d’Ecublens

 � Conseil des Jeunes de Vernier

 � Conseil des jeunes Massongex

 � Forum Giovani del Locarnese

 � Jugendforum Ämmitau

 � Jugendparlament Horgen

 � Jugendparlament Kanton Thurgau

 � Jugendparlament Saas-Grund

 � Jugendparlament Safiental

 � Jugendparlament Winterthur

 � Jugendrat Youth Voice Baar

 � Jugendrat Blauen

 � Jugendrat Dielsdorf

 � Jugendrat Dietikon

 � Jugendrat Heimberg

 � Jugendrat Hinwil

 � Jugendrat Uri

 � Jugendrat Lyss

 � Jugendrat Nottwil

 � Jugendrat Rapperswil-Jona

 � Jugendrat Rifferswil

 � Jugendrat Rothenburg

 � Jugendrat Rüti

 � Jugendgemeinderat Uzwil

 � Jugendsession Kanton Glarus

 � Parlement des jeunes de Grône

 � Parlement des Jeunes de Gland

 � Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

 � Young & Fun Neuenkirch

Membres 

 � Jugendparlament Aargau

 � Jugendrat Wohlen

 � Jugendparlament Berner Oberland

 � Jugendparlament Biel/Bienne

 � Jugendparlament Kanton Bern

 � Jugendparlament Köniz

 � Jugendparlament Oberaargau

 � Jugendparlament Region Fraubrunnen

 � Jugendparlament Stadt Bern

 � Jugendrat Spiez

 � Jugendrat Worb

 � Jugendrat Baselland

 � Junger Rat Basel

 � Jugendrat Liechtenstein

 � Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

 � Jugend und Politik Sense

 � Parlement des Jeunes Genevois

 � Jugendparlament Stadt Chur

 � Jugendsession Graubünden

 � Jugendparlament Surental

 � Jugendparlament Kanton Luzern

 � Jugendparlament der Stadt Luzern

 � Jugendparlament Wauwil

 � Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

 � Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

 � Parlement des jeunes du Locle

 � Jugendparlament Kanton St. Gallen und beider Appenzell

 � YOU SPEAK – Jugendrat Buchs

 � Jugendparlament Schaffhausen

 � Jugendparlament Kanton Solothurn

 � Jugendparlament Schwarzbubenland

 � Jugendparlament Kanton Schwyz

 � Consiglio Cantonale dei Giovani

 � Consiglio Giovani Biaschesi

 � Parlamento dei Giovani della Città di Lugano

 � Commission de jeunes du Canton de Vaud

 � Conseil des Jeunes Broyards

 � Conseil des Jeunes de Lausanne

 � Conseil des jeunes du district de Nyon

 � Conseil des Jeunes d’Yverdon

 � Parlement des Jeunes de Morges
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Organisation
Organigramme au 31.12.2019
L’organe suprême de la FSPJ est l’AD, qui est constituée des membres de la Fédération. Peuvent devenir membres de la FSPJ 
les parlements des jeunes, les conseils des jeunes et les organisations similaires. L’organe directeur de la FSPJ est le comité, 
qui est élu par les membres de la Fédération. La direction est responsable de la conduite des affaires.

Commission de contrôle de gestion (CCG) au 31.12.2019
Les membres de la CCG ont été élu-e-s ou réélu-e-s lors de l’AD du 6 avril 2019. Ses membres sont : Aurélien Borgeaud (depuis 
l’AD 2019), Mirjam Kottmann (depuis l’AD 2019), Matea Todorovski (depuis l’AD 2019), Fabian Gürtler (depuis le 01.11.2017) 
et Samuel Hasler (depuis l’AD 2018).

Alexander Omuku,  
depuis l’AD 2019

Antoine Menna,  
depuis l’AD 2019

Damien Richard,  
depuis l’AD 2014,  
coprésident depuis Sept. 2018

Dominik Scherrer, 
depuis l’AD 2017,  
coprésident depuis l'AD 2019

Michael Kahler,  
depuis l’AD 2018

Ruben Schwarz,  
depuis l’AD 2019

Bérénice Georges,  
depuis l’AD 2019

Cathrine Liechti,  
de l'AD 2016 à l’AD 2019

Damiano Pasquali,  
de l'AD 2015 à l’AD 2019

Elyes Hammami,  
de l'AD 2018 à l’AD 2019

Florian Ramos,  
de l'AD 2013 à l’AD 2019

Sarah Schmid,  
de Sept. 2018 à l’AD 2019

Leah Gutzwiller,  
depuis l’AD 2019

Giorgio Tresoldi,  
depuis l’AD 2016

Comité au 31.12.2019

Organigramme au 31.12.2019
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Bureau
Fin 2019, la FSPJ comptait 37 collaborateur-trice-s engagé-e-s à un taux d’activité fixe représentant un total de 2’320 %. La 
moyenne annuelle s’élevait à 2’442 % (contre 2’201 % en 2018). Durant l’année 2019, 17 nouveaux-elles collaborateur-trice-s 
ont été recruté-e-s et 20 collaborateur-trice-s ont quitté la FSPJ. En outre, 16 collaborateur-trice-s étaient engagé-e-s à l'heure 
fin 2019.

Stefanie Bosshard,  
Directrice (collaboratrice 
depuis le 01.12.2018, 
directrice depuis le 
20.12.2018)

Flavio Eichmann, 
Chef du domaine  
Fondements de la  
participation politique (FPP) 
(depuis le 01.12.2018)

Ricardo Forrer,  
Chef du domaine Finances 
et administration (collabora-
teur depuis le 15.01.2017, 
membre de la direction 
depuis le 01.10.2019)

Lara Tarantolo,  
Cheffe du domaine 
easyvote (collaboratrice 
depuis le 01.03.2016, 
membre de la direction 
depuis le 01.11.2019)

Melanie Eberhard,  
Cheffe du domaine engage.ch  
et directrice suppléante 
(collaboratrice depuis le 
01.04.2014, membre de la 
direction depuis le 31.05.2018)

Christian Isler,  
Chef du domaine youpa 
(depuis le 01.08.2019)

Membres de la direction au 31.12.2019

Collaborateur-trice-s au 31.12.2019

Alexandra Hüsser,  
Collaboratrice Fundraising 
(depuis le 01.10.2018)

Ira Differding,  
Collaboratrice spécialisée 
engage.ch  
(depuis le 15.08.2015)

Céline Brunner,  
Collaboratrice Finances et 
administration  
(depuis le 01.10.2019)

Jasmin Odermatt,  
Collaboratrice scientifique 
Fondements de la  
participation politique (FPP) 
(depuis le 16.06.2018)

Fabio Peter,  
Collaborateur scientifique 
Politique de la jeunesse 
(depuis le 01.03.2019)

Jonas Follonier,  
Collaborateur Communes 
engage.ch (depuis le 
01.08.2017) 

Fanie Wirth,  
Cheffe d‘équipe Production  
easyvote  
(depuis le 01.10.2019) 

Joshua Guelmino,  
Collaborateur Communica-
tion et Production easyvote 
(depuis le 01.10.2019) 

David Uster,  
Collaborateur Formation 
politique engage.ch  
(depuis le 01.05.2019)

Jeanne Durafour,  
Collaboratrice scientifique 
Politique de la jeunesse 
(depuis le 01.12.2019)

Gian-Marco Putzi,  
Collaborateur Relations à la 
clientèle easyvote  
(depuis le 01.07.2018)

Julian Merkel,  
Collaborateur spécialisé 
easyvote-school  
(depuis le 01.11.2019)

Larissa Eichenberger,  
Collaboratrice Communes 
engage.ch  
(depuis le 01.04.2019)

Lucia Plaen,  
Cheffe d’équipe Communi-
cation easyvote  
(depuis le 01.05.2016)

Mirja Mätzener,  
Collaboratrice Communi- 
cation engage.ch 
(depuis le 01.01.2018)

Martina Tomaschett,  
Collaboratrice Communica-
tion youpa  
(depuis le 16.07.2019)

Luis Maiorini,  
Collaborateur Créations 
Parlements des Jeunes 
Suisse allemande  
(depuis le 01.09.2019)

Mathias Ortega,  
Collaborateur Parlements 
des Jeunes Suisse 
romande  
(depuis le 01.01.2018)
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Les collaborateur-trice-s suivant-e-s étaient engagé-e-s à l’heure par la FSPJ au 31 décembre 2019 : 
Claude Zwicker, David Teuscher, Diego Bigger, Helene Furter, Isabelle Lindner, Jana Gobbi, Jochanan Harari, Lea Hatt, Loïc Muhlemann, Marco Pianetti, Marina Stoffel, Michael Meier, 
Nahuel Guidotti, Silvia Passardi, Timothée Pages, Zoé Maire

Marie Waridel,  
Collaboratrice spécialisée 
Graphisme et multimédia 
(depuis le 01.10.2018)

Robert Rosenow,  
Chef d’équipe Relations à la 
clientèle easyvote (depuis le 
01.09.2019) 

Mona-Lisa Kole,  
Collaboratrice Relations à la 
clientèle easyvote (depuis le 
01.10.2019)

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

Nora Räss,  
Collaboratrice Organisation 
(depuis le 01.11.2016)

Sheila Glasz,  
Responsable Communica-
tion (depuis le 01.10.2015)

Thierry Bongard,  
Collaborateur spécialisé  
Production easyvote (depuis  
le 01.06.2016)

Nico Thoma,  
Chef d‘équipe  
easyvote-school  
(depuis le 01.04.2019) 

Nathalie Delbrouck, 
Collaboratrice Projet de for-
mation jeunesse + politique 
(depuis le 16.11.2018) 

Seraina Petersen,  
Responsable Mise en 
réseau Parlements 
des Jeunes (depuis le 
16.08.2018)

Tobias Studer,  
Collaborateur Communi-
cation easyvote (depuis le 
01.02.2019)

Olivia Borer,  
Cheffe d’équipe Créations 
et soutien Parlements 
des Jeunes (depuis le 
16.07.2019) 

Adrian Willi,  
Collaborateur Créations 
Parlements des Jeunes (du 
01.08.2018 au 30.09.2019) 

Barry Lopez,  
Chef d’équipe Relations 
à la clientèle easyvote (du 
01.05.2015 au 30.09.2019)

Dominic Hauser,  
Rédacteur easyvote (du 
01.10.2014 au 31.10.2019)

Fanny Geiser,  
Collaboratrice spécialisée 
Graphisme et multimé-
dia (du 01.04.2016 au 
28.02.2019)

Jochanan Harari,  
Chef du domaine Finances 
et administration (du 
01.08.2014 au 31.10.2019) 

 
Jonas Hirschi,  
Collaborateur scientifique 
Fondements de la partici-
pation politique (FPP) (du 
15.03.2013 au 31.03.2019)

Jonas Niggli,  
Civiliste (du 01.04.2019 au 
05.07.2019)

Karim Syed,  
Civiliste (du 01.01.2019 au 
31.07.2019) 

Lorenz Gehrig, 
Civiliste (du 16.07.2018 au 
11.01.2019)

Marc Steiner,  
Chef d‘équipe  
easyvote-school et Collabo-
rateur scientifique Gestion 
des connaissances (du 
01.08.2016 au 31.10.2019)

Lea Hatt,  
Stagiaire engage.ch (du 
16.01.2019 au 15.05.2019)

Ollin Söllner,  
Rédactrice easyvote (du 
01.07.2016 au 30.11.2019)

Simón Anliker,  
Chef d’équipe Communes 
engage.ch (du 01.02.2018 
au 31.07.2019)

Patrizia Nideröst,  
Cheffe du domaine 
Parlements des Jeunes (du 
01.09.2016 au 30.09.2019)

Tanja Burri,  
Collaboratrice scientifique 
Fondements de la  
participation politique 
(FPP) (du 01.01.2018 au 
31.01.2019) 

Rubishan Selliah,  
Civiliste (depuis le 
19.08.2019)

Valeria Pagani,  
Responsable Communi-
cation (du 01.08.2017 au 
30.06.2019) 

Sandro Antonietti,  
Civiliste (du 04.11.2019 au 
23.12.2019)

Vinzenz van den Berg, 
Civiliste (du 02.09.2019 au 
08.11.2019) 

Sebastian Niessen,  
Collaborateur  
engage.ch (du 01.08.2016 
au 31.05.2019) 

Yorick Pels,  
Collaborateur spécialisé 
Communication easyvote 
(du 01.02.2017 au 
31.08.2019)

Severin Marty,  
Collaborateur spécialisé 
easyvote-school (du 
01.05.2015 au 30.04.2019)

Zoë Maire,  
Cheffe du domaine  
easyvote (du 01.01.2013  
au 31.10.2019)

Andreas Zoller,  
Chef d’équipe Créations 
et soutien Parlements des 
Jeunes (du 01.06.2017 au 
30.06.2019)
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En 2019, la présentation des comptes de la FSPJ est réalisée pour la sixième fois conformément aux normes de la Swiss 
GAAP RPC 21. Le contrôle restreint du rapport financier 2019 a été réalisé par l’organe de révision choisi lors de l’AD 2019, 
Gfeller + Partner AG, Amthausgasse 6, 3001 Berne. Durant cet exercice, le capital de l’organisation a augmenté de CHF 
245’570.– pour atteindre CHF 658’854.–. À la fin de l’année 2019, le capital total représentait 18,2 % du chiffre d’affaires de 
l’exercice. Au total, CHF 5’000.– ont été alloués au fonds PJ.

Le rapport financier complet peut être consulté sur www.fspj.ch ou commandé par e-mail à info@dsj.ch.

9
Finances

Bilan
31.12.2019 en CHF 31.12.2018 en CHF + / - 

ACTIFS 1’043’622 859’523 21 %

Total actifs courants 1’018’730 837’091 22 %

Liquidités 480’623 580’576 -17 %

Créances résultant de prestations 314’785 103’258 205 %

Autres créances à court terme - - -

Actifs de régularisation 223’322 153’257 46 %

Total actifs immobilisés 24’893 22’433 11 %

Immobilisations corporelles mobilières 24’893 22’433 11 %

PASSIFS 1’043’622 859’523 21 %

Total dettes à court terme 336’879 395’847 -15 %

Dettes sur livraisons/prestations 38’479 67’456 -43 %

Autres dettes à court terme 144’305 176’163 -18 %

Comptes de régularisation passifs 154’096 152’228 1 %

Total capital de fonds 47’889 50’392 -5 %

Total capital de l’organisation 658’854 413’284 59 %

Capital libre généré 33’268 35’268 -6 %

Capital lié généré 625’586 378’016 65 %
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2018 2019

Charges liées aux prestations  
(excepté le résultat financier, les autres résultats 
et les flux de fonds et de capitaux)

youpa

engage.ch

Parlements des jeunes

easyvote

FPP

Administration et organisation

Communication et collecte de fonds

Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération pour l’année 2019 
ont augmenté de CHF 763’002.–, soit de 27 % par rapport à 
l’année 2018, et s’élèvent à CHF 3’617’390.–.

Par rapport à 2018, les frais de personnel ont connu une hausse 
de 19 %, les frais de matériel de 12 %, les frais de déplacement 
et de représentation de 24 %, les frais de communication de 
148 % et les frais d’entretien de 6 %. La hausse des charges 
de personnel correspond à un taux d’occupation de 241 % 
(moyenne annuelle). 

Les dépenses supplémentaires ont pu être couvertes grâce à 
l’augmentation des contributions octroyées par les pouvoirs 
publics et institutions privées. Par rapport à 2018, ces contri-
butions ont respectivement augmenté de 6 % et de 81 %. La 
hausse des contributions des pouvoirs publics et d’institutions 
privées résulte avant tout des contributions de projets allouées 
aux domaines youpa, engage.ch, easyvote et FPP. Par ailleurs, 
les produits issus des prestations fournies ont également 
augmenté : ils ont connu une croissance de 23 % par rapport 
2018, ce qui s’explique avant tout par la hausse des recettes 
provenant du domaine easyvote. En 2019, les contributions 
venant de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont 
représenté 35 % de l’ensemble des recettes.

31

32 35

12

1415

21

1

37

1

1

2018 2019

Contribution des parlements des jeunes

Contribution de OFAS

Contributions des pouvoir publics

Contributions d’institutions privées

Dons

Produits de prestations fournies
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Frais de déplacement et de représentation

Frais de matériel

Frais de communication

Frais d’entretien

Amortissements

D’où viennent les moyens

Charges par nature

2018 2019

Source: Rapport financier de la FSPJ 2019
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1) Brochures de conseil pour les parlements des jeunes 2) Conseils personnalisés 3) Fonds PJ 4) Newsletter 5) Dossier bénévolat 6) Brochure easyvote 7) Application votenow 8) 
Vidéos easyvote 9) www.easyvote.ch 10) easyvote-school 11) Soutien lors de créations de parlements des jeunes 12) Campagne « Rajeunis la politique suisse ! » 13) Réseautage  
14) www.youpa.ch 15) www.engage.ch 16) Atelier engage.ch « Vivre la politique » 17) Campagne engage.ch « Change la Suisse ! » 18) Sondage engage.ch 19) Conseils et accompagnement 
des communes 20) Formation de direction jeunesse + politique 21) Workshops pour les parlements des jeunes 22) Brochure de projet 23) www.fspj.ch 
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Toutes les offres de la FSPJ



35

Impressum
Tirage : 800 exemplaires en allemand, 300 exemplaires en français
Éditeur : Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
Photos : Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
Rédaction et coordination générale : Sheila Glasz
Rédaction : Stefanie Bosshard, Melanie Eberhard, Ricardo Forrer, 
Christian Isler, Jasmin Odermatt, Lara Tarantolo
Traduction : Clelia Walter 
Révision : Helene Furter et Ira Differding
Mise en page : Marie Waridel

Contact
Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG
Seilerstrasse 9, 3011 Berne
Tél. +41 (0) 31 384 08 08

info@dsj.ch 
www.fspj.ch 
www.youpa.ch 
www.easyvote.ch 
www.engage.ch
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