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Rétrospective de l’année 

Chères et chers jeunes 
parlementaires 
 
Vous trouverez en vos mains le 
rapport annuel de 2005 de la 
Fédération Suisse des Parlements 
de Jeunes. Il donne un aperçu des 
activités de la FSPJ au cours de 
l'année dernière. Comme vous 
pouvez le lire, l'année 2005 était 
pour les Parlements de Jeunes de 
Suisse bien remplie. Nous la 
souhaitons par conséquent tous 
vous remercier pour avoir 
contribué au succès de cette année 
pour la FSPJ. 
L'année 2005 a été pour la Co-
présidence sous l'égide de la 

poursuite de la vague de succès 
incluant les préparatifs pour 
l'anniversaire des 10 ans de la 
fédération. Pour cela l?FSPJ a aussi 
fourni un grand effort pour 
financer dans les temps impartis ses 
activités avec des investissements 
étrangers. Un contrecoup plutôt 
qu’un autre ne nous a encore jamais 
fait dévier de notre voie et il en sera 
encore ainsi pour l’avenir. 
 
En vous souhaitant beaucoup de 
plaisir pour l’année prochaine 
également. 
 
Cédric Wernli & Mario Stübi 
Co-Présidence 

D’un point de vue du personnel, la 
FSPJ a changé ainsi: ont démissioné 
du comité Miriam C. Wetter 
(Juvenat Aargau), Christoph A. 
Landolt (Parlement de Jeunes de St. 
Gallen) et Alain Hettinger (JumP – 
Parlement de Jeunes de Zug). Les 
nouvelles entrées sont Barbara 
Bodlak (Parlement de Jeunes de 
Lucerne), Alain Föhn (Parlement de 
Jeunes de Meyrin) et Sebastian 
Schäufele (Conseil des Jeunes de 
Köniz). 

Après le retrait Miriam C. Wetter 
du comité et de la co-présidence, il 
a fallu trouver son remplacement. Il 
eut été souhaitable que la co-
présidence soit assurée par les deux 
sexes. Cette demande a toutefois du 
être écartée cette année pour des 
raisons de personnel: avec Cédric 
Wernli et Mario Stübi, deux 
messieurs occupent la tête de la 
fédération ce qui est envisageable 
compte tenu du fait qu’en 2003, 
deux femmes étaient co-présidentes 

Éditorial 

L’année 2004 pour la FSPJ – le bilan 
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et que l’objectif est avant tout le 
bon fonctionnement de la FSPJ.  
 
Les événements suivants sont 
dignes d'être mentionnés pour 
l'année 2005: 
 

 Le week-end de l’AD à 
Interlaken a traité le thème des 
droits de l’homme. Le samedi, il 
y a eu lieu des séminaires et le 
dimanche, les participantes et 
les participants ont poursuivi 
l’assemblée des délégué(e)s dans 
les salles de conférence du 
Mystery Park. 

 Pour la première fois, en 2005 
des modules de formation ont 
été mis en oeuvre, en 
coopération avec le groupe de 
travail suisse des fédérations de 
jeunes (CSAJ) et de 
Infoklick.ch. Ils ont remplacé le 
précédent séminaire de la FSPJ. 

 Dans le cadre de « l'année 
européenne de la formation 
politique »,  la FSPJ s'est 
engagée avec d'autres 
organisations pour une 
insistance majeure sur cet 
aspect de la formation. 

 Ce qui a été commencé avant 
pendant l'année, pouvait être 
achevé en 2005 : Le groupe de 
travail politique (PolAG) a 
placé la plate-forme sur 
www.politinfo.ch et donne des 
informations dès à présent dans 
un lagage adapté aux jeunes sur 
l'actualité politique nationale.  
C'est pour cete raison que le 
PolAG a été récompensé par 
une distinction de EDC-CH. 

 Pendant "Action 72 heures" qui 
eu lieu pour toute la Suisse, la 
résidence de la FSPJ à la 
Gerechtigkeitsgasse a joué un 
grand rôle. Radio DRS 3 
envoyait ses appels d’aide en 
live depuis notre bureau. 

 Malgré les longs chemins qui 
portent au sud de la Suisse, la 
CPJ de Lugano a reçu beaucoup 
de participants et a rencontré 
un grand succès. Comme 
prélude au 10ème anniversaire, 
Pierre Maudet, président de la 
Commission fédérale pour les 
questions de l’enfance et de la 
jeunesse et membre fondateur 
de la FSPJ, s'est également fait 
persuader de faire un crochet au 
Tessin. 

 À la session des jeunes de cette 
10 ème année, la FSPJ était 
également présente samedi avec 
un stand d'information dans le 
hall du Palais fédéral . 
Beaucoup de conversations 
captivantes ont pu avoir lieu et 
de nombreux contacts ont été 
noués et s'approfondiront à 
l'avenir, comme on l'espère. 

 La FSPJ participe au projet  
"directe politique" de Radio 
3FACH de Lucerne et de Radio 
X de Bâle. Ces deux émetteurs 
seront présents à la CPJ de 
Köniz avec des séminaires et 
des reportages. 

La FSPJ se réjouit dès à présent 
pour une année 2006 riche de 
réussites et surtout d'innovations. 
 
Mario Stübi &Sabine Sahli 

Soutien du Comité  

 Soutien et prise en charge 
administratifs du Comité 

(participation aux réunions, 
protocoles, envois, soutien des 
compétences etc.) 

Coordination 
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 Soutien administratif des groupes 
de travail 

Banque de données d'adresses 

 Mise à jour régulière des données 
et des documents des parlements 
de jeunes existants et à venir 

Offre de base aux parlements de 
jeunes 

 Coordination et prise en charge 
des parlements de jeunes, en 
coopération avec le Comité  

 La consultation et l'aide pour la 
construction de nouveaux 
parlements de jeunes ainsi que le 
soutien pour les parlements de 
jeunes existants  

 Échange d'informations (idées de 
projet, organisations etc..)  entre 
la FSPJ et les parlements de 
jeunes ainsi qu’entre les 
parlements de jeunes 

Relations publiques 

 Garantie des contacts avec les 
autorités fédérales et instances 
politiques pertinentes 

 Prise de contact et poste de 
renseignements pour les médias 

Poste de documentation et de 
matériel 

 Archivage systématique de 
différents documents sur les 
parlements de jeunes de l'étranger 
et de la Suisse (en coopération 
avec le Doku-Stelle du CSAJ 
concernant également les 
organisations de jeunes et la 
politique menée par les jeunes en 
général) 

 Administration des revues de 
presse et archivage 

 Distribution et expédition du 
matériels d’information  

Financement 

 Soutien et coopération 
administratifs lors du 
financement de la coordination 
(par ex. négociations BAK, 
Foundraising) 

 Paiements courants, comptabilité 
et bilan de fin d'année en 
coopération avec le/la 
responsable financier(e) 

Secrétariat 

 Direction du secrétariat 
(téléphone, e-mail, poste, etc.) 

 Traitement final des 
documentations et des revues 
(Élan, rapport annuel, etc.)

Le dernier Weekend de l’AD a eu 
lieu à Interlaken. J'en ai assuré la 
responsabilité du côté de la FSPJ. 
Avec trois personnes du PJ de 
Interlaken, nous avions formé 
ensemble une équipe pour ce 
projet. Pendant plusieurs mois, 

nous nous sommes préparés à cet 
événement: 
Finalement, on y était. Le Weekend 
de l'AD était sur le point d'arriver. 
Le thème était sur les droits de 
l'homme. Le samedi, plusieurs 
séminaires ont été offerts aux 
participants. 

Week-end de l’AD 

Evènements 
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Ensuite nous avons parcouru le 
chemin de la paix qui a été réalisé 
grâce au travail des jeunes de 
Interlaken . Après le repas nous 
avons assisté à un concert. Plus 
tard, les jeunes ont pris part à la vie 
nocturne de Interlaken. Nous avons 
passé la nuit à l'auberge Balmers. 
Le dimanche était sous l'égide de 
l'AD, lequel était organisé par la 
FSPJ. Le comité a été élu et 

plusieurs points de l'ordre du jour 
ont été examinés. Nous avions été 
les hôtes du Mystery Park. 
Après l'AD, nous avions encore pu 
visiter le parc et ensuite était déjà 
arrivé le moment de prendre congé. 
Nous nous réjouissons déjà de la 
prochaine rencontre! 
 
Florian Abplanalp 
 

La 13ème Conférence des 
Parlements de Jeunes a eu lieu, 
comme chaque année, le dernier 
week-end d’octobre. Le Parlement 
de Jeunes de Lugano a reçu tous les 
jeunes intéressé(e)s par la politique. 
Comment cela aurait-il pu en être 
autrement avec un thème comme 
"Pont entre le Tessin et le reste de 
la Suisse" . L’auberge de jeunesse, 
avec sa splendide vue sur le lac de 
Lugano, a donné déjà dès l’arrivée 
des jeunes parlementaires pas mal 
de possibilités de s’empêtrer dans 
les discussions avec la langue 
italienne. Ainsi, l'objectif de former 
une plate-forme de communication 
avec la CPJ, a été atteint déjà dès le 
début.  
Le samedi,  ont été discutés les 
thèmes sur les votations à venir sur 
la libre circulation des personnes, 

sur les frontières politiques des 
Parlements de Jeunes et sur le 
diagnostique de pré-implantation.  
La participation a été grande et les 
participants satisfaits. Avec la 
musique irlandaise, le soir et la nuit 
sont devenus le jour. Le dimanche, 
les séminaires ont abordé les 
thèmes du système politique et des 
partis suisses, du libéralisme ou 
encore du Project Management. Ici 
aussi, la résonance a été élevée. Le 
week-end a remporté un grand 
succès, à l'image des années 
précedantes. C'est avec des 
expériences précieuses, de 
nouvelles idées et de nouveaux 
points de vue, que les jeunes ont 
quitté à contrecoeur la Lugano 
ensoleillée de dimanche après-midi. 
 
Sebastian Schäufele 

Voici déjà un an que je siège au sein 
du comité de la FSPJ. Une année 
dont je pense pouvoir tirer un bilan 
positif. En effet, j’ai eu l’occasion 
de mettre en place une bonne partie 
de ce que je souhaitais introduire au 
sein de notre Fédération.  
 
Un des objectifs principaux fut le 
rétablissement d’un contact plus 
direct avec les différents Parlement 
des Jeunes de Suisse Romande. 
Cela résultait d’un constat que 
j’avais pu faire, comme quoi les 

membres de ces PJs romands ne 
voyaient de la FSPJ bien souvent 
que l’organisateur de la CPJ et de 
l’AD. Il s’agit cependant de bien 
plus que cela et c’est ce que je 
voulais leur faire savoir. J’ai donc 
essayé de maintenir un certain 
contact et je dois dire que je reçois 
aujourd’hui régulièrement des 
nouvelles de la plupart des PJs en 
question. Cela me semble être une 
première réussite. 
 

CPJ05 

Romandie 
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Cependant, lors de l’Assemblée des 
Délégués de l’année précédente, à 
Interlaken, j’avais annoncé que je 
souhaitais visiter au moins une fois 
tous les Parlements de Jeunes 
romands afin de voir comment ils 
fonctionnaient et expliquer 
l’importance de la FSPJ à leurs 
membres. Malheureusement, cet 
objectif n’a été que partiellement 
atteint, puisque pour des raisons 
d’organisation personnelles dans 
une année déjà très chargée, j’ai 
souvent dû décliner des invitations 
des PJs. 
Un autre point important me 
semble être l’organisation d’une 
réunion de rencontre entre tous les 
PJs romands. Je souhaiterais que 
nous nous connaissions mieux 
entre PJ et que nous puissions 
éventuellement envisager une, voire 
des actions communes. Cela 
créerait certainement des synergies 
et pourrait nous faire un sacré coup 
de pub. Constatant que je ne 
pourrai m’en occuper 
personnellement, j’ai demandé à 
tous les concernés si quelqu’un était 
intéressé et le Parlement de Jeunes 
du Locle m’a fait part de sa 
motivation quant à cette idée. Le PJ 
Le Locle est actuellement en 
préparation du projet et nous 
soumettra prochainement ce 

dernier. Je profite ici pour déjà 
remercier celui-ci de son 
engagement. 
L’aide à la création de nouveaux 
parlements de jeunes figurait 
également dans mon programme. 
Sans pouvoir réellement dire que 
j’ai aidé à la création, j’ai participé à 
la réflexion précédant la formation 
du PJ Bernex et du PJ Grand-
Saconnex (tous deux sur le canton 
de Genève). Début 2006, le PJ 
Versoix (toujours sur Genève) a vu 
le jour. Ici aussi, j’ai eu l’occasion 
de parler à plusieurs reprises avec sa 
présidente actuelle pour lui faire 
part de conseils et répondre à ses 
questions. Grâce à ces créations, 
Genève possède aujourd’hui à 
nouveau la plus grande 
concentration de parlements des 
jeunes de Suisse, avec un total de 5 
Parlements des Jeunes ! 
Je terminerai ce rapport en 
soulignant l’importance de la 
présence de membres romands au 
sein du comité de la FSPJ. Je suis 
très heureux de pouvoir représenter 
au niveau national la Romandie et la 
langue française, participant à 
travers cela à la cohésion de notre 
pays. 
 
Alain Foehn

Depuis une année, je travaille au 
comité de la FSPJ et au service de la 
prise en charge des membres. Ma 
tâche pour l’année 2005, fût avant 
tout de rentrer en matière, de nouer 
des contacts et d’avoir un premier 
aperçu. 
Afin d’avoir un aperçu de la 
politique des jeunes au niveau 
national et d’établir des relations 
avec les Parlements de jeunes de 

Suisse allemande, j’ai visité dans un 
premier temps les manifestations 
sur la politique des jeunes à niveau 
national, comme la Conférence des 
Parlements de Jeunes, des Sessions 
de Jeunes, etc.., d’autre part, j’ai 
géré personnellement les contacts à 
travers la correspondance et les 
rencontres.  
La direction de mon travail futur 
dans cette compétence dépendra 

La suisse allemande 



Rapport annuel de la FSPJ 2005 
 

 7

fortement des résultats des 
discussions et des résolutions ainsi 
que de la prochaine assemblée des 
délégué(e)s de La Chaux-de-Fonds. 
Pour la prochaine année, je vois 
mon activité au sein de la FSPJ 
surtout  pour faire une évaluation 
des données existantes et les 
cataloguer, et pour pouvoir offrir 
une plate-forme d’échanges 
efficace, afin que, malgré les 
distances, en  grande partie 
géographiques, les Parlements de 
Jeunes de Suisse puissent être 
coordonnés efficacement. La plate-
forme devrait être accessible à tous 
les jeunes parlementaires.  
Bien que, menant de pair une 
maturité en musique, un travail de 
maturité et des préparations pour la 
conclusion du cursus scolaire, je 
doive économiser beaucoup de 
temps, j'ai malgré tout  trouvé le 

temps nécessaire pour me 
perfectionner politiquement. J’ai, 
par exemple, participé au projet de 
mentoring « De femme à femme » 
de la CSAJ et j’ai suivi le week-end 
de formation de la FSPJ, de la CSAJ 
et infoklick.ch sur le travail public 
et des lobbies.  
Lors de la Session des Jeunes, j'ai 
représenté le comité de la FSPJ 
pour certains travaux de même que 
pour la coopération avec la FSPJ - 
JS pour l'anniversaire de la CPJ à 
Köniz/Berne. 
Le travail à la FSPJ me donne 
beaucoup de plaisir. J'apprécie le 
travail en équipe avec les autres 
comités et avec la direction. Je me 
réjouis d’une prochaine 
collaboration. 
 
Barbara Bodlak 

Depuis la dernière AD, la FSPJ a 
édité trois numéros de l’Elan et un 
numéro double. Le dernier Elan de 
cette année est une édition 2 en 1, 
pour des raisons de problèmes 
d’échéances rencontrés suite à la 
CPJ au Tessin. Les Parlements de 
jeunes ont toutefois été informés 

par la FSPJ sur l’ensemble de tout 
ce qui s’est passé. La rubrique, 
désormais régulière, „Elan on 
Tour“ présente différents 
Parlements de jeunes et offre ainsi 
la possibilité d’encourager des 
échanges mutuels entre les PJ. 
Dominic Koch  

Le site web de la FSPJ n’a connu 
cette année qu’une seule grande 
innovation. En effet notre vieux 
forum, qui n’était pas très actif, a 
été remplacé. La nouveauté est le 
rattachement du Forum de la FSPJ 

à PolitTalk.ch, qui est une 
communauté politique virtuelle 
indépendante de tout parti. 
 
Dominic Koch 

L’Elan – le journal de la fédération 

Internet 
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Finances

Grâce à l’accord de collaboration, qui 
a été conclu avec l’OFAS (Office 
Fédéral des Assurances Sociales) en 
2003, le financement de la FSPJ est 
partiellement assuré. 
Cet accord de collaboration se 
termine l’année prochaine et sera 
retravaillé à neuf avec l’OFAS l’année 
prochaine. Il est important pour 
l’équilibre de nos finances de remplir 
les critères du cahier des charges, qui 
est couplé avec le financement. 
Un point important de l’accord de 
collaboration réside dans le fait 
qu’une grande partie de notre 
financement doit être réalisé par le 
sponsoring. 
Nous avons avant tout cherché des 
sponsors, cette année, pour la FSPJ à 
Lugano. Nous avons écrit à des 
entreprises, à des organismes 
cantonaux, à des banques et à des 
organisations pour leur demander 
d’apporter leur contribution. Malgré 
la quantité de documents expédiés, 
seuls quelques uns se sont dits prêts à 
apporter leur contribution. Beaucoup 
nous ont renvoyé à  des programmes 
de sponsoring en cours ou similaires. 
Dans l’année qui vient, il convient de 
refaire une nouvelle évaluation de la 
liste des sponsors soit en élargissant 
cette dernière soit en la réduisant. 
Nous adressons un vif remerciement 
aux sponsors qui nous ont soutenu 
pour notre dixième anniversaire. 

Une contribution comp-
lémentaire, pour permettre 
l’activité de la FSPJ, est la cot-
isation des membres, qui est 
adressée en début d’année et qui a 
été encaissée en majeur partie. 
Pour cette contribution, les 
Parlements de Jeunes nous ont 
permis de réaliser une CPJ, un 
week-end AD, etc.. 
Par là, les membres profitent aussi 
de conditions intéressantes pour 
les manifestations de la FSPJ. 
 
Avec l’achat d’un nouveau 
logiciel, le plan comptable de 
cette année a été révisé à neuf de 
Sabine Sahli et la comptabilité est 
de ce fait plus claire. 
Sabine Sahli a pris en charge la 
comptabilité cette année, depuis le 
début, ce qui bien sûr facilite 
grandement le travail. 
 
Je voudrais ici remercier Sabine 
Sahli pour la tenue impéccable de 
la comptabilité, pour son excellent 
travail et la bonne collaboration. 
 
La comptabilité a été effectuée 
par Sabine Sahli. 
 

Cédric Wernli 
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Facture 2005 

Bilan 05 31.12.2004 31.12.2005 
      
Actif     
     
Caisse 34.70 34.70 
Post 52'654.37  59'182.17 
Débits  966.80 8'380.85 
Perte 239.75 239.75 
     
Total 53'895.62 67'837.47 
     
Passif     
     
Créditeur 8'236.95 10'597.60 
Caisse de Compens.AVS  41.05 401.50 
Caisse de retraite  620.00 135.00 
Assurances  5'148.45 4'082.45 
Provisions  8'000.00 20'581.45 
Capital propre  31'931.27  31'931.27 
     
Bénéfice   911.20 
     
Total 53'895.62 66'926.27 
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Facture 05  
  Dépense Revenu 
Coordination     
Salaires  27'879.00    
Prestations sociales  4'901.00   
Loyer 12'583.50    
Matériel de bureau 340.30   
Frais de port 1'347.95   
Frais  2'521.45   
Informatique inclus Hosting 523.35   
Traductions  3'645.75   
Comité      
Frais, Nourriture, Actions  3246.95    
Participation comité  130.00   
AD     
Infrastructure, Nourriture, Frais  5'195.10   
Traduction 1'440.80   
Week-end de formation     
Administration, Participation, Prestation de travail 1'550.00   
Groupe de travail     
PolAg / Politinfo      
PowerMentoring 2'000.00   
Informations      
Élan (Impression) 1'441.50   
Page Web 4'013.00   
CPJ      
CPJ, Administration  9'121.85   
Prestation de travail  3'000.00   
Traduction 2840.65    
International     
Participation 100.00   
Affiliations      
CSAJ 1'200.00   
Fonds Parlement des Jeunes      
 4'000.00   
Mandats, Divers      
Remboursement 1'494.50   
Contributions indépendantes      
Office fédéral des assurances sociales    58'500.00 
Cotisations des membres    7'603.50 
Mandats, Divers    455.00 
CPJ Prestations    5'284.50 
Sponsoring CPJ   15'450.00 
Frais de Participation CPJ   5'540.00 
Sponsoring AD    300.00 
Frais de Participation AD    670.00 
Groupe de travail PowerMentoring     
Week-end de formation   1'550.00 
Intérêt   74.85 
TOTAL 94'516.65 95'427.85 
     
Bénéfice   911.20 
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Budget 2006 

  Dépense Revenu 
Coordination     
Salaires  36'000.00    
Prestations sociales  8'000.00   
Loyer 13'000.00    
Matériel de bureau 1'000.00   
Frais de port 2'500.00   
Frais  1'500.00   
Informatique inclus hosting ecc. 500.00   
Traduction 5000   
Comité      
Frais, Nourriture, Actions  2'000.00   
Participation comité  600.00   
AD     
Infrastructure, Nourriture, Frais  5'000.00   
Traduction 1'600.00   
Week-end de formation     
Administration, Participation, Pres tation de travail 2'000.00   
Groupe de travail     
PolAg / Politinfo  500.00   
PowerMentoring  2'000.00   
Informations      
Élan (Impression) 3'500.00   
Page Web 5'000.00   
CPJ      
CPJ, Administration  17'000.00    
Prestation de travail  3'000.00   
Traduction 3'500.00   
International     
Participation 500.00   
Affiliations      
CSAJ 1'200.00   
Fonds Parlement des Jeunes      
  2'000.00   
Contributions indépendantes      
Office fédéral des assurances sociales OFAS    58'500.00 
Cotisations de membres    10'000.00  
Mandats, Divers    1'000.00 
Sponsoring CPJ   28'000.00  
Frais de Participation CPJ   9'000.00 
Sponsoring AD    2'000.00 
Frais de Participation AD    300.00 
Groupe de travail PowerMentoring   5'000.00 
Week-end de formation   3'000.00 
Intérêt   100.00 

TOTAL 116'900.00 116'900.00 
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Liste des Parlements de Jeunes 
en Suisse 

canton nom année 

 

AG Jugendparlament Aargau Juvenat 2000 

BE Jugendparlament Amtsbezirk Interlaken 1999 

BE Jugendparlament Köniz 1999 

BE Jugendparlament Oberaargau 1998 

BE Jugendparlament Zweisimmen 2002 

BE Jugendrat Lyss 1999 

BE Jugendrat Spiez 1998 

BE Jugendrat Steffisburg  

BE Jugendrat Worb 1995 

BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen 2003 

BL Jugendrat Baselland 1995 

BS Junger Rat Basel-Stadt  2004 

FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg 1999 

GE Parlement de la ville de Genève 1993 

GE Parlement Jeunes Meyrin 1989 

GE Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex  2005 

GE Parlement Jeunes de Versoix 2005 

GE Parlement des Jeunes de Bernex  

JU Commission de la Jeunesse d'Alle 1991 

JU Commission de la Jeunesse de Porrentruy 1989 

JU Conseil delémontain des Jeunes  1988 

JU Parlement des Jeunes de Bassecourt   

LA Groupe Contact Jeunesse Lausanne  

LU Jugendparlament Stadt Luzern 1998 

LU Jugendrat Adligenswil 1996 

LU Jugendrat Ebikon 1999 
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LU Jugendparlament Emmen 2004 

LU Jugendrat Escholzmatt  

LU Jugendrat Kriens   

LU Kinderparlament Luzern 1993 

NE Parlement des Jeunes de la Chaux-de-Fonds 2000 

NE Parlement des Jeunes du Locle 2004 

NE Parlement des Jeunes de la ville de Neuchâtel 1992 

SG Jugendparlament St. Gallen 1998 

SG Jugendparlament Eschenbach 2004 

SO Jugendparlament Olten  

SO Jugendparlament Oberdorf 

TI Parlagiovani Lugano 1997 

VD Parlement des Jeunes de Bussigny  1997 

VD Parlement des Jeunes d'Yverdon-les-Bains 2004 

VS Parlement des Jeunes/Jugendparlament Wallis 1995 

ZG JumP - Jugendparlament Zug 1997 

ZH Jugendgemeinderat Russikon 2000 

ZH Jugendparlament Dietikon 2002 

ZH Jugendrat Dübendorf 2004 

ZH Jugendparlament Horgen 1996 

ZH Jugendrat Thalwil 1995 

ZH Jugendrat Wädenswil 

ZH Jugendparlament Horgen  

ZH Jugendparlament Kreuzlingen 

 


