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À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ publie pour l’année 2020 un 
rapport de performance pour la septième fois selon les recommandations de Swiss 
GAAP RPC 21. Selon celles-ci, l’objectif de la rédaction d’un rapport consiste à trans-
mettre 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

Chères jeunes parlementaires,  
chers jeunes parlementaires,

Chères lectrices, chers lecteurs,

Qu’est-ce qui a fait bouger la jeune génération en 2020 ? 
Le climat, la prévoyance vieillesse, les élections aux États-
Unis ? En tout cas, si elle a été freinée dans son élan, 
c’est pour les mêmes raisons que pour tout le monde : 
la pandémie. Les mesures prises par les autorités pour 
endiguer le virus ont chamboulé le travail de notre associa- 
tion et de nos membres. La participation politique dans 
l’espace public a, en grande partie, été entravée, ce qui 
a soulevé de nombreuses questions : Où les formes de 
participation politique disparaissent-elles et comment la 
participation politique pourrait-elle être transférée dans 
le monde numérique ? Où faut-il un échange direct pour 
que les jeunes puissent s’engager et se faire entendre ? 
Quelles plateformes sont nécessaires pour la participation 
et l’implication des jeunes en politique ?

La participation et les plateformes créées par les jeunes 
pour les jeunes sont toujours aussi importantes dans 
cette « nouvelle réalité ». Peut-être même encore plus 
afin de faire entendre les préoccupations des jeunes et 
de les intégrer dans la société. La numérisation offre la 
possibilité de créer des lieux de participation nouveaux 
et accessibles. Néanmoins, la participation politique ne 
peut pas être simplement externalisée vers l’espace 
numérique. La participation se nourrit d’échanges per-
sonnels et de rencontres informelles.

L’année 2020 a été exceptionnelle à tous égards et a 
laissé des traces. Mais elle ne restera pas uniquement 
dans nos souvenirs comme l’année du coronavirus ; 
elle restera aussi comme une année de célébrations. 
En effet, 2020 a marqué les 25 ans de la FSPJ. Il s’est 
passé beaucoup de choses en 25 ans : nous comptons 
aujourd’hui 81 parlements et conseils des jeunes en 

Comité de la FSPJ, 2020

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Avec 
engage.ch, nous permettons aux jeunes de participer de 
façon numérique et avons fait entendre jusqu’à présent 
plus de 3’000 souhaits des jeunes. Avec easyvote, nous 
envoyons chaque année à plus de 140’000 jeunes en 
Suisse du matériel informatif politiquement neutre et 
facilement compréhensible au sujet des votations et 
des élections. Et avec notre travail de mise en réseau 
et nos projets de recherche, nous continuons de nous 
engager pour l’amélioration des conditions-cadres de la 
participation politique et de l’éducation à la citoyenneté 
des jeunes à tous les échelons fédéraux.

Cependant, ces réussites ne se font pas d’elles-mêmes 
et auraient même été impossibles sans l’infatigable 
engagement de nos collaborateur-trice-s, des nom-
breux-ses jeunes et des parlements des jeunes ni sans 
le soutien de nos mécènes et partenaires. Au nom du 
comité et du bureau, nous tenons à remercier tou-te-s 
celles et ceux qui nous ont soutenu-e-s même pendant 
cette année difficile et ont ainsi apporté une précieuse 
contribution à la promotion de la participation politique 
et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes en Suisse ! 
À de nombreuses autres années de collaboration !

Damien Richard
Coprésident FSPJ
 

Stefanie Bosshard 
Directrice FSPJ

Dominik Scherrer
Coprésident FSPJ
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Objectifs 2020–22
Durant la période stratégique 2020–22, le travail de la 
FSPJ est orienté sur les objectifs suivants : 

 �Finances et administration  

La FSPJ se développe de façon durable en tant 
qu’association de jeunesse et pose les bases d’une 
méthode de travail efficace et innovante. Elle est an-
crée et mise en réseau dans toute la Suisse en tant 
que centre de compétences politiquement neutre  
pour la participation politique et l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes.

 �youpa

Les parlements des jeunes existants sont renforcés 
de façon durable. Les parlements des jeunes sont 
connus et reconnus en Suisse et dans la Principauté 
de Liechtenstein. Ainsi, chaque jeune a la possibilité 
de s’engager au sein d’un parlement des jeunes ou 
d’en créer un.

 �engage.ch

Chaque jeune, indépendamment de sa situation socio- 
économique, peut contribuer à façonner son environne-
ment à travers ses souhaits et idées de façon adaptée 
à son âge et avec les moyens de communication qui 
lui sont familiers. Parlements des jeunes, communes, 
personnalités politiques et écoles sont ainsi soutenus 
dans leur démarche d’implication des jeunes dans le 
travail politique sur la base de leurs souhaits afin notam-
ment de favoriser leur compréhension de la politique.

 �easyvote 

Les jeunes sont soutenu-e-s lorsqu’elles et ils font 
valoir leurs droits politiques à tous les échelons fé-
déraux. L’intérêt et les connaissances politiques ainsi 
que la formation d’une opinion sont encouragés et le 
savoir et les compétences nécessaires sont transmis. 
À long terme, le taux de participation des 18-25 ans 
est plus élevé.

 �Fondements de la participation politique FPP

Les conditions-cadres pour la participation politique et 
l’éducation à la citoyenneté des jeunes sont améliorées 
dans toute la Suisse et à tous les échelons fédéraux. 
La FSPJ contribue activement au développement et à 
l’assurance qualité dans les domaines pertinents pour 
la promotion de la participation à la vie politique.

2
Stratégie 2020–22

L’année 2020 a marqué le début d’une nouvelle période stratégique. Avec ses activités existantes, la FSPJ 
propose une large palette d’offres efficaces pour le soutien des parlements et conseils des jeunes (ci-après  
« parlements des jeunes ») ainsi que la promotion de la participation politique et de l’éducation à la citoyen-
neté des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Dans le cadre de la période stratégique 
2020–22, le développement de la FSPJ cessera de s’étendre pour aller davantage en profondeur. Pour cela, 
la Fédération se concentre sur ses offres existantes. Ces dernières doivent être optimisées et développées 
de sorte que les parlements des jeunes puissent davantage profiter des activités et compétences de la FSPJ.

Mesure de l’efficacité
Toutes les performances provenant des offres et 
projets de la FSPJ sont relevées de façon systéma-
tique et régulière. Cette pratique permet à la FSPJ 
d’évaluer et de développer ses offres et projets. En 
ce qui concerne les objectifs issus de la stratégie 
actuelle, des chiffres concrets sont indiqués autant 
que possible dans le rapport de performance. Des 
exemples récents et concrets d’activités de l’asso-
ciation livrent des informations condensées et aident 
à évaluer le niveau de réalisation des objectifs.

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 politique et l’éducation à la citoyenneté 
des jeunes 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.

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 
évaluer la qualité et l’efficacité de ses offres afin de 
mieux les adapter aux besoins de ses groupes-cibles 
au cours des prochaines années.

 



L’année 2020 en bref

216 souhaits pour la Suisse  
En février, engage.ch a lancé la qua-
trième édition de la campagne « Change 
la Suisse ! ». La campagne permet aux 
jeunes de déposer leurs souhaits et 
idées pour la Suisse sur la plateforme en 
ligne www.engage.ch et de les intégrer 
à l’agenda de la politique nationale. 
Page 18 

Polittalk easyvote 
Dans le cadre du polittalk précédant les 
votations du 9 février 2020, quatre jeunes 
politicien-ne-s ont débattu au sujet de 
la norme pénale sur la discrimination 
devant 90 élèves du gymnase cantonal 
d’Ausserschwyz. Était également présent 
le président du Conseil des États Hans 
Stöckli, qui a consacré son mandat de 
présidence à la promotion de la parti-
cipation politique et de l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes. 

Assemblée des Délégué-e-s AD   
À l’origine, l’AD était prévue comme un 
évènement de deux jours qui aurait eu 
lieu à Bâle-Campagne. En raison des 
mesures prises par les autorités en 
lien avec le coronavirus, la FSPJ a été 
contrainte de reprogrammer : dans une 
première partie, les membres ont voté 
de façon numérique sur les affaires les 
plus importantes ; dans une seconde 
partie organisée en août, les élections du 
comité et de la Commission de contrôle 
de gestion ont eu lieu sur place. Page 27 

Lancement de la campagne 
« Tes questions à la  
Présidente ! » 
Fin août, engage.ch a lancé cette nou-
velle campagne pour offrir aux jeunes 
entre 14 et 25 ans un accès direct à la 
politique nationale. Le 6 octobre 2020, 
dix jeunes ont eu l’opportunité de poser 
leurs questions à la présidente de la 
Confédération Simonetta Sommaruga 
en personne au centre de presse du 
Palais fédéral. Page 19

Formation de direction  
jeunesse+politique 
En août 2020, 25 jeunes engagé-e-s 
politiquement ont commencé la For-
mation de direction jeunesse+politique. 
Le domaine youpa avait lancé cette 
formation adressée aux jeunes en-
dossant des fonctions de direction au 
sein d’organisations de jeunesse dans 
le domaine de la politique en 2019 en 
Suisse allemande et en Suisse romande. 
Page 13

Conférence easyvote 
En raison des mesures liées au co-
ronavirus prises par les autorités, la 
Conférence easyvote annuelle a eu 
lieu sous forme hybride. À cette oc-
casion, différent-e-s acteur-trice-s se 
sont rassemblé-e-s pour discuter de la 
participation politique et de l’éducation 
à la citoyenneté des jeunes sur la base 
d’informations importantes livrées par 
le Monitoring politique easyvote 2019, 
une étude menée chaque année et 
publiée dans le cadre de cette confé-
rence. Page 22

Soirée Politique 
Le 20 septembre 2020, la FSPJ a lancé 
une invitation pour discuter du départ 
des jeunes des zones rurales et de 
ses conséquences sur le système po-
litique de milice. Près de 50 jeunes 
politicien-ne-s et jeunes parlementaires 
ont échangé autour d’un souper et ont 
identifié ensemble les champs d’action 
pour faire face à ce phénomène. Page 28

25 ans de la FSPJ  
En 2020, la FSPJ a fêté ses 25 ans 
d’existence. La fête a eu lieu le 23 oc-
tobre 2020 à Nyon dans le cadre de la 
Conférence des Parlements des Jeunes 
CPJ. L’ouverture a été assurée par le 
conseiller fédéral Guy Parmelin, qui a 
également participé à la table ronde « La 
participation politique : hier, aujourd’hui 
et demain ». Page 8

Conférence des Parlements 
des Jeunes CPJ  
En 2020, la CPJ a été tout sauf ordinaire. 
Dans le respect d’un concept de protec-
tion strict, 71 jeunes parlementaires ont 
tout de même pu assister à l’évènement. 
Lors de la CPJ, des jeunes parlemen-
taires venu-e-s de toute la Suisse et 
de la Principauté de Liechtenstein se 
réunissent pour profiter de workshops, 
de débats politiques et de possibilités 
de réseautage avec d’autres jeunes 
ainsi que des personnalités politiques. 
Page 14 
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Boîte à outils de la  
démocratie numérique 
À l’occasion du hackathon #VersusVirus, 
des idées de projets novateurs étaient 
recherchées en 2020 pour aider à lutter 
contre la pandémie de coronavirus. Une 
équipe interdisciplinaire issue de plusieurs 
organisations a donné naissance, avec 
le domaine FPP, à la plateforme en 
ligne « Boîte à outils de la démocratie 
numérique ». Page 26 

« La Suisse ne vote pas »  
En mars, le Conseil fédéral a décidé 
d’annuler les votations populaires fé-
dérales du 17 mai 2020. En un temps 
record, easyvote a élaboré la brochure de 
remplacement « La Suisse ne vote pas », 
qu’elle a envoyée à 141’110 exemplaires 
dans 511 communes dans 23 cantons.

« Prix Milice » de Swiss Re 
En mai, Swiss Re annonçait remettre le 
« Prix Milice » à la FSPJ. Le « Prix Milice » 
(Milizpreis) de Swiss Re distingue les 
personnes et organisations qui exercent, 
outre leur activité professionnelle, des 
activités bénévoles à un niveau profes-
sionnel. La FSPJ a décidé de reverser 
le prix de 40’000 francs à ses membres 
dans le cadre d’un concours. Page 8

Forum You(th) for Change 
Le 14 mai 2020, une cinquantaine de 
personnes se sont connectées pour 
l’évènement numérique de la campagne 
« Change la Suisse ! ». Pendant deux 
heures, des jeunes qui avaient soumis 
leurs souhaits et idées ont pu échanger 
avec des spécialistes. Les participant-e-s 
ont ainsi pu obtenir des conseils sur la 
façon de continuer à développer et à 
mettre en œuvre leurs souhaits de façon 
autonome. Page 18

Conférence Civic Tech 
Après une première reprogrammation, 
elle a finalement eu lieu. Pour la deuxième 
fois, des personnes issues de la société 
civile, de l’administration publique, de la 
politique, de l’économie et de la science 
se sont retrouvées pour parler des tech-
nologies numériques et des possibilités 
d’amélioration de la participation des 
citoyen-ne-s à la politique. Page 26

Des idées novatrices pour la 
numérisation de la Suisse 
En collaboration avec l’Office fédéral 
de la communication, la FSPJ a mis en 
place la campagne « Update la Suisse ! ».  
Lors de Speed Debatings qui ont eu lieu 
respectivement en Suisse allemande, en 
Suisse romande et au Tessin, les jeunes 
ont pu échanger avec des spécialistes 
de différents domaines du numérique. 
Les jeunes ont soumis des idées sur la 
numérisation de la Suisse sur engage.ch.  
Certaines de ces idées doivent être 
introduites dans la politique nationale. 
Page 19

« Mission takeover ! »
Chaque année, la FSPJ organise avec 
des parlements des jeunes un projet 
PJ. L’association est responsable de 
la coordination, du soutien financier et 
méthodologique ainsi que des relations 
publiques. De leur côté, les parlements 
des jeunes se chargent du développe-
ment et de la réalisation du projet sur 
place. En 2020, tout tournait autour de 
la « Mission takeover ! ». L’objectif était 
de faire entendre les jeunes dans les 
conseils communaux. Page 15

Beacons of Participation 
Dans le cadre d’un appel d’offres pour le 
programme « Éducation à la citoyenneté 
mondiale » de la Commission suisse pour 
l’UNESCO, le domaine youpa a lancé 
le projet « Beacons of Participation ». Le 
Speed Debating du 24 novembre était 
au cœur de ce projet. 40 participant-e-s 
y ont discuté des différents Objectifs 
de développement durable de l’ONU. 
L’accent a été mis sur les expériences 
ainsi que les enseignements tirés de 
la pandémie de coronavirus. Page 14

Conférence annuelle sur le 
thème de l’exode rural  
En 2020, le domaine FPP s’est consa-
cré à la migration des jeunes hors des 
zones rurales de Suisse et à ses consé-
quences sur le système politique de 
milice. Ce travail a donné naissance au 
livre « Should I stay or should I go », qui 
dresse le portrait de 15 jeunes et livre 
des données scientifiques sur le thème 
de l’exode rural. Page 25

7
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En 2020, la FSPJ a fêté ses 25 ans. Dans le respect d’un concept de protection, la fête d’anniversaire a eu lieu dans 
le cadre de la Conférence des Parlements des Jeunes 2020 le 23 octobre 2020 à Nyon. Le lancement des festivités 
a été assuré par le conseiller fédéral Guy Parmelin. A suivi une table ronde sur le thème « La participation politique : 
hier, aujourd’hui et demain ». Étaient invité-e-s à débattre le conseiller fédéral Guy Parmelin, le président du Conseil 
des États Hans Stöckli, la directrice générale d’alliance F et Alumna de la FSPJ Sophie Achermann, la présidente 
de la Commission de jeunes du Canton de Vaud Nefertary Bihiry et le président de la Swiss Democracy Foundation  
Adrian Schmid. 

Par la suite, jeunes parlementaires, mécènes, partenaires et ancien-ne-s collaborateur-trice-s de la FSPJ 
ont participé au Speed Debating sur des thèmes politiques d’actualité. La fête s’est terminée avec la remise 
du Prix PJ. En 2020, la FSPJ a reçu le « Prix Milice » et CHF 40’000.– de récompense de la part de Swiss Re.  
La Fédération a décidé de reverser la totalité du montant à ses membres et a lancé pour ce faire un concours 
de projets, le Prix PJ. Le jury a sélectionné trois projets gagnants : le « Podcast-Projekt » du Jugendrat Brig-Glis, 
le jeu de société « Politissimo » du Jugendparlament Winterthur-Land et la « Nationale Jugendparlamentskam-
pagne » des parlements des jeunes des cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Saint-Gall et des deux 
Appenzell et de Zurich. 

3
25 ans de la FSPJ
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Cette fête a également été l’occasion pour la FSPJ de faire un bilan de ses 25 ans :
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2010 : Les 15 ans de la FSPJ

La FSPJ 
est créée à l’oc-

casion de la troisième 
Conférence des Parlements 

des Jeunes le 4 novembre 1995 
à Sarnen, dans le canton  

d’Obwald. La FSPJ commence en 
tant que petite association de jeu-
nesse et organise les Conférences 

des Parlements des Jeunes, les 
Assemblées des Délégué-e-s 

et des rencontres pour les 
parlements des  

jeunes. 

L’année 
2003 est placée 

sous le signe des élec-
tions fédérales : en collabo-

ration avec le CSAJ, la FSPJ 
lance le projet « voteyoung! », qui 

vise à favoriser la participation des 
jeunes aux élections. En parallèle, le 

Jugendparlament Köniz lance un 
projet similaire : le premier  

« Abstimmungsbüechli », pré-
décesseur de la brochure 

easyvote. 

 
Invitée pres-

tigieuse à la Confé-
rence des Parlements des 

Jeunes – l’évènement a lieu 
à La Chaux-de-Fonds pour 
la première fois en présence 
d’une conseillère fédérale, 

Ruth Dreyfuss, en  
l’occurrence.

 
L’association 

des Alumni de la FSPJ 
offre la possibilité aux  

ancien-ne-s jeunes parle-
mentaires ainsi qu’aux an-

cien-ne-s collaborateur-trice-s 
du bureau de la FSPJ de  

réseauter de façon 
simple et informelle.

Avec 
easyvote, la 

FSPJ lance pour la 
première fois une campagne 

d’information à l’échelle natio-
nale. Elle se base sur le « Abs-

timmungsbüechli » élaboré par le 
Jugendparlament Köniz. Avec cette 

campagne, easyvote devient un 
domaine à part entière de la 
FSPJ, qui contribue large-

ment à la croissance de 
l’association.

La FSPJ 
fête ses 15 ans 

d’existence dans le cadre 
de la Conférence des Parle-

ments des Jeunes à Interlaken 
et Grindelwald. Les points forts 

sont notamment les workshops au 
Jungfraujoch ainsi que le discours de 
l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi. 
À cette occasion, une stratégie sur 

trois ans pour l’ensemble de 
l’association est définie et 

adoptée pour la pre-
mière fois.
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2016 : Les 20 ans de la FSPJ 
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ngage.ch voit le jour 
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La FSPJ  

quitte son petit  
bureau à Moosseedorf pour 
se rapprocher du cœur de la 
vie politique suisse. C’est au 

troisième étage de la Seilerstrasse 
9 à Berne que la FSPJ pose ses 
valises. Les années suivantes, 
la FSPJ continue de se déve-

lopper et étend ses bu-
reaux sur un deuxième 

étage. 

Avec la  
Formation de direction  

jeunesse+politique, la FSPJ 
lance la première formation adres-

sée aux jeunes bénévoles occupant 
un poste de dirigeant-e dans le do-

maine politique. Une version pilote est 
d’abord lancée en Suisse alémanique. 
Désormais, la Formation de direction 

jeunesse+politique est donnée 
aussi bien en Suisse  

romande qu’en Suisse  
allemande.

Après avoir 
ajouté deux do-

maines avec easyvote et 
engage.ch au cours des der-

nières années, l’Assemblée des Dé-
légué-e-s élargit la vision commune : la 
FSPJ incarne désormais aussi le centre 
de compétences politiquement neutre 
pour la participation politique et l’édu-
cation à la citoyenneté des jeunes en 
Suisse. En conséquence, l’AD 2016 

décide la création d’un nouveau 
domaine : Fondements de la 

participation politique, 
abrégé FPP.

L’idée  
de la plateforme 

en ligne engage.ch 
naît en 2014 d’un échange 
entre la FSPJ et l’Université 

des sciences appliquées des 
Grisons. Jusqu’à aujourd’hui, 

plus de 3‘000 souhaits  
ont été déposés par  

des jeunes sur la  
plateforme.

 
...c’est avec 

cette vision que 
l’histoire de la FSPJ 
commence il y a 25 

ans. 25 ans plus tard, le 
principe et l’idée de base de 

l’association de jeunesse sont 
restés les mêmes : la promotion 
de la participation politique et 

de l’éducation à la citoyen-
neté des jeunes en 

Suisse  !
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Le domaine youpa comprend toutes les offres adressées aux parlements des jeunes. Y figurent notamment des 
formations continues, workshops, conseils personnalisés et évènements de réseautage. De plus, il soutient 
les personnes intéressées dans la création de nouveaux parlements des jeunes. D’une part, les priorités 2020 
concernaient la communication interne et externe. La communication interne s’est concentrée sur le dialogue 
adapté au groupe-cible entre la FSPJ et les jeunes parlementaires. Par ailleurs, le domaine s’est consacré à 
l’échange de connaissances entre les parlements des jeunes. La communication externe visait à promouvoir 
la visibilité et la notoriété des parlements des jeunes auprès du grand public. D’autre part, le domaine a sou-
tenu les parlements des jeunes de façon proactive et adaptée à leurs besoins dans le cadre des créations de 
parlements des jeunes et de ses offres.

youpa a élaboré différentes check-lists et brochures pour 
l’organisation de réunions, de sessions des jeunes ou 
d’autres évènements en ligne. Tous les documents sont 
disponibles sur le site web www.youpa.ch.

En 2020, le domaine youpa a accompagné 36 groupes 
intéressés par la création d’un parlement des jeunes et 
quatre nouveaux parlements des jeunes ont été créés en 
Suisse. À la fin de l’année 2020, la FSPJ comptabilisait 
81 parlements des jeunes (contre 78 en 2019).

Workshops et formations continues
En 2020, le domaine a animé un workshop dans le cadre 
de la session des jeunes numérique du Jugendparlament 
SG AI AR. D’autres workshops ont été organisés dans 
le cadre du Séminaire des Parlements des Jeunes et de 
la Conférence des Parlements des Jeunes CPJ.

Après avoir été lancée d’abord sous forme de projet 
pilote en 2018/2019, puis sous forme de première édi-
tion officielle en 2019/2020, la Formation de direction 
jeunesse+politique a commencé sa deuxième édition en 
août 2020. 25 jeunes francophones et germanophones 
participent à cette deuxième édition, qui se terminera 
en 2021. Afin que la qualité de la Formation de direction 
soit garantie sur le long terme, elle sera certifiée eduQua. 
Pour ce faire, le domaine a trouvé en la Radioschule 
klipp+klang une partenaire compétente. En collaboration 
avec elle, un calendrier est élaboré pour la certification, 
qui devrait être obtenue d’ici à 2023.

Évènements
Séminaire des Parlements des Jeunes
En 2020, le Séminaire des Parlements des Jeunes annuel 
était placé sous le thème de la « communication ». Venu-e-s 
de Suisse romande et de Suisse allemande, les 22 jeunes 
parlementaires inscrit-e-s ont participé à trois workshops 
durant le week-end du 15 au 16 février à Berne : « Travail 
médiatique et communiqués de presse », « Storytelling » et 
« Communication d’évènements ». La suite du programme 
comprenait un échange entre les participant-e-s et le 
journaliste Elia Blülle du magazine en ligne Republik, qui 
a répondu aux questions sur le travail médiatique et le 
rapport entre politique et journalisme et partagé quelques 
anecdotes de son quotidien professionnel.

4
youpa

Offres 
Communication
En ce qui concerne les mesures de communication 
externe, une nouvelle vidéo explicative a été produite en 
collaboration avec easyvote. La vidéo intitulée « Qu’est-ce 
qu’un parlement des jeunes ? » est disponible en trois 
langues et explique en deux minutes la fonction et l’utilité 
d’un parlement des jeunes. De plus, le domaine youpa a 
partagé davantage d’articles de presse sur son site web 
ainsi que sur ses réseaux sociaux dans le but d’encoura-
ger une perception positive des parlements des jeunes 
et de leurs activités. Par ailleurs, le contenu du site web 
www.youpa.ch a été entièrement retravaillé et complété.

Depuis fin 2020, le domaine youpa participe à la créa-
tion de la campagne nationale des parlements des jeu-
nes lancée par les parlements des jeunes des cantons 
d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Saint-Gall et des 
deux Appenzell et de Zurich. Cette campagne est l’un 
des projets récompensés par le Prix PJ, remis lors de la 
fête d’anniversaire de la FSPJ. Elle a pour objectif, d’une 
part, de sensibiliser le grand public à l’engagement des 
parlements des jeunes et, d’autre part, d’encourager les 
jeunes à s’engager au sein d’un parlement des jeunes.

En ce qui concerne l’optimisation de la communication 
interne et de l’échange d’informations avec les membres, 
les moyens et canaux de communication ont été analysés 
et adaptés ponctuellement. Par exemple, la communica-
tion sur Instagram a été intensifiée. Un nouveau concept 
de réseau social devrait aussi permettre l’amélioration 
de la communication avec les jeunes parlementaires. Le 
domaine a commencé la conception en 2020 et devrait 
finaliser et mettre en œuvre le projet durant l’année 2021.

Soutien et créations
L’offre de soutien comprend notamment le conseil et 
l’échange régulier avec les parlements des jeunes. En 
raison des mesures prises par les autorités en lien avec 
le coronavirus, il s’est avéré difficile de rendre visite 
aux parlements des jeunes. Les entretiens de conseil 
ont majoritairement eu lieu par téléphone ou vidéocon-
férence. Au total, 80 consultations et visites (virtuelles 
ou physiques) ont été effectuées pendant l’année (con-
tre 72 visites en 2019). La FSPJ a aussi soutenu ses 
membres dans la gestion des mesures prises par les 
autorités en lien avec le coronavirus. Ainsi, le domaine 
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Conférence des Parlements des Jeunes CPJ
En raison des mesures prises par les autorités en lien 
avec le coronavirus, la CPJ n’a pu avoir lieu que sous 
respect d’un concept de protection strict et avec un 
nombre limité de participant-e-s du 23 au 25 octobre 
2020 à Nyon. D’après les retours des jeunes parlemen-
taires, l’organisation de la CPJ a été très appréciée. Elle 
a permis aux jeunes d’échanger avec d’autres jeunes 
engagé-e-s au sujet de leurs expériences au-delà des 
barrières de l’âge et de la langue, de nouer de nouveaux 
contacts et de se perfectionner dans le cadre de work-
shops. La CPJ a été organisée en collaboration avec le 
Conseil de jeunes du district de Nyon et s’est ouverte 
sur la fête des 25 ans d’existence de la FSPJ. Après la 
CPJ, le « Magazine youpa » a été envoyé aux 71 jeunes 
parlementaires y ayant participé. 

Projets
Beacons of Participation

Au printemps 2020, la Commission suisse pour l’UN-
ESCO a lancé un appel à projets dans toute la Suisse sur 
le thème « Éducation à la citoyenneté mondiale », auquel 
le domaine youpa a répondu avec le projet « Beacons 
of Participation » (ou projets-phares de participation). 
L’objectif de la Commission pour l’UNESCO consistait à 
financer des projets innovants qui feraient connaître au 
grand public le programme « Éducation à la citoyenneté 
mondiale ». Le projet « Beacons of Participation » a été 
sélectionné par la Commission suisse pour l’UNESCO 
et mis en œuvre par le domaine youpa dans le cadre 
d’un évènement numérique qui a eu lieu en novembre. 
Au cœur de ce projet figurait un Speed Debating, lors 
duquel 40 jeunes parlementaires ainsi que d’autres 
jeunes intéressé-e-s ont débattu avec différents spé-
cialistes comme Bertrand Piccard et Manuel Sager au 
sujet des Objectifs de développement durable de l’ONU. 
Les participant-e-s ont raconté leurs expériences et 
enseignements tirés de la pandémie de coronavirus et 
trouvé des façons pour faire entendre la voix des jeunes 
en politique même en périodes difficiles, comme pendant 
l’année 2020. Au début de l’année 2021, les résultats 
de ces discussions ont été présentés sous forme d’un 
flyer, qui a été diffusé sur différents canaux. De plus, trois 
projets-phares de participation ont été présentés plus 
en détail afin de montrer qu’il est toujours possible de 
s’engager pour la société civile même en période difficile.
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Chiffres et performances 2020

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 640’815.– (hors résultat financier et autres 
résultats ainsi que flux de fonds et de  
capitaux). Cela correspond à 21,4 % de  
l’ensemble des charges de la FSPJ.
 � Travail bénévole : 3’016 heures 
 � Ressources en personnel : 9 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 614 %

 � Couverture médiatique : 416 articles  
en ligne et papier
 � Instagram : 552 abonné-e-s
 � Facebook : 621 abonné-e-s
 � Visites sur www.youpa.ch : 35’943
 � Newsletter : 7 publications
 � Versement du fonds PJ : CHF 4’427.–

Projet PJ : Mission takeover !
Chaque année, la FSPJ met au point avec des parle-
ments des jeunes un projet commun aux PJ. La FSPJ 
est responsable de la coordination, de l’assistance 
financière et méthodologique, et des relations publiques. 
Les parlements des jeunes, quant à eux, prennent la 
tête des opérations pour le développement et la mise 
en place du projet sur place. En 2020, le projet PJ était 
intitulé « Mission takeover ! ». L’objectif du projet était de 
faire entendre les souhaits des jeunes dans les com-
munes et de parler de propositions concrètes pour le 
rajeunissement à long terme des conseils communaux. 
Ce projet a vu le jour suite aux résultats de l’étude Promo 
35 menée par la Haute école des sciences appliquées 
des Grisons et la FSPJ en 2019. Cette étude a montré 
que les jeunes étaient fortement sous-représenté-e-s 

dans l’exécutif communal suisse. Par conséquent, la 
« Mission takeover ! » avait pour objectif que les jeunes 
discutent de leurs idées et propositions de réforme 
pour le système politique de milice directement avec 
des conseiller-ère-s communaux-ales. Neuf parlements 
des jeunes se sont inscrits pour le groupe de travail. 
En raison des mesures prises par les autorités en lien 
avec le coronavirus, seul un takeover a pu avoir lieu 
en 2020. Le Jugendrat Brig-Glis a organisé un Speed 
Debating, auquel environ 40 jeunes et spécialistes de 
la commune et du canton ont participé. À l’issue de 
celui-ci, le Jugendrat Brig-Glis a formulé toute une 
série de requêtes qui doit être remise à la Constituante 
cantonale des enfants et des adolescent-e-s. D’autres 
takeovers doivent avoir lieu en 2021.
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5
engage.ch

Le domaine engage.ch se consacre à la promotion de l’engagement politique numérique et à bas seuil des 
jeunes. Au centre du domaine figure la plateforme en ligne www.engage.ch : les jeunes peuvent y déposer 
leurs souhaits, idées et questions sur des thématiques locales. En 2020, engage.ch s’est fixé deux priorités : 
d’une part, sensibiliser les jeunes ayant des conditions d’accès plus difficiles à la participation politique 
aux possibilités qui s’offrent à elles et eux et les soutenir dans leur participation et, d’autre part, favoriser la 
participation politique des jeunes aux niveaux communal, cantonal et régional grâce aux procédés engage.
ch et aux laboratoires engage.ch.

Laboratoire engage.ch
L’idée du laboratoire engage.ch consiste à mettre à dis-
position d’un groupe ou d’une association de jeunes un 
espace qu’ils et elles géreraient seul-e-s et dans lequel 
ils et elles développeraient des solutions novatrices à 
des problèmes concrets. Le domaine a trouvé en la 
commune d’Obfelden-Ottenbach une partenaire pour le 
projet-pilote laboratoire engage.ch. La commune a d’abord 
commencé un procédé engage.ch en 2020. Les activités 
suivantes n’ont pas pu être réalisées, la priorité ayant été 
mise sur d’autres activités en raison des mesures prises 
par les autorités en lien avec le coronavirus. Le premier 
laboratoire engage.ch, conçu avec la commune, devrait 
être développé l’année prochaine en tant que structure 
de participation durable au sein de la commune. 

Atelier engage.ch

L’offre de formation « Atelier engage.ch » a pour objectif 
de développer les compétences politiques des élèves du 
degré secondaire I et de leur présenter leurs possibilités de 
participation au niveau communal. Au total, 17 « Ateliers 
engage.ch » ont eu lieu dans trois cantons au cours de 
l’année. En raison de la fermeture des écoles imposée 
par les autorités en lien avec le coronavirus, la plupart 
des « Ateliers engage.ch » ont dû être annulés. En 2020, 
engage.ch s’est concentré sur la traduction de l’offre en 
français afin que les « Ateliers engage.ch » puissent aussi 
être proposés en Suisse romande à l’avenir. De plus, un 
nouveau canton accueillera désormais les ateliers : outre 
les cantons de Berne, Zurich et Saint-Gall, les « Ateliers 
engage.ch » pourront aussi être organisés dans le canton 
de Soleure dès 2021.

Offres
Procédé engage.ch et sondage auprès de la jeunesse
En 2020, un procédé engage.ch a été initié dans dix 
communes, l’une d’elle ayant repoussé le procédé à 
l’automne 2021 en raison des mesures prises par les au-
torités en lien avec le coronavirus. Le procédé engage.ch  
est un procédé complet qui permet à une commune 
d’aborder le sujet de la participation des jeunes de façon 
durable et ciblée et de l’implanter sur le plan structurel. 
L’équipe engage.ch accompagne ensuite étroitement la 
commune pendant toute une année. Le procédé com-
prend notamment des sondages auprès de la jeunesse, 
l’organisation de différents évènements, des entretiens 
de conseil en lien avec les structures de participation 
durables et le soutien dans le cadre de projets concrets.

Pour éviter une interruption des procédés engage.ch 
en raison des mesures prises par les autorités en lien 
avec le coronavirus, ils ont été entièrement numérisés au 
cours de l’année 2020. Ainsi, après le confinement de 
mars, l’ensemble des réunions et des évènements ont 
pu avoir lieu sous forme numérique. En outre, engage.
ch a mené un sondage auprès de la jeunesse avec une 
commune. Depuis 2020, ce sondage peut être mené 
indépendamment du procédé engage.ch.

En 2020, huit communes ont recueilli environ 400 souhaits 
de la part des jeunes dans le cadre de procédés engage.ch.  
En ce qui concerne les structures de participation durables, 
différents dispositifs ont été mis en place, parmi lesquels 
un siège fixe pour quatre jeunes à la Commission des 
jeunes de Chiètres.

Les parlements des jeunes utilisent aussi davantage la 
plateforme en ligne www.engage.ch. Ainsi, le Parlement 
des Jeunes de la Ville de La Chaux-de-Fonds a rassemblé 
plus de 50 souhaits de la part de jeunes dans le cadre 
de sa campagne « Que manque-t-il à la Tchaux ? ». En 
2021, une sélection sera présentée au Grand Conseil 
nouvellement élu. En outre, le Jugendparlament Berner 
Oberland a lancé un sondage auprès de la jeunesse dans 
la commune de Matten pour récolter des informations 
sur l’intérêt politique des jeunes et leurs besoins en ce 
qui concerne la participation.
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Projets et évènements
Change la Suisse !
Au printemps 2020, engage.ch a organisé pour la qua-
trième année de suite la campagne nationale « Change la 
Suisse ! ». Pendant la durée de celle-ci, tou-te-s les jeunes 
âgé-e-s de 14 à 25 ans et vivant en Suisse peuvent for-
muler des souhaits et idées novatrices pour la Suisse et 
les déposer sur la plateforme en ligne www.engage.ch.  
Pour la première fois, la campagne s‘est également appuyée 
sur la coopération des ambassadeur-rice-s engage.ch :  
des jeunes engagé-e-s qui ont attiré l‘attention sur la 
campagne à travers diverses activités au sein de leur 
communauté.

En six semaines, 212 souhaits issu-e-s de toutes les 
régions linguistiques de Suisse ont été déposés sur la 
plateforme de participation www.engage.ch (contre 342 
en 2019). Parmi ceux-ci, les 13 plus jeunes conseiller-ère-s 
nationaux-ales et aux États en ont chacun-e choisi un. Le 
14 mai 2020, environ 50 personnes se sont connectées 
pour le forum numérique « You(th) for Change », qui a été 
proposé pour la première fois en 2019 aux jeunes dont 
les souhaits n’ont pas été sélectionnés. Pendant deux 
heures, les jeunes participant-e-s ont pu échanger avec 
des expert-e-s et recevoir des conseils sur la façon de 
continuer à développer et mettre en œuvre leurs souhaits 
de façon autonome.

L’évènement lié à la campagne, lors duquel les politi-
cien-ne-s ont discuté des possibilités de mise en œuvre 
avec les jeunes dont les souhaits ont été sélectionnés, 
n’a pas pu avoir lieu au Palais fédéral, comme d’habitude, 
en raison des mesures prises par les autorités en lien 

avec le coronavirus. Au lieu de cela, l’évènement a été 
organisé au Forum Raiffeisen à Berne. L’« Update Event » 
a marqué la fin de la campagne et a permis aux jeunes 
de présenter leurs souhaits et leur état d’avancement 
dans un cadre restreint.

Pour offrir aux jeunes ayant des conditions d’accès plus 
difficiles à la politique des possibilités de participation, 
une classe d’élèves à mobilité réduite a participé pour la 
première fois à la campagne nationale. Avec le soutien 
de leurs enseignant-e-s, ils et elles ont utilisé la possibilité 
de retourner les cartes postales « Change la Suisse ! » 
pour formuler et soumettre leurs idées. En outre, dans 
le cadre d’un travail de Bachelor accompagné par la 
FSPJ, la campagne nationale « Change la Suisse ! » a 
été évaluée du point de vue de l’efficacité du matériel 
de campagne sur les jeunes issu-e-s de la migration. 
Dans le cadre de cette étude d’évaluation, les jeunes 
ont dit être motivé-e-s à participer s’ils et elles voient 
que d’autres jeunes s’engagent activement. En ce qui 
concerne la campagne, leur intérêt pour la participation 
politique doit être principalement imputé à l’identification 
à d’autres jeunes engagé-e-s. Sur la base de ces infor-
mations, les jeunes qui se cachent derrière les souhaits 
et idées seront désormais davantage mis-es en avant et 
agiront en tant qu’ambassadeur-rice-s engage.ch pour 
motiver d’autres jeunes à s’engager politiquement. Les 
jeunes ayant un accès plus difficile aux possibilités de 
participation politique devraient également être abordés 
directement par les ambassadeur-rice-s engage.ch.

Jugendpolitwoche à Soleure
Depuis trois ans, la FSPJ et l’Amt für Soziale Sicherheit 
du canton de Soleure recueillent des souhaits et idées 
novatrices des jeunes du canton de Soleure. La Jugend- 
polittag prévue n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison 
des mesures prises par les autorités en lien avec le 
coronavirus. Pour quand même offrir une possibilité 
de participation politique aux 14-25 ans, engage.ch a 
lancé, en collaboration avec le canton, la Jugendpo-
litwoche. Dans le cadre de la campagne « Red mit ! », 
les jeunes ont mis au point des requêtes concrètes, qui 
avaient été soumises sur www.engage.ch/jugendpolittag.  
Pendant la Jugendpolitwoche qui a eu lieu du 23 au 27 
novembre, neuf visites dans des écoles étaient prévues 
pour présenter aux élèves leurs possibilités de partici-
pation dans leur canton et leur permettre de discuter 
de leurs souhaits avec des conseiller-ère-s d’État. En 
raison des mesures prises par les autorités en lien avec 
le coronavirus, l’échange avec les conseiller-ère-s d’État 
a eu lieu sous forme numérique et les enseignant-e-s se 
sont chargé-e-s des deux leçons sur le développement 
des souhaits et sur les possibilités de participation ainsi 
que sur la politique cantonale. Malgré ce changement de 
programme de dernière minute, les 150 jeunes ont donné 
un retour positif sur l’évènement et particulièrement ap-
précié la disponibilité des 17 conseiller-ère-s d’État pour 
répondre aux questions et écouter les idées des jeunes.
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Tes questions à la Présidente !
En août 2020, engage.ch a lancé la campagne « Tes 
questions à la Présidente ! », qui constitue une nouvelle 
forme de participation politique au niveau fédéral. Sur la 
base de l’intervention parlementaire « interpellation », l’ob-
jectif est d’offrir aux jeunes un accès direct à la politique 
nationale. Sur la plateforme en ligne www.engage.ch,  
les jeunes ont eu trois semaines pour soumettre leurs 
questions à la présidente de la Confédération Simonetta 
Sommaruga. Le thème était libre. Dix questions ont été 
sélectionnées et les jeunes qui en étaient à l’origine ont 
été convié-e-s le 6 octobre 2020 au centre de presse 
du Palais fédéral pour poser directement leur question 
à la présidente. Les différents échanges ont été filmés 
et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ainsi que 
sur le site web.

Update la Suisse !
Dans le cadre de la campagne « Update la Suisse ! », les 
domaines engage.ch, youpa et FPP se sont alliés à l’Office 
fédéral de la communication (OFCOM) pour rechercher 
pendant trois mois des idées novatrices pour numériser 
la Suisse. Pour ce faire, trois Speed Debatings ont été 
organisés. De plus, différentes idées ont été recueillies sur 
www.engage.ch : elles concernaient notamment l’environ-
nement, les services en ligne, l’enseignement numérique, 
le droit applicable à la protection des données et les lois 
sur l’intelligence artificielle. Le 19 novembre 2020, sept 
conseiller-ère-s nationaux-ales se sont rassemblé-e-s lors 
d’un évènement numérique avec les jeunes dont les idées 
avaient été sélectionnées pour discuter des possibilités 
de mise en œuvre. Les interventions qui ont ainsi vu le 
jour doivent être introduites au niveau fédéral par les 
membres du Groupe Parlementaire pour un Numérique 
Responsable (Parldigi) dans le courant de l’année 2021. 

Chiffres et performances 2020

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 431’785.– (hors résultat financier et autres 
résultats ainsi que flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 14,4 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ.
 � Travail bénévole : 1’711 heures 
 � Ressources en personnel : 7 collaborateur-trices-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 446 %

 � Couverture médiatique : 68 articles en  
ligne et papier
 � Instagram : 1’263 abonné-e-s  
 � Facebook : 924 abonné-e-s 
 � Visites sur www.engage.ch : 167’570  





21

6
easyvote

À travers des informations neutres et facilement compréhensibles sur les votations et élections ainsi que 
diverses offres autour de l’éducation à la citoyenneté, le domaine easyvote vise à développer l’intérêt des 
jeunes pour la politique en Suisse. Ses offres ont pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes 
sur des thématiques politiques et ainsi contribuer à augmenter à long terme le taux de participation aux 
votations des 18-25 ans. En 2020, le domaine a mis l’accent sur deux priorités : augmenter la portée des 
produits easyvote et ainsi sensibiliser et motiver davantage de jeunes à la participation politique. De plus, 
easyvote a concentré ses activités sur le travail de campagne sur les réseaux sociaux. Ainsi, avec ses me-
sures d’information et de mobilisation, easyvote a accompagné les 18-25 ans de l’ouverture des enveloppes 
de votations ou d’élections jusqu’aux urnes.

De plus, un live stream a été intégré au site web pour 
suivre en direct les sessions. Des informations complé-
mentaires au sujet des sessions ont régulièrement été 
postées sur Instagram en allemand, français et italien. 
La « voteweek », qui sensibilise les jeunes et les motive 
à aller voter, a continué d’être organisée sur Instagram. 
Depuis 2020, easyvote est aussi présente sur le réseau 
social TikTok, cette plateforme s’adressant spécifique-
ment au public-cible d’easyvote. La communication sur 
ce canal continuera d’être testée et évaluée en 2021.

Les canaux sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram 
et Twitter ont gagné de nouveaux abonné-e-s durant 
l’année : 14’244 sur YouTube (contre 11’900 en 2019), 
4’745 sur Instagram (contre 3’226 en 2019) et 4’288 
sur Twitter (contre 4’197 en 2019). Sur Facebook, en 
revanche, le nombre d’abonné-e-s a diminué à 14’236 
(contre 14’506 en 2019). En ce qui concerne l’écho mé-
diatique des offres easyvote, 64 articles en ligne et dans 
la presse écrite ont été enregistrés (contre 332 en 2019). 

easyvote-school

Dans le cadre des offres easyvote-school, easyvote a 
produit 38 unités de cours numériques sur différentes 
thématiques politiques. Le nombre de téléchargements 
s’est élevé à 19’558 (contre 19’429 en 2019). Un nouveau 
dossier thématique intitulé « La politique en état d’urgence » 
a vu le jour. À la fin de l’année, 1’173 enseignant-e-s 
étaient inscrit-e-s sur le site web d’easyvote. 

Offres
Brochure easyvote
En 2020, environ 188 jeunes bénévoles ont participé à 
la production de 45 textes neutres et facilement com-
préhensibles sur les votations cantonales et fédérales 
(contre 71 en 2019). Les brochures cantonales easyvote 
pour les votations ont été rédigées pour douze cantons 
(Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Grisons, Lucerne, 
Neuchâtel, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Tessin, 
Vaud et Zurich). De plus, des brochures ont également 
été produites pour les élections cantonales d’Argovie et 
de Schaffhouse. Au total, 29 brochures ont été tirées à 
575’000 exemplaires (contre 28 brochures tirées à 723’705 
exemplaires en 2019, y compris les brochures pour les 
élections fédérales). Suite à la décision du Conseil fédéral 
d’annuler les votations du 17 mai 2020, une brochure de 
remplacement (« La Suisse ne vote pas ») a été produite. 
Cette dernière a été tirée à 141’510 exemplaires.

À la fin de l’année 2020, 522 communes étaient abonnées 
à easyvote, ce qui représente une hausse de 2,8 % par 
rapport à l’année dernière (508 communes en 2019). Au 
cours de l’année, six communes ont résilié leur abon-
nement (contre 15 en 2019). Le nombre d’institutions 
abonnées à easyvote s’élevait à 72 en 2020 (contre 99 
en 2019). Le nombre d’abonnements des personnes 
privées a augmenté en 2020 pour atteindre 424 à la fin 
de l’année (contre 307 abonnements individuels en 2019).

Vidéos easyvote
En 2020, 27 vidéos ont été produites. Pour les objets de 
votations fédéraux, onze vidéos ont été publiées dans les 
quatre langues nationales. Pour les élections cantonales 
en Argovie et à Soleure, deux vidéos ont été créées. De 
plus, 14 vidéos ont été élaborées pour des organisations 
et entreprises. Au total, les vidéos ont enregistré 587’295 
vues (contre 682’763 vues pour 128 vidéos en 2019).

Réseaux sociaux 
Durant l’année écoulée, easyvote s‘est davantage concen-
trée sur le travail de campagne sur les réseaux sociaux. 
Pour ce faire, de nouvelles mesures ont été appliquées. 
Un dossier d’information sur le travail du Parlement suisse 
pendant les sessions a été élaboré, qui est disponible 
en trois langues sur le site web www.easyvote.ch.  
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De plus, un total de sept polittalks ont eu lieu en 2020, 
dont deux ont pu être organisés en présentiel. En raison 
des mesures prises par les autorités en lien avec le co-
ronavirus, la plupart des polittalks planifiés en présentiel 
ont été annulés. Les « polittalks digital » produits en 2020 
ont enregistré 1’665 vues sur YouTube (contre 6’949 
en 2019). Dans le cadre des « polittalks digital », deux 
jeunes politicien-ne-s débattent sur un sujet d’actualité 
en politique. Ce format vise à donner la possibilité aux 
jeunes d’entendre différents points de vue et de se forger 
leur propre opinion. 

Application « votenow »

L’application votenow a continué d’être développée. Une 
restructuration de la navigation ainsi qu’une correction 
des erreurs sporadiques a permis d’améliorer sa faci-
lité d’utilisation. Son apparence a aussi été rajeunie et 
modernisée avec un nouveau logo et une intro animée. 
Par ailleurs, depuis 2020, il est possible d’afficher les 
questions smartvote simplifiées par easyvote au sujet 
des élections cantonales directement dans l’application 
votenow. Ainsi, les jeunes peuvent non seulement se 
faire une opinion sur les objets soumis à votation de 
façon ludique mais aussi trouver les candidat-e-s qui leur 
correspondent le mieux. À la fin de l’année, l’application 
votenow avait été téléchargée 30’183 fois.

Conférence easyvote  

Le 23 septembre 2020, le domaine easyvote a organisé 
la Conférence easyvote annuelle. Deux tables rondes 
étaient inscrites au programme. La première, intitulée 
« De la rue aux urnes ? », a vu la conseillère nationale 
Regula Rytz, le conseiller national Mike Egger, Kelmy 
Martinez de Grève pour le climat VD et Marco Giugni 
de l’Université de Genève discuter des manifestations 
et de la disposition des jeunes à aller voter. La seconde 
avait pour thème l’éducation à la citoyenneté à l’école 
et a rassemblé Monika Waldis de la FHNW (Haute école 
spécialisée du nord-ouest de la Suisse), Martin Pryde de 
la SSPH (Société suisse des professeur-e-s d’histoire), 
Christiane Daepp de l’ideenbüro ainsi que Maximilian 
Koch de la PHSG (Haute école pédagogique de Saint-
Gall). Le nombre de places disponibles sur place était 
fortement limité en raison des mesures prises par les 
autorités en lien avec le coronavirus. L’ensemble de 
l’évènement était retransmis en direct en streaming pour 
permettre au grand public de suivre la Conférence sous 
forme numérique. 54 participant-e-s étaient présent-e-s 
sur place. 

Monitoring politique easyvote 2019
La publication du Monitoring politique easyvote est un 
élément essentiel de la Conférence easyvote. À travers 
le Monitoring politique easyvote, la FSPJ évalue depuis 
quatre ans l’impact des offres d’easyvote ainsi que les 
besoins des jeunes en lien avec la participation aux 
votations et élections, en collaboration avec l’institut de 
recherche gfs.bern.

Domaine politique d’intérêt
Le Monitoring politique easyvote 2019 montre clairement 
que les grèves du climat ne constituent pas seulement 
un engagement politique qui émane de la jeunesse et se 
propage dans la société. Elles mènent aussi et surtout à 
une politisation accrue des jeunes. La majorité (54 %) des 
élèves sondé-e-s disent que le changement climatique 
est un sujet politique qui les intéresse personnellement. 
L’environnement est donc en tête des domaines d’intérêt. 
Il est suivi par l’égalité entre les hommes et les femmes, 
qui est le deuxième sujet qui a poussé la foule dans les 
rues en 2019. Toutefois, en comparaison avec le climat, 
aucune hausse pertinente de l’intérêt n’est à signaler 
chez les jeunes Suisse-sse-s, et ce, malgré la grève  
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Chiffres et performances 2020

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 1’194’375.– (hors résultat financier et autres 
résultats ainsi que flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 39,9 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ.
 � Recettes générées par la vente des prestations 
(en particulier la vente des brochures easyvote) : 
CHF 1’057’191.–. Cela correspond à 32 % de 
l’ensemble des recettes de la FSPJ. 

 � Travail bénévole : 256 heures 
 � Ressources en personnel :  
12 collaborateur-trice-s permanent-e-s,  
taux d’occupation de 701 % 
 � Couverture médiatique : 64 articles en  
ligne et papier
 � Instagram : 4’745 abonné-e-s 
 � Facebook : 14’236 abonné-e-s
 � Visites sur www.easyvote.ch : 403’000
 � Application votenow : 30’183 téléchargements

des femmes. Il en va de même pour les questions d’im-
migration et d’asile. L’intérêt pour la politique à l’étranger 
a, lui, nettement reculé, alors que ce sujet était encore 
en tête du classement en 2018.

Si la question du climat a stimulé le rapport des jeunes à 
la politique en 2019, l’intérêt pour tous les autres thèmes 
a plutôt stagné, voire même reculé. 

Comportement en matière d’information
La lente évolution des médias, qui s‘éloigne des mé-
dias classiques pour se tourner vers les médias « à la 
demande », qui fournissent des informations constam-
ment disponibles et correspondent à des préférences 
individuelles ciblées, modifie également le comportement 
de la société en matière d‘information. Dans l’ensemble, 
on parle d’une « privation d’information » (ou « news de-
privation ») croissante, qui est particulièrement marquée 
chez les jeunes.

Les résultats du Monitoring politique easyvote de l’année 
passée confirment entièrement cette tendance. Même 
dans le laps de temps relativement court qui s’est écoulé 
depuis 2014, on observe une évolution à la baisse de 
la fréquence à laquelle les jeunes recherchent de l’in-
formation. Si, en 2014, 22 % des jeunes interrogé-e-s 
disaient s’informer une ou même plusieurs fois par jour 
sur l’actualité politique, ils et elles ne sont plus que 10 % 
aujourd’hui.

Les résultats détaillés du Monitoring politique easyvote 
2019 sont disponibles sur le lien suivant : 
www.easyvote.ch/monitoring-politique
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7
Fondements de la participation politique FPP

Le domaine FPP s’engage pour l’amélioration des conditions-cadres de la participation politique des 
jeunes à tous les échelons fédéraux. En tant que centre de compétences pour la participation politique et 
l’éducation à la citoyenneté des jeunes en Suisse, la FSPJ élabore des bases scientifiques et encourage 
l’échange professionnel. Pour ce faire, elle conduit des travaux de recherche et entretient un réseau national 
et international d’acteur-rice-s pertinent-e-s dans le domaine. En 2020, le domaine s’est, d’une part, focali-
sé sur l’optimisation du monitoring des conditions-cadres pour la participation politique et l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes à tous les échelons fédéraux. D’autre part, il s’est concentré sur le développement 
et l’implantation de ses canaux de communication et de ses évènements.

a organisé sa conférence annuelle sur ce sujet. Celle-ci 
a toutefois eu lieu sous forme numérique en raison des 
mesures prises par les autorités liées au coronavirus.

La conférence a également servi de cadre à la présentation 
du livre « Should I stay or should I go », qui était au centre 
de ce projet de sensibilisation. Il contient, d’une part, des 
faits et données scientifiques sur le thème de l’exode rural 
et, d’autre part, les portraits de 15 jeunes, qui donnent 
une dimension personnelle à cette problématique.

Projets de recherche
En 2020, le domaine FPP a travaillé sur trois projets 
de recherche, qui lui ont permis d’élargir ses connais-
sances sur la participation politique et l’éducation à la 
citoyenneté des jeunes à travers un travail de recherche 
scientifique. Une grande partie du projet de recherche 
« Jeunesse, participation politique et numérisation » a 
été réalisée en 2020. Dans ce cadre, des questionnaires 
ont été remplis puis évalués et des débats menés avec 
des groupes de discussion. Ce projet de recherche a vu 
le jour suite à un appel d’offres publié par la Fondation 
pour l’évaluation des choix technologiques TA-SWISS et 
sera achevé en 2021. De plus, le domaine FPP a lancé 
le début du projet « Permettre la participation des jeunes 
dans les communes » avec la Haute école de Lucerne. 
Le financement du projet « Engagement des jeunes dans 
les organisations politiques » conçu en collaboration avec 
l’Université de Berne a été complété. Ces deux projets 
seront finalisés en 2021.

Monitoring et mise en réseau
Le monitoring des conditions-cadres pour la participation 
politique des jeunes à tous les échelons fédéraux a été 
développé. Des réunions intersectorielles ont eu lieu une 
fois par mois pour échanger au sujet des affaires en cours 
de la FSPJ aux niveaux national, cantonal et communal.

Afin de garantir l’échange au niveau national, diverses 
rencontres de réseautage ont été organisées au cours 
de l’année avec des partis et des délégué-e-s de la jeu-
nesse. De plus, différent-e-s politicien-ne-s des échelons 
national, cantonal et communal ont été rencontré-e-s 
dans le cadre de campagnes et de projets, comme la 
campagne « Update la Suisse ! ». Par ailleurs, différents 
contacts ont été pris dans le domaine de la Civic Tech 
et de nouveaux contacts ont été noués pour la priorité 
2021 du domaine FPP « Les femmes en politique ». Enfin, 
les évènements spécialisés et conférences organisés par 
le domaine ainsi que sa participation à des évènements 
externes ont permis l’échange de connaissances avec 
différent-e-s acteur-rice-s.

En ce qui concerne l’échange au niveau international, 
deux experts venus d’Allemagne ont été invités à la 
Conférence Civic Tech. Ils ont partagé leur savoir lors d’un 
panel virtuel ainsi que d’un Lightning Talk en présentiel. 
De plus, une collaboration a été engagée avec la ville 
de Vienne afin d’organiser un voyage d’études pour les 
jeunes parlementaires 

Offres et projets 
Exode rural des jeunes
Le domaine FPP a placé l’année 2020 sous le thème 
de la migration des jeunes hors des zones rurales (ou 
plus simplement : l’exode rural). Depuis des années, 
de nombreuses communes situées dans les espaces 
ruraux périphériques perdent continuellement leurs 
jeunes habitant-e-s. Cette migration place les communes 
concernées face à différents défis, notamment en ce qui 
concerne le système politique de milice, qui ne trouve 
plus de relève. C’est ce que révèle l’étude Promo 35 
menée par la Haute école des sciences appliquées des 
Grisons en collaboration avec la FSPJ. À travers ce thème 
prioritaire, le domaine FPP a sensibilisé un large public 
à l’exode rural des jeunes et aux défis qu’il représente 
pour le système politique. En novembre 2020, la FSPJ 

« S‘il y a un manque de jeunes, il y a un manque d‘attraction 
pour les autres jeunes. » Diego Baratti, Ponte Capriasca
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Plateformes en ligne
En 2020, de nouveaux partenariats ont été conclus pour 
la création de nouvelles possibilités de participation pour 
les jeunes. D’une part, la plateforme en ligne « Boîte à 
outils de la démocratie numérique » a pu continuer à être 
développée avec le soutien de la Commission suisse 
à l’UNESCO. Il s’agit d’un site web qui présente des 
projets et des prestataires liés aux possibilités de par-
ticipation numérique et qui a été conçu par une équipe 
aussi composée de partenaires externes dans le cadre 
du hackathon #versusvirus. De nouveaux contacts ont 
aussi pu être noués grâce à ce projet. D’autre part, le 
soutien de la Loterie Romande a permis la traduction 
des offres de la FSPJ ainsi que la création d’une nouvelle 
plateforme en ligne offrant un aperçu complet des diffé-
rents projets menés dans le domaine de la participation 
politique et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes en 
Suisse romande. La mise en œuvre de cette plateforme 
en ligne suivra probablement en 2021.

Blog
En 2020, la FSPJ a continué de partager ses connais-
sances techniques dans le domaine de la participation 
politique et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes sur 
le blog du site web www.fspj.ch. Au total, cinq articles 
de blog ont été publiés, qui ont également été diffusés 
dans la newsletter de la FSPJ « Updating » et sur divers 
canaux de réseaux sociaux. Les articles de blog ont été 
ouverts un total d’environ 800 fois (en allemand et en 
français) sur le site web. Par ailleurs, un article de blog 
sur l’histoire de la FSPJ est paru en juin sur « in comune », 
la plateforme en ligne de l’Association des Communes 
Suisses. En décembre, un deuxième article a suivi au 
sujet du projet PJ « Mission takeover ! ».

Évènements
Conférence Civic Tech
La deuxième Conférence Civc Tech, qui a eu lieu en juin 
2020, a permis de développer le réseau dans le domaine 
de la participation politique. La Conférence a toutefois 
dû être repoussée de mars 2020 à juin 2020 et avoir 
lieu en partie sous forme numérique. Les invité-e-s aux 
tables rondes et les intervenant-e-s étaient présent-e-s 
sur place au Forum politique Berne et le public pouvait 
suivre la Conférence en direct sur Zoom et en streaming. 
Lors des tables rondes, les invité-e-s ont partagé leur 
expérience pratique et défini les opportunités et les risques 

concernant les projets de Civic Tech, en particulier en 
ce qui concerne l’implantation dans les communes. Le 
progrès de la numérisation, poussée par la pandémie 
de coronavirus ainsi que le rapport sur les technologies 
civiques approuvé par le Conseil fédéral faisaient éga-
lement partie des sujets de discussion. Lors du panel 
de clôture, des jeunes ont discuté des projets les plus 
prometteurs pour le futur ainsi que des acteur-rice-s qui 
doivent en assumer la responsabilité.

Soirée Politique
En 2020, l’évènement « Soirée Politique » a été organisé 
pour la troisième fois. À cette occasion, des jeunes ont 
discuté avec différent-e-s acteur-rice-s de la problé-
matique de la relève dans le système de milice suisse. 
Durant l’année écoulée, les débats étaient placés sous le 
thème de la migration des jeunes hors des zones rurales 
en Suisse et ses conséquences. Le 30 septembre 2020, 
près de 50 jeunes ont discuté de ces défis et élaboré 
ensemble des champs d’action. Un résumé détaillé des 
défis identifiés et des possibilités d’action a été publié 
sur le site web de la FSPJ et est disponible pour tout le 
monde : www.fspj.ch/soireepolitique/.  

Chiffres et performances 2020

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 289’546.– (hors résultat financier et autres 
résultats ainsi que flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 9,7 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ. 

 � Travail bénévole : 169 heures 
 � Ressources en personnel : 4 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 245 %
 � 8 évènements spécialisés
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8
Finances et administration

Le domaine Finances et administration fournit l’ensemble des services internes pour l’association et re-
présente cette dernière à l’extérieur. Grâce au travail fourni par le domaine, la FSPJ peut se développer de 
manière innovante, dynamique et durable. À ces fins, le domaine favorise l’efficacité et la transparence des 
activités de la FSPJ. L’administration, comprenant les finances et les ressources humaines, la garantie de la 
technologie de l’information et de l’infrastructure, ainsi que les affaires, la levée de fonds et la communica-
tion de l’association font partie de ce domaine. En 2020, la FSPJ s’est fixé deux priorités : dans le cadre du 
processus de développement de l’organisation, l’accent était mis sur l’analyse de la répartition des activités, 
compétences et responsabilités entre et au sein des organes de la FSPJ. De plus, l’ensemble des tâches et 
activités inscrites dans les processus de gestion du personnel ont été vérifiées et optimisées de façon ciblée.

suite à un changement de personnel au sein du service 
des ressources humaines.

En ce qui concerne le perfectionnement des collabo-
rateur-trice-s, sept formations et workshops internes 
(notamment au sujet du développement du personnel et 
de l’équipe, de la collaboration avec des bénévoles et de 
la gestion de bénévoles et de l’image) ont été organisés 
sous forme numérique en 2020. De plus, la FSPJ met 
à disposition des collaborateur-trice-s CHF 100.– par 
tranche de 10 % de taux d’occupation et par année pour la 
formation continue. Les besoins des collaborateur-trice-s 
individuel-le-s et de l’équipe sont évalués et les formations 
continues sont choisies de façon ciblée afin qu’elles ap-
portent une valeur ajoutée aux collaborateur-trice-s et à 
la FSPJ. Par ailleurs, des possibilités de développement 
à l’interne sont proposées lorsque cela est possible. En 
2020, quatre postes ont été pourvus à l’interne : cela 
concerne la direction des domaines FPP et engage.ch, la 
direction de l’équipe easyvote-school et celle de l’équipe 
Communication easyvote.

Organisation
Organes
En préparation de l’Assemblée des Délégué-e-s  et en vue 
d’une possibilité d’échange entre la FSPJ et ses membres, 
la Rencontre des Délégué-e-s a été organisée en mars 
2020 sous forme numérique. En raison des mesures prises 
par les autorités en lien avec le coronavirus, la FSPJ a pris 
la décision au printemps 2020 de remplacer l’évènement 
prévu sur deux jours à Bâle-Campagne avec moments 
de réseautage, excursions et fête par une AD en deux 
parties. Durant la première partie, les délégué-e-s se sont 
prononcé-e-s de façon numérique sur le budget 2020, 
le rapport financier et le rapport de performance 2019. 
La seconde partie de l’AD a été consacrée aux élections 
du comité et de la Commission de contrôle de gestion 
sur place, dans le canton de Bâle-Campagne. L’AD a été 
organisée en collaboration avec le Jugendrat Baselland. 

Lors de l’AD, cinq nouveaux membres ont été admis : le 
Jugendparlament Wetzikon, le Parlement des Jeunes du 
Locle, le Jugendforum Ämmitau, le Jugendparlament des 
Kantons Thurgau et le Jugendparlament Winterthur Land.  
À la fin de l’année 2020, 54 des 81 parlements des 

Développement de l’organisation
Au cours des dernières années, la FSPJ a connu une 
croissance importante, alors même que seules peu 
d’adaptations ont été entreprises quant à la structure et 
au développement de l’organisation. En 2019, une analyse 
de la situation a été menée aux niveaux de la direction, 
du comité et du bureau, ce qui a permis d’identifier un 
besoin accru d’un développement des structures et pro-
cessus. L’introduction d’un processus de développement 
de l’organisation global vise à accroître la satisfaction des 
collaborateur-trice-s, mais aussi à instaurer un meilleur 
échange et transfert des connaissances entre les organes 
ainsi qu’à dégager de nouvelles capacités. Le processus 
est organisé de façon participative et implique les différents 
organes de l’association. Les travaux initiés en 2019 pour 
le processus de développement de l’organisation prévu ont 
été poursuivis en 2020. Le comité et la direction se sont 
réunis au premier semestre dans le cadre d’un workshop 
commun et se sont penchés sur les différents rôles des 
organes de la FSPJ, en effectuant une analyse des be-
soins. Au cœur de cette analyse figuraient des questions 
autour de l’identité de la Fédération, de la collaboration 
avec les membres, de la répartition des compétences, 
de l’organisation du comité, de l’organigramme, de la 
communication et des processus internes. Le processus 
a été développé avec des partenaires externes ainsi que 
des mécènes. Au deuxième semestre, le calendrier du 
processus de développement de l’organisation ainsi que 
les groupes de projet ont été définis. Les champs d’action 
identifiés, que les groupes de projet développeront au cours 
de l’année 2021, concernent l’autorité, l’identité, le comité, 
l’organigramme, ainsi que les fonctions, compétences 
et responsabilité de la FSPJ. Un bureau de consultation 
externe (groupe de conseil et gestion d’organisations 
sans but lucratif B’VM) accompagne ce processus de 
développement de l’organisation, qui a été rendu possible 
grâce à la Fondation Mercator Suisse.

Gestion du personnel
Au milieu de l’année, certains processus de l’administration 
du personnel ont été numérisés afin d’accroître l’effica-
cité, en particulier pendant la pandémie de coronavirus 
et les mesures prises par les autorités. Ainsi, une répar-
tition plus pertinente des responsabilités et des tâches 
entre le service financier et le service du personnel a été  
définie, puis mise en œuvre et implantée avec succès 
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contre 1’274 en 2019), tout comme la communauté Twitter 
(1’318 abonné-e-s en 2020 contre 1’196 en 2019). Au 
cours de l’année, davantage d’articles de blog, d’articles 
spécialisés et d’évènements sur des thèmes pertinents 
(notamment la participation politique des jeunes, la Civic 
Tech, la politique de milice) ont été publiés et partagés 
sur les réseaux sociaux.

Au total, la FSPJ et ses domaines youpa, easyvote, engage.ch  
et FPP ont rendu compte de leurs activités dans 21 com-
muniqués de presse (contre 46 en 2019). La différence 
entre 2019 et 2020 s’explique surtout par les élections 
de 2019, au sujet desquelles plus de communiqués de 
presse ont été rédigés. La FSPJ a eu connaissance de 625 
articles publiés en ligne et dans la presse écrite au sujet 
de la Fédération et de ses offres (contre 1’122 en 2019).

En 2020, la newsletter de la FSPJ « Updating » a été envoyée 
chaque mois en trois langues. Le nombre d’abonné-e-s a 
légèrement augmenté à la fin de l’année (1’768 en 2020 
contre 1’720 en 2019). Afin d’améliorer la coordination 
des activités de communication entre les différents do-
maines de la FSPJ, les séances de rédaction mensuelles 
en présence des collaborateur-trice-s communication 
concerné-e-s ont été maintenues. Ces séances de rédac-
tion ont également contribué à l’échange professionnel 
sur différentes thématiques liées à la communication. Afin 
de renforcer les compétences en matière d’image des 
collaborateur-trice-s de la FSPJ, une formation numérique 
interne sur le thème de l’image et de la présentation a été 
donnée en automne 2020. 

Bénévolat
L’engagement politique des jeunes est majoritairement 
bénévole. La FSPJ, aussi, recherche et engage des bé-
névoles 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 bro-
chure easyvote). D’autre part, la direction stratégique de 
la FSPJ est également assurée par le comité de manière 
bénévole. En 2020, un total de 866 jeunes ont effectué 
environ 8’976 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.

jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein 
étaient membres de la FSPJ. En 2020, la FSPJ a enre-
gistré la dissolution d’un parlement des jeunes. Au total, 
quatre nouveaux parlements des jeunes ont été créés : 
le Jugendparlament Winterthur Land, le Jungburgerrat 
Bern, le Jugendparlament Stadt Will et Jugendpolitik 
Nidwalden. Dans 32 autres communes, régions et can-
tons, des démarches pour la création de parlements des 
jeunes sont en cours.

Quatre nouveaux-elles membres ont été élu-e-s au 
comité lors de la seconde partie de l’AD 2020 : Lara 
Atassi (Parlement des Jeunes Genevois), Liya Bruman 
(Jugendparlament Kanton Zürich), Noé Pollheimer (Junger 
Rat) et Léonie Hagen (Jugendrat Brig-Glis). Léonie Hagen 
avait déjà été cooptée en tant que nouvelle membre du 
comité en mai pour succéder à Giorgio Tresoldi, qui s’était 
retiré du comité à la fin du mois d’avril. Les ancien-ne-s 
membres Leah Gutzwiller, Alexander Omuku et Michael 
Kahler ont quitté le comité. Le nouveau comité, constitué 
en septembre, est donc composé de Damien Richard, 
Dominik Scherrer, Antoine Menna, Bérénice Georges, 
Ruben Schwarz, Léonie Hagen, Liya Bruman, Lara Atassi 
et Noé Pollheimer.

En 2020, le comité a participé à 51 réunions de groupes de 
travail et de la commission permanente. Aucun changement 
n’est à signaler au sein de la Commission de contrôle de 
gestion (CCG). En 2020, la CCG s’est réunie huit fois.

Enfin, l’AD a décidé de fonder la « Commission pour 
la transparence et les rapports avec les membres ». 
Cette commission a été créée pour une période limitée 
jusqu’à l’AD 2021, le mandat pouvant être prolongé 
jusqu’à l’AD 2022.

Communication et relations publiques
En 2020–22, la FSPJ s’est fixé pour objectif d’être ancrée 
et mise en réseau dans toute la Suisse en tant que centre 
de compétences politiquement neutre pour la participation 
politique et l’éducation civique des jeunes. Pour ce faire, 
l’association fournit un travail proactif dans les relations 
publiques et diffuse du contenu sur différents canaux. La 
portée du site web de la FSPJ, www.fspj.ch, a légèrement 
diminué par rapport à l’année passée avec un total de 
42’566 visites (contre 45’304 en 2019). La communauté 
Facebook s’est un peu élargie (1’308 abonné-e-s en 2020 

Domaine Heures Montant  
(en CHF)

Comité et CCG  (CHF 30.–) 3’600 108’000

F&A (CHF 25.–) 224 5’600

youpa (CHF 25.–) 3’016 75’400

engage.ch (CHF 25.–) 1’711 42’775

easyvote (CHF 25.–) 256 6’400

FPP (CHF 25.–) 169 4’225
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Partenariats
Organisations dont la FSPJ est membre
En 2020, 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 
fondations et des sociétés coopératives, Université 
de Fribourg

Partenaires
En 2020, la FSPJ a collaboré, sur le plan du contenu 
dans le cadre de projets spécifiques, avec les organi-
sations partenaires suivantes :

BDO Suisse, Campus pour la démocratie, UC Suisse, 
Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert AFAJ, ethix – Laboratoire d’éthique de 
l’innovation, éducation21, Haute école des sciences 
appliquées des Grisons, Fanarbeit Suisse, foraus – 
Forum de politique étrangère, furrerhugi., gfs.bern, 
GLAJ-Vaud, Helvetas, hep Verlag AG, Haute École de 
Lucerne – Travail social, infoklick.ch, Initiative APROPOS 
de la fondation Risiko-Dialog, innovage.ch, Intermundo, 
J’ai un projet, jugend.gr – Association faîtière pour la 
promotion des enfants et des adolescent-e-s aux Grisons, 
Jungwacht Blauring, okaj Zurich – Promotion des  
enfants et adolescent-e-s dans le canton, Services du 
Parlement du canton de Zurich, Mouvement Scout de 
Suisse, Forum politique Berne, Politools, Radioschule 
klipp+klang, Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 
CASJ, step into action, fondation Science et Cité, schweiz 
debattiert, Association des Communes Suisses, Ville 
de Zurich, Sustainable Development Solutions Network 
Switzerland, UNICEF, Association pour l’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert du canton de 
Soleure (VOAKJ), Association pour l’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert du canton de Berne (voja), 
Fédération suisse des clubs et des festivals de musiques 
actuelles PETZI, Service de l’enseignement obligatoire 
du canton de Soleure

Le partenaire médias était swissinfo.ch.

Financement
La FSPJ a conclu un accord de prestations avec l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS). De plus, la 
FSPJ génère elle-même des revenus à travers la vente 
de ses propres produits et services, qui contribue 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 l’association 
possible. La FSPJ a été exonérée d’impôts par l’Inten-
dance des impôts du canton de Berne. Les statuts du 
14 avril 2018 s’appliquent.

Mécènes
Sur la base de la Loi fédérale sur l’encouragement des 
activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ, 
art. 7, al. 1), la FSPJ est soutenue financièrement dans 
la gestion de ses structures et ses activités régulières 
dans le cadre d’un accord de prestations sur trois ans 
(2020–22) avec la Confédération.

En 2020, les institutions privées suivantes ont soutenu 
des projets de la FSPJ par une contribution supérieure 
à CHF 5’000.– : 

Fondation Mercator Suisse, Swiss Re Manage-
ment, Swiss Life, Fondation pour l’évaluation des 
choix technologiques (TA-SWISS), La Poste Suisse, 
Fondation Walter Häfner, Fondation Ernst Göhner,  
Fondation Wegweiser, Pro Juventute, Bâloise Assurances, 
Zurich Compagnie d’Assurances, AXA Assurances, 
Novartis International AG, Helvetia Assurances Suisse, 
Swisscom SA, La Mobilière Suisse Société d’assurances, 
Banque cantonale bernoise BCBE, Société d’utilité 
publique Schaffhouse

En 2020, les institutions publiques suivantes ont soutenu 
des projets de la FSPJ par une contribution supérieure 
à CHF 5’000.– : 

Canton de Zurich, OFCOM, Canton de Soleure, Canton 
d’Argovie, Loterie Romande*, Commission fédérale 
des migrations (CFM), Innosuisse, Canton du Valais, 
Movetia, Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE/UNESCO), Direction de l’instruction publique du 
canton de Berne, Canton de Bâle-Campagne, Canton 
de Saint-Gall, Commune de Plan-les-Ouates, Canton 
de Schaffhouse, Ville de Nyon, État de Vaud

*En 2020, la Loterie Romande a soutenu la FSPJ à 
hauteur de CHF 50’000.– pour le projet « L’éducation à 
la citoyenneté en Suisse romande », CHF 22’550.– ont 
été provisionnés pour l’année prochaine.

La liste complète des mécènes ainsi que les montants 
alloués exacts figurent dans le rapport financier.

Collecte de fonds
En 2020, la FSPJ a lancé une collecte de fonds 
pour les projets suivants : easyvote-school 2020–22,  
easyvote élections cantonales Argovie et Schaffhouse, 
Conférence easyvote, Formation de direction 2020–21, 
Assemblée des Délégué-e-s 2020, Conférence des Par-
lements des Jeunes 2020, « Mission takeover ! », engage 
2020–22, Atelier engage.ch, Change la Suisse 2020 !, 
Jugendpolitwoche Soleure, Conférence Civic Tech 2020, 
étude « Permettre la participation des jeunes dans les 
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Chiffres et performances 2020

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 433’981.– (hors résultat financier et autres 
résultats ainsi que flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 14,5 % de  
l’ensemble des charges de la FSPJ. 

 � Travail bénévole : 3’824 heures
 � Ressources en personnel : 8 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 322 %
 � Recrutements : 23

communes », étude « Engagement des jeunes dans les 
organisations politiques », « Should I stay or should I go ? », 
Soirée Politique, Conférence annuelle « exode rural », 
Politlunch, Global Forum of Modern Direct Democracy, 
processus de développement de l’organisation de la FSPJ.

Les contributions de tiers ont diminué de CHF 314’647.– par 
rapport à l’année dernière pour atteindre CHF 2’152’040.–.  
Les contributions versées par des privés, comme les 
fondations et les entreprises, ont reculé de 29 % et celles 
versées par les pouvoirs publics (hors subvention de 
l’OFAS) ont connu une hausse de 1 %. Les montants 
absolus conformes aux objectifs fixés dans le budget de 
l’AD 2020 n’ont pas tout à fait été atteints (- 14 %). Pour 
l’année 2021, des contributions de tiers à hauteur de 

CHF 1’634’573.– ont déjà pu être assurées. Le montant 
alloué par l’OFAS en 2020 a augmenté de CHF 86’600.– 
par rapport à 2019 (hors subvention liée aux projets).

En ce qui concerne les modes de financement, la FSPJ 
a continué de mettre l’accent sur la diversification. Les 
liquidités ont été assurées en 2020. À la fin de l’année 
2020, le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital 
de l’organisation s’élevait à 28 %. Les revenus issus 
des prestations fournies, en particulier de la vente des 
vidéos easyvote, ont augmenté de 1 % en 2020. Ils 
s’élevaient ainsi à CHF 1’123’969.– en 2020, soit 34 % 
de l’ensemble des recettes totales.
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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. Avec youpa, elle soutient 
les parlements et conseils des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et en encourage 
la création. En outre, grâce à easyvote et 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 à la politique. Avec le domaine Fondements de la participation politique 
(FPP), la FSPJ favorise l’amélioration des 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’encouragement à long terme de la relève au sein 
du système politique en Suisse et tout particulièrement en ce qui concerne l’activité de milice, la démo-
cratie directe et la culture du débat démocratique. La Fédération est neutre d’un point de vue politique.

Faits et chiffres 2020

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 participation politique et de l’éducation à  
la citoyenneté

9
La FSPJ

Comité 9 membres 

âgé-e-s de 19 à 26 ans (âge 
moyen : 23 ans)

Collaborateur-
trice-s du 
bureau*

58 personnes  
(40 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s représentant 
25,58 postes à temps plein 
et 18 personnes engagées à 
l’heure : âge moyen : 28 ans)

Membres* 54 parlements, conseils et 
commissions des jeunes en 
Suisse et dans la Principauté 
de Liechtenstein

Bénévoles pour 
la FSPJ*

866 personnes

Bilan social* 8’976 heures effectuées 
bénévolement

Nombre  
de jeunes 
touché-e-s

1’500 jeunes parlementaires 
issu-e-s de 81 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

Année de 
fondation

1995

Organisation Association avec une 
Assemblée des Délégué-e-s, 
un comité, une commission 
de contrôle de gestion 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 
2020

CHF 3’318’526.–

* au 31.12.2020
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Charte
Vision
Les jeunes et les jeunes adultes sont intégré-e-s proac-
tivement et de manière adaptée à leur âge à la plani-
fication et aux prises de décisions d’ordre politique et 
social. Elles et ils peuvent ainsi obtenir des résultats 
concrets et amener 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 échelons du fédéralisme. Ainsi, les 
jeunes apprennent à connaître et à utiliser leurs droits 
et devoirs politiques. Les parlements des jeunes sont 
reconnus dans toute la Suisse et le Liechtenstein et 
donnent à tou-te-s les jeunes la possibilité d’assumer, 
par leur engagement bénévole, des responsabilités dans 
la société et sur la scène politique.

Mission
La FSPJ est le centre de compétences politiquement 
neutre pour la participation et l’éducation à la citoyenneté 
des jeunes. Ses activités visent avant tout à promouvoir 
les parlements des jeunes et à encourager la participation 
politique 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 démocratie directe et la culture du 
débat démocratique.

Notre 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 
collaborateur-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 encou-
ragées 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 développées de telle sorte que 
la FSPJ peut donner de nouvelles 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 précieux de la FSPJ. La jeunesse étant un groupe 
hétérogène, elle ne parle pas d’une seule voix. Ses dif-
férentes voix sont représentées de manière équitable à 
la FSPJ. Ainsi, tout-e-s les jeunes qui s’engagent à la 
FSPJ peuvent transformer ensemble leur vision en réalité.
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 �Jugendrat Brig-Glis

 �Parlement des Jeunes du Valais

 �Jugendparlament Kanton Zürich

 �Jugendparlament Nänikon-Greifensee

 �Jugendparlament Wetzikon

 �Jugendrat Dübendorf

 �Auslandschweizer Jugendparlament (ASJP)

 �Jugendparlament Nidwalden

 �Jugendforum Ämmitau

 �Jugendparlament Kanton Thurgau

 �Jugendparlament Winterthur Land

 �Jungburgerrat Bern

 �Conseil des Jeunes d’Ecublens

Autres parlements des jeunes
 �Assemblée des Jeunes Jurassiens

 �Conseil des Jeunes de Vernier

 �Forum Giovani del Locarnese

 �Jugendparlament Horgen

 �Jugendparlament Saas-Grund

 �Jugendparlament Safiental

 �Jugendparlament Winterthur

 �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

 �Jugendparlament Stadt Will

 �Jugendverein Wangen-Brüttisellen

Parlements des jeunes

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 Ville 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 31.12.2020
L’Assemblée des Délégué-e-s, le comité, la direction et le bureau professionnel constituent les structures orga-
nisationnelles de la FSPJ. L’Assemblée des Délégué-e-s est composée des membres de la FSPJ, qui peuvent 
être, selon les statuts de la Fédération, des parlements des jeunes, des conseils des jeunes ou des organisations 
similaires. Le comité est responsable des activités stratégiques de la Fédération. La CCG contrôle les affaires et 
décisions du comité sur la base des lois, statuts, règlements et décisions de l’AD. Les deux organes sont élus par 
les membres. Le bureau est responsable des activités opérationnelles.

Commission de contrôle de gestion (CCG) au 31.12.2020
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)

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

Léonie Hagen,  
depuis l’AD 2020

Lara Atassi,  
depuis l’AD 2020

Ruben Schwarz,  
depuis l’AD 2019

Noé Pollheimer,  
depuis l’AD 2020

Liya Bruman,  
depuis l’AD 2020

Bérénice Georges,  
depuis l’AD 2019

Alexander Omuku,  
AD 2019 – AD 2020

Giorgio Tresoldi,  
AD 2016 – mai 2020

Michael Kahler,  
AD 2018 – AD 2020

Leah Gutzwiller,  
AD 2019 – AD 2020

Comité au 31.12.2020

Organigramme au 31.12.2020
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Bureau
Fin 2020, la FSPJ comptait 40 collaborateur-trice-s engagé-e-s à un taux d’activité fixe représentant un total 
de 2’516 %. La moyenne annuelle s’élevait à 2’558 % (contre 2’442 % en 2019). Au cours de l’année 2020, 23 
nouveaux-elles collaborateur-trice-s ont été recruté-e-s et 24 collaborateur-trice-s ont quitté la FSPJ. À la fin 
de l’année 2020, 18 personnes étaient engagées en tant qu’indépendantes.

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

Jasmin Odermatt, 
Cheffe du domaine 
Fondements de la par-
ticipation politique FPP 
(collaboratrice depuis 
le 16.06.2018, membre 
de la direction depuis le 
01.01.2020)

Ricardo Forrer,  
Chef du domaine Finan-
ces et administration 
(collaborateur depuis le 
15.01.2017, membre 
de la direction depuis le 
31.10.2019)

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

Ira Differding,  
Cheffe du domaine 
engage.ch  
(collaboratrice depuis le 
15.08.2015, membre 
de la direction depuis le 
01.11.2020)

Christian Isler,  
Chef du domaine  
youpa et Suppl. de  
la Directrice  
(depuis le 01.08.2019)

Collaborateur-trice-s au 31.12.2020

Alice Zollinger,  
Collaboratrice Relations 
à la clientèle easyvote 
(depuis le 01.01.2020)

Gian-Marco Putzi,  
Collaborateur Finances 
et administration 
(depuis le 01.07.2018)

Aline Incici,  
Responsable Mise  
en réseau Parlements 
des Jeunes  
(depuis le 16.02.2020)

Giulia Ambach,  
Collaboratrice Soutien 
et formation Parlements 
des Jeunes Suisse 
allemande  
(depuis le 01.03.2020)

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

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

Fanie Wirth,  
Cheffe d‘équipe  
Production easyvote 
(depuis le 01.08.2020)

Joshua Guelmino,  
Collaborateur  
Communication et 
Production easyvote 
(depuis le 01.10.2019)

Anaïs Charlet,  
Collaboratrice  
Formation de direction 
Jeunesse+Politique  
(depuis le 01.06.2020)

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

Florentin Saxer,  
Collaborateur 
Fundraising  
(depuis le 01.02.2020)

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

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

Maeva Soldati,  
Collaboratrice  
engage.ch  
(depuis le 01.01.2020)

Marco Kunz,  
Collaborateur  
Ressources humaines 
(depuis le 01.07.2020)

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

Marina Stalder,  
Collaboratrice  
Production easyvote.ch  
(depuis le 01.12.2020)

Membres de la direction au 31.12.2020

Martina Tomaschett,  
Collaboratrice  
Communication youpa 
(depuis le 16.07.2019)
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Les collaborateur-trice-s suivant-e-s étaient engagé-e-s à l’heure par la FSPJ au 31 décembre 2020 :
Agnese Giacomazzi, Arbion Hamdiu, Diego Bigger, Helene Furter, Isabelle Lindner, Jana Gobbi, Janik von Rotz, Luisa Hafner, Lea Hatt, Livia Künzi, Loïc Muhlemann, 
Marianna Tadolini, Marina Bührer-Stoffel, Melanie Eberhard, Nahuel Guidotti, Sabrina Althaus, Silvia Passardi, Verena Billy

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

Sheila Glasz,  
Responsable  
Communication  
(depuis le 01.10.2015)

Mathias Ortega,  
Collaborateur  
Parlements des Jeunes 
Suisse romande  
(depuis le 01.01.2018)

Patricia Mutti,  
Collaboratrice  
engage.ch  
(depuis le 01.02.2020)

Simon Eggimann,  
Collaborateur scienti-
fique Fondements de  
la participation politique 
FPP  
(depuis le 01.01.2020)

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

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

Sarina Gerber,  
Collaboratrice Organisation 
(depuis le 16.01.2020)

Nora Räss,  
Collaboratrice 
scientifique projets de 
recherche   
(depuis le 01.11.2016)

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

Rhoda Berger,  
Collaboratrice  
Communication 
easyvote  
(depuis le 01.06.2020)

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

Sarah Suter,  
Stagiaire easyvote-school 
(depuis le 01.12.2020)

Niculin Detreköy,  
Chef d‘équipe  
engage.ch  
(depuis le 01.10.2020)

Alexandra Hüsser,  
Collaboratrice  
Fundraising 
(01.10.2018–
31.01.2020)

Melanie Eberhard, 
Cheffe du domaine 
engage.ch  
(01.04.2014–
31.10.2020)

Tobias Studer,  
Collaborateur Commu-
nication easyvote  
(01.02.2019–
31.05.2020)

Anton Park,  
Civiliste  
(depuis le 28.12.2020)

Nathalie Delbrouck, 
Collaboratrice Projet  
de formation 
jeunesse+politique 
(16.11.2018–
30.06.2020)

Yves Zahno,  
Civiliste  
(depuis le 21.09.2020)

Céline Brunner,  
Collaboratrice Finances 
et administration  
(01.10.2019–
31.07.2020)

Nahuel Guidotti,  
Secrétaire CCG 
(01.11.2019–
30.11.2020)

Christian Schwab, 
Civiliste  
(08.06.–11.09.2020)

Nico Thoma,  
Chef d’équipe  
easyvote-school  
(01.04.2019–
31.10.2020)

Fabio Monnet,  
Civiliste  
(20.01.–30.06.2020)

Rubishan Selliah, 
Civiliste  
(19.08.2019–
31.01.2020)

Lucia Plaen,  
Cheffe d’équipe  
Communication 
easyvote  
(01.05.2016–
30.11.2020)

Sabrina Althaus, 
Collaboratrice Soutien 
et formation Parlements 
des Jeunes Suisse 
allemande  
(01.07.2016–
31.03.2020)

Julian Rippes,  
Civiliste  
(depuis le 05.10.2020)
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Structure du capital

Capital libre acquis

Capital lié acquis

Fonds à affectation déterminée

202020192018201720160

200'000

400'000

600'000

800'000

1'000'000
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(en CHF)

En 2020, la présentation des comptes de la FSPJ est réalisée pour la septième fois conformément aux normes 
de la Swiss GAAP RPC 21. Le contrôle restreint du rapport financier 2020 a été réalisé par l’organe de révision 
Gfeller + Partner AG, Amthausgasse 6, 3001 Berne. Durant cet exercice, le capital de l’organisation a augmenté 
de CHF 280’740.– pour atteindre CHF 939’594.–. À la fin de l’année 2020, le capital total représentait 28 % du 
chiffre d’affaires de l’exercice. Au total, CHF 45’000.– 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.

10
Finances

31.12.2020 en 
CHF

31.12.2019 en  
CHF + / - 

ACTIFS 1’432’597 1’043’622 37 %

Total actifs courants 1’417’181 1’018’730 39 %

Liquidités 1’081’998 480’623 125%

Créances résultant de prestations 194’609 314’785 -38 %

Autres créances à court terme 9’227 - -

Actifs de régularisation 131’347 223’322 -41 %

Total actifs immobilisés 15’417 24’893 -38 %

Immobilisations corporelles mobilières 15’417 24’893 -38 %

PASSIFS 1’432’597 1’043’622 37 %

Total dettes à court terme 404’542 336’879 20 %

Dettes sur livraisons/prestations 21’172 38’479 -45 %

Autres dettes à court terme 31’222 91’495 -66 %

Comptes de régularisation passifs 352’148 206’906 70 %

Total capital de fonds 88’462 47’889 85 %

Total capital de l’organisation 939’594 658’854 43 %

Capital libre généré 33’268 33’268 0 %

Capital lié généré 906’326 625’586 45 %

Bilan
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Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération pour l’année 
2020 ont diminué de CHF 298’864.–, soit de 8 % par 
rapport à l’année 2019, et s’élèvent à CHF 3’318’526.–.

Par rapport à 2019, les frais de personnel consolidés 
ont connu une baisse de 4 %, les frais matériels de 
12 %, les frais de déplacement et de représentation de 
53 %, les frais de communication de 75 % et les frais 
d’entretien de 8 %.

Par rapport à 2019, les contributions octroyées par les 
pouvoirs publics et institutions privées ont diminué de 
respectivement 1 % et 29 %. Cette différence résulte 
avant tout des contributions de projets allouées aux do-
maines youpa, engage.ch, easyvote et FPP. Par ailleurs, 
les produits issus des prestations fournies sont presque 
restés inchangés par rapport à l’année passée : ils ont 
augmenté de 1 % par rapport à 2019, ce qui s’explique 
principalement par la hausse des recettes provenant de 
la vente des vidéos du domaine easyvote. En 2020, les 
contributions venant de l’OFAS représentaient 35 % de 
l’ensemble des recettes. 

Contributions des parlements des jeunes

Contributions de l‘OFAS

Contributions des pouvoir publics

Contributions d’institutions privées

Dons

Produits de prestations fournies
Frais de personnel 

Frais de déplacement et de représentation 

Frais matériels

Frais de communication

Frais d’entretien

Amortissements

D’où viennent les moyens

Charges par nature 

Source: Rapport financier de la FSPJ 2020

Charges liées aux prestations (hors résultat 
financier et autres résultats ainsi que flux de 
fonds et de capitaux)
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