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La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ sou-
tient et promeut les parlements des jeunes en Suisse et dans 
la principauté du Liechtenstein. Elle encourage également la 
participation politique des jeunes grâce à des offres comme 
easyvote, avec la devise « par les jeunes pour les jeunes ».
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Nicola Jorio   
coprésident de la FSPJ
« La grande collaboration, l’énorme engagement ainsi que les idées créatives des jeunes parlementaires 
et de l’équipe de la FSPJ forment une base indispensable pour le développement futur de la FSPJ. »
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Avant-propos

Chères et chers jeunes parlementaires,
Chères lectrices, chers lecteurs,

La FSPJ peut se retourner sur un exercice varié et couronné de  
succès. Les priorités thématiques qui ont occupé les membres, le 
comité et le bureau durant toute l’année étaient les suivantes : la mise 
en œuvre du projet de créations, l’amélioration de l’offre de soutien 
pour les parlements des jeunes, l’extension de la brochure easyvote 
et le développement de la stratégie 2014-2016. Grâce à l’union des 
forces, une progression importante a pu être réalisée pour les qua-
tre priorités et les objectifs élevés ont même pu être dépassés. Ce 
rapport annuel présentera en détail les priorités ainsi que les autres 
activités.

Du point de vue du personnel et des finances, la FSPJ a commencé 
l’année 2014 mieux que jamais auparavant. En 2014, sont par ailleurs 
prévus, un développement de l’offre pour les parlements des jeunes, 
une promotion encore plus appuyée de la participation politique ainsi 
qu’un travail médiatique et de relations publiques plus intensifs. L’ét-
roite collaboration, l’énorme engagement et les idées créatives des 
jeunes parlementaires ainsi que de l’équipe FSPJ forment de solides 
bases pour une nouvelle année remplie de succès.

Nous aimerions remercier tous et toutes les donateurs-trices, organi-
sations et partenaires avec lesquel-le-s nous avons pu collaborer en 
2013 et qui nous ont soutenus sans relâche dans nos projets. 

Luzia Iseli et Nicola Jorio
Coprésidence FSPJ 



Markus Gander   
directeur d’infoclic.ch 
« La FSPJ occupe un rôle central dans le développement continu des formes de participation politique 
pour les jeunes en soutenant et en encourageant les parlements des jeunes existants et nouveaux grâce 
à son savoir, ses réseaux et ses projets dynamiques. »
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L’année 2013 en bref 
 
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) a connu 
d’importants changements en 2013. De nombreux projets et idées 
ont pu être mis en œuvre : du projet de promotion des créations aux 
vidéos easyvote en passant par le nouveau site internet, pour n’en 
citer que quelques exemples.

Association
L’Assemblée des délégué-e-s a eu lieu mi-mars à Escholzmatt.  
Michael Fuchs et Florian Ramos ont alors été nouvellement élus au 
comité. En 2013, le comité s’est notamment occupé de la stratégie 
2014-2016 (p.13). Le bureau a aussi pu accueillir de nouveaux colla-
borateurs-trices l’année passée (p.10-11).

easyvote
Le projet easyvote a également connu un grand succès en 2013. Le 
tirage des brochures easyote a presque doublé, passant de 30‘000 
à 52‘500 exemplaires. La qualité de la brochure easyvote a pu 
être confirmée grâce à un sondage auprès des lecteurs et lectrices 
(p.23). Dans le domaine des mesures de sensibilisation, des vidéos  
easyvote ont été produites pour la première fois à l’occasion des 
votations nationales (p.25).

Offre de base
Dans le domaine du projet de promotion des créations, différents docu-
ments de travail ont été créés, comme la brochure d’information pour 
les parlements des jeunes cantonaux, les cartes-conseils ainsi que le 
nouveau site internet www.parlementsdesjeunes.ch. La FSPJ a bien 

sûr également accompagné et soutenu de nombreux parlements des 
jeunes dans leur phase de création (p.17).

En plus de la promotion des créations, l’offre de base s’est aussi con-
centrée sur le domaine du soutien pour lequel de nouvelles offres ont 
été créées et les anciennes améliorées (p.15). Lors de la finale suisse 
de « La jeunesse débat », deux jeunes qui s’étaient qualifiés par les 
coupes régionales organisées par la FSPJ et les parlements des jeunes 
ont remporté le tournoi. 

La Conférence des Parlements des Jeunes CPJ a eu lieu début novem-
bre à Lausanne et a atteint un record de participation des jeunes parle-
mentaires. Les ateliers et les tables rondes ainsi que la soirée du samedi 
avec les concerts de Pegasus et de Bastian Baker ont enthousiasmé 
les participant-e-s (p.19).



8

 
 
La FSPJ réunit 35 parlements des jeunes locaux, cantonaux et na-
tionaux de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Il s’occupe 
de la formation, du soutien et de la mise en réseau des jeunes par-
lementaires. La FSPJ promeut et soutient également la création de 
nouveaux parlements des jeunes et s’engage au niveau national dans 
le domaine de la politique et de la promotion de la jeunesse, ainsi que 
de la participation des jeunes. 

Une fois par année, la FSPJ organise la Conférence des Parlements 
des Jeunes CPJ, le deuxième plus grand événement de politique 
des jeunes de Suisse, en collaboration avec un parlement des jeunes 
local. La FSPJ entretient également un grand réseau reliant les orga-
nisations de jeunesse nationales et internationales, les autorités et les 
politicien-ne-s.

Grâce au projet easyvote qui englobe la brochure easyvote ainsi que 
d’autres mesures de sensibilisation, la FSPJ encourage la participa-
tion des jeunes et des jeunes adultes aux votations et aux élections.
 
Tous les parlements des jeunes de Suisse et du Liechtenstein peuvent 
devenir membres de la FSPJ. La Fédération est dirigée par un comité 
bénévole. Le bureau est en charge des activités opérationnelles. 

L’objectif de la FSPJ
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) pro-
meut la participation politique des jeunes en Suisse. D’une 
part, la FSPJ représente les parlements des jeunes à l’échelle 
nationale et les soutient grâce à son offre de base, c’est-à-di-
re le soutien, la mise en réseau, la formation, la politique de la 
jeunesse et la promotion des créations. De l’autre, la FSPJ en-
courage la participation politique des jeunes en Suisse grâce 
à l’offre easyvote.

La vision de la FSPJ
Les jeunes sont considérés comme des acteurs et actrices 
égaux-ales dans les processus sociaux et politiques de plani-
fication et de décision. Ils doivent être inclus de manière pro-
active et adaptée à leur âge. Les parlements des jeunes sont 
reconnus à l’échelle nationale et fournissent une contribution 
importante dans le domaine de la participation et la formation 
politiques des jeunes personnes.

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
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Faits et chiffres sur la FSPJ

Année de création 1995

Organisation Association avec une assemblée des 
délégué-e-s, un comité et un bureau 
professionnel

Compétences 
centrales

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

Siège Moosseedorf

Chiffre d‘affaires 2013 780‘000.–

Comité 9 membres 
âgés de 18 à 24 ans (âge moyen: 22 ans)

Collaborateurs-trices 
bureau 2013

14 personnes (taux d’activité à 580%)
(âge moyen : 23 ans)

Membres 35 parlements des jeunes de Suisse et de 
la Principauté du Liechtenstein

Bénévoles 150 jeunes entre 16 et 30 ans 

Bilan social 5‘000 heures fournies bénévolement

Nombre de jeunes 
atteints

1‘500 jeunes parlementaires de 61 
parlements des jeunes grâce à l’offre de 
base

50‘000 jeunes grâce à easyvote

Membres (Parlements de jeunes)

Bureau

CCG

Offres de base F & A easyvote

Comité

Direction

Soutien

Mise en réseau

Formation

Politique de la jeunesse

Créations

Production

Extension

Sensibilisation

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes

Devise: « par les jeunes pour les jeunes »
Toutes les activités de la FSPJ se font sous la devise « par 
les jeunes pour les jeunes ». Le comité est composé de neuf 
personnes qui n’ont pas plus de 25 ans. L’âge moyen des 
collaborateurs-trices du bureau est actuellement en dessous 
de 25 ans. La FSPJ peut ainsi assurer à ses membres, par-
tenaires et bienfaiteurs-trices qu’elle est au plus proche de la 
jeunesse et de ses besoins.
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Ariane Bahri
offre de base et easyvote

Maurus Blumenthal 
directeur

Bastien Dobler 
comité (jusqu‘en mars)

Emmanuel Felix 
comité

Michael Fuchs 
comité (depuis avril)

Stefan Germann 
comptabilité (depuis août)

Zéa Girod 
easyvote (depuis août)

Luisa Hafner 
offre de base

Jonas Hirschi 
offre de base (depuis mars)

Luzia Iseli 
coprésidente

Oscar Jacot
comité

Nicola Jorio
coprésident

Equipe de la FSPJ 2013
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Alissa Bizzozero
Samuele Ferrari
Luca Guastalla
Silvan Hostettler
Anne Kneer
Maria Teresa Lai
Stefano Lappe
Marina Lutz
Marina Stoffel

Stefan Jufer
comptabilité (jusqu’à juin)

Zoë Maire
easyvote 

Alexandra Molinaro
directrice adjointe

Tamara Molinaro
comité

Régis Niederoest
easyvote (jusqu’à juin)

Timothée Pages
offre de base

Florian Ramos
comité (depuis avril)

Norwin Schnyder
comité (jusqu‘en mars)

Lea Thommen
easyvote

Clara Wyss
comité

Silvan Zemp
comité



Sibylle Feltrin   
directrice de la fondation AVINA 
« La fondation AVINA porte une grande importance à la promotion de l’esprit d’initiative des jeunes. 
Ceci est parfaitement mis en pratique par la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) qui 
promeut la participation politique des jeunes en Suisse. La fondation AVINA soutient la consolidation de 
la FSPJ et considère sa collaboration comme très professionnelle. »
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Association

Rétrospective 2011–2013
L’orientation stratégique de la FSPJ s’effectue toujours sur une 
période de trois ans. La FSPJ se trouve depuis 2011 sur la voie du 
développement et de la professionnalisation. Ceci est également vi-
sible dans le fait que durant ces trois dernières années, la FSPJ est 
devenue un acteur important et reconnu au niveau national dans le 
domaine de la participation politique. D’une part, la promotion et le 
soutien des parlements des jeunes ont pu être améliorés et étendus. 
La FSPJ a ainsi pu rassembler plus de membres et le nombre de par-
lements des jeunes a augmenté. De l’autre, la FSPJ a créé easyvote, 
un projet important pour la promotion de la participation politique, et 
l’a développé dans tout le pays. Pendant les trois dernières années, la 
FSPJ a pu presque quadrupler son chiffre d’affaires.

Sondage auprès des membres 2013
Lors de l’Assemblée des délégué-e-s 2013 à Escholzmatt, la FSPJ 
a mené un sondage auprès de ses membres. Les questions por-
taient sur les besoins des parlements des jeunes, mais également 
sur la qualité et l’utilité des offres FSPJ. D’après le sondage auprès 
des membres, le travail de la FSPJ s’est amélioré depuis 2011 (54% 
mieux ou beaucoup mieux, 38% inchangé, 8% pire). Les deux con-
clusions suivantes sont essentielles pour le développement futur des 
offres de la FSPJ : la collaboration entre la FSPJ et les parlements 
des jeunes pour les projets n’est pas uniquement considérée comme 
sensée et très utile pour le quotidien des PJ par la FSPJ, mais égale-
ment par les parlements des jeunes. Le sondage a également permis 
de montrer que la qualité des offres avait un effet positif sur l’utilisation 
de celles-ci.

Développement de la stratégie 2014-2016
À partir du sondage auprès de membres, le comité a élaboré la straté-
gie pour la période 2014-2016. La priorité sera donnée au domaine 
de la formation et de la formation politique ainsi qu’au soutien des 
projets. Des projets de qualité sont une base indispensable pour le 
bon fonctionnement d’un parlement des jeunes. La stratégie a été pri-
se en compte dans les négociations sur le nouveau contrat de presta-
tions avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui ont eu 
lieu à l’automne 2013. La FSPJ a pu élargir ses champs d’action et la 
contribution financière de la Confédération pour le travail de la FSPJ a 
été fortement augmentée. 



Debora Martinez  
Conseil des Jeunes Yverdon
« Les rapports que nous entretenons avec la FSPJ sont bons, l’offre, les rencontres proposées par 
celle-ci nous conviennent, qu’il s’agisse de la CPJ ou autre. Le soutien de sa part est aussi appréciable, 
j’ai toujours trouvé quelqu’un pour répondre à mes mails en cas de besoin. »
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Offre de base 
 
En 2013, l’accent a été mis sur les domaines du soutien et des créa-
tions dans l’offre de base. Les parlements des jeunes existants ont 
été conseillés personnellement et la FSPJ a également pu partager 
son savoir et ses expériences lors de la restructuration de parlements 
des jeunes. Le suivi des médias et le dossier bénévolat sont venus 
compléter l’offre. Les différentes prestations de la FSPJ sont plus fa-
cilement accessibles grâce à la nouvelle mise en page de son site 
internet. Depuis 2013, le Updating informe également en italien sur 
les nouveautés en cours sur la scène des parlements des jeunes et 
de la FSPJ. 

Au printemps 2013, la FSPJ a pu accueillir pour la première fois des 
jeunes parlementaires de presque tous les parlements des jeunes 
cantonaux lors de la première Conférence des Parlements des Jeu-
nes Cantonaux (CPJC). Les thèmes comme l’implication des jeunes-
ses de parti, la recherche de projets adaptés ou les compétences 
politiques des parlements des jeunes ont été discutés. La CPJC oc-
cupe désormais une place fixe dans l’agenda de la FSPJ. La première 
CPJC a été organisée dans le cadre du projet de promotion des créa-
tions, l’une des priorités de 2013. Différents documents de travail ont 
également été créés et publiés et plusieurs créations ont été lancées 
(p.17).

Le nombre de participant-e-s aux deux grands événements sur la 
mise en réseau des jeunes parlementaires, l’Assemblée des délé-
gué-e-s en mars et la Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) 
en novembre, a aussi augmenté en 2013. Lors de la CPJ, neuf ateliers 
différents sur des thèmes touchant au quotidien des parlements des 
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Parlements des jeunes

DSJ  FSPJ  FSPG

jeunes étaient proposés dans le but de former les jeunes parlemen-
taires. Ils ont rencontré un énorme succès. A la fin de l’année a eu lieu 
le premier séminaire sur le thème « lobbying – influence des jeunes 
dans le processus démocratique », en collaboration avec le Conseil 
des jeunes d’Emmen. Guido Schommer, ancien secrétaire général du 
PLR et co-créateur de la CPJ, était invité en tant que conférencier.



Patrick Müntener  
président du Parlement des jeunes du canton de Schaffhouse 
« J’aime bien critiquer et je le fais souvent. Mais cette fois, je félicite à nouveau la FSPJ. Votre brochure 
d’information pour les parlements des jeunes cantonaux est top! »
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Projet de créations
Afin de soutenir la création de parlements des jeunes, la FSPJ a lan-
cé le projet de promotion des créations (2012-2015) en collaboration 
avec la fondation Mercator Suisse et l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). D’une part, les jeunes, les adultes intéressé-e-s ainsi 
que les politicien-ne-s doivent être sensibilisé-e-s aux créations de 
parlements des jeunes. D’autre part, les personnes intéressées par 
une création sont soutenues de manière professionnelle.

Sensibilisation 
Une image positive des parlements des jeunes doit être diffusée grâce 
à un travail actif dans le domaine des relations publiques. Dans ce but, 
le site internet www.parlementsdesjeunes.ch ainsi qu’un flyer sur les 
parlements des jeunes ont été créés en 2013. La FSPJ a par ailleurs 
pu établir des collaborations avec des multiplicateurs et des partenai-
res comme les organismes cantonaux en charge de la promotion de 
la jeunesse ou l’association faîtière pour l’animation enfance et jeu-
nesse en milieu ouvert (AFAJ).

Pour que, à la fin de l’année 2015, l’objectif que chaque canton dispo-
se d’un parlement des jeunes cantonal soit atteint, la FSPJ dialogue 
depuis 2013 de manière proactive avec eux. La FSPJ, en collabora-
tion avec les jeunes parlementaires et des jeunes conseiller-e-s can-
tonaux-ales engagé-e-s, a ainsi pu former des majorités politiques 
pour la création de parlements des jeunes publics dans les cantons 
de Berne et de Lucerne.

Conseils à la création
Les conseils prodigués par la FSPJ pendant et après la création ont 
pu être professionnalisés en 2013. La FSPJ a également pu partager 
ses expériences et son savoir lors de la restructuration de parlements 

des jeunes cantonaux. Pour ce faire, des cartes-conseils et des mo-
dèles ont été produits en plus du guide. La FSPJ a aussi publié une 
brochure d’information pour les parlements des jeunes cantonaux qui 
a déjà rencontré un franc succès.

Créations
La FSPJ est très heureuse d’annoncer la création avec succès des 
parlements des jeunes suivants en 2013 : Jugend & Politik Sense 
(FR), Jugendparlament Chur (GR), Jugendrat Nottwil (LU), Jugend-
rat Buchs You-Speak (SG), Jugendparlament Kanton Solothurn (SO), 
Conseil des Jeunes de Renens (VD). Neuf autres parlements des jeu-
nes étaient en phase de création fin 2013.  Solothurn (SO), Conseil 
des Jeunes de Renens (VD). 



Sara Fink  
responsable du domaine « enfance et jeunesse » de la fondation Mercator Suisse
« Afin de créer des structures durables qui permettent aux jeunes de s’engager socialement et poli-
tiquement, la fondation Mercator Suisse soutient la création de parlements des jeunes locaux et canto-
naux. La FSPJ est donc un partenaire précieux. Elle atteint les jeunes et représente leurs intérêts. »
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Le samedi soir, tous les participant-e-s à la CPJ étaient invité-e-s à 
la fête des jeunes citoyen-ne-s de la Ville de Lausanne. Les points 
forts ont sans aucun doute été les concerts de Pegasus et de Bastian 
Baker. Le dimanche, différentes excursions dans la région étaient 
prévues au programme. L’assemblée plénière traditionnelle pendant 
laquelle a notamment été présentée et discutée la révision des statuts 
a marqué la fin de la Conférence des Parlements des Jeunes.

La CPJ a été très appréciée par les jeunes parlementaires qui n’ont 
jamais été si nombreux et nombreuses, mais aussi par les médias 
romands. La CPJ et les activités des parlements des jeunes ont 
ainsi pu être présentées aux spectateurs-trices, auditeurs-trices et  
lecteurs-trices des différents médias. 

 

Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) 
à Lausanne

Pour la 21e fois, les jeunes parlementaires de Suisse et de la Princi-
pauté du Liechtenstein se sont rencontré-e-s du 1er au 3 novemb-
re 2013 à l’occasion de la Conférence des Parlements des Jeunes 
(CPJ). La CPJ a été organisée par la FSPJ en collaboration avec le 
Conseil des jeunes de Lausanne. La devise « la politique autrement » 
a servi de fil rouge pendant tout le weekend. 

Les 150 participant-e-s ont été accueilli-e-s le vendredi soir par le 
président du Conseil d’État du canton de Vaud Pierre-Yves Maillard au 
D! Club, une boîte de nuit connue à Lausanne. Ils et elles ont ensuite 
passé la nuit à l’auberge de jeunesse à Lausanne.

Le samedi matin ont eu lieu différents ateliers sur des thèmes  
importants pour les parlements des jeunes. L’après-midi, les jeunes 
parlementaires ont eu du temps pour discuter sur des thèmes actuels 
avec des jeunes politicien-ne-s et des politicien-ne-s nationaux-ales 
connu-e-s. Pour la première fois, des ateliers et des tables rondes 
bilingues étaient proposés. 

Le samedi après-midi a eu lieu une discussion avec le Conseiller  
national le plus jeune et l’ancien jeune parlementaire Mathias Reynard, 
le Conseiller national Fathi Derder, trois jeunes parlementaires ainsi 
que le politologue Georg Lutz. La discussion a porté sur l’influence de 
la jeunesse en politique et comment les jeunes pouvaient y être mieux 
intégrés. Les parlements des jeunes ne doivent pas être un jeu pour 
les futur-e-s politicien-ne-s, mais également servir à quelque chose.



Mathias Reynard  
plus jeune Conseiller national de la législature actuelle
«Pour que la démocratie fonctionne, elle doit impliquer toutes les générations. easyvote est un  
excellent moyen d’intéresser la jeunesse aux débats politiques!»
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easyvote

Pendant la première moitié de l’année 2013, la stratégie et les objec-
tifs du projet easyvote pour les années 2013-2016 ont été élaborés. 
Les objectifs et les mesures correspondantes reposent sur les résul-
tats de l’étude CH@YOUPART (2012) menée par le centre de compé-
tences suisse en sciences sociales FORS sur mandat du Secrétariat 
d’État à l’éducation et à la recherche. Les trois facteurs suivants ont 
donc une influence sur l’intérêt politique : le savoir et la formation po-
litiques, les discussions sur les thèmes politiques avec l’entourage 
ainsi que la consommation médiatique sur des thèmes politiques. Ces 
trois facteurs sont influencés positivement par le projet easyvote. Un 
intérêt politique renforcé mène par ailleurs à une augmentation de la 
participation politique. Depuis 2013, easyvote dispose d’un comité 
de patronage composé de 12 Conseillers nationaux et des États de 
moins de 35 ans.

Faits et chiffres 2013

Brochure easyvote

Cantons dans lesquels la 
brochure easyvote existe

AG, BE, BL, GR, LU, SO, TI, VD, 
ZH (9)

Nombre d’objets nationaux 
et cantonaux 2013

40 objets, dont 11 objets trilingues 

Nombre de brochures 2013 32 brochures, dont 1 aide aux 
élections pour la Principauté du 
Liechtenstein

Tirage 52'800 exemplaires, 47'377 
exemplaires vendus (votation du 
mois de novembre 2013)

Communes participantes 205

Écoles participantes 42

Nombre de bénévoles 2013 150

 
Mesures de sensibilisation easyvote

Nombre de vidéos 2013 4 Clips

Nombre de vues pour les 
vidéos 2013

20‘670

Nombre de likes FB à fin 2013 2‘900

Nombre de visiteurs du site 
internet à fin 2013

25‘000



Jasmin Novak  
collaboratrice bénévole pour la production de la brochure easyvote
« Travailler en tant que bénévole est très important pour moi, comme pour beaucoup d’autres béné-
voles. Si, grâce à mon engagement, je peux convaincre ne serait-ce qu’une personne à s’intéresser 
à la politique en Suisse et à voter, qu’elle soit du même avis que moi ou non, je considère mon travail 
comme sensé et accompli. »
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La brochure easyvote
Neuf brochures ont été publiées dès les votations de juin 2013, dont 
une nouvelle pour le canton de Bâle-Campagne. La brochure cantona-
le pour le canton de Schwyz a malheureusement dû être abandonnée 
à cause d’une demande trop faible. Le tirage ainsi que le nombre de 
communes qui ont abonné leurs jeunes à la brochure easyvote ont 
pu être presque doublés en comparaison avec l’année précédente. 
Le tirage a surtout augmenté de manière importante dans les cantons 
de VD, ZH et AG. Une aide aux élections a par ailleurs été publiée en 
début d’année pour les élections nationales dans la Principauté du 
Liechtenstein. En Romandie et au Tessin, la brochure easyvote a pu 
renforcer sa présence.

Grâce à un sondage auprès des lecteurs et lectrices de la brochure 
easyvote, la qualité de celle-ci a pu être évaluée et confirmée. La 
qualité du service à la clientèle a également été améliorée et les con-
ditions générales de vente (CGV) ont été élaborées. Des processus 
internes ont dû être développés suite à la croissance rapide de la bro-
chure easyvote. La participation de bénévoles reste un point central 
dans la production de la brochure easyvote. 

Au printemps 2013, easyvote a mené un sondage auprès des lec-
teurs et lectrices de la brochure easyvote. L’évaluation de ce sond-
age a permis de confirmer que la brochure easyvote était facilement 
compréhensible, neutre, courte et concise et qu’elle était adaptée au 
groupe cible que forment les jeunes. Elle a également démontré que 
le plus grand potentiel pour attirer les jeunes aux urnes résidait dans 
le fait de mieux mobiliser le groupe des jeunes qui ne votent pas ré-
gulièrement. Ce groupe est composé d’environ deux tiers de tous les 
jeunes entre 18 et 25 ans, venant d’un milieu à niveau de formation 
moins élevé. Ce groupe considère la brochure easyvote comme étant 
de loin le meilleur moyen de comprendre un thème soumis à votation. 



Martina Gubser  
commentaire sur 20minutes online concernant les vidéos easyvote
« En tant que jeune, je trouve cette idée des vidéos géniale! Elle montre clairement de quoi il s’agit, 
les arguments pour et contre! Parfait! »
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Mesures de sensibilisation easyvote
En plus de la brochure easyvote les jeunes sont motivé-e-s à se rend-
re aux urnes grâce à différentes mesures de sensibilisation appliquées 
via des canaux de communication traditionnels et nouveaux. Pendant 
la première moitié de l’année, l’accent a été placé sur la planification 
et la conception des mesures de sensibilisation. 

Site internet
En 2013, le site internet easyvote a été amélioré et développé. Les 
objets soumis à votation ont été présentés de manière plus clai-
re et des travaux préparatoires ont eu lieu pour l’introduction de 
l’alarme-votations et des profils d’utilisateurs sur le site www.easyvo-
te.ch. Un nouveau domaine a été créé dans lequel le processus de 
vote est expliqué pas à pas. Le nombre de visiteurs du site internet 
easyvote a constamment augmenté en 2013. 

Médias sociaux
Dans le domaine des médias sociaux, la page Facebook a été plus 
utilisée et un événement Facebook a été créé pour chaque date de 
votation. Le nombre de likes a pu être augmenté de 2000 à 3000. 
Les personnes qui aiment la page Facebook d’easyvote ont pour 
la plupart entre 18 et 25 ans et correspondent ainsi exactement au 
groupe cible d’easyvote. 

Vidéos
Les produits multimédias doivent mobiliser les jeunes pour qu’ils se 
rendent aux urnes. Une catégorie de produits est constituée des 
vidéos d’animation qui présentent les informations les plus import-
antes sur les objets soumis à votation en trois minutes. Depuis les 
votations de septembre 2013, des vidéos easyvote sont produites 
pour chaque objet fédéral. La production est coordonnée et conçue 
par l’équipe easyvote.

Travail médiatique
Le travail médiatique doit permettre de promouvoir les différents pro-
duits easyvote et, grâce à la consommation élevée des médias, de 
sensibiliser les jeunes aux votations par des canaux supplémentaires. 
Des plateformes médiatiques connues comme 20min.ch ou JOIZ ont 
déjà publié des articles sur easyvote et sur les vidéos. Ceci a permis 
à easyvote d’atteindre une large couverture médiatique.
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Finances

Compte de résultats 2013

Charges

Bureau 442‘346

Bénévoles 17‘881

Communication 15‘401

Offre de base 80‘690

Soutien 821

Mise en réseau 61‘313

Formation 2‘543

Créations 16‘013

easyvote 168‘585

Brochure 144‘547

Mesures de sensibilisation 24‘039

Autres charges 55‘597

Total charges 780‘500

Recettes

Cotisations des parlements des jeunes 42‘164

Cotisations des membres 9‘852

Cotisations des participant-e-s 9‘467

Autres 22‘846

Produits des prestations fournies 184‘024

Vente easyvote 175‘023

Mandats 1‘603

Autres 1‘603

Contributions des bienfaiteurs-trices 552‘413

Office fédéral des assurances sociales 248‘000

Pouvoirs publics 137‘682

Institutions privées 166‘731

Autres recettes 1‘899

Total recettes 780‘500
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Bilan au 31.12.2013

Actifs

Actifs circulants 396‘774

Liquidités 139‘279

Créances 185‘163

Stocks 6‘000

Actifs de régularisation 66‘302

Actifs immobilisés 7‘909

Total actifs 404‘653

 
Passifs

Capital étranger à court terme 301‘222

Dettes financières à court terme 65‘272

Autres passifs 27‘047

Passifs de régularisation 208‘903

Fonds affectés 1‘680

Capital de l‘organisation 101‘751

Total passifs 404‘653

Le rapport financier complet peut être commandé à info@dsj.ch.


