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À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ publie pour l’année 2021 un 
rapport de performance pour la huitième fois selon les recommandations de Swiss GAAP 
RPC 21. Selon celles-ci, l’objectif de la rédaction d’un rapport consiste à transmettre 
de manière transparente les performances des organisations sociales d’utilité publique 
à but non lucratif ainsi que leur impact. Les objectifs de la FSPJ, les mesures prises 
pour les atteindre ainsi que les ressources employées à cet effet y sont présentés. La 
constance du rapport de performance d’une année à l’autre permet de comparer pré-
cisément 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 et chers jeunes parlementaires, 

Chères lectrices et chers lecteurs,

Après 2020, 2021 a été une nouvelle année exceptionnelle, qui 
nous a particulièrement marqué-e-s. La gestion organisationnelle 
de la situation d’une part et le télétravail d’autre part ont mis à 
l’épreuve la cohésion de notre équipe et notre créativité dans 
l’organisation de nos événements et de nos projets. Mais nous 
savions que, pour surmonter au mieux ces défis et en ressortir 
renforcée, l’équipe devait tirer à la même corde. Et nous l’avons 
fait. Parce que 2021 était aussi l’année de notre processus 
interne de développement de l’organisation (processus DO), 
un autre pilier déterminant visant à préparer notre association 
aux défis de demain. 

Au cours de l’année, le bureau, l’entier du comité et environ 50 
jeunes parlementaires se sont consacrés au développement 
pérenne de la FSPJ et à sa préparation pour l’avenir. Le travail 
des différents groupes de projet a mené à des nouveautés 
importantes pour notre association. Par exemple, un nouvel 
organigramme a été introduit le 1er janvier 2022. Un des chan-
gements les plus évidents est la gestion du bureau qui sera 
désormais confiée à une codirection.

Le processus DO n’était toutefois pas le seul élément essentiel 
de cette année bien chargée qui vient de prendre fin. Nous 
avons continué à soutenir les jeunes parlementaires dans leur 
engagement et à faire avancer l’éducation à la citoyenneté des 
jeunes et des jeunes adultes. Garantir l’échange personnel, 
que nous considérons essentiel pour assurer une participation 
politique durable, n’était pas toujours facile. Toutefois, nous 
sommes fiers et fières de dire que nous avons plus que rempli 
notre mission en 2021. Grâce au fantastique soutien de nom-
breuses personnes, nous avons pu, une année de plus, accom-
pagner les jeunes adultes dans le processus de votation, faire 
entendre les jeunes et leurs préoccupations et aider les jeunes 
parlementaires à s’impliquer dans la vie sociétale et politique. 
Un souvenir particulièrement positif qui restera est la Conférence 

des Parlements des Jeunes qui s’est déroulée en présentiel à 
Bâle-Ville, organisée en collaboration avec le Junger Rat. Nous 
avons été très heureux-ses d’accueillir 140 jeunes parlementaires 
de toute la Suisse et de l’étranger, ainsi que des invité-e-s de 
marque comme l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss et 
de leur offrir des possibilités d’échange.

L’année qui vient de s’écouler était donc riche en événements : 
une année de renouveau qui a apporté de nombreux changements 
positifs pour l’avenir de la FSPJ. Nous sommes extrêmement 
reconnaissant-e-s du fantastique soutien reçu au cours d’une 
nouvelle année pleine de défis. 2021 a montré que nous pouvions 
compter sur l’appui fidèle de nos collaboratrices et collaborateurs, 
de nos membres, du grand nombre de jeunes et jeunes adultes 
engagé-e-s, de nos précieux partenaires et de nos mécènes. 
Nous nous réjouissons d’aborder l’avenir avec confiance, forts 
de nos idées nouvelles, et de continuer à fournir, ensemble, 
une contribution importante à la promotion de la participation 
politique et à l’éducation à la citoyenneté.

Noé Pollheimer et Léonie Hagen 
Coprésidence FSPJ

Sara Schmid et Christian Isler 
Codirection FSPJ
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Lors de la Conférence Civic Tech, les parti-

cipant-e-s se sont familiarisé-e-s avec neuf 

formes de participation numérique et ont pu 

s’entretenir directement avec les fournisseurs 

correspondants. La table ronde a porté sur les 

conséquences de la votation sur l’e-ID sur les 

applications de Civic Tech.

Les résultats de l’étude « Jeunes, par-
ticipation politique et numérisation » 
ont été présentés au Forum politique 
Berne dans le cadre d’une exposition 

de neuf mois.

easyvote a gagné le Prix du fédéralisme 
de la Fondation ch – une distinction qui 

honore l’engagement en faveur de la  
promotion du fédéralisme. 

Lors du Jugendpolittag Solothurn, environ 
100 jeunes ont discuté de leurs souhaits 

avec les 21 membres du parlement  
cantonal présent-e-s. Ces dernier-ère-s leur 

ont donné des conseils pour transmettre  
et mettre en œuvre leurs idées.

C’est sans tabou que l’on a pu parler  

de la démocratie lors de la Journée de  

la démocratie le 15 septembre à Zurich.  

Dans le cadre des Democracy Talks, les  

participant-e-s ont fait part de leurs souhaits 

sur ce qu’ils et elles souhaitent changer  

dans la démocratie suisse.

L’application votenow a été dotée d’un 
nouveau design et de fonctions supplémen-

taires. L’application peut être utilisée par 
le personnel enseignant en classe et par 

les jeunes adultes dans le cadre privé afin 
de se former une opinion sur les votations 

fédérales et aussi nouvellement sur les 
élections cantonales.

Dans le cadre de la campagne 
 « Tes questions au Président », douze 
jeunes ont pu poser leurs questions 
 personnellement au président de la 

 Confédération, Guy Parmelin.

À l’occasion de la Conférence des Parle-

ments des Jeunes CPJ à Bâle, environ 140 

jeunes et jeunes adultes de Suisse et de 

pays voisins se sont rencontré-e-s et ont 

échangé leurs expériences d’engagement 

dans un parlement des jeunes. L’ancienne 

conseillère fédérale Ruth Dreifuss était  

également présente.

En 2021, le nombre d’heures effectuées 
bénévolement pour la FSPJ et donc pour  

la promotion de l’éducation à la  
citoyenneté et de la participation politique 

se sont élevées à 8‘383.
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Au cours des dernières années, la FSPJ a connu une grande croissance. Alors qu’il y a huit ans, le bureau était 
encore composé de 14 collaborateur-trice-s, il compte à présent 40 postes fixes et 15 personnes engagées à l’heure. 
Depuis lors, la palette d’offres et d’activités de la FSPJ s’est aussi fortement étendue. Parallèlement, seuls des 
ajustements minimes ont été apportés à la structure de la FSPJ. C’est pourquoi un processus de développement 
de l’organisation (processus DO) a été lancé en 2019. Après qu’un avant-projet et une enquête auprès du person-

nel ont mis en lumière le besoin d’un tel processus DO, la FSPJ a pris en main la 
conception et a démarré le processus DO à l’automne 2020. 

Une vingtaine de collaborateur-trice-s, l’entier du comité et environ 50 jeunes 
parlementaires ont participé au processus DO. L’entreprise de conseil B’VM 

a accompagné le processus. Cinq groupes de sous-projet ont chacun 
traité un champ d’action afin de préparer la FSPJ à l’avenir.

3
Processus de développement de l’organisation

Le groupe de sous-projet Entités responsables s’est consa-

cré aux membres de la FSPJ, les parlements des jeunes de la 

Suisse et du Liechtenstein. Au cœur du sous-projet se trouvait 

la question de savoir comment mieux harmoniser les activités 

de la Fédération et celles de chaque parlement des jeunes. 

Deux jeunes parlementaires, une personne du comité et deux 

collaborateur-tric
e-s ont travaillé pendant plusieurs mois sur 

ce sous-projet et ont interrogé les membres dans des groupes 

de discussion et avec une enquête.

Le groupe de sous-projet Identité s’est penché sur la charte 
et sur la stratégie de marque de la FSPJ. Le groupe voulait 
savoir comment la FSPJ pouvait être comprise à la fois comme 
association faîtière des parlements des jeunes et comme centre 
de compétences pour l’éducation à la citoyenneté et pour la 
participation politique des jeunes et des jeunes adultes. Pour 
cela, quatre collaborateur-trice-s, une personne du comité et un 
jeune parlementaire ont développé au cours de plusieurs mois 
une compréhension mutuelle de l’identité de la FSPJ.

Le groupe de sous-projet Comité a 
orienté son travail sur l’organisation et 
sur les instruments de direction du comité. 
Ceux-ci devaient être revus en matière 
d’efficacité, de rendement et de trans-
parence. Deux collaborateur-trice-s et 
deux membres du comité ont cherché 
des solutions autour de ces questions et 
continueront à travailler sur ce sous-projet 
en 2022.

Le groupe de sous-projet Fonctions, compétences 
et responsabilités s’est concentré sur la répartition des 
tâches et des compétences au sein de la FSPJ (entre 
les organes et les domaines). Une personne du comité 
et trois collaborateur-trice-s ont remanié pour cela le 
règlement décisionnel et le règlement du personnel. 
Le groupe de sous-projet restera actif et continuera à 
s’occuper de ces questions en 2022.

Le groupe de sous-projet Organigramme a travaillé 
intensivement sur la forme de l’organigramme du bureau. 
Ce dernier a été évalué et révisé, en mettant l’accent sur 
une organisation efficace des tâches transversales. Cinq 
collaborateur-trice-s de tous les domaines ont élaboré 
en 2021 les premiers changements de l’organigramme. 
En 2022, ils poursuivront ce travail.

En 2021, beaucoup de choses ont été réalisées avec le processus 
DO. Les recommandations du groupe de sous-projet Identité ont 
mené à la suppression de la stratégie de familles de marques et à un 
renforcement de l’association dans son ensemble et de la marque 
FSPJ. La marque « youpa » a ainsi été supprimée afin que les jeunes 
parlementaires puissent à nouveau s’identifier de façon renforcée 
à la FSPJ et aux offres et aux activités de tous ses domaines. De 
plus, la charte de la FSPJ a été simplifiée et adaptée aux réalités 
actuelles. La charte sera soumise à l’Assemblée des Délégué-e-s 
2022 pour approbation. Afin de rapprocher à nouveau les par-
lements des jeunes et la FSPJ, le groupe de sous-projet Entités 
responsables a développé un catalogue de mesures qui décrit 
les activités, plus ou moins importantes, à mettre en œuvre dans 

les différents domaines. Le travail des deux groupes de sous-projet 
Fonctions, compétences et responsabilités et Organigramme a éga-
lement porté ses fruits. Le règlement décisionnel a non seulement 
été révisé et simplifié, mais un nouvel organigramme est également 
entré en vigueur le 1er janvier 2022. Les deux groupes de sous-projet 
continueront leur travail en 2022 afin d’optimiser l’organisation de la 
FSPJ et le règlement du personnel tout particulièrement. Le groupe 
de sous-projet Comité continuera également son travail en 2022 
et s’occupera des instruments de direction et de l’organisation du 
comité. Le processus DO sera officiellement achevé à la fin du mois 
de mars 2022, mais pas le travail qui l’accompagne. La mise en 
œuvre des résultats continuera à nous occuper et nous avons hâte 
de guider la FSPJ vers l’avenir avec succès !
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En 2021, la stratégie en cours 2020–22 a été poursuivie. Avec ses activités existantes, la FSPJ propose une large palette 
d’offres efficaces pour le soutien des parlements et conseils des jeunes (ci-après appelés « parlements des jeunes ») 
et pour la promotion de la participation politique et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein. Dans la période stratégique actuelle, le développement de la FSPJ cessera de s’étendre 
pour aller davantage en profondeur. L’accent doit être mis sur les offres existantes : ces dernières doivent être dévelop-
pées de sorte que les parlements des jeunes puissent davantage profiter des activités et des compétences de la FSPJ.

4
Stratégie 2020–22

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

 � Domaine Finances et administration

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

 � Domaine 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.

 � Domaine engage.ch

Chaque jeune, indépendamment de sa situation socio-éco-
nomique, peut contribuer à façonner son environnement 
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, person- 
nalités politiques et écoles sont ainsi soutenus dans leur 
démarche d’implication des jeunes dans le travail politique 
sur la base de leurs souhaits afin notamment de favoriser 
leur compréhension de la politique.

 � Domaine easyvote 

Les jeunes adultes sont soutenu-e-s dans l’exercice de 
leurs droits politiques à tous les échelons fédéraux. Ils et 
elles sont alors encouragé-e-s à s’intéresser à la politique, 
à acquérir les connaissances et compétences nécessaires 
à l’exercice de leurs droits, ainsi qu’à se forger leur propre 
opinion. À long terme, le taux de participation aux votations 
et aux élections des 18-25 ans augmente.

 � Domaine 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.

Mesure de l’efficacité
Toutes les performances provenant des offres et projets de la 
FSPJ sont relevées de façon systématique et régulière. Cette 
pratique permet à la FSPJ d’évaluer et de développer ses 
offres et projets. En ce qui concerne les objectifs issus de la 
stratégie actuelle, des chiffres sont indiqués de façon aussi 
concrète que possible dans le rapport de performance. Des 
exemples récents et concrets d’activités de l’association 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 et des 
jeunes adultes ainsi que sur des structures de participation 
durables à long terme pour les jeunes et les jeunes adultes au 
niveau communal. La FSPJ souhaite ainsi évaluer la qualité et 
l’impact de ses offres afin de mieux les adapter aux besoins 
de ses groupes-cibles.
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Le domaine youpa comprend une grande partie des offres et des activités de la FSPJ pour les parlements des jeunes 
(PJ). Y figurent notamment des prestations de conseil, l‘organisation et la réalisation d‘événements de mise en réseau 
ou le soutien de groupes souhaitant créer un parlement des jeunes. Parmi les priorités 2021, on trouvait d’une part le 
renforcement la communauté PJ. D’autre part, le domaine s’est concentré sur le renforcement de la perception de la 
FSPJ en tant qu’association faîtière et a promu de façon proactive l’échange entre les jeunes parlementaires et le bureau.

5
youpa

Offres et projets
Communication
La priorité de la communication pour l’année 2021 a été mise 
sur Instagram et sur la Newsletter youpa. Au niveau du contenu, 
une importance particulière a été accordée à des thèmes inté-
ressants pour la communauté PJ. Par exemple, la catégorie 
« Quoi de neuf chez les PJ ? » a vu le jour. Elle présente des 
projets actuels des différents PJ en proposant des liens. De 
plus, Instagram s’est établi en canal d’information important 
pour les jeunes parlementaires. Le guide de réseaux sociaux 
établi fin 2020 a été mis en œuvre en 2021. Les parlements 
des jeunes y sont eux-mêmes davantage mis en avant. Ils 
peuvent, par exemple, utiliser le compte Instagram youpa 
pour inviter la communauté à des événements. 

Créations et soutien
L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie de 
coronavirus, ce qui s’est traduit par de grandes incertitudes 
et un surplus de travail dans l’organisation des événements. 
Cela a représenté un défi important pour les parlements des 
jeunes, car l’organisation et la participation à des événements 
sont parfois les activités les plus importantes de leur engage-
ment bénévole. Malgré tout, l’équipe youpa a pu reprendre 
ses visites en présentiel auprès des parlements des jeunes. 
Les séances numériques se sont également maintenues. En 
2021, un total de 47 visites de PJ et de conseils ont eu lieu 
(2020 : 80 visites).

Comme en 2020, le domaine youpa a accompagné en 2021 
36 groupes intéressés à créer un parlement des jeunes. 
Les quatre parlements des jeunes Jugendrat Frauenfeld, 
Jugendparlament Baden, Jugendverein Wangen-Brüttisellen 
et Jugendparlament Lenzburg ont vu le jour. Fin décembre 
2021, on comptait donc 87 parlements des jeunes en Suisse 
et au Liechtenstein (2020 : 81).

Workshops et formation continue
À l’occasion du Weekend PJ annuel, plusieurs workshops 
sur le thème des « membres » ont eu lieu. Contrairement aux 
années précédentes, aucun workshop n’a été organisé lors 
de la Conférence des Parlements des Jeunes CPJ, puisque 
l’accent a été mis sur les activités de réseautage. De plus, 
la demande des jeunes parlementaires pour des workshops 
spécifiquement adaptés à leurs besoins était limitée.

En juin 2021, la deuxième session de la Formation de direction 
Jeunesse+Politique s’est achevée. Environ 25 jeunes et jeunes 
adultes de Suisse alémanique et romande ont participé aux cinq 
week-ends de workshops dans les quatre blocs thématiques  

« Connaissances de direction », « Communication et relations 
publiques », « Processus et instruments politiques » et « Réseau 
et lobbying ». En septembre 2021, la troisième session 2021-
2022 a débuté avec environ 15 participant-e-s de Suisse 
alémanique et romande.

Projet PJ : Civic Hack
Le Projet PJ est régulièrement organisé avec des parlements 
des jeunes intéressés. Le domaine youpa s’occupe de la 
coordination, du soutien financier et méthodologique et des 
relations publiques. Les parlements des jeunes, quant à eux, 
prennent la tête des opérations pour le développement et la 
réalisation du projet sur place. Le Projet PJ 2021 avait pour 
titre « Civic Hack – la fabrique à innovations ». L’objectif du 
projet était de créer une plateforme pour proposer un échange 
intergénérationnel entre les jeunes personnes et les acteur-
trice-s locaux, les expert-e-s et les politicien-ne-s.

Le thème était déterminé en amont par le parlement des 
jeunes organisateur. Le Jugendparlament Berner Oberland, 
le Jungburger-Rat Bern, le Conseil des Jeunes d’Ecublens et 
le Parlement des Jeunes Genevois ont réalisé un événement 
Civic Hack. Un total d’environ 100 personnes a participé aux 
quatre événements. Les discussions ont surtout porté sur 
les possibilités de mieux intégrer les jeunes aux processus 
politiques. Des catalogues de mesures correspondants ont 
été élaborés par différents PJ et remis aux décideur-se-s.

Événements 
Weekend PJ
Fin février 2021, l’annuel Weekend PJ a eu lieu autour du thème 
des « membres ». En raison des mesures pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus, le week-end s’est tenu en ligne. Plus 
de 30 participant-e-s de la Suisse alémanique et romande y ont 
participé. Deux workshops successifs ont été organisés : un 
premier workshop sur le « recrutement des membres » puis un 
second sur la « fidélisation des membres ». Les deux thématiques 
représentent toujours de grands défis pour les parlements des 
jeunes. L’échange à ce sujet et la familiarisation aux exemples 
de bonnes pratiques sont donc d’autant plus importants.

Democracy Talks
Le 15 septembre 2021, à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la démocratie, le Zentrum Karl der Grosse a accueilli 
la table ronde « Democracy Talks », organisée par le domaine 
youpa et le Jugendparlament Kanton Zürich. Dans le cadre 
d’un Speed Debating, environ 30 participant-e-s ont discuté 
des différentes thématiques liées à la démocratie en Suisse. 
Les expert-e-s sur place étaient Flavien Gousset, « influenceur 
politique », Marie-Claire Graf, ambassadrice de l’ONU pour 
le climat, Qëndresa Hoxha-Sadriu, députée au Parlement 
cantonal de Zurich et Alain di Gallo, membre de la taskforce 
scientifique de la Confédération COVID-19. Une courte vidéo 
a émergé de la soirée, dans laquelle les participant-e-s ont pu 
exprimer leurs souhaits pour l’avenir de la démocratie suisse. 
Celle-ci a été diffusée sur les différents canaux de la FSPJ. 

Week-end musical PJ
La scène PJ est une communauté musicale. Cela s’est montré 
une fois de plus à l’occasion du week-end musical PJ du 26 
au 28 novembre 2021. Pendant trois jours, une douzaine de 
jeunes parlementaires ont fait de la musique sous la direction 
de Stefan Bregy de « Das fahrende Tonstudio » dans les bureaux 
de la FSPJ. Sont nées de ce week-end deux chansons PJ. 
La première raconte les difficultés d’apprendre l’allemand à 
l’école (et ce qu’il en reste quelques années plus tard) et la 
deuxième est une chanson trilingue (français, allemand, italien).

Conférence des Parlements des Jeunes CPJ
La Conférence des Parlements des Jeunes CPJ s’est déroulée à 
Bâle du 1er au 3 octobre 2021 et a été organisée par le Junger 
Rat Basel-Stadt et le domaine youpa. Environ 140 personnes 
y ont participé, dont 100 jeunes parlementaires et des alumni 
de 23 différents PJ de Suisse, ainsi que 40 participant-e-s de 

pays voisins et de huit différents parlements des jeunes. 
En raison des mesures de lutte contre la pandémie de 
coronavirus, la CPJ était soumise à la règle des 3G 
(vacciné-e, guéri-e ou testé-e).

Le thème de la CPJ s’orientait autour des 50 ans du 
suffrage féminin. Le président du Conseil d’État du canton 

de Bâle-Ville, Beat Jans, a tenu un discours d’ouverture 
et lors des blocs thématiques de contenu, les participant-e-s 

ont pu discuter avec l’ancienne conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss de la politique suisse en matière d’égalité. En plus 
de l’accent sur le contenu, la CPJ s’est concentrée sur un 
maximum d’activités de réseautage pour les participant-e-s, 
l’échange personnel pendant la pandémie ayant représenté 
un défi important. Il fallait donc profiter des possibilités que 
la CPJ offrait à cet effet.

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 686’481.– (hors résultat financier et autres 
résultats, hors flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 23 % de l’ensemble des  
charges de la FSPJ.

 � Travail bénévole : 2’486 heures 

 � Ressources en personnel : 9 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 550 % 

 � Couverture médiatique : 478 articles en ligne  
et papier (2020 : 416)

 � Instagram : 799 followers (2020 : 552)

 � Visites du site www.youpa.ch : 34‘572  
(2020 : 35‘943)

 � Newsletter : 7 éditions envoyées à 519 
personnes intéressées

 � Versement du fonds PJ : CHF 7’261.20

 

Chiffres et performances
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Le domaine engage.ch promeut des formes de participation à bas seuil et numériques à l’attention des jeunes et des 
jeunes adultes. 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 et nationales. En 2021, le domaine engage.ch a mis 
l’accent sur la transition du projet pilote à une offre à long terme de la FSPJ et sur un modèle de financement pérenne.

6
engage.ch

Offres pour les communes
En 2021, un processus engage.ch a été initié dans sept 
communes, un sondage engage.ch a été mené dans deux 
communes et, avec la commune de Chiètres, le premier pro-
jet de suivi a été lancé. Au total, 476 idées de jeunes ont été 
recueillies sur la plateforme en ligne.

Processus engage.ch
L’offre principale pour les communes reste le processus engage.
ch, en tant que processus global qui permet aux communes 
de traiter la thématique de la participation des jeunes de façon 
durable et ciblée et de l’ancrer dans ses structures. Dans ce 
cadre, la commune est accompagnée pendant une année par 
l’équipe engage.ch. Le processus a été mis en œuvre pour 
la première fois dans une commune tessinoise, à Biasca. 
En Suisse romande aussi, trois processus ont été réalisés, 
notamment en ville de Genève, à Prilly et dans la région de 
Plan-les-Ouates.

Au cours du premier semestre, une grande partie des projets 
communaux ont été menés de façon numérique, compte tenu 
des mesures des autorités liées au coronavirus. Durant le 
deuxième semestre, les séances et les événements se sont 
déroulés en présentiel en respectant les mesures de protection.

En vue des structures de participation à long terme, différents 
supports ont été établis dans les communes, comme par 
exemple une boîte aux lettres numérique dans la commune 
de Wettingen ou la répétition régulière du processus engage.
ch à Illnau-Effretikon.

En 2021, les premières communes ont financé le processus 
de participation elles-mêmes ou avec le soutien du canton. Ce 
changement s’explique par le fait que les communes peuvent 
choisir entre un canal engage.ch, un sondage engage.ch et un 
projet de suivi engage.ch et que, pour des projets régionaux, 
les coûts peuvent être répartis sur plusieurs communes.

Ateliers engage.ch
L’offre de formation « ateliers engage.ch » a pour objectif de 
promouvoir les compétences politiques des élèves du secon-
daire I et de leur présenter les possibilités de participation à 
l’échelon communal. Après une diminution des offres dans 
le domaine de l’éducation à la citoyenneté en 2020 en raison 
des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, 35 
« ateliers engage.ch » ont pu être menés en 2021. Le canton 
de Soleure est venu s’ajouter aux cantons de Berne, Saint-Gall 
et Zurich comme lieux de déroulement des ateliers engage.ch. 
Grâce à éducation21, les écoles des cantons qui ne figurent 
pas parmi les lieux de déroulement peuvent demander un 
soutien pour réduire les coûts jusqu’à la moitié. Grâce à cela, 

des ateliers se sont déroulés dans le canton de Zoug pour la 
première fois sans aide financière du canton. Pour répondre à 
la demande croissante, des animateur-trice-s de workshops 
supplémentaires issus de parlements des jeunes cantonaux 
de Soleure, Berne et Zurich, ont été formé-e-s.

Événements et campagnes
Campagne « Change la Suisse ! »
Au printemps 2021, engage.ch a mené pour la cinquième 
année consécutive la campagne nationale « Change la Suisse ! ». 
Pendant la campagne, les jeunes vivant en Suisse et âgé-e-s 
de 14 à 25 ans peuvent formuler leurs idées et leurs souhaits 
et les soumettre sur la plateforme en ligne www.engage.ch. 
Les jeunes politicien-ne-s du Parlement national choisissent 
chacun-e au moins un des souhaits et les intègrent à la poli-
tique nationale après une rencontre avec les jeunes. En 2021, 
la collaboration s’est faite pour la première fois uniquement 
avec des conseiller-ère-s aux États et six personnes ont pu 
participer à la campagne. Des rencontres bilatérales entre les 
jeunes et les politicien-ne-s ont à nouveau été organisées. Ces 
moments d’échange avaient déjà fait leurs preuves en 2020, 
raison pour laquelle ils ont été maintenus en 2021.

Un nouvel élément central de la campagne a été la tenue de 
sept workshops numériques à l’attention des apprenti-e-s 
et des jeunes salarié-e-s des entreprises partenaires. Les 
workshops d’une durée de 2h30 ont été organisés dans 
toutes les langues nationales. Les thématiques suivantes ont 
été traitées : santé (DE), technologie et numérisation (DE, FR, 
IT), environnement et durabilité (DE, FR), monde du travail du 
futur (DE) et diversité et inclusion (DE). Les expert-e-s 
des entreprises partenaires concernées 
ont participé aux workshops.

Du 8 février au 21 mars 2021, 217 sou-
haits de toutes les régions linguistiques 
de la Suisse ont été soumis sur la plate-
forme en ligne www.engage.ch (2020 :  
212 souhaits). La plupart des souhaits concernaient le 
thème de la nature et du climat (31), suivis par l’école (27), 
le travail (24) et les transports (18).

Le 20 mai 2021, une douzaine de personnes ont participé au 
forum numérique « You(th) for Change », organisé à l’attention 
des jeunes dont le souhait n’avait pas été retenu. Pendant 
deux heures, les jeunes participant-e-s ont échangé avec des 
expert-e-s sur les thèmes de la politique, de la science et du 
lobbying. Ils et elles ont reçu des conseils sur la façon de 
poursuivre et de réaliser leurs souhaits de manière autonome. 

Grâce à l’intervention d’une interprète en langue des signes, 
une jeune sourde a pu également participer à l’événement 
numérique.

Six des huit jeunes dont le souhait avait été retenu ainsi qu’un 
ambassadeur d’une entreprise ont participé à l’événement 
de mise à jour à Berne. Suite à la rencontre, les jeunes et les 
jeunes adultes ont été invité-e-s à visiter le Palais fédéral avec 
le conseiller aux États Mathias Zopfi.

Campagne « Tes questions au Président ! »
Après une première édition réussie en 2020 avec Simonetta 
Sommaruga, la campagne « Tes questions au Président / à la 
Présidente » a été reconduite en 2021 avec le président Guy 
Parmelin. L’objectif était de donner aux jeunes et aux jeunes 
adultes un accès direct à la politique nationale, sur la base du 
type d’intervention parlementaire « interpellation ».

Au cours de cinq semaines, plus de 90 questions provenant 
de toutes les régions du pays ont été déposées sur la plate-
forme en ligne www.engage.ch. Parmi toutes ces questions, 
douze ont été tirées au sort et les jeunes à l’origine de ces 
questions ont été invité-e-s le 14 octobre 2021 au 
Bernerhof pour poser leurs questions directement 
au président de la Confédération, sous un grand 
intérêt médiatique. Une jeune sourde a posé ses 
questions en langue des signes. Après un repas 
de midi en commun, l’événement a pris fin avec 
une visite du Palais fédéral.

Toutes les questions et réponses ont été filmées 
et publiées sur les réseaux sociaux et sur 
le site Web.

Jugendpolittag Solothurn et campagne  
« Red mit ! »
Après qu’en 2020 le Jugendpolittag Solothurn a dû être 
transformé en Jugendpolitwoche (semaine politique de la 
jeunesse) en raison des mesures de lutte des autorités pour 
endiguer le coronavirus, l’édition 2021 a pu se dérouler comme 
prévu. Au cours de la campagne « Red mit ! » (« Participe à la 
discussion ! ») qui s’est déroulée du 23 août au 24 octobre 
2021, les jeunes et les jeunes adultes ont soumis 75 souhaits 
sur www.engage.ch. Ces derniers ont été discutés lors du 
Jugendpolittag du 10 novembre 2021 par plus de 100 jeunes 
avec le soutien de 21 député-e-s cantonaux-ales ainsi que dix 
modérateur-trice-s. Lors du plénum de l’après-midi, les jeunes 
et les politicien-ne-s ont présenté les souhaits et leurs idées 
de mise en œuvre. Une série de thématiques a été abordée, 
allant des cours d’éducation sexuelle aux Clean-up Days 
dans les écoles, en passant par le droit de vote à 16 ans. 
Le 14ème Jugendpolittag a été clos par un discours motivant 
de l’ancienne plus jeune députée cantonale Marlene Fischer.

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 405’318.– (hors résultat financier et autres 
résultats, hors flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 14 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ.

 � Travail bénévole : 1’175 heures 

 � Ressources en personnel : 7 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 460 % 

 �  Couverture médiatique : 128 articles en ligne  
et papier (202 : 68)

 �  Instagram : 1’275 followers (2020 : 1’263)

 �  Facebook : 889 followers (2020 : 924)

 � Visites du site www.engage.ch : 148‘651  
(2020 : 167‘570)

Chiffres et performances
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À travers des informations neutres et facilement compréhensibles sur les votations et les élections ainsi que diverses 
offres autour de l’éducation à la citoyenneté, le domaine easyvote vise à développer l’intérêt des jeunes et des jeunes 
adultes pour la politique en Suisse. Ses offres ont pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes sur des thé-
matiques politiques et ainsi contribuer à augmenter à long terme le taux de participation aux votations des 18-25 ans. 
En 2021, les priorités d’easyvote étaient les suivantes : d‘une part, élargir la portée des produits easyvote et, d‘autre 
part, établir l‘application votenow en tant qu‘outil numérique pour se forger une opinion politique lors des votations 
nationales et des élections cantonales.

7
easyvote

Offres
Brochures easyvote
En 2021, 55 textes neutres et facilement compréhensibles sur 
les votations cantonales et nationales ont été produits (2020 : 
45). Des brochures easyvote sur les votations cantonales ont 
été réalisées pour 14 cantons (Argovie, Bâle-Campagne, Berne, 
Grisons, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwytz, 
Soleure, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Zurich). Des contenus can-
tonaux ont été mis à disposition pour la première fois dans les 
cantons de Fribourg et de Saint-Gall et plus de 4‘000 jeunes 
de ces deux cantons ont reçu la brochure easyvote. Des bro-
chures sur les élections cantonales à Fribourg et à Neuchâtel 
ont également été produites.

En tout, 41 brochures ont été conçues. À la fin de l’année 
2021, 545 communes étaient abonnées à easyvote (2020 :  
522 communes). Au cours de l’année, 16 communes ont résilié 
leur abonnement (2020 : 6 communes). Le nombre d’institutions 
abonnées à easyvote s’élevait à 64 (2020 : 72). Le nombre 
d’abonnements de personnes privées est resté constant en 
2021 et s’élevait à la fin de l’année à 427 (2020 : 424 abonne-
ments individuels).

Vidéos easyvote
En 2021, 44 vidéos ont été produites. Pour les objets de 
votations fédéraux, 13 vidéos ont été publiées dans les quatre 
langues nationales. Pour les élections cantonales à Fribourg 
et à Neuchâtel, deux vidéos ont été produites. De plus, 29 
vidéos ont été élaborées pour des organisations et entreprises. 

Le nombre de vues des vidéos a nettement augmenté 
avec 733‘941 vues (2020 : 372‘807 ; 2019 : 
542‘573). Le nombre de vues a été recal-
culé en 2021 afin d’obtenir des éva-
luations plus claires. Afin de pouvoir 
comparer directement les années 
entre elles, les chiffres des années 
précédentes ont été recalculés avec 
le nouveau mode de calcul. Et étant 
donné que l’année 2020 n’a compté 
que trois votations fédérales au lieu 
de quatre, les vues de 2019 sont 
également indiquées.

Réseaux sociaux
L’augmentation de la portée d’easyvote sur les réseaux sociaux 
a constitué une priorité en 2021. Les formats existants ont été 
maintenus, comme par exemple la #VoteWeek sur Instagram, 
qui accompagne directement les jeunes avant les votations et 
les élections pour la prise de décision et le passage aux urnes. 
La portée des contenus d’easyvote a été développée grâce à 
une rediffusion organique (partage, collaboration avec d’autres 
comptes) et une publicité payante ciblée. La portée a ainsi pu 
être élargie sur tous les canaux. De plus, le changement de 
comportement des utilisateur-trice-s sur les plateformes de 
réseaux sociaux d’easyvote a été évalué avec les résultats 
suivants : d’une part, TikTok offre un potentiel important, et 
d’autre part, Facebook ne justifie pas suffisamment l’effort.

easyvote-school
Dans le cadre de l’offre d’easyvote-school, easyvote a produit 
16 unités d’enseignement sur différentes thématiques politiques. 
Le nombre de téléchargements s’est élevé à 32’745 (2020 : 
19’558). Parmi les unités d’enseignement produites, deux ont 
été créées dans le cadre du projet « Politique et médias ». Ce 
projet se déroule entre 2020 et 2022 et vise à renforcer les 
compétences médiatiques des jeunes adultes. Les jeunes ne 
peuvent s’informer de façon fiable et autonome sur la politique 
suisse et prendre ainsi des décisions fondées pour eux-mêmes 
ou pour leur futur que s’ils et elles peuvent évaluer les informa-
tions et les replacer dans un plus large contexte.

En outre, sept « Polittalks digitaux » se sont déroulés en 2021 
et ont généré 7‘285 vues sur YouTube (2020 : 1‘665). Lors 
d’un « Polittalk digital », deux jeunes politicien-ne-s débattent 
de thématiques politiques actuelles. Les jeunes et les jeunes 

adultes ont ainsi la possibilité d’entendre différents points de 
vue politiques et de se forger leur propre opinion sur le sujet.

Conférence easyvote
La Conférence easyvote s’est tenue le 26 mai 2021. Après la 
présentation des résultats du Monitoring politique easyvote, 
deux tables rondes étaient prévues au programme. Lors de la 
première table ronde, intitulée « Qu‘en est-il de la participation 
politique des jeunes à l’heure de la pandémie ? », Cloé Jans  
(gfs.bern), Sarah Bünter (présidente des Jeunes du Centre 
Suisse) et Jean-Valentin de Saussure (vice-président de Swiss 
Youth for Climate) ont discuté des effets de la pandémie 
de coronavirus sur la participation des jeunes adultes. Une 
présentation du Dr. Jakob Ohme (Université d‘Amsterdam) 
intitulée « Comment les digital natives trouvent-ils le chemin 
de l’urne ? » a suivi. Cette question a ensuite été approfondie 
dans la deuxième table ronde par Dr. Jakob Ohme, Marcel 
Schuler (responsable de campagne PLR) et Lucia Plaen (Digital 
Content Manager chez Amnesty International Suisse).

Dans le cadre des trois workshops qui ont suivi, les partici-
pant-e-s avaient la possibilité d’échanger avec les panélistes 
dans des petits groupes et de discuter des différentes manières 
d’amener les jeunes aux urnes. Les tables 
rondes ont été filmées au Käfigturm à Berne 
et ont été diffusées en livestream. Au total, 
50-65 personnes ont suivi le livestream. 

Monitoring politique easyvote 
2020
La publication du Monitoring politique 
easyvote est un élément central de la 
conférence easyvote. Depuis cinq 
ans et en collaboration avec l’insti-
tut de recherche gfs.bern, la FSPJ 
évalue avec le Monitoring politique 
l’impact des offres d’easyvote et 
les besoins des jeunes adultes en 

lien avec leur participation aux votations et aux élections. Le 
Monitoring politique 2020 confirme, par exemple, que beaucoup 
de personnes sondées ont le sentiment de n’avoir appris que 
peu de choses en cours de citoyenneté, bien que le besoin 
d’éducation à la citoyenneté à l’école ne fait qu’augmenter. 
Il s’avère donc qu’avec son offre easyvote-school, easyvote 
peut répondre à un besoin et réduire ce manque. Les résultats 
détaillés du Monitoring politique easyvote 2020 sont à trouver 
sous le lien suivant : www.easyvote.ch/monitoring-politique.

L’application « votenow »
Dans le cadre du projet « Politique et médias », l’application 
« votenow » a été développée en 2021. Avec un nouveau logo 
et une intro animée, l’apparence de l’application a été rendue 
plus adaptée aux jeunes et a été modernisée. Cette nouvelle 
apparence est présentée dans une vidéo promotionnelle. De 
plus, la protection des données a été améliorée afin que le 
cadre actuel et les futures règles en lien avec la nouvelle loi 
sur la protection des données soient également respectés. 
Pour les élections dans le canton de Fribourg, les questions 

smartvote du Polittools ont été simplifiées et intégrées à 
l’application. Ainsi, les jeunes adultes peuvent trouver 
les candidat-e-s qui leur correspondent le mieux. 

Chiffres et performances

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 1’141’532.– (hors résultat financier  
et autres résultats, hors flux de fonds et de  
capitaux). Cela correspond à 39 % de  
l’ensemble des charges de la FSPJ.

 � Recettes générées par la vente des prestations 
(en particulier la vente des brochures  
easyvote) : CHF 1‘053’174.–. Cela correspond  
à 34 % de l’ensemble des recettes de la FSPJ. 

 � Travail bénévole : 209 heures effectuées par 
177 bénévoles

 � Ressources en personnel : 13 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 830 % 

 � Couverture médiatique : 55 articles en ligne  
et papier (2020 : 64)

 � Instagram : 6’069 Followers (2020 : 4’745)

 � Twitter : 4’348 followers (2020 : 4’288)

 � TikTok : 1’422 followers (2020 : 42)

 � Facebook : 14‘110 followers (2020 : 14‘236)

 � Youtube : 16‘514 abonnements (2020 : 14‘244)

 � Visites du site www.easyvote.ch : 822‘915  
(utilisateur-rice-s : 594‘931)

 � App votenow : 58‘503 téléchargements  
(2020 : 30’183 téléchargements)

 � Tirage des brochures easyvote : 567‘600

 � Vues vidéos easyvote : 733’941
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En tant que centre de compétences pour la participation politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes et des 
jeunes adultes, la FSPJ s’engage pour l’amélioration des conditions-cadres de ces deux éléments à tous les échelons 
fédéraux. Pour ce faire, le domaine FPP élabore des bases scientifiques et encourage l’échange professionnel. De plus, 
le domaine conduit des travaux de recherche et entretient un réseau national et international d’acteur-trice-s perti-
nent-e-s dans le domaine. En 2021, le domaine a mis l‘accent sur l‘évaluation des différentes offres de la FSPJ, à savoir 
youpa, engage.ch, easyvote et FPP. De plus, les objectifs à long terme de la FSPJ ont été concrétisés afin d’améliorer 
les conditions-cadres de l’éducation à la citoyenneté et de la participation politique des jeunes et des jeunes adultes.

8
Fondements de la participation politique FPP

Mise en réseau
Dans le courant de l’année, divers événements ont été organisés 
pour garantir un échange avec les organisations partenaires, les 
politicien-ne-s, les représentant-e-s des autorités et d’autres 
acteur-trice-s pertinents de la politique de jeunesse. Le domaine 
a notamment organisé des rencontres avec des partis et des 
organisations de jeunesse de partis politiques ainsi qu’avec 
des délégué-e-s à la jeunesse afin d’aborder d’éventuelles 
collaborations. Par ce biais, le réseau de la FSPJ s’est encore 
élargi sur tous les échelons du fédéralisme. Pour optimiser 
le travail politique de la FSPJ dans le domaine de la politique 
de jeunesse, le domaine FPP a mené une analyse en 2021. Il 
en est ressorti que la mise en œuvre de la neutralité vis-à-vis 
des partis politiques doit être concrétisée.

Dans l’optique de créer un réseau international, le domaine 
FPP a lancé en 2021 le projet d’échange « E-Citoyen-ne-s » 
avec le Parlement Européen des Jeunes-France et l’organisa-
tion allemande « polyspektiv ». En novembre et en décembre, 
des rencontres d’échange ont eu lieu à Berne et à Paris. Le 
voyage d’études à Vienne prévu pour les PJ dans le cadre 
du projet « Regards croisés sur la politique de jeunesse » a dû 
être repoussé à 2022 en raison de la pandémie. Toutefois, 
la mise en œuvre d’un autre projet multilatéral est prévue en 
2022, à savoir le Democracy Camp.

De plus, un chatbot a pu être développé. Il aide à la recherche 
de projets dans le domaine de la participation politique et 
l’éducation à la citoyenneté des jeunes et des jeunes adultes 
en Suisse romande. Ce chatbot devrait être en fonction dans 
la première moitié de l’année 2022.

Recherche
Étude « Jeunes, participation politique et  
numérisation »
Il n’existe pratiquement aucune étude sur la participation 
numérique des jeunes et des jeunes adultes en Suisse. Or, la 
numérisation est arrivée depuis longtemps dans la démocratie 
suisse. La FSPJ a saisi l’occasion pour étudier en détail la 
participation politique numérique des jeunes Suisse-sse-s. 
Dans le cadre d’un appel d’offres sur le thème de la démo-
cratie numérique de la Fondation pour l’évaluation des choix 
technologiques TA-SWISS, l’étude « Jeunes, participation 

politique et numérisation » (une analyse de la participation 
politique numérique des jeunes en Suisse) a été élaborée. 
Cette étude répond aux questions suivantes : Qui sont les 
jeunes qui participent de façon numérique ? Quelles sont 
leurs exigences et attentes en lien avec les plateformes de 
participation numérique ? Et comment ces plateformes peuvent-
elles être rendues plus accessibles pour intéresser le plus 
d’utilisateur-trice-s possible ?

En août 2021, les résultats de l’étude ont été présentés lors 
d’une conférence de presse à un large public. En outre, une 
exposition au Forum politique Berne d’avril à décembre 2021 
a invité à aborder ces questions.

Participation des jeunes de deux perspectives 
En 2021, le domaine FPP a travaillé sur deux projets de 
recherche portant un regard très différent sur la participation 
politique des jeunes et des jeunes adultes. Pour le projet 
« L‘engagement des jeunes dans des organisations politiques », 
des discussions de groupes ont été menées avec des jeunes 
adultes. Auparavant, une analyse quantitative effectuée en 
collaboration avec l’Université de Berne avait établi les raisons 
pour lesquelles les jeunes et les jeunes adultes choisissent ou 
non de s’engager de façon bénévole dans le domaine de la 
politique. Les résultats sur les facteurs motivants ou inhibants 
ont été publiés dans une brochure en ligne.

Sur la base du projet « Permettre la participation des jeunes 
dans les communes », le domaine FPP a étudié la participation 
des jeunes et des jeunes adultes non pas du point de vue des 
jeunes, mais de celui des « enablers ». Il s’agit d’animateur-trice-s 
enfance et jeunesse en milieu ouvert, de représentant-e-s des 
autorités communales ou de politicien-ne-s communaux-ales 
qui, dans leur travail, peuvent faciliter la participation politique 
des jeunes dans les communes. L’étude a porté sur leurs 
besoins, leurs attitudes et leurs pratiques professionnelles en 
lien avec la facilitation (enabling). En collaboration avec la Haute 
école de Lucerne, un rapport de recherche a été produit ainsi 
qu’une brochure avec des recommandations d’action pour 
promouvoir la participation des jeunes et des jeunes adultes 
dans la vie communale.

Les deux publications peuvent être consultées en ligne sur : 
www.fspj.ch/publications/etudes

Les offres de la FSPJ en un coup d’œil 
Pour en savoir plus sur l’impact des offres de la FSPJ et pour 
pouvoir les développer en conséquence, le domaine FPP a 
mis en place en 2021 des projets de recherche en lien avec 
les offres des domaines youpa, easyvote et engage.ch, ou y 
a participé. C’est pourquoi l’étude PJ a été conçue en 2021 
avec pour objectif d’examiner en détail les parlements des 
jeunes de Suisse et du Liechtenstein et leurs membres. Dans 
l’étude « Mitreden für die Zukunft » (« Avoir son mot à dire pour 
l’avenir »), le processus engage.ch au niveau communal et par-
ticulièrement les structures de participation à long terme pour 
les jeunes qui en découlent sont analysées. Les deux études 
devraient être mises en œuvre et publiées en 2022. En outre, 
le domaine FPP a pu participer de manière plus intensive à la 
réalisation du Monitoring politique easyvote et collaborera à son 
développement dès 2022.

Événements 
En 2021, le domaine FPP a également organisé différents 
événements. Dans une série de six Politlunches et à l’occasion 
des 50 ans du suffrage féminin, la thématique « Les femmes en 
politique » a été traitée sous différents angles. Avant chaque Polit-
lunch, un nouvel article de blog a été publié en tant que lecture 
de lancement avec des références sur le domaine thématique 
en question. Les tables rondes des Politlunches ont réuni en 
tout 15 expert-e-s sur les thèmes liés aux femmes en politique.  

La Conférence Civic Tech a eu lieu pour la troisième fois, mal-
heureusement de façon complètement numérique en raison 
de la pandémie de coronavirus. Lors de la conception du pro-
gramme, l’accent a été mis sur les communes en tant qu’actrices 
importantes pour rendre possible la participation numérique. Un 
grand nombre de représentant-e-s communaux-ales a participé 
à l’événement. Au cours de six Lightning Talks, des outils utiles 
ont été présentés et leurs fournisseurs ont répondu aux questions 
dans les workshops qui ont suivi. Après la votation sur l’e-ID, 
la table ronde a abordé son utilisation dans le domaine de la 
Civic Tech. Grâce au « Civic Tech Community Dinner » organisé 
pour la première fois, les expert-e-s ont été associé-e-s à 
l’évaluation de la conférence précédente et à la planification de 
la prochaine édition.

En septembre finalement, la traditionnelle Soirée Politique a eu 
lieu. Après deux contributions thématiques, les jeunes ont profité 
du repas du soir pour discuter de la thématique de l’année « Les 
jeunes femmes en politique » et pour identifier les défis et les 
champs d’action correspondants. Les résultats peuvent être 
consultés sous : www.fspj.ch/soireepolitique.
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 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 251‘959.–  (hors résultat financier et autres 
résultats, hors flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 9 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ.

 � Ressources en personnel : 5 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 370 % 

 � Travail bénévole : 80 heures 

 � 6 Politlunches

 � Twitter : 1’391 followers (2020 : 1’318)

 � Facebook : 1’309 followers (2020 : 1’308)

 � Visites du site www.fspj.ch : 58’961 (2020 : 45’304)

Chiffres et performances

Communication et relations publiques
En 2021, la FSPJ s’est fixé comme objectif de promouvoir la 
notoriété et la perception de la FSPJ en tant qu’association de 
jeunesse et centre de compétences politiquement neutre pour 
la participation politique et l’éducation à la citoyenneté des 
jeunes et de mettre l’association en réseau avec les acteur-
trice-s pertinent-e-s.

Afin de renforcer la visibilité dans le travail de relations publiques, 
la FSPJ gère et alimente différents sites Internet et canaux de 
réseaux sociaux. De plus, la FSPJ effectue un travail médiatique 
actif en restant en contact régulier avec les médias, en publiant 
divers articles dans les médias spécialisés et en analysant la 
couverture médiatique à propos de l’association et de ses 
membres grâce à une veille médiatique globale. La FSPJ et ses 
domaines ont publié un total de 16 communiqués de presse à 
propos de leurs activités (2020 : 21). La FSPJ a connaissance 
de 699 contributions médiatiques mentionnant la Fédération et 
ses projets, dans la presse imprimée et en ligne, à la radio et à 
la TV (2020 : 650).

Le domaine Finances et administration fournit l’ensemble des services internes pour l’association, ce qui favorise 
l’efficacité, le rendement et la transparence des activités de la FSPJ. Les tâches de ce domaine comprennent l’admi-
nistration avec la gestion des finances et du personnel, la garantie de la technologie de l’information et l’infrastructure, 
toutes les affaires de la Fédération et la collecte de fonds. En 2021, le domaine Finances et administration s’est fixé 
deux priorités. D’une part, il s’agissait d’analyser la répartition des tâches, compétences et responsabilités entre et au 
sein des différents organes de la FSPJ dans le cadre du processus de développement de l’organisation. D’autre part, 
l’adaptation de l’infrastructure informatique aux besoins actuels a été planifiée.
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Finances et administration

Gestion du personnel
Les processus d’optimisation et de numérisation en lien avec 
l’administration du personnel, qui avaient été lancés en 2020, 
ont été affinés dans le courant de l’année 2021. C’est en par-
ticulier la répartition des responsabilités et des tâches entre les 
sous-domaines Finances et Personnel qui s’est établie et qui 
contribue à accroître l’efficacité.

Plusieurs formations et workshops internes ont à nouveau été 
menés en 2021 pour promouvoir le développement du personnel, 
parfois sous forme numérique. De plus, les collaborateur-trice-s 
disposent chaque année pour chaque tranche de 10 % de  
CHF 100.– pour leur formation continue. Les besoins de chaque 
collaborateur-trice et des équipes sont évalués et des formations 
continues sont choisies de manière ciblée et apportent une 
valeur ajoutée tant au personnel qu’à la FSPJ. En outre et dans 
la mesure du possible, il existe des possibilités de développement 
à l’interne. En 2021, cinq postes ont ainsi été attribués à des 
candidat-e-s internes : la direction du domaine easyvote et la 
codirection du domaine Finances et administration, la direction 
de l’équipe Communes engage.ch et la direction de l’équipe 
easyvote Production.

Organes
L’Assemblée des Délégué-e-s (AD) 2021 a été organisée avec 
le Jugendparlament Stadt Luzern et s’est tenue le 17 avril en 
ligne. Les délégué-e-s se sont prononcé-e-s sur le budget 2021, 
les rapports de performance et financier 2020 et le rapport 
final de la Commission pour la transparence et les relations 
avec les membres (CTRM). De plus, lors de l’AD, quatre nou-
veaux membres ont été admis : le Jugendpolitik Nidwalden, le 
Jugendparlament Stadt Wil, le Conseil des jeunes d’Ecublens 
et le Jungburger-Rat Bern. 

À l’occasion de l’AD, la Commission de contrôle de gestion (CCG) 
a été renouvelée. Quatre personnes y ont été élues : Aurélien 
Borgeaud (déjà membre) du Parlement des Jeunes Genevois, 
Matea Todorovski (déjà membre) du Jugendparlament Stadt 
Luzern, Mirjam Kottmann (déjà membre) du Junger Rat Basel 
et Rafael Zimmermann (nouveau) du Jugendrat Spiez. Fabian 
Gürtler et Samuel Hasler se sont retirés de la CCG.

Le 2 octobre 2021, une Assemblée des Délégué-e-s extraor-
dinaire s’est tenue dans le cadre du plénum de la Conférence 
des Parlements des Jeunes CPJ à Bâle-Ville, avec les élections 
du comité et de la CCG. Viktor Gsteiger (Jugendparlament 
Kanton Bern) a été élu à la CCG et complète ainsi l‘équipe.  

Léa Fivaz (Conseil des Jeunes d‘Yverdon), Amadeo Noser (YOU 
SPEAK – Jugendrat Buchs SG) et Michael Kahler (Jugendparlament  
Kanton Schaffhausen) ont été élus au comité et remplacent ainsi 
les membres du comité Ruben Schwarz, Liya Bruman et Antoine 
Menna, qui se sont retirés au cours de l’année.

En 2021, Damien Richard et Dominik Scherrer se sont retirés de 
la coprésidence mais sont restés au comité. Bérénice Georges 
et Léonie Hagen ont été élues coprésidentes. Bérénice Georges 
a annoncé son départ du comité pour la fin de l’année 2021.

Bénévolat
L’engagement politique des jeunes et des jeunes adultes est 
majoritairement bénévole. La FSPJ, aussi, recherche et engage 
des bénévoles pour certaines tâches spécifiques. C’est d’une 
part le cas pour des projets (p. ex. pour l’organisation de la CPJ 
et de l’AD, pour la création de parlements des jeunes ou pour 
la production de la brochure easyvote). D’autre part, la direction 
stratégique de la FSPJ est également assurée par le comité de 
manière bénévole. Ainsi, 12 séances du comité et sept séances 
de la CCG ont eu lieu en 2021. Au total, 747 personnes se sont 
engagées bénévolement à la FSPJ pendant environ 8‘383 heures.

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

Domaine
Heures Nombre 

de per-
sonnes

Montant 
(en CHF)

Comité et CCG  
(CHF 30.–/heure)

4’008 19 120’240.–

Finances et administration 
(CHF 25.–/heure)

425 136 10'625.–

youpa  
(CHF 25.–/heure)

2’486 176 62’150.–

engage.ch  
(CHF 25.–/heure)

1’175 211 29’375.–

easyvote  
(CHF 25.–/heure)

209 177 5’225.–

Fondements de la  
participation politique 
(CHF 25.–/heure)

80 28 2’000.–

La portée du site Internet de la FSPJ, www.fspj.ch, s’est élargie 
par rapport à l’année précédente et a atteint 58‘961 visites 
(2020 : 45‘304). Le nombre de followers sur Facebook est 
resté au même niveau que l’année précédente et le compte 
Twitter a gagné 73 followers (2021 : 1’391, 2020 : 1’318). 
Les connaissances spécialisées sur l’éducation à la citoyen-
neté et la participation politique des jeunes et des jeunes 
adultes générées au sein de la FSPJ ont été transmises aux 
groupes-cibles concernés à l’aide d’articles de blog thématiques  
(www.fspj.ch/blog), d’événements (p.ex Politlunch, Soirée 
Politique, Conférence Civic Tech) et sur les réseaux sociaux.

En plus des contributions sur les réseaux sociaux, la FSPJ a 
également rendu compte des projets et activités actuels dans 
sa newsletter « Updating ». Celle-ci a été envoyée dix fois en 
2021, en allemand, français et italien. Le nombre d’abonné-e-s 
s’élevait fin 2021 à 1’711 (2020 : 1‘758). Une séance de rédac-
tion a réuni les collaborateur-trice-s Communication chaque 
mois afin de coordonner les activités de communication des 
différents domaines. Les séances de rédaction ont également 
servi à l’échange de connaissances sur les différents thèmes 
de la communication.
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Partenariats
Affiliations
En 2021, la FSPJ était membre des organisations suivantes :

 � Dezentrum – Think Tank pour la numérisation et la société

 � 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

 � Radioschule klipp+klang

 � SSUP – Société suisse d’utilité publique

 � SSP – Société suisse pour les questions parlementaires

 � VMI – Institut pour la gestion des associations, des fonda-
tions et des sociétés coopératives, Université de Fribourg

Partenariats
En 2021, la FSPJ a collaboré, sur le plan du contenu dans 
le cadre de projets spécifiques, avec les organisations par-
tenaires suivantes : BDO Suisse, Campus pour la démocratie,  
CH2021, Democracy International, Dezentrum, Discuss 
it, éducation21, Europa Forum Luzern, foraus, furrerhugi, 
Fédération Suisse des Sourds, J‘ai un projet, Karl der 
Grosse, Kinderbüro Basel, Nestlé, Services du Parlement, 
Parlamentsdienste Kanton Zürich, Parlement Européen  
des Jeunes, Permanence Jeunes Borde, PH Luzern, Forum 
politique Berne, polyspektiv, Radioschule klipp+klang, 
Science et Cité, Stiftung Risiko-Dialog, Swiss Community – 
Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Tauchstation,  
UNICEF Communes amies des enfants, Volksschulamt 
Solothurn, voty, WePublish, WienXtra.

Le partenaire médias était swissinfo.ch.

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

En 2021, les institutions privées suivantes ont soutenu  
des projets de la FSPJ par une contribution supérieure 
à CHF 5’000.– : Fondation Mercator Schweiz, Swiss Re, 
Swiss Life, Fondation pour l’évaluation des choix 
technologiques TA-SWISS, La Poste Suisse, Pro Juventute, 
Bâloise Assurances, Zurich Assurances, Novartis International  
AG, Groupe Helvetia, Swisscom SA, Banque cantonale 
bernoise BCBE, Bonny Stiftung für die Freiheit, Christoph 
Merian Stiftung, Hamasil Stiftung, Fédération des  
coopératives Migros, Stiftung WaliDad, alliance F, Swiss 
Democracy Foundation, Société suisse d’utilité publique 
travail bénévole, Fondation Hans Wilsdorf, Fondation ch 
pour la collaboration confédérale, LARIX Foundation, Emil 
et Rosa Richterich-Beck Stiftung.

En 2021, les institutions publiques suivantes ont soutenu 
des projets de la FSPJ par une contribution supérieure 
à CHF 5’000.– : Canton de Soleure, Canton d’Argovie, 
Loterie Romande, Commission fédérale des migrations 
CFM, Movetia, Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), Canton de Berne, Canton de Bâle-Ville, Canton 
de Saint-Gall, Burgergemeinde Bern, Canton de Lucerne, 
JAST Gemeinden, Ville de Genève. 

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

Collecte de fonds
En 2021, la FSPJ a lancé une collecte de fonds pour les 
projets suivants : Formation Jeunesse+Politique 2021–2023, 
Conférence Civic Tech 2021–23, Assemblée des Délégué-e-s 
AD 2021, Democracy Camp 2022, Democracy Talks, easyvote 
élections cantonales Soleure, Valais, Neuchâtel et Fribourg, 
easyvote-school 2021–22, engage.ch 2021–23, atelier engage.
ch, laboratoire engage.ch, Tes questions au Président, Confé-
rence des Parlements des Jeunes CPJ 2021, Jugendpolittag 
Solothurn, Week-end musical PJ, Étude PJ 2021–22, Projet 
PJ « Civic Hack – la fabrique à innovations », Politlunch, Soirée 
Politique 2021, étude « Permettre la participation des jeunes 
dans les communes », étude « L‘engagement des jeunes dans 
des organisations politiques », étude « Mitreden für die Zukunft », 
voyage d’études Vienne 2022, Change la Suisse 2021.

Les contributions de tiers ont diminué de CHF 276’952.– par 
rapport à l’année dernière pour atteindre CHF 1‘875’089.–. Les 
contributions versées par des privés, comme les fondations 

 � Charges liées aux projets et aux services :  
CHF 428’996.–  (hors résultat financier et autres 
résultats, hors flux de fonds et de capitaux). 
Cela correspond à 15 % de l’ensemble des 
charges de la FSPJ.

 � Travail bénévole : 425 heures 

 � Ressources en personnel : 6 collaborateur-trice-s 
permanent-e-s, taux d’occupation de 390 % 

 � Nombre de recrutements : 31

Chiffres et performances

et les entreprises, ont reculé de 16 % et celles versées par 
les pouvoirs publics (hors subvention de l’OFAS) ont connu 
une baisse de 38 %. Les montants absolus conformes aux 
objectifs fixés dans le budget de l’AD 2021 n’ont pas tout à 
fait été atteints (–20 %). Pour l’année 2022, des contributions 
de tiers à hauteur de CHF 1‘449’541.– ont déjà pu être assu-
rées. Le montant alloué par l’OFAS en 2021 a diminué de CHF 
20’600.– par rapport à 2020 (hors subvention liée aux projets).

En ce qui concerne les modes de financement, la FSPJ a 
continué à mettre l’accent sur la diversification. Les liquidités 
ont été assurées en 2021. À la fin de l’année 2021, le rapport 
entre le chiffre d’affaires et le capital de l’organisation s’élevait 
à 37 %. Les revenus issus des prestations fournies, en parti-
culier de la vente des vidéos easyvote, ont augmenté de 6 % 
en 2021. Ils s’élevaient ainsi à CHF 1‘192’310.– en 2021, soit 
38 % de l’ensemble des recettes.
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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 son travail, la FSPJ apporte une contri-
bution importante à la promotion à long terme de la relève pour le système politique en Suisse, en particulier pour 
l‘activité politique de milice, la démocratie directe ainsi que la culture du débat démocratique. La FSPJ est neutre sur 
le plan politique.
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La FSPJ

Le domaine youpa (page 10) soutient les parlements et conseils 
des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, 
et en encourage la création. easyvote (page 14) et engage.ch  
(page12) renforcent de manière ciblée la participation poli-
tique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes et des jeunes 
adultes. Les jeunes personnes ont ainsi l’occasion de décou-
vrir 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 (page 16), la FSPJ 
favorise l’amélioration des conditions-cadres pour la participa-
tion politique des jeunes à travers la recherche, l’échange de 
connaissances spécialisées et la représentation des intérêts.

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

Faits et chiffres

Année de fondation 1995

Organisation Association avec une assemblée des 
délégué-e-s, un comité, une commis-
sion de contrôle de gestion et un bureau 
professionnel

Compétences-clés Promotion et soutien des parlements et 
conseils des jeunes et promotion de la 
participation politique et de l’éducation 
à la citoyenneté des jeunes

Siège Berne

Chiffre d’affaires 
2021

CHF 3'101’872.–

Comité 9 membres 

Collaborateur-tri-
ce-s du bureau au 
31.12.2021

âgé-e-s de 21 à 27 ans (âge moyen : 
23,6 ans)

57 personnes (40 collaborateur-rice-s 
permanent-e-s représentant 25 postes à 
temps plein et 17 personnes engagées à 
l’heure ;âge moyen : 28,3 ans)

Membres au 
31.12.2021

57 parlements, conseils et commissions 
des jeunes en Suisse et dans la Princi-
pauté du Liechtenstein

747 personnes

Bénévoles pour la 
FSPJ

8’383 heures effectuées bénévolement

Bilan social 1’500 jeunes parlementaires issu-e-s de 
87 parlements des jeunes

Nombre de jeunes 
touché-e-s

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

Plus de 132’000 jeunes adultes touché-
e-s par les brochures easyvote

Charte
Vision
Les jeunes et les jeunes adultes sont intégré-e-s proactivement 
et de manière adaptée à leur âge à la planification et aux prises 
de décisions d’ordre politique et social. Elles et ils peuvent 
ainsi obtenir des résultats concrets et 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 collabo-
rateur-trice-s et les bénévoles sont formé-e-s et bénéficient 
de formations continues afin de pouvoir remplir leur fonction 
de manière optimale. La créativité et les compétences des 
collaborateur-trice-s sont encouragées et développées pour 
que la FSPJ reste novatrice.

La FSPJ est une organisation à but non lucratif gérée sous une 
forme entrepreneuriale. Pour tous ses produits et ses offres, la 
FSPJ garde à l’esprit l’efficacité et les besoins du groupe-cible. 
Les objectifs sont atteints en optimisant les ressources dispo-
nibles et en les utilisant avec transparence. Des connaissances 
spécialisées sont continuellement développées de 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 pré-
cieux de la FSPJ. La jeunesse étant un groupe hétérogène, 
elle ne parle pas d’une seule voix. Ses différentes voix sont 
représentées de manière équitable à la FSPJ. Ainsi, tout-e-s 
les jeunes qui s’engagent à la FSPJ peuvent transformer 
ensemble leur vision en réalité.
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Parlements des jeunes
Fin 2021, 57 parlements et conseils de jeunes étaient membres 
de la FSPJ. Au total, il existait 87 parlements et conseils de jeunes 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Membres
 � Jugendparlament Aargau (AG)

 � Jugendparlament Baden (AG)

 � Jugendrat Wohlen (AG)

 � Jugendforum Ämmitau (BE)

 � Jugendparlament Berner Oberland (BE)

 � Jugendparlament Biel/Bienne (BE)

 � Jugendparlament Kanton Bern (BE)

 � Jugendparlament Köniz (BE)

 � Jugendparlament Oberaargau (BE)

 � Jugendparlament Region Fraubrunnen (BE)

 � Jugendparlament Stadt Bern (BE)

 � Jugendrat Spiez (BE)

 � Jugendrat Worb (BE)

 � Jungburger-Rat Bern (BE)

 � Jugendrat Baselland (BL)

 � Junger Rat Basel (BS)

 � Jugendrat Fürstentum Liechtenstein (FL)

 � Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg (FR)

 � Jugend und Politik Sense (FR)

 � Parlement des Jeunes Genevois (GE)

 � Jugendparlament Stadt Chur (GR)

 � Jugendsession Graubünden (GR)

 � Jugendparlament Kanton Luzern (LU)

 � Jugendparlament Stadt Luzern (LU)

 � Jugendparlament Surental (LU)

 � Jugendparlament Wauwil (LU)

 � Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds (NE)

 � Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel (NE)

 � Parlement des Jeunes du Locle (NE)

 � Jugendpolitik Nidwalden (NW)

 � Jugendparlament Kanton St. Gallen und beider Appenzell 
(SG, AI, AR)

 � Jugendparlament Stadt Wil (SG)

 � YOU SPEAK – Jugendrat Buchs (SG)

 � Jugendparlament Schaffhausen (SH)

 � Jugendparlament Grenchen (SO)

 � Jugendparlament Kanton Solothurn (SO)

 � Jugendparlament Schwarzbubenland (SO)

 � Jugendparlament Kanton Schwyz (SZ)

 � Jugendparlament Kanton Thurgau (TG)

 � Consiglio Cantonale dei Giovani (TI)

 � Consiglio Giovani Biaschesi (TI)

 � Parlamento dei Giovani della Città di Lugano (TI)

 � Commission de Jeunes du Canton de Vaud (VD)

 � Conseil des Jeunes Broyards (VD)

 � Conseil des Jeunes d’Ecublens (VD)

 � Conseil des Jeunes d’Yverdon (VD)

 � Conseil des Jeunes de Lausanne (VD)

 � Conseil des Jeunes du district de Nyon (VD)

 � Parlement des Jeunes de Morges (VD)

 � Jugendrat Brig-Glis (VS)

 � Parlement des Jeunes du Valais (VS)

 � Jugendparlament Kanton Zürich (ZH)

 � Jugendparlament Nänikon-Greifensee (ZH)

 � Jugendparlament Wetzikon (ZH)

 � Jugendparlament Winterthur Land (ZH)

 � Jugendrat Dübendorf (ZH)

 � Auslandschweizer Jugendparlament (ASJP)

Autres parlements des jeunes
 � Jugendrat Lenzburg (AG)

 � Jugendrat Heimberg (BE)

 � Jugendrat Lyss (BE)

 � Virtuelles Jugendparlament Zollikofen (BE)

 � Conseil des jeunes de la Gruyère (FR)

 � Conseil des Jeunes de Vernier (GE)

 � Jugendsession Kanton Glarus (GL)

 � Jugendparlament Safiental (GR)

 � Jugendrat Nottwil (LU)

 � Jugendrat Rothenburg (LU)

 � Young & Fun Neuenkirch (LU)

 � Jugendgemeinderat Uzwil (SG)

 � Jugendparlament Stadt Wil (SG)

 � Jugendrat Rapperswil-Jona (SG)

 � Jugendrat Frauenfeld (TG)

 � Jugendrat Uri (UR)

 � Assemblée des Jeunes Jurassiens (VD)

 � Conseil des Jeunes de Renens (VD)

 � Parlement des Jeunes de Gland (VD)

 � Conseil des Jeunes Massongex (VS)

 � Jugendparlament Saas-Grund (VS)

 � Parlement des Jeunes de Grône (VS)

 � Jugendparlament Horgen (ZH)

 � Jugendparlament Winterthur (ZH)

 � Jugendrat Dielsdorf (ZH)

 � Jugendrat Dietikon (ZH)

 � Jugendrat Hinwil (ZH)

 � Jugendrat Rifferswil (ZH)

 � Jugendrat Rüti (ZH)

 � Jugendverein Wangen-Brüttisellen (ZH)

Organisation
Organigramme au 31.12.2021
L’Assemblée des Délégué-e-s, le comité, la direction et le bureau professionnel constituent les structures organisationnelles 
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. 
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Mirjam Kottmann  
depuis l’AD 2019,  
présidente depuis mai 2021

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

Stefanie Bosshard  
Directrice  
(depuis le 01.12.2018, 
entrée en fonction en 
tant que directrice le 
20.12.2018) 

Florentin Saxer 
Collaborateur Collecte 
de fonds  
(depuis le 01.02.2020)

Matea Todorovski  
depuis l’AD 2019,  
vice-présidente depuis mai 
2021

Aline Incici 
Responsable Mise en  
réseau youpa  
(depuis le 16.02.2020)

Jasmin Odermatt  
Cheffe du domaine  
Fondements de la  
participation politique FPP 
(depuis le 16.06.2018, 
membre de la direction 
depuis le 01.01.2020) 

Giulia Ambach 
Collaboratrice Formation 
et soutien Parlements des 
Jeunes Suisse alémanique 
(depuis le 01.03.2020)

Aurélien Borgeaud  
depuis l’AD 2019

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

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

Hanna Wenger 
Collaboratrice easyvote 
(depuis le 01.11.2021)

Rafael Zimmermann 
depuis l‘AD 2021

Anina Kistler 
Collaboratrice easyvote 
(depuis le 01.12.2021)

Gian-Marco Putzi  
Co-chef du domaine 
Finances et administration 
(depuis le 01.07.2018  
resp. 01.07.2020, membres 
de la direction depuis le 
01.10.2021)

Marco Kunz 
Co-chef du domaine 
Finances et administration 
(depuis le 01.07.2018  
resp. 01.07.2020, membres 
de la direction depuis le 
01.10.2021)

Julian Merkel 
Chef d’équipe  
easyvote-school  
(01.11.2019-31.12.2021)

Viktor Gsteiger  
depuis l’AD extraordinaire 
2021

David Teuscher 
Collaborateur spécialisé 
Production easyvote  
(depuis le 01.08.2020)

Christian Isler 
Chef du domaine youpa 
(depuis le 01.08.2019) 

Fiona Maran 
Stagiaire engage.ch  
(depuis le 01.12.2021)

Fanie Wirth 
Cheffe du domaine  
easyvote  
(depuis le 01.10.2019,  
membre de la direction  
depuis le 01.11.2021)

Commission de contrôle de gestion (CCG) au 31.12.2021

Bureau 
Fin 2021, la FSPJ comptait 40 collaborateur-rice-s engagé-e-s à un taux d’activité fixe représentant un total de 2‘600 %. 
La moyenne annuelle s’élevait à 2‘478 % (contre 2‘558 % en 2020). Au cours de l’année 2021, dix nouveaux-elles collabo-
rateur-rice-s ont été recruté-e-s et 14 collaborateur-rice-s ont quitté la FSPJ. À la fin de l’année 2021, 5 personnes étaient 
engagées en tant qu’indépendantes.

Collabotateur-trice-s au 31.12.2021

Membres de la direction au 31.12.2021 

Bérénice Georges 
depuis l’AD 2019,  
coprésidente depuis  
avril 2021

Léa Fivaz 
depuis l’AD extraordinaire 
2021

Léonie Hagen 
depuis l’AD 2020,  
coprésidente depuis  
septembre 2021

Noé Pollheimer 
depuis l’AD 2020

Amadeo Noser 
depuis l’AD extraordinaire 
2021

Michael Kahler 
depuis l’AD extraordinaire 
2021 (avant : de l’AD 
2018 à l’AD 2020)

Damien Richard 
depuis l’AD 2014,  
coprésident jusqu’en  
avril 2021

Dominik Scherrer 
coprésident jusqu’en  
septembre 2021

Lara Atassi 
depuis l’AD 2020

Comité au 31.12.2021

Autres membres du comité 
durant l’année 2021 :

Antoine Menna  
AD 2019 – juillet 2021

Liya Bruman  
AD 2020 – septembre 2021

Ruben Schwarz  
AD 2019 – juillet 2021
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En 2021, la présentation des comptes de la FSPJ est réalisée pour la huitième fois conformément aux normes de la Swiss 
GAAP RPC 21. Le contrôle restreint du rapport financier 2021 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 207’170.– pour 
atteindre CHF 1‘146’764.–. À la fin de l’année 2021, le capital total représentait 37 % du chiffre d’affaires de l’exercice. 
Au total, CHF 5’000.– ont été alloués au fonds PJ et 23‘949.– CHF ont été utilisés.

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

11
Finances

31.12.2021 en 
CHF

31.12.2020 en 
CHF + / - 

ACTIFS 1’652’273 1’432’597 15 %

Total actifs courants 1’646’640 1’417’181 16 %

Liquidités 1’382’124 1’081’998 28 %

Créances résultant de prestations 155’661 194’609 -20 %

Autres créances à court terme 9’853 9’227 7 %

Actifs de régularisation 99’001 131’347 -25 %

Total actifs immobilisés 5’633 15’417 -63 %

Immobilisations corporelles mobilières 5’633 15’417 -63 %

PASSIFS 1’652’273 1’432’597 15 %

Total dettes à court terme 435’996 404’542 8 %

Dettes sur livraisons/prestations 12’363 21’172 -42 %

Autres dettes à court terme 18’391 31’222 -41 %

Comptes de régularisation passifs 405’243 352’148 15 %

Total capital de fonds 69’512 88’462 -21 %

Total capital de l’organisation 1’146’764 939’594 22 %

Capital libre généré 33’268 33’268 0 %

Capital lié généré 1’113’496 906’326 23 %

Structure du capital

Capital libre généré

Capital lié généré

Capital lié affecté

300'000

0
2017 2018 2019 2020 2021

600'000

900'000

1'200'000

1'500'000

(en CHF)

Bilan

Maeva Soldati 
Collaboratrice engage.ch  
(depuis le 01.01.2020)

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

Marina Stalder 
Cheffe d’équipe Production 
easyvote 
(depuis le 01.12.2020)

Martin Aubert 
Collaborateur engage.ch 
Suisse romande  
(depuis le 01.07.2021)

Martina Tomaschett 
Collaboratrice  
Communication youpa  
(depuis le 16.07.2019)

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

Thierry Bongard 
Collaborateur spécialisé 
Production easyvote  
(depuis le 01.06.2016)

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

Sandra Hinterberger 
Collaboratrice Finances  
et administration  
(depuis le 15.09.2021)

Sarina Gerber 
Collaboratrice Organisation 
et Politique de la jeunesse 
(depuis le 16.01.2020)

Sheila Glasz 
Responsable  
Communication  
(depuis le 01.10.2015)

Simon Eggimann 
Collaborateur scientifique 
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)

Nadia Qadire 
Collaboratrice scientifique 
Projets de recherche 
(depuis le 01.06.2021)

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

Olivia Borer 
Cheffe d’équipe Créations  
et Soutien Parlements  
des Jeunes  
(16.07.2019-31.12.2021)

Patricia Mutti 
Collaboratrice engage.ch 
(depuis le 01.02.2020)

Rhoda Berger 
Collaboration  
Communication easyvote  
(depuis le 01.06.2020)

Anton Park 
Civiliste  
(28.12.2020-02.04.2021)

Manuel Küng 
Civiliste  
(25.01.2021-26.07.2021)

Tamino Schüpbach 
Civiliste  
(29.03.2021-
30.07.2021)

Jeanne Durafour 
Collaboratrice scientifique 
Politique de la jeunesse 
(01.12.2019-31.01.2021)

Marc Wüthrich 
Civiliste  
(depuis le 06.09.2021)

Weronika Nowak 
Stagiaire easyvote  
(depuis le 01.10.2021)

Jonas Follonier 
Collaborateur Communes 
engage.ch  
(01.08.2017-31.01.2021)

Nora Räss 
Collaboratrice scientifique  
Projets de recherche 
(01.11.2016-30.06.2021)

Yorick Pels 
Civiliste  
(26.07.2021-
20.08.2021)

Joshua Guelmino 
Collaborateur Communica-
tion et Production easyvote 
(01.10.2019-30.05.2021)

Ricardo Forrer 
Chef du domaine  
Finances et administration 
(15.01.2017-30.09.2021)

Lara Tarantolo 
Cheffe de domaine  
easyvote  
(01.03.2016-30.09.2021)

Rubishan Selliah 
Civiliste  
(27.09.2021–05.11.2021)

Louis Siegrist 
Civiliste  
(depuis le 01.11.2021)

Sarah Suter 
Stagiaire easyvote-school 
(01.12.2020-30.05.2021)

Les collaborateur-trice-s suivants étaient engagés à l’heure à la FSPJ au 31.12.2021 : 
Agnese Giacomazzi, Arbion Hamdiu, Diego Bigger, Hélène Furter, Isabelle Lindner, Janik von Rotz, Luisa Hafner, Luisa Zemp, Lea Hatt, Livia Künzi, Loïc Muhlemann, 
Marianna Tadolini, Marina Bührer-Stoffel, Nahuel Guidotti, Sabrina Althaus

Larissa Eichenberger 
Cheffe d’équipe Communes 
engage.ch  
(depuis le 01.04.2019)

Luis Maiorini 
Collaborateur Créations 
Parlements des Jeunes 
Suisse alémanique  
(depuis le 01.09.2019)
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Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération pour l’année 2021 ont 
diminué de CHF 216’654.–, soit de 7 % par rapport à l’année 
2020, et s’élèvent à CHF 3’101’872.–.

Par rapport à 2020, les frais de personnel consolidés ont 
connu une baisse de 3 %, les frais de communication de 
13 % et les frais de déplacement et de représentation de 
6 %. Les frais matériels ont augmenté de 0,3 % et les frais 
d’entretien de 0,1 %.

Par rapport à 2020, les contributions octroyées par les pouvoirs 
publics ont nettement diminué de 38 % et celles octroyées 
par les institutions privées de 16 %. Cette différence résulte 
avant tout des contributions de projets allouées aux domaines 
youpa, engage.ch, easyvote et FPP. Les produits issus des 
prestations fournies ont légèrement augmenté par rapport 
à l’année 2020. Ils ont augmenté de 6 %, ce qui s’explique 
principalement par l’augmentation des prestations de conseils 
aux cantons et communes, de la vente des vidéos du domaine 
easyvote et des workshops et formations dans le domaine 
engage.ch. En 2021, les contributions venant de l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) représentaient 37 % 
de l’ensemble des recettes. 

Frais de personnel

Frais de déplacement et de représentation

Frais matériels

Frais de communication

Frais d‘entretien

Amortissements

Charges par nature

Source : Rapport financier de la FSPJ 2021

Contributions des parlements de jeunes

Contributions de l‘OFAS

Contributions des pouvoirs publics

Contributions d‘institutions privées

Dons

Produit des prestations fournies

D‘où viennent les moyens

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

youpa 

engage.ch

easyvote

FPP

Administration et organisation

Communication et collecte de fonds
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 � @easyvote.ch

 � @_youpa_

 � @engage.ch

 � @dsj.fspj.fspg � @easyvote.ch � @jugendparlamente � @engage.ch

 � @dsj_fspj_fspg

 � @easyvote_ch

 � @engage_ch

 �  easyvote.ch

Restez informé de nos 
activités, suivez-nous sur :
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