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La Fédération Suisse des parlements 
des jeunes FSPJ soutient et promeut 
les parlements des jeunes en Suisse et 
dans la principauté du Liechtenstein. 
Elle encourage également la participa-
tion politique des jeunes grâce à des 
offres comme easyvote, avec la devise 
«par les jeunes, pour les jeunes».
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1 Avant-propos 

Chers et chères jeunes parlementaires, chers lecteurs, 
chères lectrices,

La Fédération Suisse des parlements des jeunes FSPJ pu-
blie pour la première fois un rapport de performance, pour 
l’année 2014, selon les recommandations de Swiss GAAP 
FER 21. Ce rapport se distingue ainsi des anciens rapports 
annuels publiés par la Fédération.

L’objectif du rapport de performance, établi selon les re-
commandations de Swiss GAAP FER 21, est de donner un 
aperçu des prestations fournies par la FSPJ durant l’année 
écoulée et de leurs impacts, ce de manière transparente. 
Y sont présentés les objectifs de la FSPJ, les mesures et 
les objectifs nécessaires à atteindre, de même que les res-
sources investies. L’établissement régulier d’un rapport de 
performance devrait à l’avenir permettre d’effectuer une 
comparaison d’une année à l’autre. Ainsi, l’ensemble des 
parties prenantes, en particulier les membres, les bienfai-
teurs-trices et les partenaires de la FSPJ pourront s’informer 
sur les performances et la rentabilité de celle-ci.

L’année 2014 a été pour nous un succès à plus d’un titre: 
les parlements des jeunes ont attiré l’attention des médias, 
notamment grâce à notre campagne «Rajeunis la politique 
suisse». Celle-ci a permis de faire connaître le terme «par-
lement des jeunes» à un public plus large. Toujours plus 
de gens connaissent ainsi l’existence de ces derniers et la 
contribution qu’ils apportent à la société.

Nous avons également enregistré plusieurs créations de 
parlements des jeunes au cours de cette année. Nous nous 
sommes ainsi grandement rapprochés de notre objectif, qui 
est de faire en sorte qu’à terme, il existe un parlement des 
jeunes cantonal dans chaque canton. Nous sommes heu-
reux que nos efforts portent leurs fruits! 

Une étude d’assez grande ampleur, que nous avons réali-
sée en collaboration avec le gfs.bern, nous a en outre per-
mis d’identifier les facteurs qui dissuadent ou poussent les 

jeunes à voter. Nous allons maintenant mettre à profit les 
résultats afin de planifier une campagne pour les élections 
2015 qui soit efficace. L’étude a également montré qu’il 
existe chez les jeunes une réelle demande de pourvoir dis-
poser d’informations simples et adaptées sur les élections/
votations, demande à laquelle notre projet easyvote, qui est 
une réussite, est à même de répondre.

Au nom du Comité, nous souhaitons remercier chaleureuse-
ment l’ensemble des bénévoles, des collaborateurs-trices, 
des jeunes parlementaires, des partenaires et bienfai-
teurs-trices pour leur travail remarquable et pour leur soutien. 
Sans leur engagement commun en faveur de la participation 
politique des jeunes, la FSPJ ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui: une association de jeunesse qui œuvre avec ef-
ficacité et en fonction des besoins de ses membres, et dont 
les acteurs s’investissent personnellement et avec plaisir. 
Grâce à son travail, la FSPJ est non seulement parvenue à 
renforcer la participation politique des parlements des jeunes 
et des jeunes, mais elle a également apporté sa contribution 
à la démocratie directe et au système de milice, s’engageant 
ainsi pour une promotion de la jeunesse axée sur la pratique, 
dans le domaine politique.

Luzia Iseli et Emmanuel Felix

Co-président-e-s de la FSPJ

«Es ist wichtig, Jugendlichen die Mög-
lichkeit zur politischen Partizipation 
zu geben und sie dazu zu motivieren. 
Genau dafür setzt sich der DSJ ein 
und das finde ich wichtig!»

Luzia Iseli (23), Basel 
Studentin Medizin, Co-Präsidentin DSJ
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2 L’année 2014 en bref

L’année 2014 a été très intense et néanmoins couron-
née de succès pour la FSPJ: son développement a 
connu cette année encore une forte accélération. Cela 
s’exprime non seulement par une augmentation de 
son chiffre d’affaire de 66 %, atteignant ainsi les CHF 
1‘270‘953.– et par une augmentation de son taux d’ac-
tivité de 260 % sur la moyenne annuelle par rapport à 
l’année précédente, mais également par l’augmentation 
de ses productions, par l’accès à un public cible plus 
large et par le développement de nouveaux projets. Les 
charges relatives ont pu être couvertes par de nouveaux 
produits, en particulier grâce à l’élargissement des pres-
tations définies par l’accord sur les prestations conclu 
avec l’Office fédéral des assurances sociales OFAS. De 
plus, la FSPJ est à nouveau parvenue, dans une mesure 
certes limitée, à former des réserves.

La FSPJ a adapté la structure de son Comité et de son 
Bureau pour faire face à sa croissance. Trois domaines 
constituent désormais sa direction: les domaines Finances 
et administration, parlements des jeunes et easyvote. En 
mettant l’accent sur les normes de gouvernances pour les 
ONG, la Fédération a pu minimiser les risques qu’entraîne 
une telle croissance. Son Bureau a en outre déménagé 
en milieu d’année dans de nouveaux locaux, au centre de 
Berne. Pour la première fois de son histoire, la FSPJ dispose 
donc de son propre espace. Cette année a également vu la 

création de sept nouveaux parlements des jeunes, lesquels 
constituent la base de la Fédération. Celle-ci a en outre eu 
le plaisir d’accueillir huit nouveaux membres, ce qui est aus-
si très réjouissant. Les points forts de l’année ont été, en 
plus de la Conférence des parlements des jeunes CPJ, les 
nombreuses créations de parlements des jeunes et l’heureux 
développement d’easyvote, en rapport avec les priorités. 

Priorités
Les priorités annuelles ont été établies sur la base de la stra-
tégie de la FSPJ pour 2014-16. Elles sont, pour l’année en 
question, au centre des activités de la Fédération, en pa-
rallèle de ses activités ordinaires. Grâce à cet outil, la FSPJ 
peut utiliser ses ressources de manière efficace. Les six 
priorités suivantes, lesquelles ont été décidées par les dé-
légué-e-s lors de l’Assemblée des Délégué-e-s à Köniz, ont 
été au centre des activités de la Fédération durant toute l’an-
née 2014: l’amélioration de la gouvernance en tant qu’ONG, 
le renforcement du travail médiatique et de relation publique, 
l’élargissement de l’offre de formation, le soutien aux projets 
des parlements des jeunes, la mise en place de la gestion 
client d’easyvote ainsi que la planification et le financement 
du projet relatif aux élections 2015.

Ces priorités ont été déterminantes pour la mise en place de 
nouvelles offres et activités en 2014 ainsi que pour l’élargis-
sement de celles existantes. La mise en œuvre de ces priori-
tés ont été un succès. Toutefois, tous les objectifs visés dans 
le cadre de celles-ci n’ont pu être atteints à la fin de l’année 
2014. Les causes en sont la survenue de défis non prévi-
sibles, le manque de ressources financières et de personnel 
ainsi que le changement de priorités. La mise en œuvre de 
certaines des priorités 2014 occupera donc encore la pre-
mière moitié de l’année 2015.

«Ich engagiere mich beim DSJ, weil ich 
es wichtig finde, die Jugendparlamen-
ten bei ihren Projekten und Anliegen zu 
unterstützen.»

Fabian Gürtler (19), Ormalingen  
Geomatiker in Ausbildung, Mitglied des Jugendrats BL
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Performances
Grâce à des ressources financières et à des effectifs plus 
importants, la FSPJ a pu fortement renforcer ses perfor-
mances en 2014. 655 participant-e-s ont ainsi pris part 
aux évènements organisés par elle, soit presque le double 
que l’année précédente. Les deux principales manifesta-
tions étaient la Conférence des parlements des jeunes CPJ 
en région bâloise et l’Assemblée des Délégué-e-s de Bern/
Köniz. En outre, la FSPJ a visité et conseillé 44 parlements 
des jeunes existants et accompagné 16 groupes de jeunes 
désirant fonder un nouveau parlement des jeunes. Par 14 
interventions politiques au niveau communal et cantonal en 
faveur de la création de parlements des jeunes ou de l’intro-
duction d’easyvote, elle a également apporté son soutien à 
l’ensemble des jeunes parlementaires et des jeunes.

easyvote a produit, avec l’aide de 130 bénévoles, un to-
tal de 56 textes pour les votations cantonales et nationales 
et pour les élections cantonales. Les 14 clips réalisés par 
easyvote pour les votations nationales et pour une élection 
fédérale, parmi lesquels 12 ont été réalisés en trois langues, 
ont été visionnés plus de 120’000 sur Youtube. Le nombre 
d’abonnés à la brochure d’aide au vote a pu être augmenté 
de presque 16‘000 au cours de l’année, atteignant ainsi les 
63’251 abonnements. easyvote atteint maintenant 10.4 % 
de tous les citoyen-nes âgés de 18 à 25 ans. 

Le nombre total de visiteurs sur le site internet de la FSPJ et 
d’easyvote a presque doublé par rapport à l’année dernière, 
dépassant ainsi les 80’000 visiteurs. Au total, plus de 300 ar-
ticles ont été écrits sur la FSPJ et ses projets. La campagne 
proposant une image rajeunie des conseillers fédéraux a été 
lancée. La FSPJ a en outre initié ou participé à trois nouvelles 
études sur la participation politique des jeunes. Pour pouvoir 
proposer de nouvelles offres et prestations, elle a dévelop-
pé en 2014 différents projets, basés en grande partie sur 
les résultats de recherches scientifiques: le projet relatif aux 
élections 2015, le projet Scoop-it 2.0, le projet de formation 
et de conseil aux parlements des jeunes ainsi que l’analyse 
des besoins concernant un parlement des jeunes national. 

Impact
Les performances de la FSPJ sont relativement faciles à me-
surer en terme de production quantitative. L’impact à long 
terme de ses prestations est cependant difficile à mesurer. 
Premièrement, les méthodes manquent pour mesurer la par-
ticipation politique des jeunes et on ne dispose que de très 
peu de recherches dans ce domaine. Deuxièmement, les 
effets résultant du but premier de la FSPJ, à savoir l’encou-
ragement de la participation politique des jeunes, sont très 
difficiles à mesurer car il s’agit d’un objectif social sur un 
long terme. L’impact des prestations fournies par la FSPJ sur 
l’amélioration de la participation politique des jeunes ne peut 
être complètement dissocié d’autres facteurs d’influence. 
Enfin, cet objectif est un objectif à très long terme, lequel ne 
peut être mesuré sur une seule année.

Toutefois, avant de mettre en place de nouvelles mesures 
pour atteindre ces objectifs et afin que celles-ci soient aus-
si efficaces que possible, la FSPJ procède à l’identification 
des besoins des groupes cibles. Cette année, ce fut notam-
ment le cas pour le développement de la plateforme en ligne 
Scoop-it 2.0 et pour les nouvelles mesures relatives aux 
élections fédérales de 2015. Dans ce cadre, deux études ont 
été menées avec des partenaires de recherche (HTW Chur 
et gfs.bern). En ce qui concerne l’élargissement de l’offre 
de formation et de conseil, les mesures ont été progressive-
ment mises en pratique au cours des deux dernières années. 
Cette manière de tester l’efficacité dans des projets pilotes 
s’avère être, surtout pour les offres comme la formation et le 
conseil, un moyen éprouvé pour adapter les prestations aux 
besoins des groupes cibles.

«Ich bin beim DSJ engagiert, um das Ziel 
aller Jupas, also die politische Partizipati-
on der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, schweizweit zu fördern und mich 
für ihre Interessen einzusetzen.»

Clara Wyss (23), Bern  
Studentin International Business Management,  
Vizepräsidentin Jugendrat Bern; Vorstand DSJ
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3 Parlements des jeunes

Performances
Les charges de projets et de services générées par l’en-
semble des prestations proposées aux parlements des 
jeunes se montent en 2014 à CHF 359’313.–. Elles repré-
sentent 29 % des charges totales de la FSPJ et sont de 
16 % plus élevées que l’année précédente. Les ressources 
en personnel investies représentent un taux d‘activité de 
290 %. En outre, plus de 3’000 heures de travail bénévole 
ont été effectuées dans ce domaine.

Prestations 

Grâce à l’augmentation de ses effectifs, la FSPJ a pu déve-
lopper en 2014 son offre de prestations, en particulier ses ac-
tivités de conseil. Elle a rendu visite 61 fois à des parlements 
des jeunes et dispensé plus de 40 conseils personnalisés par 
téléphone ou par e-mail. Elle a en outre accompagné, sur une 
période plus longue, cinq parlements des jeunes en restruc-
turation ou traversant une phase de crise. Elle a accompagné 
16 parlements des jeunes en création, en effectuant au total 
17 visites à certains d’entre eux. Sept parlements des jeunes 
ont ainsi été fondés en 2014, dont deux au niveau cantonal. 
La FSPJ a en outre pris part à deux interventions politiques 
aboutissant à la création d’un parlement des jeunes. 

La Fédération a délivré à ses bénévoles et aux participant-e-s 
de ses formations 146 exemplaires du «DOSSIER BENEVO-
LAT». Le fonds PJ a été réapprovisionné afin de soutenir les 
projets et les créations de parlements des jeunes. Les trois 
demandes d’aide qui ont été déposées ont toutes été accep-
tées. La veille médiatique effectuée par la FSPJ a recensé 413 
articles de presse concernant les parlements des jeunes et les 
a fait parvenir à ceux-ci.

Evènements

Plus de 400 participant-e-s ont pris part aux évènements des-
tinés aux parlements des jeunes en 2014. La rencontre des 
président-e-s, trois rencontres des parlements des jeunes lo-
caux, soit une par région linguistique, ainsi que la Conférence 
easyvote ont été organisées pour la première fois cette année. 
La Conférence des parlements des jeunes cantonaux CPJC 
a connu sa seconde édition. Deux concours de «La jeunesse 
débat» ont été préparés, lesquels auront lieu début 2015.

119 jeunes ont participé à l’Assemblée des Délégué-e-s des 
22 et 23 mars à Köniz/Berne. Celle-ci a été organisée par le 
Jugendparlament Köniz et le Jugendrat Bern, en collaboration 
avec la FSPJ. Elle a été inaugurée par la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga. La Conférence des parlements des 
jeunes CPJ s’est tenue du 31.10 au 02.11 dans la région 
bâloise. Elle a accueilli un nombre record de participant-e-s 
(plus de 200), parmi lesquels 167 jeunes. La CPJ a été organi-
sée par le Jugendrat Baselland, en collaboration avec la FSPJ, 
et a été inaugurée par le président de la Confédération, Didier 
Burkhalter.

Publications et communication

Plus d’une centaine de guides, fiches-conseil et brochures 
d’information concernant la création de parlements des 
jeunes ont pu être vendus ou distribués. La FSPJ a élaboré, 
en partenariat avec l‘Association faîtière suisse pour l‘anima-
tion enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), une brochure 
sur le thème des parlements des jeunes et de l’animation jeu-
nesse en milieu ouvert, laquelle sera publiée début 2015. Deux 
numéros du journal des parlements des jeunes, «l’Elan», ont 
été publiés en deux langues à un total de 350 exemplaires. La 

État parlements des jeunes fin 2014
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campagne «Rajeunis la politique suisse» proposant une ver-
sion rajeunie des conseillers fédéraux a été lancée pour ac-
croître la visibilité des parlements des jeunes.

Recherche et développement

Dans le domaine Parlement des Jeunes, la FSPJ a collaboré à 
deux études en 2014: l’étude „Scoop-it 2.0 et l’étude sur l’utili-
sation des médias et sur la participation politique des jeunes en 
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Cette dernière 
a été réalisée et publiée en collaboration avec la Hochschule 
für Technik und Wirtschaft HTW Chur. Elle examine la manière 
dont les jeunes utilisent les médias autour des sujets politiques 
ainsi que leurs besoins au niveau communal en matière de par-
ticipation. La FSPJ a également collaboré à l’étude du CSAJ 
sur «La participation politique des enfants et des jeunes en 
Suisse, une analyse des besoins sur la participation politique 
des enfants et des jeunes en Suisse». 

Afin de pouvoir proposer à l’avenir de nouvelles offres et pres-
tations aux parlements des jeunes, la FSPJ a développé diffé-
rents projets au cours de l’année 2014. La plateforme en ligne 
Scoop-it 2.0 a ainsi été conçue sur la base d’une étude du 
même nom et sera activée en 2015. En outre, la promotion de 
cette plateforme a déjà été élaborée, de même qu’une forma-
tion pour jeunes en production multimédia. La FSPJ a égale-
ment amorcé la conception et la réalisation d’une analyse des 
besoins concernant un parlement des jeunes national, basée 
sur l’étude du CSAJ. La conception du projet de formation et 
de conseil destinés à soutenir les parlements des jeunes s’ap-
puie sur des workshops pilotes ainsi que sur la longue expé-
rience de la FSPJ. Le concept d’encouragement à la création 
de parlements des jeunes locaux a été conçu sur la base des 
expériences déjà faites dans le cadre du projet de créations.

Priorités
Elargissement de l’offre de formation

Un travail d’analyse et de conception a été mené en 2014 
concernant l’élargissement de l’offre de formation. De nou-
velles offres ont en outre été introduites, et d’autres suivront 
dès le milieu de l’année 2015. Le développement de l’offre de 
formation politique s’adressant à des jeunes intéressés par ce 
domaine n’a pas été entamé, l’accent ayant été mis sur la for-
mation spécifique des jeunes parlementaires.

Parallèlement à son offre de formation, la FSPJ vient en aide 
aux parlements des jeunes de Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein par son offre de soutien. Celle-ci comprend 
notamment les conseils personnalisés, qui jouent un rôle de 
premier plan. Pour que les parlements des jeunes puissent 
bénéficier du soutien nécessaire à leur travail quotidien, la 
FSPJ a organisé, pour la première fois cette année et dans 
chaque région linguistique, un workshop de soutien sous le 
nom de Rencontre des parlements des jeunes locaux. Grâce 
à cette nouvelle offre, les jeunes parlementaires ont pu obtenir 
des conseils, se former et trouver des solutions aux problèmes 
et défis typiques auxquels ils sont confrontés. Les bonnes pra-
tiques et des exemples concrets tenaient une place importante 
dans ces rencontres.

Parmi les sujets abordés, figuraient notamment le changement 
de génération, le manque de membres, les difficultés finan-

cières ou encore la mise en place et la réalisation de projets. 
Un workshop du même type a été donné lors de la Conférence 
des parlements des jeunes de Bâle, parmi une dizaine d’autres 
workshops. L’ensemble de ceux-ci a reçu de très bons retours 
de la part des participant-e-s, de sorte que la FSPJ a décidé 
de baser une grande partie de ses activités de conseil et de 
formation sur ce modèle. La conception et la collecte de fonds 
de ce projet, lequel sera mis en œuvre en 2015, ont déjà été 
effectuées en 2014.
L’objectif du nouveau projet est de soutenir sur le long terme 
les jeunes parlementaires dans leur travail par des offres de 
formation ciblées et des conseils personnalisés, par une sen-
sibilisation intervenant assez tôt et par un bon encadrement 
des situations de crise. Il a également pour but de réduire le 
nombre de dissolutions de parlements des jeunes. Les par-
lements des jeunes et leurs membres doivent pouvoir se 
concentrer avant tout sur leurs activités et s’amuser tout en 
s’engageant. Dès 2015, l’offre de formation et de conseil de 
la FSPJ, destinée aux parlements des jeunes, sera mise en 
place, abordant principalement les thèmes de l’organisation, 
des membres, des activités et du réseau. 

Amélioration du soutien aux projets

Le fonctionnement d’un parlement des jeunes et la réussite de 
ses projet sont interdépendants: si un parlement des jeunes a 
une bonne structure, et si celle-ci est stable, il est plus facile de 
réaliser des projets. Et si un parlement des jeunes réussit dans 
ses projets, il gagne en attractivité, en légitimité, en expérience 
et en popularité, ce qui suscite l’intérêt des autres jeunes et lui 
permet de durer. La FSPJ souhaite donc aider les parlements 
des jeunes dans la création, la planification et la mise en œuvre 
de leurs projets. Les outils dont elle dispose pour cela sont 
l’offre de formation, les conseils personnalisés, le fonds PJ et 
la plateforme en ligne, qui sera activée en 2015.
Dans le domaine du soutien aux projets, la FSPJ a effectué 
cette année avant tout un travail de recherche et conception. 
Certaines offres ont déjà pu être proposées, comme l’augmen-
tation du fonds PJ pour le financement des projets des parle-
ments des jeunes. D’autres offres ne pourront être introduites 
qu’en 2015, en raison du manque de ressources et parce que 
le soutien aux projets a été intégré au projet Scoop-it 2.0 et au 
projet de formation et de conseil. 

Le but du fonds PJ est de soutenir financièrement les parle-
ments des jeunes membres de la FSPJ qui rencontrent des 
difficultés financières. Jusqu’à présent, les parlements des 
jeunes pouvaient demander un financement pour les frais de 
participation aux évènements de la Fédération. Depuis le milieu 
de l’année 2014, ils peuvent également solliciter une contribu-
tion financière du fonds pour leurs propres projets. De plus, les 
jeunes qui souhaitent fonder un parlement des jeunes peuvent 
désormais également bénéficier d’une aide.

En offrant aux parlements des jeunes la possibilité de parti-
ciper à ses projets, la FSPJ propose encore une autre forme 
de soutien aux projets. Elle organise en effet les grands évè-
nements que sont la Conférence des parlements des jeunes 
et l’Assemblée des Délégué-e-s en partenariat avec des parle-
ments des jeunes locaux. En outre, les jeunes parlementaires 
ont la possibilité d’introduire le projet easyvote dans leur com-
mune ou leur canton, au moyen d’un accord de partenariat, ou 
encore de participer à la production des textes.
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Impact
La plateforme en ligne Scoop-it 2.0, qui sera activée en 2015, 
devrait offrir aux jeunes la possibilité de déposer en tout sim-
plicité les requêtes, idées et questions qui se rapportent à leur 
commune. Le rôle d’intermédiaire que jouent les parlement 
des jeunes entre les autorités/la sphère politique et les jeunes 
pourra ainsi être renforcé, de même que leur fonction de repré-
sentation des jeunes en politique. La participation politique des 
jeunes sera également encouragée. De plus, non seulement 
la plateforme permettra aux jeunes de présenter leurs projets, 
mais elle servira également de source d’inspiration en four-
nissant des exemples d’activités ayant déjà fait leurs preuves 
dans d’autres parlements des jeunes.

La plateforme Scoop-it a été élaborée dans le cadre de plu-
sieurs workshops, en collaboration avec la Hochschule für 
Technik und Wirtschaft HTW Chur et de jeunes parlementaires, 
et sur la base de l’étude du même nom. 3398 jeunes âgés de 
14 à 25 ans ont participé à un sondage en ligne, dont la ma-
jeure partie dans le cadre scolaire. Les résultats montrent que 
45 % des jeunes souhaiteraient pouvoir davantage prendre 
part aux décisions dans leur commune. Un peu moins de 30 % 
des jeunes souhaiteraient pouvoir changer certaines choses 
dans leur cadre de vie. Cela montre qu’il existe un désir de par-
ticipation au niveau communal et que la moitié des jeunes sou-
haitant changer quelque chose est également prête à mettre 
la main à la pâte.

Exemple pratique : changer les choses 
Sais-tu quels moyens Alessandro et ses amis ont à leur 
disposition s’ils veulent entreprendre quelque chose contre 
la décision de fermer le parc ou le club plus tôt?
(En % d’élèves de 14 à 25 ans)

OUI 
43%

OUI 
53%

NON, et ça 
m’est égal  
19%

NON, et ça 
m’est égal 
10%

NON, mais  
je voudrais  
savoir  
38%

NON, mais 
je voudrais 
savoir 
37%

Mineurs

Majeurs

@ HTW Chur, Studie «Scoop it 2.0», März/April 2014

-18 +18

Exemple pratique: Solutions 
À la place d’Alessandro, lequel des moyens suivants choisirais- 
tu pour éviter que le parc ou le club ne soit fermé plus tôt? 
(En % d’élèves de 14 à 25 ans)

Contacter les  
résident-e-s 

Contacter les autorités /  
milieux politiques 

Distribuer des flyers /  
des affiches 

Protester sur les  
réseaux sociaux 

Manifester légalement 

Informer les médias 

Agir illégalement 

Ne rien faire 

n = 1717

Récolter des signatures  
contre la décision 

Protester à la maison /  
au travail 

Protester à l’école 

Contacter les services  
d’animation jeunesse 

70%

51%

26%

26%

22%

40%

4%

5%

18%

ne pouvait  
pas être choisi

ne pouvait  
pas être choisi

63%61%

52%

36%

35%

23%

21%

18%

18%

17%

10%

6%

20%

100% 50% 0% 50% 100%

Pour ce faire, les jeunes se verraient utiliser leurs contacts au 
sein de la famille (49 %) et à l’école (40 %). 32 % recourraient 
volontiers à une application pour participer dans leur com-
mune. A peu près le même pourcentage se déclare prêt à uti-
liser la plateforme Scoop-it. Près de la moitié des jeunes, en 
revanche, ne savent pas s’ils l’utiliseraient ou non. Une étude 
qualitative complémentaire, menée auprès de ces derniers, 
montre que cela dépendra de la manière dont la plateforme est 
conçue. Il existe donc un potentiel d’utilisation pour celle-ci. 
L’anonymat, l’échange avec les autres jeunes ainsi que l’exis-
tence d’une application semblent être les conditions les plus 
importantes déterminant une éventuelle utilisation. Enfin, il n’y 
a que peu de jeunes qui attendraient d’une telle plateforme 
qu’elle soit divertissante.

Au centre du concept figure une version mobile pour Smart-
phones et l’intégration de l’environnement social (famille et 
école) où ont lieu la plupart des discussions sur des sujets 
politiques. Pour tenter d’établir comment les jeunes procé-
deraient, en pratique, si quelque chose les dérangeait, un 
exemple concret a été intégré au sondage. D’après les ré-
sultats obtenus, une fonctionnalité permettant aux jeunes de 
donner leur voix pour leurs requêtes, de la même manière que 
pour une pétition, devrait être proposée sur la plateforme.
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4 easyvote  

Performances
Les charges de projets et de services générées par l’en-
semble des prestations proposées par easyvote se mon-
tent à 673’339.–, ce qui représente une augmentation de 
60 % par rapport à l’année précédente. La FSPJ conti-
nue ainsi d’investir plus de la moitié de ses ressources 
financières (54 %) dans les prestations de ce domaine. 
Les ressources en personnel investies représentent un 
taux d‘activité de 385 %, auquel s’ajoutent plus de 1‘000 
heures de travail effectuées bénévolement.

Brochure d’aide au vote

Dans le cadre du projet easyvote, 56 textes neutres et ac-
cessibles ont été produits, grâce à 130 bénévoles, pour les 
votations et les élections ainsi que sur des sujets politiques. 
12 d’entre eux portaient sur les votations nationales et ont 
été publiés en trois langues, 41 portaient sur les votations 
des cantons de AG, BE, BL, GR, LU, SH (depuis 2014), SO, 
TI, ZH, VD, un sur les élections cantonales du canton de BE 
et deux ont été publiés à la demande de Jeunesse et Econo-
mie dans le cadre du projet «La jeunesse débat».

La brochure easyvote a connu en 2014 un développement 
conforme aux prévisions. Le tirage a été légèrement supéri-
eur à ce qui était prévu. Les textes produits ont été publiés 
en 42 brochures, écoulées à un total de 231‘923 exemplai-
res (+ 56 % par rapport à 2013). Ils ont permis d’atteindre 
63‘251 jeunes lors des votations de novembre 2014 (+33 % 
par rapport à 2013), ce qui correspond à plus de 10,4 % 
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des citoyen-nes âgés de 18 à 25 ans en Suisse. Le nomb-
re de communes clientes d’easyvote est passé à 247 (42 
nouvelles communes), le nombre d’organisations (dont les 
écoles) à 106 (64 nouvelles), et le nombre d’abonnements 
individuels à 200 (99 nouveaux clients individuels). La FSPJ 
a en outre soutenu des jeunes lors de onze interventions 
politiques réclamant l’introduction d’easyvote.  

Multimedia

Dans le cadre du projet easyvote, la FSPJ a pu élargir en 
2014 ses prestations dans le domaine du multimédia. Douze 
clips vidéo ont été réalisés en trois langues sur les votations 
nationales et deux sur les élections cantonales du canton 
de BE. Ils constituent, avec les textes rédigés, la version 
numérique de l’aide au vote. Les 38 clips ont été visionnés 
124‘221 fois au total sur YouTube.

Le site internet d’easyvote a été visité 62‘114 fois. La fré-
quentation a ainsi plus que doublé par rapport à l’année 
précédente (+148 %). La durée moyenne de chaque visite 
est de trois minutes et demie. Le site a été réaménagé et 
sa convivialité  améliorée afin que l’utilisateur puisse plus fa-
cilement et rapidement trouver les informations souhaitées. 
Plus de 1‘200 personnes ont ouvert un profil sur l’easyvo-
te-Community. Une version mobile ainsi qu’une application 
ont été développées en deuxième partie d’année et seront 
disponibles début 2015.

Evolution des abonnements easyvote 2011-2014

Protester sur les  
réseaux sociaux 

Manifester légalement 

Informer les médias 

Agir illégalement 

Ne rien faire 

n = 1717

Récolter des signatures  
contre la décision 

Protester à la maison /  
au travail 

Protester à l’école 

Contacter les services  
d’animation jeunesse 
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L’alarme-votations a en outre été mise en place. Celle-ci en-
voie avant chaque votation ou élection un e-mail ou un sms 
rappelant de voter. A l’occasion des votations de novembre 
2014, ce message de rappel a été envoyé à plus de 2‘500 
inscrits. Tous les réseaux sociaux utilisés ont gagné des 
abonnés au cours de l’année: fin 2014, easyvote comptait 
1‘284 abonnés sur YouTube, 4‘419 likes sur Facebook et 
507 followers sur Twitter.

Evènements

Lors de toutes les manifestations organisées par easyvote, 
un minimum de 250 personnes étaient présentes. En vue 
de l’élaboration du Guide de campagne pour les élections 
fédérales de 2015, des jeunes et des experts ont été réunis 
dans le cadre de différents workshops. La Conférence easy-
vote a été donnée la première fois cette année, accueillant 
des spécialistes issus des domaines politique, scientifique, 
médiatiques ainsi que des représentants des autorités. A 
l’occasion du vernissage d’une campagne d’affichage easy-
vote, des étudiant-e-s polygraphes de l’Ecole d’Arts Visuels 
de Berne ont présenté 16 affiches ayant pour but de motiver 
les jeunes à participer aux élections 2015. L’exposition était 
à voir durant environ un mois.

Recherche et développement

Dans le cadre de l’élaboration du Guide de campagne pour 
les élections 2015, la FSPJ a mandaté le gfs.bern pour réa-
liser, avec sa collaboration, l’étude «Bases de la citoyenneté 
posées dans le cadre familial, mais multiples possibilités de 
développement: les votations comme leviers de la volonté de 
participation des jeunes». Celle-ci a permis d’apporter des 
réponses dans un domaine encore peu étudié, l’intérêt des 
jeunes pour la politique et leur motivation à participer, en par-
ticulier aux élections.

Le Guide de campagne et en particulier l’étude du gfs.bern 
ont fourni une base pour établir les mesures à mettre en pla-
ce du côté d’easyvote ainsi que pour le projet relatif aux 
élections fédérales de 2015. La FSPJ a en outre mandaté 
l’Université de Berne pour réaliser l’étude «La participation 
politique des jeunes adultes. Analyse des données issues du 
registre des votants de St-Gall et recommandations relati-
ves à l’évaluation d’easyvote». Par ailleurs, plusieurs travaux 
d’étudiant-e-s et d’élèves ont été élaborés pour easyvote, 
lesquels seront intégrés dans la suite du développement des 
mesures.

Priorités
Système de gestion des clients

En raison de l’augmentation du nombre d’abonnés à la bro-
chure easyvote, la FSPJ a dû installer un système de gesti-
on des clients. En 2013 déjà, un nouveau régime contractuel 
avec des conditions générales avait été introduit pour tous 
les abonnés. L’administration client a encore été développée 
en 2014. Le Data-Manager, une plateforme réservée à la ge-
stion des clients, a été introduit, lequel est intégré au site 
internet d’easyvote. Spécialement programmé pour easy-
vote, le Data-Manager permet aux communes de déposer 
deux fois par année et en toute simplicité la liste des ad-
resses de leurs jeunes pour l’envoi de la brochure d’aide au 
vote.

Ce transfert des données d’adresses sous forme cryptée 
constitue une étape importante vers la certification SQS, 
conforme à l‘ordonnance sur les certifications en matière 
de protection des données (OCPD), qu’easyvote prévoit de 
recevoir début 2015. Grâce à ces investissements réalisés 
au niveau de la technologie, des procesus et de la docu-
mentation, la FSPJ peut garantir et attester la protection des 
données pour easyvote. Comme l’ensemble de la platefor-
me sera certifiée, les autres utilisateurs pourront également 
profiter de la protection des données. Le Data-Manager 
peut lui-même être modifié selon les besoins, ce qui fait que 
l’ensemble de la communication avec les clients pourra, par 
exemple, être assurée à l’avenir par l’intermédiaire de cette 
plateforme.

«Der DSJ ist ein Verband mit nationaler 
Ausstrahlung und hoher Reputation - 
von der Jugend für die Jugend. Es gibt 
kaum vergleichbare Organisationen in der 
Schweiz, die unter junger Führung derar-
tig erfolgreich tätig sind - darum setze ich 
mich gerne dafür ein.»

Silvan Zemp (22), Escholzmatt 
Student Medien & Kommunikation  
(momentan: Angestellter + Praktikant), Mitarbeiter easyvote
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Pour répondre aux besoins de certains clients (en particu-
lier des communes) qui doivent pouvoir mesurer les effets 
de la brochure, la FSPJ a mandaté l’Université de Berne 
pour étudier et mettre au point une procédure méthodique 
d’évaluation de l’impact d’easyvote. Même si ce rapport 
conclut qu’il n’est pas possible de mesurer précisément cet 
impact indépendamment des autres facteurs d’influence, il 
propose néanmoins aux communes une base méthodique 
permettant de dégager certaines tendances, et en particulier 
d’évaluer cet impact de manière expérimentale.

Planification et financement du projet  
relatif aux élections 2015

En 2011 déjà, la FSPJ avait mis en place un projet pour mo-
biliser les jeunes à l’occasion des élections fédérales. Afin de 
pouvoir investir efficacement ses ressources dans des me-
sures visant à faciliter la participation des jeunes aux élec-
tions, la FSPJ a effectué en 2014 une analyse aboutissant à 
l’élaboration d’un Guide de campagne. Fruit d’un processus 
collaboratif impliquant des spécialistes, des jeunes et des 
multiplicateurs, celui-ci pose les bases pour la conception 
du projet relatif aux élections 2015. Il comporte une analyse 
des groupes cibles, une analyse des parties prenantes ain-
si qu’une analyse de campagnes. Ce faisant, il définit des 
champs d’action et des mesures visant à inciter les jeunes à 
voter lors des élections fédérales.

Dans le cadre de l’analyse des groupes cibles, un sondage 
représentatif a été effectué en collaboration avec le gfs.bern. 
Pour ce faire, 1’309 jeunes issu-e-s de dix cantons et de tro-
is régions linguistiques ont été interrogé-s sur leurs intérêts, 
leur motivation, leur engagement politiques, en particulier 
en ce qui concerne les élections. Parmi eux, beaucoup se 
plaignent de la complexité du jargon politique, du fait qu’ils 
connaissent à peine les candidat-e-s et du fait que le vote 
soit trop difficile de manière générale. Des informations sim-
ples et compréhensibles sur les élections peuvent contribuer 
à lutter contre ce sentiment de ne pas comprendre qu’ont 
les jeunes. Il ressort également du sondage que le vote dans 
le cadre des élections est considéré comme un véritable de-
voir de citoyen. Les évènements tendance et le plaisir ne font 
pas partie des mesures que les jeunes souhaitent voir mises 
en œuvre. En revanche, la discussion apparaît comme un 
levier central de la mobilisation.

Dans le cadre d’une analyse qualitative des parties prenan-
tes, plus de 80 représentant-e-s du monde politique, des 
associations de jeunesse, de l’économie, de la formation, 
de l’administration, etc. ont été interrogé-e-s lors de discus-
sions de groupe ou d’interviews individuels. Tous soulignent 
le caractère urgent de la mobilisation des jeunes adultes. 
L’analyse montre que, dans le cadre des élections fédérales 
2015, les principaux acteurs seront, aux côtés d’easyvote, 
les jeunesses de parti, les plateformes politiques existantes 
telles que smartvote, le CSAJ, les médias destinés aux jeu-
nes ainsi que les écoles secondaires et professionnelles.

Les premiers résultats du Guide de campagne ainsi que de 
l’étude ont été présentés lors de la Conférence easyvote 
d’octobre 2014. Grâce au Guide, la FSPJ a non seulement 
pu réunir d’importantes connaissances, mais également ren-
forcer son rôle en tant qu’acteur reconnu de l’encourage-
ment de la participation politique des jeunes. Dans le cadre 
de ce processus, elle a pu étendre son réseau à de nouvelles 
organisations et acteurs. 

Les résultats du Guide de campagne constituent une base, 
orientée sur les besoins et s’appuyant sur les groupes cibles, 
les partenaires et les multiplicateurs, à partir de laquelle éla-
borer le projet easyvote pour les élections 2015. Les prin-
cipales mesures se concentrent sur les trois axes suivants: 
1. Encouragement des discussions politiques; 2. Dévelop-
pement de l’offre d’information multimédia sur les élections, 
mais également sur les votations et la politique en général; 
3. Mise en œuvre d’une grande campagne nationale. Par ces 
mesures, la FSPJ souhaite faciliter et augmenter la participa-
tion des jeunes aux élections de 2015. L’objectif serait d’at-
teindre un taux de participation de 40 %. Cela correspond 

«Je m’engage à la FSPJ car l’engagement des 
jeunes pour la communauté est important à 
mes yeux. Je pense que quand quelque chose 
nous plaît pas dans notre société, il est de notre 
devoir et de notre responsabilité de citoyen 
de nous engager, de proposer des solutions 
et d’agir de manière proactive au lieu de nous 
plaindre.»

Samuel Collin (22), Neuchâtel. Etudiant en sciences éco- 
nomiques, Responsable de projet; Fonction à la FSPJ:  
Vice-président de la comission de contrôle de gestion
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à un potentiel de mobilisation de 60’000 jeunes. La mise 
en œuvre du projet a commencé fin 2014 par la collecte de 
fonds. Son financement n’a pas encore pu être assuré.

Impact

On ne cesse d’interroger la FSPJ sur l’impact d’easyvote. 
Il est difficile d’évaluer celui-ci indépendamment des autres 
facteurs d’influence. Comme le confirme le rapport de l’Uni-
versité de Berne, mandatée par la FSPJ, cela n’est possible 
que sur le long terme et nécessite d’importants investis-
sements. Cependant, le potentiel et la nécessité d’un en-
couragement de la participation politique des jeunes, ainsi 
que les obstacles existants, ont déjà été analysés dans le 
cadre de certaines études.

Les résultats de l’étude du gfs.bern et de l’étude Scoop-it 
montrent que les votations exercent un important effet de le-
vier sur l’intérêt politique et enregistrent le taux de participa-
tion le plus élevé chez les jeunes, même si celui-ci reste bien 
plus bas que pour les citoyen-nes plus âgés. Le dépouille-
ment des données du registre des votants de St-Gall, effec-
tué par l’Université de Berne, montre en outre que le nombre 
de jeunes qui votent n’est pas moins élevé que dans les aut-

res catégories d’âges, mais que les jeunes votent beaucoup 
moins souvent et donc de manière plus sélective. Ainsi, sur 
une durée de quatre ans, 78.9 % des jeunes de St-Gall âgés 
de 18 à 25 ans ont au moins une fois fait usage de leur droit 
de citoyen-nne. Il existe donc un potentiel d’augmentation 
de la participation des jeunes.

Diverses études montrent également que la participation 
politique dépend de la compréhension, et donc de la com-
plexité des sujets politiques. Il est possible de lutter contre 
ce sentiment d’incompréhension que peuvent rencontrer les 
jeunes quant aux élections et aux votations en favorisant la 
compréhension des processus et des contenus, grâce à la 
mise à disposition  d’informations simples et politiquement 
neutres. Diverses études et évaluations d’easyvote mon-
trent aussi que la brochure imprimée ainsi que l’aide au 
vote numérique comprenant des clips (mesures actuelles 
mises en place par easyvote) sont adaptées aux besoins 
des jeunes. Ce qui ressort également de toutes les études 
effectuées: les jeunes continuent de privilégier la brochure 
imprimée par rapport aux clips, lorsqu’on les interroge sur 
les moyens qu’ils souhaitent utiliser pour s’informer sur les 
sujets politiques.

«Je suis engagée à la FSPJ, car j‘aime-
rai entrer au comité plus tard et que je 
trouve importer de promouvoir la poli-
tique chez les jeunes.»

Delphine Grangier (17), Lausanne 
2ème année de maturité au gymnase Auguste-Piccard, 
Vice-présidente du Conseil des Jeunes Lausanne
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Explication de sujets politiques
Lequel de ces moyens d’expliquer des sujets politiques t’inspire le plus? 
(En % d’élèves de 14 à 25 ans)

Mesures pour la jeunesse
Selon toi, quelles mesures sont les mieux adaptées pour motiver les jeunes à se rendre aux urnes?
(En % d’élèves de 14 à 25 ans)

-18 +18
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5 Fédération et administration

Performances
Pour assurer les prestations administratives à l’interne 
ainsi que les prestations relatives à la Fédération, la 
FSPJ a investi en 2014 CHF 208‘859.–, ce qui corres-
pond à 17% de ses charges totales. Les ressources en 
personnel investies dans ce domaine représentent un 
taux d‘activité de 130 %, auquel s’ajoutent les heures de 
travail bénévole, dont plus de 1‘000 ont été effectuées 
par le Comité.

Organisation 

Pour assurer la direction de la Fédération, de nouveaux sta-
tuts, un nouveau règlement du personnel ainsi qu’un nou-
veau règlement décisionnel ont été introduits en 2014. La 
Commission de contrôle de gestion est entrée en fonction 
après l’AD 2014. Le Comité a accueilli quatre nouveaux 
membres et s’est réorganisé avec des commissions perma-
nentes. Le Bureau a lui aussi été restructuré en trois do-
maines, et une nouvelle direction de gestion a été introduite. 
Par l’introduction de Swiss GAAP FER 21 comme standard 
de présentation des comptes, une comptabilité par centre 
de coûts, a également été mise en place. Les charges des 
différents domaines d’activité et les prestations correspon-
dantes peuvent ainsi être attribuées de manière claire.

En 2014, la FSPJ est parvenue à se positionner comme nou-
vel acteur dans le domaine de la recherche sur la participa-
tion politique des jeunes et a été a plusieurs reprises perçue 
comme centre d’expertise dans ce domaine, en particulier 
grâce aux activités d’easyvote. Elle a renforcé son réseau 
parmi les acteurs des médias, de la recherche, des associa-
tions et des partis. Elle a en outre accompagné la création 
d’une association d’alumni pour les jeunes parlementaires.

Administration

En parallèle des activités ordinaires, diverses nouvelles pres-
tations ont été fournies à l’interne au niveau de l’administra-
tion et de l’entretien, également en raison de la croissance 
de la FSPJ. Un nouveau système de comptabilité, Abacus, a 
été introduit et un serveur dédié a été installé. Le Bureau a en 
outre déménagé dans des locaux plus spacieux, disposant 
ainsi de sa propre infrastructure et de son propre réseau. 
Le taux d’activité a été augmenté de 472 % de postes sur 
l’ensemble de l’année et dix nouveaux collaborateurs-trices 
ont été engagé-e-s.

Collecte de fonds

En 2014, l’ensemble des produits a augmenté de 65
 % 

par rapport à l’année précédente. L’accord de prestations 
conclu avec l’OFAS a pu être augmenté de CHF 265’000.–, 
passant ainsi à CHF 380’000.–. Les fonds octroyés par des 
tiers pour le financement de projets sont de l’ordre de CHF 
552’724.–, et quelques nouveaux bienfaiteurs-trices ont été 
gagnés à la cause. Les produits générés par les prestations 

fournies ont pu être augmentés de 65 %, atteignant les CHF 
305’380.–. Cette augmentation est proportionnelle à la tota-
lité des produits et correspond aux 24 % de celle-ci.

Communication

En 2014, la FSPJ a publié 15 communiqués de presse, dont 
la plupart en trois langues. L’ATS a quant à elle publié 20 
dépêches en trois langues faisant mention de la FSPJ ou 
d’easyvote. 314 publications et contributions des médias 
ont été consacrées à la FSPJ ou à ses projets. Le site inter-
net de la Fédération a publié 84 news en deux langues. Il a 
été visité plus de 20’000 fois (site www.jugendparlamente.ch 
compris). La newsletter a été envoyée chaque mois en trois 
langues. Enfin, la FSPJ a pu présenter ses activités, ses pro-
jets ainsi que les parlements des jeunes à plus de 60 organi-
sations et manifestations.  

Priorités
Amélioration de la gouvernance

La FSPJ a introduit, en 2014, les bases d’une gestion de 
l’association conforme aux principes de gouvernance pour 
les organisations à but non lucratif. De nombreuses direc-
tives du Swiss NPO-Code ont ainsi été intégrées dans les 
nouveaux statuts et dans le Règlement décisionnel de la Fé-
dération, qui sont entrés en vigueur en 2014. Par exemple, 
les statuts prévoient désormais la séparation entre les ins-
tances stratégique et opérationnelle. Les statuts et le Rè-
glement décisionnel définissent les droits et les devoirs de 
l’ensemble des organes et fonctions de  l’association. Ils 
définissent également des règles générales pour une sépa-
ration claire des compétences et pour une gestion efficace. 

L’introduction de Swiss GAAP FER 21 comme standard de 
présentation des comptes a également permis d’assurer 
plus de transparence dans la comptabilité de la FSPJ, dé-
sormais établie selon des directives reconnues. L’état effectif 
du patrimoine, des finances et des résultats (true & fair view) 
sont ainsi communiqués dans le rapport financier. En outre, 
la méthodologie Zewo, pour le calcul des charges adminis-
tratives, a été pour la première fois utilisée pour établir le rap-
port financier de 2014. Celle-ci permet de présenter séparé-
ment dans le compte d’exploitation les  frais administratifs et 
les charges de projet et de services.

Par ailleurs, la Commission de contrôle de gestion de la FSPJ 
est entrée en fonction cette année, laquelle est chargée de 
vérifier le travail du Comité. L’Assemblée des Délégué-e-s 
peut ainsi, en tant qu’organe suprême de l’association, mieux 
suivre ce travail et se prononcer à ce sujet. Le Comité a créé 
au cours de la deuxième moitié de l’année deux commissions 
chargées d’élaborer un Règlement sur l’indemnisation du Co-
mité et des lignes directrices pour le travail de ce dernier. 
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Sur la base des principes de gouvernance introduits en 
2014, le comité, comme organe directeur suprême de la 
FSPJ, peut mieux assumer ses responsabilités. Les défis 
dans le domaine de la gouvernance resteront, cependant 
à l’avenir, dans les changements possibles de membres au 
sein du Comité ainsi que la formation de ses membres, afin 
que ceux-ci puissent assumer leurs responsabilités dans la 
direction stratégique de l’association.

Renforcement du travail médiatique  
et de relations publiques

En dépit des ressources plutôt modestes dans le domaine 
de la communication, le travail médiatique effectué par la 
FSPJ lui a assuré en 2014 une large couverture médiatique. 
Même de petites dépêches telles que celle annonçant l’in-
troduction d’easyvote dans une commune ou la Conférence 
des parlements des jeunes cantonaux, qui en appelait à plus 
de formation politique, ont déjà rencontré un bon écho dans 
les médias. Grâce à la publication de deux études en au-
tomne, la FSPJ a bénéficié d’une forte attention médiatique. 
L’étude Scoop-it 2.0 et celle du gfs.bern ont permis d’établir 
la FSPJ en tant que partenaire de recherche sur le thème de 
la jeunesse et de la politique auprès de divers acteurs.

La campagne «Rajeunis la politique suisse», avec ses sept 
conseillers fédéraux relookés, a également été bien suivie par 
les médias. Elle a permis à la FSPJ de mieux faire connaître 
les parlements des jeunes à travers toute la Suisse. Son ob-
jectif était de rendre les jeunes attentifs au fait que la politique 
peut parfaitement être jeune et qu’elle n’est pas réservée aux 
adultes. Car chaque politicien-ne a lui/elle aussi été jeune. 
Les photos à la base de la campagne ont également très 
bien été accueillies par la plupart des conseillers-ères fédé-
raux. Voici le commentaire de la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf:

«Ce relooking des conseillères et conseillers fédéraux se-
lon différents styles typiquement jeunes a bien fait passer 
le message. En ce qui me concerne, je peux complètement 
m’identifier à mon «nouveau look». Je souhaite plein succès 
à votre Fédération dans son travail d’encouragement de la 
relève politique. Les parlements de jeunes constituent pour 
cela une plateforme idéale».

Le travail médiatique effectué par la FSPJ lui a permis non 
seulement de promouvoir ses projets ainsi que les parle-
ments des jeunes, mais également de sensibiliser un large 
public à la participation politique des jeunes. Ce faisant, elle 
a contribué à renforcer durablement le système politique 
suisse, basé sur la démocratie directe et la milice. L’un des 
défis était et restera à l’avenir d’assurer la bonne coordina-
tion du travail médiatique et de relation publique. D’autre 
part, l’augmentation de la popularité de la FSPJ, de ses pro-
jets et des parlements des jeunes entraîne également plus 
de comptes rendus négatifs. La meilleure manière de les af-
fronter sera de bien se préparer et de réagir avec objectivité.
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6 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 Berne

Chiffre d‘affaires 1’271’000.–

Comité 9 membres, âgés de 20 à 22 ans 
(âge moyen: 21 ans)

Collaborateurs-
trices Bureau au 
31.12.2014

23 personnes (10.15 plein temps) 
(âge moyen: 24 ans)

Membres au 
31.12.2014

39 parlements des jeunes de 
Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein

Bénévoles 200 jeunes entre 16 et 30 ans

Bilan social 6’770 heures fournies 
bénévolement

Nombre de jeunes 
atteints

1’500 jeunes parlementaires issu-
e-s de 60 parlements des jeunes 
63’000 jeunes grâce à la 
publication de la brochure 
easyvote et encore d’autres 
jeunes grâce à l’aide au vote 
numérique. 
Un large public grâce au travail 
médiatique et de relations 
publiques

La Fédération Suisse des parlements des jeunes FSPJ en-
courage la participation politique des jeunes en Suisse. Fin 
2014, elle réunissait 39 parlements des jeunes locaux, can-
tonaux ainsi que nationaux de Suisse et de la Principauté 
du Lichtenstein. Elle s’occupe de former, de soutenir et de 
mettre en réseau les jeunes parlementaires. Elle soutient et 
accompagne en outre les parlements de jeunes en voie de 
création et s’engage à l’échelle nationale dans les domaines 
de la politique de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse 
et de la participation des jeunes. Par le projet easyvote, la 
FSPJ renforce chez les jeunes l’intérêt pour la politique ainsi 
que leur sens de la citoyenneté. Pour ce faire, elle encourage 
le débat de même que la diffusion d’informations concernant 
les votations et les élections. En publiant des informations 
simples et neutres sur celles-ci et en dispensant une forma-
tion politique, easyvote réduit le sentiment qu’ont souvent 
les jeunes de passer à côté des contenus politiques.

La FSPJ est dirigée par un Comité bénévole. Le Bureau est 
responsable des activités opérationnelles. Le travail de la Fé-
dération est financé grâce à un accord de prestations passé 
avec l’Office fédéral des assurances sociales, d’une part, et 
par ses propres recettes, d’autre part, générées par la vente 
de ses produits et services, lesquels contribuent au finance-
ment de ses projets. Des bienfaiteurs-trices publics et privés 
supportent en outre les frais relatifs à différents projets ou 
nous proposent leurs services à des conditions très avan-
tageuses, rendant ainsi possible notre travail. La FSPJ a été 
exemptée d’impôts par l’autorité fiscale du canton de Berne. 
Elle a pour base légale les statuts du 22.3.2014.

Faits et chiffres 2014

Les objectivs de la FSPJ

La Fédération Suisse des parlements des jeunes FSPJ 
promeut la participation politique des jeunes en Suisse. 
D’une part, elle représente les parlements des jeunes 
à l’échelle nationale et les soutient grâce à son offre 
de base, c’est-à-dire le support, la mise en réseau, la 
formation, la politique de la jeunesse et la promotion 
de la création de PJs. D’autre part, elle encourage la 
participation politique des jeunes en Suisse grâce à 
l’offre easyvote.

Objectifs
Selon l’Art. 2 des statuts de la FSPJ, celle-ci poursuit  

les objectifs suivants:

 � 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

La Vision de la FSPJ

Les jeunes sont considérés comme des acteurs et actrices 
égaux-ales dans les processus sociaux et politiques de 
planification et de décision. Ils doivent être inclus de ma-
nière proactive 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 partici-
pation et la formation politiques des jeunes personnes. 
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Parlements des jeunes
En 2014, la FSPJ a pu gagner neuf nouveaux membres, 
nombre record de son histoire. Ceux-ci doivent encore être 
définitivement admis par l’Assemblée des Délégué-e-s 2015. 
Fin 2014, 39 des 60 parlements des jeunes de Suisse et de 
la Principauté du Liechtenstein sont membres de la Fédéra-
tion. Neuf nouveaux PJs ont été créés en 2014.

Membres

 � AG Jugendrat Wohlen 

 � AG Jugendparlament Aargau  

 � BE Jugendrat Worb 

 � BE Jugendrat Spiez 

 � BE Jugendparlament Oberaargau JPO 

 � BE Jugendparlament Berner Oberland Ost

 � BE Jugendparlament Biel, Neumitglied 

 � BE Jugendparlament Köniz 

 � BE Jugendparlament Region Fraubrunnen 

 � BE Jugendrat Stadt Bern 

 � BL Jugendrat Baselland 

 � BS Junger Rat Basel-Stadt, ausgetreten per Ende 2014

 � FL Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

 � FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg 

 � FR Junge Politik Sense, Neumitglied 

 � GE Parlement des Jeunes Genevois 

 � GL Jugendrat Glarus Nord 

 � GR Jugendparlament Chur, Neumitglied

 � JU Parlement de la Jeunesse du Jura 

 � LU Jugendrat Escholzmatt-Marbach 

 � LU Jugendparlament Stadt Luzern 

 � LU Jugendparlament Emmen 

 � LU Kanton Luzern, Neumitglied, Neugründung

 � LU Jugendrat Rothenburg 

 � LU Jugendparlament Wauwil 

 � NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel 

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

 � SG Jugendrat Rapperswil-Jona, Neumitglied

 � SH Jugendparlament Schaffhausen 

 � SO Jugendparlament Schwarzbubenland, Neumitglied 

 Neugründung 

 � SO Jugendparlament Kanton Solothurn, Neumitglied

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 compo-
sé de neuf personnes dont la moyenne d’âge est de 21 
ans. L’âge moyen des collaborateurs-trices du bureau se 
situe actuellement en dessous de 25 ans. La FSPJ peut 
ainsi assurer à ses membres, partenaires et bienfai-
teurs-trices qu’elle est au plus proche de la jeunesse et 
de ses besoins.

 � SZ Jugendparlament Kanton Schwyz, Neumitglied,  

 Neugründung 

 � TI Parlamento dei Giovani di Lugano, Neumitglied,  

 Neugründung

 � TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 � UR Jugendrat Uri 

 � VD Conseil des Jeunes Yverdon 

 � VD Conseil des Jeunes de Lausanne 

 � VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud 

 � VD Parlement des Jeunes de Blonay-St-Légier 

 � ZH Jugendrat Dübendorf  

Autres parlements des jeunes 

 � BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

 � BE Junges Forum Kandertal

 � FL Jugendrat Vaduz

 � GE Jeunesse du Grand-Saconnex

 � GE Jeunesse de Veyrier

 � GE Parlement des Jeunes Chênois, Neugründung

 � SG Buchs You-Speak

 � SG Jugendparlament Kanton St. Gallen

 � TH Jugendforum Thurgau

 � VD Conseil des Jeunes de Bussigny

 � VD Parlement des Jeunes Morges

 � VD Parlement des Jeunes de Romanel-sur-Lausanne  

 (de Buya-Tsà)

 � VD Conseil des Jeunes de Renens

 � VD Conseil des Jeunes de Chavornay, Neugründung

 � VS Jugendparlament Saas-Grund, Neugründung

 � VS Parlement des Jeunes du Valais

 � ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 � ZH Jugendparlament Horgen

 � ZH Jugendrat Rüti

 � ZH Jugendrat Dielsdorf

Parlements des jeunes en création

Fin 2014, les onze parlements des jeunes suivants étaient 
en cours de création: Organisation des Suisses de l’étranger 
OSE, BE Heimberg, BE Jugendparlament Kanton Bern, BE 
Jura Bernois, GL Kanton Glarus, LU Jugendrat Nottwil, NE 
canton de Neuchâtel, ZG Kanton Zug, ZH Kanton Zürich, TI 
Bellinzona, VD Nyon.

Parlements des jeunes dissous

En 2014, deux parlements des jeunes ont été dissous: le 
Parlement des Jeunes de Versoix et le Jugendparlament Die-
tikon. Deux autres PJs ont été convertis en deux nouveaux: 
le Parlement des Jeunes de Thônex est devenu le Parlement 
des Jeunes Chênois, et le Progetto Agorà e Parlagiovan est 
devenu le Parlamento dei Giovani di Lugano.
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Membres (Parlements de jeunes)

Bureau

CCG

Parlements des Jeunes easyvote

Comité

Direction

Communication PJ

Soutien

Créations

Participation politique

Administration

Organisation

Communikation

Collecte de fonds

Production

Extension

Sensibilisation

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes

Finances & Administration

Mise en réseau

Formation

Politique de la jeunesse

Comité

Organes 
L’organe suprême de la FSPJ est 
l’Assemblée des Délégué-e-s, qui est 
constituée de ses membres. Peuvent 
devenir membres de la FSPJ les 
parlements des jeunes, les conseils 
de jeunesse et les organisations 
similaires. L’organe directeur suprême 
de la Fédération est le Comité. La di-
rection est responsable de la conduite 
des affaires.

Clara Wyss  
depuis CPJ 2011

Damien Richard  
depuis l’AD 2014

Emmanuel Felix  
depuis l’AD 2012  
Co-président  
(depuis l’AD 2014)

Michael Fuchs  
de 2013 à l’AD 2014

Nadine Burtscher  
depuis l’AD 2014

Sophie Achermann  
depuis l’AD 2014

Silvan Zemp  
de 2011 à l’AD 2014

Vincent Daher  
depuis l’AD 2014

Oscar Jacot 
depuis l’AD 2011

Tamara Molinaro  
de 2010 à l’AD 2014

Nicola Jorio  
de 2006 à l’AD 2014,  
Co-président  
(jusqu’à l’AD 2014)

Luzia Iseli  
depuis l’AD 2011  
Co-Präsidentin  
(depuis CPJ 2011)

Florian Ramos  
depuis l’AD 2013 

Commission de contrôle de gestion CCG

La CCG a été constituée lors de l’Assemblée des Délé-
gué-e-s du 23.03.14. Ses membres sont: Adrian Mangold, 
Dominik Lamprecht (président), Jim Sordet, Nicola Ringele, 
Samuel Colin.
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Alexandra Molinaro,  
Co-responsable du  
domaine easyvote,  
suppléante du Directeur

Aurélia Buchs,  
Responsable du domaine 
Parlement des jeunes 
(depuis le 01.08.14)

Jochanan Harari,  
Responsable du domaine 
Finances et administration 
(depuis le 01.08.14)

Maurus Blumenthal, 
Directeur

Nicola Jorio,  
Co-responsable du  
domaine easyvote

Membres de la direction

Bureau
A la fin de l’année 2014, la FSPJ comptait 23 collabora-
teurs-trices fixes pour un taux d’activité de 1015 %. La 
moyenne annuelle est de 805 %. Au cours de l’année, dix 
employé-e-s fixes ont été engagé-s et deux ont quitté la 
FSPJ. De plus, 15 personnes supplémentaires ont travaillé 
en freelance, soit dix de plus que l’année précédente. 

Collaborateurs-trices

 � Adil Koller, easyvote (depuis le 01.10.204)

 � Alissa Bizzozero, easyvote

 � Anaïs Franck, Parlement des jeunes (depuis le 01.03.2014)

 � Ariane Bahri, easyvote, Parlement des jeunes

 � Benjamin Jakob, easyvote (depuis le 01.02.2014)

 � Giorgio Tresoldi, Parlement des jeunes (depuis le 01.10.2014) 

 � Jonas Hirschi, Parlement des jeunes  

 � Lea Thommen, Responsable extension easyvote 

 � Loïc Muhlemann, Parlement des jeunes (depuis le 01.11.2014)

 � Luisa Hafner, Parlement des jeunes  

 � Mario Stübi, Responsable communication (depuis le 01.04.2014) 

 � Melanie Eberhard, Parlement des jeunes (depuis le 01.04.2014)

 � Michael Felber, easyvote (depuis le 01.03.2014) 

 � Samuele Ferrari, easyvote  

 � Silvan Zemp, easyvote 

 � Stefan Germann, Finances et administration 

 � Timothée Pages, Parlement des jeunes (jusqu’au 31.12.2014)

 � Zea Girod, easyvote (jusqu’au le 31.08.2014)

 � Zoë Maire, easyvote 

Les collaborateurs-trices suivant-e-s ont travaillé en 
freelance pour la FSPJ en 2014: 

Alexandra Cinter, Anne Kneer, Clara Sollberger, De-
lphine Meylan, Diego Bigger, Dominic Hauser, Elisa 
Pestoni, Luca Gustalla, Maria Theresa Lai, Marina 
Lutz, Marina Stoffel, Michael Meier, Moritz Vifian, Si-
donie Jeremić, Silvan Hostettler, Silvan Thalmann, 
Simon von Allmen, Stefano Lappe
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L’engagement politique des jeunes se fait majoritairement 
de manière bénévole. Par les services qu’elle propose, la 
FSPJ encourage et soutient l’activité bénévole de nombreux 
jeunes, que ce soit dans les parlements des jeunes ou en 
ce qui concerne la participation politique dans le cadre des 
votations et élections. Ce soutien indirect qu’elle apporte au 
bénévolat et la participation des jeunes aux évènements de 
la FSPJ ne sont pas comptabilisés.

Parallèlement à cela, la Fédération recherche et engage des 
bénévoles pour certaines tâches  spécifiques. C’est d’une 
part le cas pour les projets de la FSPJ (par exexemple, or-
ganisation de la CPJ et de l’AD, créations de parlements 
des jeunes, production de la brochure easyvote). D’autre 
part, la direction stratégique de la FSPJ est également as-
surée par le Comité de manière bénévole, excepté pour la 
Co-présidence, qui reçoit une indemnité pour une partie de 
son travail. 

L’ensemble de ces prestations fournies bénévolement sont 
évaluées sur la base des tarifs usuels pour les collabora-
teurs-trices bénévoles.

Partenariats 
Organisations dont la FSPJ est membre

En 2014, la FSPJ a été membre des organisations suivantes:

 � Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts- 

 Management (VMI) de l’Université de Fribourg,  

 en tant que bienfaitrice

 � Coalition pour une politique efficace de l’enfance et de  

 la jeunesse, noyau dur

 � Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) 

 � Société suisse pour les questions parlementaires  

 (depuis 2014)

 � Réseau Régional des Jeunes (Assemblée des  

 Régions d’Europe) (depuis 2014)

Partenaires

Les parlements des jeunes suivants ont directement col-
laboré aux projets de la FSPJ: Jugendparlament Aargau, 
Jugendparlament Köniz, Jugendparlament Region Fraubrun-
nen, Jugendrat Stadt Bern, Jugendrat Baselland, Jugendrat 
Fürstentum Liechtenstein, Jugendparlament Chur, Kanton 
Luzern, Jugendparlament Kanton St. Gallen, Jugendparla-
ment Schaffhausen, Jugendparlament Kanton Schwyz, Par-
lement des Jeunes Genevois, Commission des Jeunes du 
Canton de Vaud, Parlement des Jeunes du Valais.

En 2014, la FSPJ a collaboré avec les organisations par-
tenaires suivantes sur des projets spécifiques: Organisation 
des Suisses de l’étranger (OSE), Association faîtière suisse 
pour l‘animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur HTW, Jeunesse 
et Economie, Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 
(CSAJ), smartvote, Zentrum für Demokratie Aarau ZdA.

Domaine Heures Montant

Comité et CCG (CHF 30) 1’340 40’200

F&A (CHF 25) 579 14’475

PJ (CHF 25) 3’780 94’500

easyvote (CHF 25) 1’073 26’825

Total 6’772 176’000

Bénévolat
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Finances
La présentation des comptes de 2014 est pour la première 
fois établie ¬selon les normes de Swiss GAAP FER 21. Le 
contrôle restreint des comptes 2014 de la FSJP a été effec-
tué par la société Von Graffenried Treuhand SA, Waaghaus-
gasse 1, 3007 Berne, qui a été élue à l’AD 2014. En raison 
de la nouvelle présentation des comptes, une comparaison 
avec l’année précédente ne peut être établie pour toutes les 
valeurs. Les endroits concernés sont signalés par l’abrévia-
tion NI (non indiqué). En 2013, tous les fonds, à l’exception 
du fonds parlements des jeunes ont été dissous, car pour 
les produits, l’ensemble des délimitations ne sont plus effec-
tuées par les fonds mais sont transitoires. Le fonds à affec-
tation déterminée de 2014 est ainsi exclusivement composé 
du fonds parlements des jeunes. Le rapport financier com-
plet peut être consulté sur www.dsj.ch ou être commandé 
par e-mail à info@dsj.ch.

* En 2013, les  frais administratifs et les charges de projet et de services 
n’étaient pas distingués. En 2014, ils ont été séparés, selon la «Méthodolo-
gie Zewo pour le calcul des charges administratives». Les frais comptabilisés 
sous le poste «Frais administratifs» comprennent également les frais de l’as-
sociation relatifs au Comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions, 
au développement de l’organisation, etc. 

Parlement des Jeunes

easyvote

Administration

Communication et collecte de fonds

Charges liées aux prestations

D’où viennent les moyens

Contributions des parlament  
des jeunes

Contributions des pouvoir publics

Contributions d’institutions privées

Produits de prestations fournies

Subvention OFAS

Masse salaire

Frais de déplacement  
et de répresentation

Frais de matériel

Frais de communication

Frais d’entretien

Amortissements

Charges par nature

49%

9%

15% 21%

24%

24%

3%

5%

32%

18%

2013

2014

52%
35%

7%
4%

1%

1%

2014

54%

12%

5%

29%

42%

58%

2013*

2014

Bienfaiteurs-trices

La FSPJ a conclu avec l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) un accord de prestations pour une durée de 
trois ans (2014-16) portant sur la gestion de ses structures 
et sur des activités régulières. Cet accord s’appuie notam-
ment sur l’article 7 de la Loi fédérale sur l’encouragement 
des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ).
Les bienfaiteurs-trices suivant-e-s ont soutenu en 2014 les 
projets de la FSPJ par un montant supérieur à 5’000.-: can-
ton d‘Argovie swisslos, Stiftung AVINA, canton de Bâle-Cam-
pagne swisslos, canton de Bâle-Ville swisslos, canton de 
Berne KJK, Office fédérale des assurances sociales (OFAS), 
Ernst Göhner Stiftung, Jacobs Foundation, ville de Laufon, 
Loterie Romande, Stiftung Mercator Schweiz, canton du 
Tessin swisslos, UBS Community Affairs, Walter Haefner Stif-
tung. La liste complète des bienfaiteurs-trices ainsi que les 
montants attribués figurent dans le rapport financier.

A l’achat de prestations de service et en raison de son statut 
d’organisation à but non lucratif, la FSPJ a pu bénéficier, au-
près des entreprises suivantes, de services gratuits pour une 
valeur de plus de CHF 5‘000.-, allant au-delà des avantages 
et rabais usuels accordés à ce type d’organisation: bitforge 
SA, Ruf und Lanz SA.
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31.12.2014 in CHF 31.12.2013 in CHF + / - 

 1 ACTIFS 386’128  404’653 -5  %

 1.1 Total actifs circulants 349’522 396’744 -12 %

Liquidités 98’285 138’862 -29 %

Créances résultant de prestations 91’068 185’163 -51 %

Autres créances à court terme 1’341 417 222 %

Stocks et prestations non facturées 4’000 6’000 -33 %

Actifs de régularisation 154’827 66’302 134 %

 1.2 Total actifs immobilisés 36’606 7’909 363 %

Immobilisations corporelles 36’606 7’909 363 %

 2 PASSIFS 386’128 404’653 -5 %

 2.1 Total dettes financières à court terme 254’267 301’222 -16 %

Dettes sur livraisons/prestations 68’141 65’653 4 %

Autres dettes financières à court terme 103’641 26’666 289 %

Passifs de régularisation 82’485 208’903 -61 %

 2.2 Total capital à affectation déterminée 1’610 1’680 -4 %

 2.3 Total capital de l'organisation 130’251 101’751 28 %

Capital libre acquis 35’268 35’268 0 %

Capital lié acquis 94’983 66’483 43 %

Bilan

«Arbeitskonditionen: hohe Flexibilität  
und grosse Freiheit bei der persönlichen 
Arbeitsgestaltung;  
Team: junges Team, das das Einbringen 
von eigenen Ideen /Prozessen ermöglicht»

Stefan Germann (23), Frutigen  
Student VWL und Mathematik, Mitarbeiter Finanzen  
und Controlling
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2014 in CHF 2013 in CHF + / - 

 1 PRODUITS 1’270’953 771’520 65 %

 1.1 Contributions parlements des jeunes 34’139 42’164 -19 %

 1.2 Produits issus de collectes de fonds 932’724 552’413 69 %

Subvention OFAS 629’500 248’000 154 %

Contributions des pouvoirs publics 114’805 137’682 -17 %

Contributions des institutions privées 188’419 166’731 13 %

 1.3 Produits de prestations fournies 305’380 184’024 66 %

 1.4 Diminution des produits -1’290 -7’081 -82 %

 2 CHARGES LIEES AUX PRESTATIONS 1’241’510 824’269 51 %

 2.1 Charges projets et prestations de service 1’032’651 824’269 25 % 

Masse salariale 505’751 408’764 24 %

Frais de déplacement et de représentation 8’522 *NI -

Frais de matériel 404’587 *NI -

Frais communication 35’067 *NI -

Frais d’entretien 64’558 *NI -

Amortissements 14’166 *NI -

 2.2 Charges administratives 208’859 *NI -

Masse salariale 138’088 *NI -

Frais de déplacement et de représentation 8’999 *NI -

Frais de matériel 26’474 *NI -

Frais communication 7’876 *NI -

Frais d’entretien 24’625 *NI -

Amortissements 2’797 *NI -

 3 RESULTAT D’EXPLOITATION 29’443 -52’749 -156 %

Résultat financier et autres résultats -1’013 -2’165 -53 %

 4 RESULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 28’430 -54’914 -152 %

Résultat des fonds liés -70 -93’685 -100 %

Résultat capital de l’organisation 28’500 38’771 -26 %

 5 RESULTAT APRES FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 -

Compte d’exploitation

En raison de la croissance permanente de l’association, les 
dépenses totales de l’année 2014 ont augmenté de 65 % 
par rapport à 2013. Cette augmentation a pu être couverte 
principalement par une hausse des contributions de l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS), grâce au nouvel 
accord de prestation, et par les contributions aux projets. 
De plus, les produits des prestations fournies ont plus que 
doublé en comparaison de 2013. L’objectif de performance 

financier, qui consiste à former des réserves à hauteur de 5% 
des recettes totales, n’a cependant pu être atteint pendant 
l’exercice 2014. La raison principale en est le coût élevé des 
délimitations transitoires liées aux dettes envers le person-
nel. Le capital de l’organisation a toutefois pu être augmenté 
de CHF 38‘500, atteignant ainsi CHF 130‘251. Cela corres-
pond à 10 % du chiffre d’affaires de 2014.

*p.21




