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À propos du rapport de performance
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ publie pour l’année 2018 un rapport de 
performance selon les recommandations de Swiss GAAP RPC 21. Elle suit pour la cinquième fois 
ces recommandations relatives à la rédaction du rapport, avec pour but de transmettre de manière 
transparente les performances de la FSPJ et leur impact. Les objectifs de la FSPJ, les mesures 
prises pour les atteindre ainsi que les ressources employées à cet effet y sont présentés. La 
constance du rapport de performance d’une année à l’autre permet de comparer précisément les 
exercices. De cette manière, toutes les parties prenantes de la FSPJ, et en particulier ses membres, 
ses mécènes et ses partenaires, peuvent être informées de sa productivité et de son efficacité.
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1 Avant-propos

Chère jeune parlementaire, cher jeune parlementaire,
Chère lectrice, cher lecteur,

Dans le présent rapport de performance, nous exposons les faits et chiffres-clés de l’exercice 2018, 
qui s’est révélé être un exercice réussi pour la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ. 
La FSPJ a progressé de manière positive en tant qu’association et dans ses domaines d’activités 
youpa, easyvote, engage.ch, Fondements de la participation politique (FPP) ainsi que Finances 
et Administration (F&A). La portée de toutes les offres de la FSPJ a une nouvelle fois pu être 
étendue : les offres existantes ont été développées et de nouvelles offres ont été créées. Les 
priorités et les objectifs fi xés pour la période stratégique 2017–2019 sont en bonne voie.

Au nom du comité, nous remercions de tout cœur tous les bénévoles, les collaborateurs et 
collaboratrices, les jeunes parlementaires, les partenaires et les mécènes pour leur travail ainsi 
que leur soutien. Ensemble, nous avons réussi à renforcer de manière ciblée la participation et 
la formation politiques des jeunes et des jeunes parlementaires durant l’année 2018 en pro-
posant un large éventail d’offres. Nous encourageons ainsi la relève en politique de manière 
pratique et contribuons grandement à la démocratie directe et au renforcement du système 
de milice. Nous tenons à remercier tout particulièrement Maurus Blumenthal, qui a dirigé avec 
succès le bureau de la FSPJ pendant sept ans et qui en a remis les rênes à Stefanie Bosshard 
à la fi n décembre 2018. Nous sommes heureux d’avoir accueilli Stefanie Bosshard au sein de 
notre association de jeunesse. Compétente, elle démontre une forte personnalité et fait preuve 
d’énergie et de bonne humeur. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne lecture !

Damien Richard et Florian Ramos
Coprésidents de la FSPJ 2018

Comité de la FSPJ, avril 2018

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne lecture !

Damien Richard et Florian Ramos
Coprésidents de la FSPJ 2018
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2 Une année en mémoire

L’année 2018 était placée sous le signe de la mise en œuvre de 
la stratégie 2017–2019. En comparaison avec l’année précé-
dente, les prestations ont pu être améliorées et développées, 
tout comme les offres, ce qui a permis à la FSPJ de toucher un 
public cible plus large cette année encore. Les offres qui ont 
pu être renforcées comprennent notamment la formation de 
direction jeunesse + politique, les nouvelles offres numériques 
d’easyvote, les offres engage.ch dédiées aux parlements 
des jeunes, aux communes et aux écoles, la première Soirée 
Politique ainsi que les politlunches. Parallèlement à cette 
évolution, quelques postes ont été créés au sein du bureau et 
neuf nouveaux-elles collaborateur-trice-s ont été recruté-e-s et 
formé-e-s. À la fin de l’année 2018, la direction est passée des 
mains de Maurus Blumenthal à celles de Stefanie Bosshard. 

Lors de l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) 2018, Elyes Hammami 
du Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et Michael 
Kahler du Jugendparlament Schaffhausen ont été élus au comité ; 
ils ont ainsi remplacé Caroline Bianchi et Fabian Winkelmann. 
Les cinq autres membres du comité ont été réélus. À mi- 
septembre, Nadine Burtscher a quitté sa fonction de coprési-
dente. Damien Richard a été élu pour prendre la relève. Sarah 
Schmid du Jugendparlament Kanton Zürich a rejoint le comité 
par cooptation. 

Sur le plan financier également, la FSPJ peut revenir une fois 
de plus sur une année particulièrement réussie. Ainsi, par rap-
port à 2017, le chiffre d’affaires a augmenté de 18 %, à CHF 
2’854’387.–, alors que les effectifs ont crû de 655 % de taux 
d’occupation, passant à 22,01 postes à temps plein en moyenne 
annuelle. Cette croissance financière a résulté de la hausse des 
contributions octroyées par les pouvoirs publics et les institutions 
privées ainsi que de l’augmentation des revenus provenant des 
prestations fournies, en particulier de la vente des brochures 
easyvote. En outre, le capital propre a pu être renforcé pour la 
septième année consécutive.

Le nombre de parlements des jeunes connus de la FSPJ s’élève 
désormais à 75. En 2018, huit nouveaux parlements des jeunes 
ont été créés. Le nombre de membres est aussi réjouissant, étant 
donné qu’il a continué à augmenter et que la FSPJ comptait, 
fin 2018, 51 parlements, conseils et commissions des jeunes 
parmi ses membres, soit trois de plus que l’année précédente.

Priorités
Les huit priorités annuelles ont été établies sur la base de 
la stratégie de la FSPJ pour la période 2017–2019. Elles se 
retrouvent pendant toute une année au centre des activités 
de la FSPJ, parallèlement aux activités ordinaires de cette  
dernière. Grâce à cela, la Fédération peut utiliser ses res-
sources de manière ciblée. 

Les huit priorités suivantes, qui ont été décidées par les  
délégué-e-s de la FSPJ, sont restées au cœur des activités tout 
au long de l’année : 

1. Formation : une offre de formation pour les jeunes cadres 
 engagé-e-s bénévolement dans le domaine politique est  
 développée et conçue de manière à ce qu’ils et elles soient  
 renforcé-e-s dans leurs activités grâce à la formation.

2. Travail de relations publiques : la perception publique des  
 parlements et des conseils des jeunes est améliorée grâce à  
 la nouvelle marque youpa et à la communication de  
 l’engagement concret des PJ.

3. engage.ch : les offres engage.ch pour les communes et les  
 parlements des jeunes sont développées et appliquées en  
 pratique.

4. Numérisation : de nouvelles offres numériques sont intro- 
 duites et les offres numériques existantes sont renforcées  
 afin de soutenir les jeunes adultes dans la formation  
 de leur opinion et de les mobiliser pour les votations et  
 les élections. 

5. Campagnes : easyvote accompagne les jeunes à toutes les  
 étapes, de l’ouverture de l’enveloppe de votation jusqu’à  
 son dépôt dans une boîte aux lettres, avec des mesures  
 d’information et de mobilisation.

6. Connaissances spécialisées et réseau : la FSPJ développe  
 le domaine Fondements de la participation politique ainsi que  
 son réseau. Les connaissances spécialisées sont dévelop- 
 pées et communiquées.

7. Financement : de nouveaux groupes cibles pour les reve- 
 nus et les possibilités de revenus sont contrôlés et testés  
 afin d’améliorer la diversification et l’assurance des recettes  
 à long terme.

8. Communication : la communication de la Fédération, la  
 communication interne et la gestion des connaissances  
 sont développées.

Les prestations découlant de ces priorités ainsi que l’impact 
de celles-ci se sont révélées réjouissantes. Deux priorités sur 
huit (3 et 4) ont entièrement pu être mises en œuvre. Les autres 
priorités ont soit pu être concrétisées, soit seront poursuivies 
ou améliorées. Elles se trouvent en effet au cœur des activités 
de la Fédération dans le cadre de la stratégie 2017–2019. Les 
deux priorités concernant le domaine PJ (1 et 2) se concen-
treront notamment encore davantage sur la communication 
entre les parlements des jeunes et youpa. De plus, la priorité 
du domaine easyvote (5) sera reconduite, mais mettra l’accent 
sur les élections fédérales de 2019. Les objectifs des priorités 
6, 7 et 8 seront poursuivis en 2019 également.
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Performances en bref

youpa

8 parlements des jeunes créés

600 demandes  
de conseil

30 groupes interessés à créer un parlement des jeunes

144 dossiers bénévolat délivrés

25 événements de la FSPJ avec des parlements des jeunes

800 souhaits déposés pour des communes

26’500 visiteur-euse-s sur engage.ch

12 vidéos publicitaires et informatives

13 ateliers engage.ch

6 « Missions engage »

engage.ch

114 articles de presse

3 politlunches et 1 politapéro

10 articles de blog4 projets de recherche

FPPFinances et administration

51 membres

10 séances du comité

38 communiqués de presse52 employé-e-s

500 articles de presse au sujet de l‘associaton et de ses offres

CHF 2‘854‘387.– 
de chiffre d‘affaires

easyvote

448 communes abonnées à easyvote

458’994 brochures easyvote envoyées 838’857 vues pour les vidéos

23 polittalks organisés dans des écoles25 matériels de cours easyvote-school
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Impact
Il est relativement facile d’évaluer les prestations directes de 
la FSPJ. Leur impact à long terme est toutefois difficilement 
mesurable avec une méthode scientifique fiable. Cela s’explique 
notamment par le fait qu’il n’existe aucune méthode établie pour 
mesurer la participation des jeunes à la vie politique et que les 
travaux de recherche dans ce domaine sont rares. En outre, la 
participation des jeunes est également influencée par d’autres 
facteurs sociaux qu’il est impossible de distinguer clairement des 
retombées qu’ont les prestations de la FSPJ. Enfin, les objectifs 
sont fixés sur le long terme et ne peuvent pas être mesurés sur 
une année uniquement. 

Études et analyses des effets parues en 2018 

 � Golder, L., Jans, C., Tschöpe, S., Herzog, N., Bohn, D., Maire, Z., Steiner, M., Marty,  
S., Marti, G., Söllner, O., Tarantolo, L. (gfs.bern sur mandat de la FSPJ, 2018).  
Monitoring politique easyvote 2017, Baisse d’intérêt pour l’information et recul de la con-
fiance témoignée : Les jeunes adultes et la politique à l’ère des Fake-News et du paysage 
médiatique en mutation. Berne : gfs.bern.

 

 � Stadelmann-Steffen, I. & Dermot, C. (2018). Die politische Partizipation der jungen  
Erwachsenen. Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft. 

 � Stadelmann-Steffen, I. & Foehn, Z. (2018). easyvote informiert verständlicher  
als der Bundesrat. Ergebnis einer Studie. Consulté le 12 février 2019 sur  
https://www.defacto.expert/2018/07/04/easyvote-bundesbuechlein/. 

 � DSJ (2018). Umfrageergebnisse TeilnehmerInnen „Verändere die Schweiz!“ 2018.  
Interne Analyse. Bern. 

 � DSJ (2018). Umfrageergebnisse TeilnehmerInnen engage-Gemeinden 2018.  
Interne Analyse. Bern. 

 � DSJ (2018). Umfrageergebnisse TeilnehmerInnen engage-Ateliers 2018.  
Interne Analyse. Bern. 

 � DSJ (2018). Jupa-Umfrage 2018. Interne Analyse. Bern. 

 � Autres analyses et articles de blog disponibles sur www.fspj.ch/blog. 

La FSPJ souhaite non seulement évaluer ses offres, mais aussi 
établir des bases scientifiques afin d’améliorer ses offres et de 
mieux les adapter aux besoins de ses groupes cibles au cours 
des prochaines années. Pour ce faire, elle compte recourir aux 
activités réalisées dans le domaine FPP ainsi qu’aux projets de 
recherche menés au sujet de l’engagement bénévole des jeunes 
et jeunes adultes et de la participation efficace en politique à 
l’échelle locale. Par ailleurs, la FSPJ cherche à collaborer de 
manière active avec des instituts de recherche, afin de mesurer 
la qualité et l’impact de ses offres et de les développer. 



La démocratie directe en Suisse a besoin de 
jeunes et de jeunes adultes qui la compren-
nent, y participent et vivent les valeurs de la 
culture du débat démocratique. Avec l‘équipe 
et les membres de la FSPJ, je m‘y engage.

Stefanie Bosshard, directrice FSPJ 

Les différents projets de la FSPJ encouragent 
les jeunes à participer sur le plan politique, 
ce qui ne figure malheureusement pas assez 
souvent dans le programme scolaire. Avec 
ses campagnes bien pensées et son utilisa- 
tion des réseaux sociaux, la FSPJ montre que 
la politique peut aussi être amusante et qu’il 
vaut la peine de donner son avis. La Fédéra-
tion apporte une contribution importante 
à l’éducation civique en Suisse.  

 Corina Liebi, jeune politicienne
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Performances

Le domaine Parlements des Jeunes (domaine PJ) com-
prend toutes les offres adressées aux parlements, conseils 
et commissions des jeunes (youpa) ainsi que les offres pro-
posées dans le cadre du projet engage.ch. Dans ce domaine, 
les charges liées aux projets et aux services nécessaires 
à la mise en place des prestations ont augmenté de 36 % 
par rapport à l’année précédente, se montant ainsi à CHF 
1’029’758.– (hors résultat financier et autres résultats tels 
que les flux de fonds et de capitaux). Cela correspond à 
37 % de l’ensemble des charges de la FSPJ, ce qui, en 
comparaison avec les autres domaines, est légèrement en 
hausse par rapport à l’exercice précédent. Dans le domai-
ne PJ, 3’798 heures de travail bénévole ont été réalisées, 
ce qui représente plus de 200 heures de plus qu’en 2017. 
Les ressources en personnel ont connu une hausse pour 
s’établir, à la fin de l’année 2018, à 980 % de taux d’occu-
pation (+ 362 % par rapport à 2017), que se partageaient 
14 collaborateur-trice-s sous contrat à durée indéterminée.

Prestations youpa 
L’année 2018 a été riche en créations. En effet, huit nouveaux 
parlements et conseils des jeunes ont été créés en Suisse (contre 
3 en 2017). La FSPJ a accompagné plus de 30 groupes inté-
ressés à créer un parlement des jeunes et a donné près de 150 
conseils en matière de création (30 sur place, 120 par e-mail ou 
par téléphone) tout au long de l’année. Elle a notamment conseillé 
le groupe souhaitant créer un conseil des jeunes national. 

En 2018, le soutien apporté aux PJ a pris la forme de 600 
interventions de conseil par e-mail ou par téléphone et de 48 
visites à des parlements ou conseils des jeunes. De plus, sept 
workshops ont été tenus auprès de PJ, soit un nombre équivalent 
à celui de l’année précédente.

Au cours de l’exercice sous revue, le domaine PJ a délivré 
144 exemplaires du « Dossier bénévolat ». Comme en 2017, 
les prestations du fonds PJ ont connu une hausse : en 2018, 
le fonds PJ a ainsi versé CHF 11’441.–, ce qui représente une 
croissance de 17 % par rapport à 2017. Le nombre de demandes 
a quant à lui plus que triplé : il est passé de 13 en 2017 à 49 
en 2018, ce qui tient entre autre au fait que les offres ont fait 
l’objet d’une promotion plus importante durant cette année. Les 
montants alloués par le fonds PJ ont avant tout concerné les 
frais de déplacement (pour la CPJ et l’AD) et des projets tels 
que les Jeux PJ (Jugendparlament Kanton Solothurn), Beer & 
Vote (Jugendparlament Kanton Aargau) ou encore l’aménage-
ment d’une nouvelle salle de musique (Conseil des Jeunes du 
district de Nyon).

Manifestations youpa
Le nombre de manifestations organisées en 2018 par la FSPJ pour 
les parlements des jeunes et, le plus souvent, en collaboration  

avec ces derniers est resté semblable à celui de l’exercice  
précédent, puisqu’il s’est élevé à 23 (2017 : 25). Un séminaire 
des Parlements des Jeunes, deux échanges estivaux, deux 
week-ends de formation à la direction jeunesse + politique, divers 
workshops, six « Mission engage » ainsi que les événements de 
réseautage que sont l’AD et la CPJ ont notamment eu lieu. Au 
total, plus de 600 personnes ont participé aux manifestations de 
la FSPJ organisées pour les PJ, ce qui représente une nouvelle 
baisse par rapport à l’année précédente.

En janvier 2018, une délégation de la FSPJ a rendu visite aux 
conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Guy Parmelin afin de leur 
remettre leur portrait rajeuni et relooké, réalisé dans le cadre de 
la campagne « Rajeunis la politique suisse ». 

L’Assemblée des Délégué-e-s 2018 a été organisée à Lausanne 
en collaboration avec le Conseil des Jeunes de Lausanne. Elle a 
enregistré environ 160 inscriptions, soit un nombre légèrement 
supérieur à celui de 2017. La Conférence des Parlements des 
Jeunes CPJ a eu lieu fin octobre à Neuchâtel et a été organisée 
en collaboration avec le Parlement des Jeunes de la Ville de 
Neuchâtel. En tout, près de 180 jeunes s’y sont inscrit-e-s. La 
Conférence a accueilli des participants venus d’horizons très 
différents : des jeunes issu-e-s de 34 PJ et de sept pays (Suisse, 
République tchèque, Italie, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne 
et Luxembourg) s’y sont réuni-e-s. Pour la quatrième fois déjà, 
un Speed Debating a pu être organisé dans le cadre de la CPJ. 
Cette année, 22 politicien-ne-s et spécialistes y ont participé.

Publications et communication youpa
Deux nouvelles brochures youpa ont été publiées en 2018 : la 
brochure de projet « Speed Debating » (en janvier) et la brochure 
de conseil « Créations » (en octobre). En tout, 770 publications 
de la FSPJ rédigées à l’attention des PJ ont été remises à des 
jeunes parlementaires ou à des tiers, ce qui représente 46 % de 
plus que l’année précédente. Le « magazine youpa » (autrefois 
intitulé « L’Élan ») a été tiré à plus de 250 exemplaires, ses deux 
éditions ayant suivi l’AD et la CPJ. La newsletter youpa, qui a 
relaté les activités des PJ sept fois au cours de l’année (2017 : 
8) a enregistré 100 abonné-e-s de plus qu’en 2017, soit 618. 

La veille médiatique a permis de récolter 686 articles de presse 
(325 en ligne et 361 sur papier) concernant les parlements des 
jeunes. Certains de ces articles ont été transmis aux membres 
de la FSPJ.

En 2018, la fréquentation du site Internet www.youpa.ch a 
pratiquement triplé par rapport à 2017, comptabilisant plus de 
31’000 visites. Cette hausse s’explique par la séparation des 
sites youpa.ch et fspj.ch. La page Facebook a très légèrement 
élargi son cercle d’abonné-e-s, puisqu’elle en compte désormais 
580 (contre 571 en 2017), alors que le nombre de followers sur 

3 Domaine Parlements des Jeunes 
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Instagram a grimpé de près de 55 % (2018 : 387 ; 2017 : 251). 
Cette évolution s’explique par la tendance générale d’utilisation 
de ces canaux. Le nombre d’articles publiés sur divers canaux de 
communication au sujet des parlements des jeunes reste stable. 

Prestations engage.ch 
En 2018, les communes de Wetzikon, Glaris Nord, Glaris Centre 
et Glaris Sud ont mené avec succès le procédé engage.ch 
(sondage, campagne, événement) de A à Z. Au total, envi-
ron 800 souhaits ont été récoltés pour les communes. Parmi 
ceux-ci, 17 étaient en cours de mise en œuvre en fin d’année. 
Le procédé engage.ch a donné des résultats : un parlement 
des jeunes a déjà pu être créé dans l’une des communes, alors 
qu’un Laboratoire engage.ch (engage-lab) est prévu dans une 
autre commune. Grâce à engage.ch, la FSPJ a notamment pu 
soutenir okaj zürich (promotion cantonale de la jeunesse) afin de 
renforcer la participation des enfants et des jeunes dans le canton 
de Zurich (dans cinq communes pilotes). Ce soutien a pu être 
fourni sur la base la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la 
jeunesse (LEEJ), dans le cadre du développement de la politique 
de la jeunesse cantonale encouragée par la Confédération. En 
novembre 2018, le projet communal d’engage.ch mené avec 
les trois communes glaronnaises a été nominé aux « Innovation 
in Politics Award », qui se tiennent en Europe, dans la catégorie 
« Démocratie ». 

En 2018, l’offre engage.ch pour les PJ a pu être promue de 
manière ciblée dans le cadre du projet PJ « Mission engage ». 
Six parlements des jeunes ont pris part à ce projet annuel. À 
cette occasion, environ 150 souhaits ont pu être récoltés, avant 
de faire l’objet de discussions lors de sessions des jeunes et 
d’événements engage.ch. À la fin de l’année, près de 20 d’entre 
eux étaient en cours de réalisation.

Au printemps 2018, la FSPJ a mené pour la deuxième année 
consécutive la campagne nationale « Change la Suisse ! ». Au 
cours de celle-ci, 328 souhaits différents ont été recueillis sur la 
plateforme participative engage.ch durant cinq semaines. Ces 
souhaits ont été déposés par des jeunes venant de toutes les 
régions linguistiques de Suisse et de tous horizons politiques. 
Les 14 plus jeunes conseiller-ère-s nationaux-ales et aux États 
ont ensuite chacun-e sélectionné un souhait avant de discuter 
de sa mise en œuvre avec leurs auteurs lors de l’événement 
engage.ch organisé au Palais fédéral en juin 2018. Ensemble, ils 
ont mis au point les idées et les ont présentées pour la première 
fois au public à l’occasion d’une conférence de presse. À la fin 
de l’année, trois interventions parlementaires avaient ainsi été 
déposées au Parlement. Pour la première fois, les jeunes dont 
les idées n’avaient pas été sélectionnées ont pu en discuter 
avec de jeunes politicien-ne-s et des spécialistes lors d’un 
événement engage.ch organisé dans les locaux de la FSPJ 
en 2018. Ils ont également pu améliorer leurs souhaits. Dans 
le cadre de « Change la Suisse ! », un workshop a été organisé 
pour les apprenti-e-s et les stagiaires de Swiss Life Assurance, 
lors duquel 33 idées ont été rassemblées. 

Pour la deuxième fois consécutive, la FSPJ a organisé le 
Jugendpolittag en collaboration avec le canton de Soleure. En 
2018, les jeunes Soleurois-es ont pu déposer leurs souhaits et 
idées pour le canton sur la plateforme en ligne engage.ch avant 

la manifestation. Le jour J, les souhaits ainsi recueillis ont été 
traités en fonction du domaine auquel ils se rapportaient puis ont 
été formulés sous forme de revendications concrètes. Elles ont 
par la suite fait l’objet d’une discussion qui s’est tenue dans la 
salle du Grand Conseil avec les politicien-ne-s cantonaux-ales.
La nouvelle offre de formation engage.ch pour le secondaire I,  
« Atelier engage : vivre la politique », a été lancée en 2018. Déjà 
13 workshops pilotes, appelés des « ateliers engage », ont eu 
lieu dans sept écoles du canton de Zurich. 

La plateforme en ligne engage.ch a été visitée par 26’500  
personnes en 2018, ce qui représente un recul d’utilisation de 15 % 
par rapport à l’année précédente. Deux raisons peuvent être à 
l’origine de cette baisse de fréquentation : l’intérêt a diminué par 
rapport à l’année précédente, en particulier durant la campagne 
nationale « Change la Suisse » ; la convivialité de la plateforme ne 
satisfait pas. Il a donc été décidé, en automne 2018, d’améliorer 
ce dernier point ainsi que d’autres fonctionnalités. Les modifi-
cations seront apportées dès 2019. En tout, 1’308 souhaits ont 
été récoltés sur la plateforme en ligne en 2018, ce qui signifie 
que le nombre de souhaits déposés a pratiquement doublé par 
rapport à 2017 (total fin 2018 : 2’058). Sur le site Internet, 25 
nouvelles chaînes engage.ch ont été ouvertes (2017 : 10) alors 
que le nombre de profils sur la plateforme en ligne a crû de près 
de 72 %, avec au total 624 profils (2017 : 363). Les activités de 
communication d’engage.ch ont connu un boom en 2018, en 
particulier grâce au développement de la communication sur 
les réseaux sociaux. En effet, 12 vidéos promotionnelles et 
informatives ont notamment été réalisées. 

Tous réseaux sociaux confondus, de nouveaux-elles abon-
né-e-s ont rejoint les canaux d’engage.ch au cours de l’année : 
Facebook 678 (+ 178), Instagram 396 (+ 246) et Twitter 517 
(+ 239). La présence du projet engage.ch dans les médias a 
été multipliée par deux par rapport à l’année précédente, étant 
donné que 114 articles (en ligne, sur papier, à la radio et à la 
télévision) ont été publiés en 2018 (2017 : 52). 

Recherche et développement
(youpa et engage.ch)
L’équipe de création du domaine youpa soutient et conseille les 
groupes intéressés à créer un PJ sur demande, et encourage 
de manière proactive les structures semblables à des parle-
ments des jeunes à tous les échelons fédéraux (conformément 
au concept de création 2017–2019). Comme indiqué dans le 
concept de création, elle a porté une attention particulière à 
l’échelon cantonal en 2018. Ainsi, un nouveau parlement de 
jeunes a été créé en Thurgovie et des efforts concrets ont été 
déployés pour créer des structures semblables dans les can-
tons des Grisons, de Nidwald et d’Obwald. La publication, en 
2018, de la brochure relative à la création a permis aux jeunes, 
aux animateur-trice-s jeunesse ainsi qu’aux politicien-ne-s de 
bénéficier d’un instrument sur lequel s’appuyer pour créer un 
parlement des jeunes. La FSPJ a mené une analyse à l’interne 
afin de distinguer les communes les plus à même de répondre 
aux besoins des jeunes. Sur la base de cette analyse, elle a 
établi le concept de « table ronde », dans le cadre duquel des 
communes ont été contactées de manière ciblée. Ce projet a déjà 
porté ses fruits, puisque des parlements des jeunes ont été créés 
(p. ex. Uzwil) ou sont en bonne voie de l’être (p. ex. Rheinfelden). 
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Le projet PJ 2018 « Mission engage » a permis à la FSPJ d’aider 
les parlements des jeunes à récolter les souhaits des jeunes de 
leur commune, de leur région ou de leur canton sur leur propre 
chaîne sur engage.ch en menant une campagne. Six parle-
ments des jeunes ont tenu des événements de toutes sortes à  
l’occasion desquels des idées de mise en œuvre sont nées. Elles 
sont désormais reprises par des groupes de projet constitués de 
jeunes et de politicien-ne-s et seront introduites en politique par 
le biais de postulats, par exemple. Les parlements des jeunes 
des cantons de Soleure et de Zurich ainsi que les parlements des 
jeunes de Wauwil, Yverdon-les-Bains, Schaffhouse et Nyon ont 
pris part au projet PJ. Le Jugendparlament Kanton Solothurn a 
en quelque sorte intégré sa « Mission engage » à sa session des 
jeunes annuelle. Il y a accueilli plus de 80 participant-e-s afin 
d’élaborer des projets à partir des idées déposées au préalable. 
Le Jugendparlament Kanton Zürich, pour sa part, a recueilli les 
souhaits des jeunes en tenant un stand à la Züspa. À Nyon, un 
souhait sera notamment concrétisé : le processus de votation 
sera traité à l’école afin de familiariser les étudiant-e-s avec les 
votations et les élections, et de favoriser l’éducation civique.

En 2018, l’offre de formation « Atelier engage : vivre la politique », 
visant à encourager, au secondaire I, les compétences et la 
participation politiques des jeunes au sein des communes, a 
été mise au point en collaboration avec Pro Juventute et avec 
le soutien technique du Centre pour la démocratie Aarau (ZDA). 
L’objectif de l’atelier engage est que les écolier-ère-s apprennent, 
par le biais de leurs propres souhaits, le fonctionnement de 
la politique communale ainsi que les retombées que peuvent 
réellement avoir leurs idées pour leur commune. Les workshops 
sont dirigés par de jeunes parlementaires. Des politicien-ne-s 
communaux-ales sont toujours présent-e-s afin de donner aux 
jeunes leur avis concernant les souhaits et de les soutenir dans 
la mise en œuvre. 

Priorités
Projet de formation jeunesse + politique 2018–2021
Le comité de la FSPJ a décidé, dans le cadre de la stratégie 
2017–2019, de mettre l’accent sur la formation des jeunes et 
des jeunes adultes chargé-e-s de tâches de direction dans le 
domaine politique. À ces fins, il a conclu de mettre sur pied une 
offre visant à promouvoir la relève politique en Suisse. Une analyse 
des besoins a été réalisée en 2017, puis, en 2018, un sondage 
a été mené auprès des jeunes parlementaires. Le concept a été  
élaboré et le projet pilote lancé. Le Projet de formation jeu-
nesse + politique prévoit que les jeunes parlementaires et les 
jeunes intéressé-e-s qui assument (ou assumeront à l’avenir) 
des fonctions de direction dans des jeunesses de partis ou des 
organisations de jeunesse réalisant un travail politique puissent 
suivre une formation adaptée à leurs tâches. Le but de cette 
formation est double : d’une part, simplifier l’engagement politique 
quotidien des jeunes et le rendre plus efficace ; d’autre part, leur 
permettre d’affirmer leur personnalité et de gagner en autonomie 
et en responsabilité. L’accent est mis sur la préparation ciblée 
des jeunes qui souhaitent s’engager bénévolement de manière 
complémentaire en politique ou dans un domaine lié à la politique.  
Par le biais de ce projet, la FSPJ souhaiterait assurer un encou-
ragement de la relève ciblé pour le système politique de milice 
en Suisse. 

Fin septembre 2018 a eu lieu la première partie du module 2 du 
Projet de formation. La seconde partie a suivi début décembre 
2018. À l’origine, 19 participant-e-s venant de 11 cantons dif-
férents se sont inscrit-e-s à la formation, qui suit son cours. Des 
thèmes tels que l’entraînement externe aux médias (avec notre 
partenaire Radioschule klipp+klang) ont fourni l’occasion aux 
participant-e-s de gagner de l’expérience ainsi que de tirer de 
précieux enseignements de la formation. La formation en tant 
que telle démarrera en 2019 en allemand et en français.

Nouvelle marque « youpa » 
En 2018, la FSPJ a mis l’accent, dans le domaine PJ, sur la 
promotion des parlements et conseils des jeunes auprès du 
public ainsi que sur la communication de leur engagement 
concret. Cet objectif a été mis en place grâce à la création de 
la nouvelle marque « youpa » et au lancement du deuxième 
projet PJ « Mission engage ». En janvier 2018, la marque a été 
lancée avec sa propre identité visuelle, son propre site Internet 
et ses propres pages sur les réseaux sociaux. Le nom « youpa » 
reprend les notions de you participate et youth parliament. Le 
slogan de la marque a été repris de la célèbre campagne du 
Conseil fédéral : « Rajeunis la politique suisse ». Dans le courant 
de l’année, les nouveaux gadgets (sacs à dos youpa), publica-
tions et autre matériel de communication ont été produits afin 
qu’ils correspondent au nouveau design jeune de la marque. De 
plus, un jingle propre à youpa a été composé pour les vidéos. 
L’objectif de ces changements est de rapprocher la marque des 
jeunes parlementaires et de groupes souhaitant peut-être créer 
un PJ. En 2019, il est prévu de créer la chaîne YouTube youpa. 
L’engagement des PJ a été démontré de manière ciblée au  
moyen d’interviews de jeunes parlementaires actif-ve-s ainsi  
que d’articles publiés régulièrement (p. ex. diffusion de publi-
cations et d’articles de presse sur le site Internet, les réseaux 
sociaux et dans la newsletter). 

Des jeunes parlementaires se promènent avec «des sacs à dos remplis des 
connaisances de youpa»
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Arguments contre l‘engagement dans un parlement de 
jeunes (en %, plusieurs réponses sont possibles)
Pourquoi n’as-tu pas envie de t’engager dans un parlement 
de jeunes? 

Développement des offres engage.ch
Les offres engage.ch ont été remaniées et développées de 
manière continue sur la base de l’expérience accumulée. Tout 
au long de l’année 2018, différents projets ont pu être réalisés 
avec les parlements des jeunes et au sein de communes ; les 
procédés engage.ch ont pu être testés. Suite à ces événements, 
les premières adaptations ont été apportées, ce qui a permis 
d’améliorer les différentes offres. La campagne nationale a été 
menée avec succès pour la deuxième fois, ce qui a permis  
d’acquérir davantage d’expérience, en particulier en ce qui 
concerne la collaboration avec divers partenaires. L’expérience 
acquise dans le cadre de l’atelier engage (« Vivre la politique »), 
présenté au secondaire I, a également permis au domaine d’em-
magasiner des connaissances intéressantes pour les autres 
projets partiels d’engage.ch. Grâce au projet PJ 2018 « Mission 
engage », la collaboration et l’échange avec les jeunes parlemen-
taires ont pu être renforcés. La FSPJ a pu aider les parlements des 
jeunes à récolter les souhaits des jeunes de leur commune, de 
leur région ou de leur canton sur leur propre chaîne sur engage.ch 
en menant une campagne engage.ch.

Impact
Énorme potentiel, peu de temps
Les parlements, conseils et commissions des jeunes de 
Suisse et du Liechtenstein offrent aux jeunes la possibilité de  
s’engager à long terme dans leur commune, leur région ou 
leur canton. Au sein de ces structures, les jeunes mènent leurs 
propres projets, intègrent leurs idées dans le processus poli-
tique et sont les interlocuteurs des autorités et de la politique 
pour toutes les questions liées à la jeunesse. Dans un parle-
ment des jeunes, ils peuvent endosser des responsabilités, 
acquérir différentes aptitudes qui, en politique, sont nécessaires 
au quotidien et réaliser ensemble quelque chose de concret. 
Le Monitoring politique easyvote 2016, un sondage représen-
tatif mené par l’institut de recherche gfs.bern sur mandat de la 
FSPJ, a posé des questions sur le thème des parlements des 
jeunes à des étudiant-e-s. 58 % des sondé-e-s ont affirmé avoir 
déjà entendu parler des parlements des jeunes. Cependant, 
les possibilités et les tâches de ces comités restent souvent 
floues aux étudiant-e-s. À la question de savoir s’ils pourraient 
imaginer s’engager dans un parlement des jeunes, 14 % des 
participant-e-s ont répondu par l’affirmative. En extrapolant ce 
chiffre à l’ensemble de la Suisse, on constate que les parle-
ments des jeunes pourraient potentiellement compter 170’000 
membres, ce qui est conséquent.

Dès lors, pour quelle raison n’y a-t-il pas plus de jeunes qui s’en-
gagent dès à présent au sein d’un PJ ? Le Monitoring politique 
répond également à cette question : par manque de temps. 43 % 
des sondé-e-s déclarent qu’ils auraient trop peu de temps à côté 
de l’école pour s’engager dans un PJ. Pour 38 % d’entre eux, 
par contre, ce sont leurs autres passions qui ne leur laisseraient 
pas suffisamment de temps pour s’engager. Les raisons telles 
qu’un manque d’intérêt pour la politique, le peu d’effet des 
parlements des jeunes ou l’absence d’intérêt pour le travail de 
projets ne sont citées qu’en troisième à cinquième position des 
réponses fournies.

Souvent, les PJ tentent d’aborder les membres potentiels par 
le biais de projets concrets qui touchent les intérêts des jeunes. 
Le bien-fondé de cette procédure est prouvé par le Monitoring 
politique easyvote 2016. 47 % des participant-e-s ont affirmé 
qu’un engagement dans un parlement des jeunes est parti-
culièrement intéressant lorsqu’un thème politique rejoint leur 
intérêt personnel.

Il est également important de noter qu’il n’y a généralement 
pas de tendance perceptible parmi les participant-e-s quant 
au niveau  fédéral  auquel le parlement des jeunes doit agir. 
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Participation dans un parlement de jeunes (en %)
Pourrais-tu t’imaginer t’engager dans un parlement de jeunes 
ou un conseil de jeunes?

14%

26%

60%

Oui

Ne sais pas/ pas de réponse 

Non

Source : gfs.bern, Monitoring politique 

easyvote 2016, N=1‘477

Source : gfs.bern, Monitoring politique easyvote 2016, N=889
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Politique Projets

Source : FSPJ 2018

Intervention

Prises de position

Représentation dans  
les commissions

Distribution de  
ressources financières

Lobbying

Autres projets pour  
et par les jeunes

Société

Culture

Forum des jeunes

Débats

Actions avant les élections  
et votations

Formation politique

Speed Debating

Mission engage

Les réponses à ce sujet se différencient les unes des autres  
uniquement en fonction du sexe des sondé-e-s et de 
leur région linguistique. Alors que les jeunes hommes 
reconnaissent avoir une préférence pour les éche-
lons communal et fédéral, les jeunes femmes sont plutôt  
intéressées à faire de la politique à l’échelle cantonale ou régio-
nale. En observant les différences existant selon la région lin-
guistique, on constate que les Romand-e-s mettent la priorité 
sur la politique communale. Au Tessin, par contre, l’intérêt se 
situe avant tout à l’échelon cantonal. En Suisse alémanique, 
les jeunes sont intéressé-e-s de manière similaire par tous les 
échelons fédéraux.

Qui sont les membres des PJ ?
Les jeunes parlementaires sont à 52 % des hommes et à 48 % 
des femmes. La représentation des deux sexes est par consé-
quent relativement équilibrée. De même, les PJ sont présents 
dans toutes les régions linguistiques de Suisse : sur les 75 
PJ qui existent, 49 se trouvent en Suisse alémanique, 21 en 
Suisse romande et cinq au Tessin, sans oublier un PJ dans la 
Principauté de Liechtenstein. En ce qui concerne l’âge égale-
ment, les membres des PJ sont très divers. Les participant-e-s 
à la Conférence des Parlements des Jeunes étaient ainsi  
âgé-e-s de 14 à 30 ans.

Outre ces facteurs sociodémographiques, il est possible de 
distinguer les membres des PJ en fonction de leurs motivations. 
Quatre types de membres peuvent être identifiés :

 � Les engagé-e-s : ils et elles aimeraient amener des chan-

gements, représenter les intérêts des jeunes, réaliser des 

projets, pratiquer une politique de projets plutôt qu’une 

politique de partis et avoir du plaisir à s’engager.

 � Les politiques : ils et elles sont arrivé-e-s au PJ dans le 

but d’acquérir de l’expérience en politique, de mener des 

débats politiques et dans l’espoir de faire avancer leur 

carrière politique.

 � Les carriéristes : ils et elles espèrent recevoir de  

la reconnaissance et faire avancer leur carrière  

professionnelle, et aimeraient assumer des  

responsabilités et élargir leur réseau.

 � Les sociaux : ils et elles veulent avant tout s’amuser,  

retrouver des ami-e-s et faire de nouvelles rencontres au 

sein des PJ.

L’envie de provoquer des changements avec d’autres
Quelles raisons parlent en faveur d’une adhésion à un PJ ? 
Le sondage réalisé par la FSPJ répond également à cette 
question : la raison la plus fréquemment avancée est que, au 
sein d’un PJ, les jeunes peuvent provoquer des changements 
avec d’autres jeunes. Plus de 90 % des membres des PJ sont 
d’accord avec cette affirmation. L’expérience de la FSPJ – en 
particulier acquise lors de collaborations avec des PJ – montre 
également que la participation des jeunes à la vie politique 
doit porter ses fruits, sans quoi les jeunes se retrouvent frus-
tré-e-s et démotivé-e-s. La participation à la vie politique ne 
doit pas devenir un exercice alibi lors duquel l’avis des jeunes 
est demandé sans qu’il ne soit pris en compte dans les prises 
de décisions politiques. 

Qu‘est-ce que fait un parlement des jeunes ?
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Mes élèves ont toujours trouvé la politique « ennuyante ».  
Toutefois, dans le cadre des débats avec le conseil communal 
organisés par engage.ch, ils et elles se sont soudain rendu 
compte que leurs idées avaient un lien avec la politique. 

Loris Trentini, enseignant du degré secondaire, Wetzikon

Avec « Mission engage », nous avons pris connaissance 
des idées et besoins de notre groupe cible et pouvons à 
présent travailler de façon ciblée sur la représentation des 
intérêts des jeunes dans notre canton. Après tout, faire 
entendre la voix des jeunes est l’un des devoirs les plus 
importants d’un parlement des jeunes.

Ruben Schwarz, coprésident du Jugendparlament Schaffhausen, membre du comité de la FSPJ depuis avril 2019

La Formation de direction jeunesse + politique constitue 
une opportunité unique de se perfectionner sur tous les 
sujets pertinents liés à la politique et à l’engagement dans 
un parti ou un parlement de jeunes. J’ai particulièrement 
apprécié pouvoir nouer de nouveaux contacts et être avec 
un groupe de jeunes partageant la même passion que moi, 
c’est-à-dire la politique. 

Elias Zoller, jeune politicien



16

Performances

Dans le domaine easyvote, les charges liées aux projets 
et aux services nécessaires à la mise en place des presta-
tions ont augmenté de 13 % par rapport à l’année précé-
dente, se montant ainsi à CHF 1’170’997.– (hors résultat 
financier et autres résultats tels que les flux de fonds et de  
capitaux). En comparaison avec les charges totales de 
la FSPJ, les charges de ce domaine ont diminué à 42 % 
(2017 : 46 %). Les recettes générées par la vente des 
prestations, en particulier la vente des brochures easyvote, 
ont pu augmenter pour passer à 73 % de tous les produits 
générés par le domaine. Les ressources en personnel se 
sont élevées à 734 % de taux d’occupation (+ 105 % par 
rapport à l’année précédente). À cela s’ajoutent 2’059  
heures de travail bénévole.

Brochure easyvote
En 2018, 153 bénévoles (pour un total de plus de 2’059 heures 
de bénévolat) ont contribué à rédiger des textes neutres et 
simples au sujet de 44 objets cantonaux et dix objets fédéraux 
(en trois langues). Les brochures pour les votations cantonales 
ont été proposées, comme lors de l’année précédente, dans 
douze cantons : AG, BE (en bilingue), BL, GR, NE, SH, SO, 
TI, VD, VS et ZH. De plus, des brochures ont également été 
réalisées pour les élections cantonales à Berne (en bilingue) et 
dans les Grisons.

En 2018 encore, la vente des brochures easyvote a évolué 
positivement. Les textes rédigés ont été publiés dans 40 bro-
chures, écoulées à un total de 458’994 exemplaires (+ 8,4 % 
par rapport à 2017). 

Le nombre de communes abonnées aux brochures easyvote 
est passé à 448 (soit 57 de plus qu’en 2017). En 2018, deux 
communes ont résilié leur abonnement easyvote (2017 : 4 com-
munes). Le nombre d’abonnements institutionnels, comme 
les écoles, est passé à 109 (2017 : 98 institutions). Le nombre 
d’abonnements pour des particuliers a légèrement diminué et 
s’élevait à 391 à la fin de l’année 2018 (2017 : 416 abonnements 
individuels). La FSPJ a accompagné 29 interventions politiques 
visant à introduire easyvote dans des communes, des cantons 
et la Confédération. 

Multimédias
En 2018, 64 vidéos ont été réalisées, soit six de plus que l’année 
précédente. En plus des brochures rédigées en trois langues, des 
vidéos ont également été produites pour les dix objets fédéraux 
dans les quatre langues nationales (ce qui représente un total 
de 40 vidéos). Par ailleurs, des vidéos ont été produites pour 
les deux élections cantonales à Berne et dans les Grisons. En 
outre, 16 vidéos ont été réalisées pour des partenaires et 8 vidéos 
pour des domaines internes (p. ex. engage.ch). L’ensemble 
des vidéos ont été visionnées 838’857 fois (aussi bien sur les 

pages easyvote que sur les pages de tiers), ce qui représente 
une baisse de 250’000 vues par rapport à 2017. Le nombre 
moyen de visionnements par vidéos, qui s’élève à 47’000 (pages 
easyvote), est toutefois bien plus élevé que celui de l’année 
précédente (+ 200 %). En 2018, jusqu’à douze portails média-
tiques supplémentaires ont introduit des liens vers les vidéos 
dans leurs articles portant sur les thèmes soumis en votation. 

Le format des offres numériques a été diversifié, notamment avec 
l’introduction du « Polittalk digital » ou d’une carte interactive sur 
les votations et élections cantonales. Mis en place en 2017, le 
format easyvote-FOCUS (l’actualité politique expliquée en une 
minute) a été promu de manière active en 2018.

Le site Internet d’easyvote a été visité 237’320 fois (2017 : 
286’345), dont 228’655 pour la première fois. La durée moyenne 
de chaque visite a légèrement augmenté, s’élevant à quatre 
minutes par visite (soit une de plus qu’en 2017). Fin 2018, la 
communauté easyvote comptait plus de 15’500 profils, ce qui 
représente une augmentation de 21 % par rapport à 2017. La 
majeure partie des utilisateur-trice-s (10’923) étaient abonné-e-s 
à l’alarme de vote. À la fin de l’année, 18’592 personnes avaient 
téléchargé l’application easyvote (2017 : 18’480). De plus, de 
nouveaux-elles abonné-e-s ont pu être acquis-es au cours de 
l’année sur tous les réseaux sociaux : YouTube 10’923 (+ 4’326), 
Facebook 14’584 (+ 684), Instagram 2’503 (+ 1’326) et Twitter 
3’862 (+ 1’119). L’écho médiatique des offres easyvote a éga-
lement été important en 2018, puisque 374 articles de presse 
relatifs à easyvote et à ses offres ont été enregistrés en tout (en 
ligne, sur papier, à la radio et à la télévision).

En 2018, easyvote-school a produit un total de 25 matériels 
didactiques sur les thèmes soumis en votation. Ces matériels 
ont été téléchargés 18’141 fois, ce qui représente une forte 
hausse par rapport à l’année précédente (+ 303 %). Le site 
Internet easyvote.ch compte déjà 526 enseignant-e-s (2017 : 
331) et 468 politicien-ne-s (2017 : 536) enregistré-e-s. Un 
outil de réservation permet aux enseignant-e-s d’inviter des  
politicien-ne-s à l’école pour participer à un débat. Il est désor-
mais possible de consulter des leçons sur les « Polittalks digi-
taux » en ligne (2018 : 21’076 consultations). En 2018, les 
deux dossiers thématiques concernant l’éducation civique et 
la migration ont été remaniés, alors que trois dossiers supplé-
mentaires portant sur le changement climatique et l’énergie, 
l’Europe et la prévoyance vieillesse ont été produits. Du matériel 
didactique a également été élaboré pour tous les dossiers. 

Manifestations
La quatrième édition de la Conférence easyvote, intitulée « Les 
médias en crise de confiance ? Comment les jeunes se forgent 
leur opinion et quelles sont les conséquences pour la participation 
politique », a été organisée en avril 2018. 

4 Domaine easyvote
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Environ 90 spécialistes issu-e-s des domaines de la politique, 
de l’économie, des médias et de la formation ont participé à 
cet événement. Dans le cadre d’easyvote-school, 23 Polittalks 
ont été organisés dans des écoles auxquels 960 jeunes ont 
participé. Par ailleurs, un « Polittalk national » public a eu lieu en 
février 2018 à Lucerne sur le thème de l’initiative « No Billag » et a 
réuni environ 30 participant-e-s. En novembre 2018, un second 
« Polittalk national » portant sur l’initiative sur l’autodétermination 
a été organisé à Lausanne et a réuni environ 80 participant-e-s.

Recherche et développement
La FSPJ a évalué l’impact des mesures d’easyvote ainsi que 
les besoins des jeunes adultes en matière de participation aux 
votations et élections, en collaboration avec l’institut de recherche  
gfs.bern. Les résultats du Monitoring politique easyvote 2017, 
publié en avril 2018, ont été présentés à l’occasion de la 
Conférence easyvote. L’enquête a été menée dans 30 écoles 
de toute la Suisse auprès de 1’271 étudiant-e-s âgé-e-s de 15 
à 25 ans. Elle a récolté des informations non seulement sur le 
point de vue des jeunes par rapport à la politique, mais également 
sur le travail d’easyvote. L’objectif est d’évaluer aussi bien les 
produits et activités d’easyvote (output) que les effets qu’a eu 
la campagne (outcome) lors des votations de l’année écoulée, 
selon les facteurs définis dans le modèle easyvote depuis des 
années. L’enquête pour le prochain Monitoring politique, qui s’est 
terminée en novembre 2018, a enregistré une taille d’échantillon 
et un nombre d’écoles participantes record.

En 2018, l’Université de Berne a publié les résultats d’une étude  
(projet de recherche mené dans le cadre des projets nationaux 
de recherche PNR) portant sur l’efficacité des brochures et 
vidéos easyvote à aider les jeunes citoyen-ne-s à se forger leur 
opinion. L’étude montre que les brochures rouges dans lesquelles 
le Conseil fédéral explique les objets avant les votations sont 
moins bien comprises par la majorité des électeur-trice-s que les 
informations publiées par easyvote. Il en va de même en ce qui 
concerne les vidéos : celles produites par easyvote sont jugées 
moins compliquées que celles de la Confédération.

En 2018, le domaine easyvote a suivi onze travaux de semestre 
et travaux d’étude d’apprenti-e-s, de gymnasien-ne-s, d’étu-
diant-e-s et de doctorant-e-s en leur fournissant des informations 
et en partageant des connaissances. 

Par ailleurs, en vue de l’année électorale 2019, le concept 
VoteNow19 a été conçu et les demandes de collecte de fonds 
ont été déposées. En décembre 2018, un groupe de travail 
composé de 20 jeunes s’est réuni pour la première fois. Il se 
retrouvera une fois par mois jusqu’en mai 2019 afin de mettre 
au point la campagne principale. Une campagne test est prévue 
pour les élections cantonales dans les cantons de BL, LU, TI 
et ZH. 

En 2018, dans le cadre du module 3 d’easyvote-school, le 
développement et la recherche de financement de l’application 
« votenow », qui vise à encourager l’éducation civique, ont débuté. 
Pour la première fois, un financement participatif a été mené 
(avec succès). L’application a été développée en collaboration 
avec ARKHAM Enterprises. Elle aidera les jeunes adultes à se 

forger leur propre opinion en leur présentant des arguments 
objectifs. votenow met en lien l’opinion de l’utilisateur-trice avec 
les arguments des partisan-ne-s et des opposant-e-s. Pour 
ce faire, l’utilisateur-trice doit au préalable approuver ou rejeter  
20 affirmations. À la fin du processus, il ou elle reçoit une recom-
mandation de vote. L’app met à disposition du matériel de cours, 
en plus de fournir des informations sur les votations et élections. 
Elle sera lancée en 2019 et pourra être téléchargée gratuitement 
(tout d’abord en allemand).

Les systèmes internes d’administration, le système de rédaction 
et le gestionnaire de données ont été développés. En ce qui 
concerne la certification de protection des données, la FSPJ 
a pu, en 2017 déjà, faire obtenir au domaine easyvote le label 
GoodPriv@cy, qui atteste de la conformité aux législations fédé-
rales en matière de protection des données. Les systèmes 
certifiés ont passé avec succès l’audit annuel en 2018.

Priorités
Numérisation
En 2018, l’accent a été mis sur la modification et le dévelop-
pement de nouvelles offres numériques easyvote. Celles-ci 
doivent aider les jeunes adultes à se forger leur propre opi-
nion ainsi que les mobiliser à participer aux votations et aux 
élections. Le « Polittalk digital » a alors été conçu : diffusés 
à l’écran, des débats passionnants entre de jeunes politi-
cien-ne-s sont suivis dans une salle de classe, sous la forme 
de vidéos interactives. L’avantage de cette variante numérique 
est double : d’une part, elle demande moins de travail aux 
enseignant-e-s et peut être répétée (1 à 2 leçons de Polittalks 
avant chaque votation), ce qui assure un nombre croissant 
d’utilisateur-trice-s ; d’autre part, il est plus facile pour les 
écolier-ère-s de s’exprimer et de participer à un débat dans 
une classe qu’à une table ronde tenue avec des personnes 
inconnues, par exemple.

Les nouvelles offres numériques comportent notamment « En 
direct de la session » (p. ex. les élections fédérales 2019) 
ainsi que des semaines thématiques sur l’actualité politique 
(p. ex. les élections en Italie, les élections de mi-mandat aux 
États-Unis ou le Brexit au Royaume-Uni). Les informations 
concernant l’actualité sont publiées sur le site Internet et dif-
fusées sur YouTube et les réseaux sociaux. Pour les élections 
cantonales, des « Dossiers élections » ont été mis à disposition. 
Le développement de l’application votenow est au cœur des 
mesures de numérisation d’easyvote.

Mesures d’information et de mobilisation
Désormais, depuis février 2018, une campagne est menée 
en ligne durant une semaine quatre fois par année sous le 
#VoteWeek. Elle accompagne les jeunes de l’ouverture de l’en-
veloppe de votation à son envoi. Ces semaines de campagne 
visent à informer, mobiliser et motiver les jeunes à déposer leur 
voix dans l’urne. 

En plus des nouveaux dossiers thématiques, le site easyvote a été 
complété par des informations relatives aux objets soumis en vota-
tion (p. ex. des nouvelles définitions de termes liés aux objets). 
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Tendance : sources d‘informations (en %)

191 172 126 569 331 426 153 100 134 273 216 180 175 139

Très utile

Plus utile

Ne sait pas/pas de réponse

Plutôt inutile

Pas utile du tout

«Dans quelle mesure les sources d’information vous  
ont-elles aidé à vous faire votre propre opinion ?»

N

Source : gfs.bern, Monitoring politique easyvote 2018

Ces contenus s’adressent aux jeunes qui souhaiteraient appro-
fondir un thème soumis en votation. Le site Internet dispose 
désormais également d’une carte interactive réunissant des 
informations sur les prochaines votations et élections cantonales. 

Impact
Au vu du peu de données disponibles sur la participation aux 
votations et aux élections, et de la diversité des facteurs exerçant 
une influence sur le comportement aux urnes, easyvote ne 
peut réaliser une analyse détaillée des effets qu’à long terme 
et en mobilisant des ressources importantes. Toutefois, il est 
déjà possible d’examiner le potentiel, les obstacles et les 
besoins pour encourager la participation aux votations et aux 
élections. Les connaissances ainsi acquises constituent la base 
de la méthode easyvote. Les besoins du groupe cible font  
également l’objet d’une analyse. Cela permet d’améliorer et de 
développer les offres easyvote sur la base des autoévaluations 
du groupe cible. Une telle évaluation a déjà été menée en 2014 
dans le cadre de la préparation du projet « Élections 2015 » 
et est conduite chaque année depuis 2016 dans le cadre 
du Monitoring politique easyvote. En 2018, 25 écoles dans 
toute la Suisse, réunissant 1’764 étudiant-e-s âgé-e-s de 15 
à 25 ans, ont répondu à un sondage mené en collaboration 
avec l’institut de recherche gfs.bern. Les principaux résultats 
du Monitoring politique easyvote 2018 (publié en 2019) sont 
présentés ci-après. Le sondage s’est principalement concentré 
sur les élections qui auront lieu en octobre 2019. 

Le problème ? Le lien avec le quotidien
Les écolier-ère-s interrogé-e-s sont conscient-e-s de l’impor-
tance de la démocratie et de la participation politique. Ils et 
elles pensent que voter est un droit civique essentiel et que 
la représentation des intérêts des jeunes au Parlement est 
importante. Par contre, ils et elles ont de la peine à voir l’impact 
de la politique sur leur quotidien. Par exemple, ils et elles ne 
savent pas en quoi leur quotidien et leur vie personnelle sont 
concernés par une décision politique. Un phénomène que l’on 
retrouve dans les arguments cités contre une participation aux 
élections, l’argument le plus cité étant que le Parlement ne 
prend pas de décisions importantes pour la vie quotidienne.

Une génération en rupture
Actuellement, l’égalité des sexes et la protection de l’environ-
nement sont deux préoccupations majeures chez les jeunes. 
Aucune des générations précédentes ne dispose d’un niveau 
de formation aussi élevé et d’un aussi bon accès à l’informa-
tion sur les conséquences des décisions politiques que les 
jeunes d’aujourd’hui. Ce que l’on retrouve également dans 
les résultats : les jeunes s’engagent dans les domaines qui 
les concernent personnellement. C’est pourquoi ils et elles 
préfèrent l’engagement spontané, comme la participation à 
une manifestation et aux élections.

L’information traditionnelle perçue comme inutile
Les canaux d’information et de communication traditionnels, 
comme la radio ou les affiches de campagne, sont reconnus, 
mais ne sont pas perçus comme utiles. Par ailleurs, c’est un 
fait que  de moins en moins de jeunes s’informent. En parallèle, 
on observe que la perte d’influence des canaux traditionnels 
n’est pas compensée par une utilisation accrue de Facebook, 
Twitter etc. Il est donc évident que, pour atteindre les jeunes, 
il faut s’adresser à eux et elles sur les canaux qu’ils et elles 
utilisent. Les offres proposées par différents producteurs, 
comme easyvote ou les influenceur-se-s, qui sont preçu-e-s 
comme «Peers», revêtent ici une importance capitale – et 
elles fonctionnent.
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Attitude à l‘égard de la politique en général  (en %)

Tendance : volonté de participer aux élections (% d‘élèves 
entre 15 et 25 ans)

D‘accord

Plutôt d‘accord

Ne sait pas/pas de réponse 

Plutôt pas d‘accord

Pas d‘accord

Source : gfs.bern, Monitoring politique easyvote 2018, N=1’764

« La liste qui suit te présente quelques activités ou groupes 
politiques. Indique la probabilité que tu y participes ou que tu 
t’engages aux prochaines élections fédérales ? » 

Les votations plutôt que les élections
L’année électorale 2019 offre une bonne opportunité de motiver 
les jeunes à participer au processus politique et devrait être 
perçue comme telle. En comparaison avec les votations, il est 
plus difficile d’éveiller l’intérêt pour les élections et la volonté 
de participer est plus faible. Les jeunes voient la pertinence 
des votations car il s’agit de prendre des décisions de fond ; 
les élections, en revanche, sont moins accrocheuses car 
elles mettent l’accent sur des personnes et des partis. Cette 
situation difficile est encore compliquée par le fait que les 
jeunes portent un regard très critique sur les politicien-ne-s : 
la majorité d’entre eux et elles ne se sent pas prise au sérieux 
par les politicien-ne-s et ne comprend pas le travail et les 
fonctions des politicien-ne-s. 

Penser autrement et miser sur l’éducation civique
Le fait que les jeunes aient moins l’intention de participer aux 
élections 2019 et qu’ils et elles préfèrent s’engager sponta-
nément que participer aux élections et aux votations montre 
que motiver les jeunes à participer sur le plan politique et à se 
rendre aux urnes reste un défi. Les résultats n’ont rien de sur-
prenants : on ne montre pas assez l’importance des processus 
politiques aux jeunes. À cela s’ajoute la baisse de l’information 
via les canaux traditionnels, ce qui contribue à creuser l’écart 
entre la politique et la vie quotidienne des jeunes.

Il faut déployer des efforts ciblés dans le domaine de la forma-
tion politique afin de réconcilier les jeunes et les fondements 
de la politique et de leur montrer en quoi la politique est impor-
tante pour eux et elles. Par ailleurs, les acteur-rice-s politiques 
doivent changer leur façon de penser et trouver de nouveaux 
moyens de toucher les jeunes. De plus, ils et elles ont le devoir 
de montrer concrètement en quoi leur engagement politique 
est pertinent pour les jeunes. Mais comment procéder ? Dans 
ce contexte, easyvote joue un rôle de précurseur, que d’autres 
acteur-rice-s politiques peuvent utiliser pour s’orienter. 
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Performances

En 2018, la FSPJ a investi CHF 173’536.– (hors résultat 
financier et autres résultats tels que les flux de fonds 
et de capitaux) dans le nouveau domaine FPP, créé en 
2017, afin d’assurer la mise en place des prestations de 
celui-ci. Ce montant représente 6 % des charges totales 
de l’association. Les ressources en personnel pour les 
prestations fournies dans ce domaine s’élèvent à 166 % 
de taux d’occupation.

Acquisition de connaissances spécialisées et échange 
professionnel
Un workshop interne a été mené en 2018 au sujet des modèles 
d’efficacité du domaine FPP. Le workshop portant sur la visua-
lisation des données a été annulé en raison d’un manque 
d’inscriptions. La rédaction d’une brochure FPP a pu en grande 
partie être achevée en 2018. La brochure « Fondements de 
la participation politique des jeunes » sera publiée en 2019. 
Une ligne visuelle propre au domaine FPP a par ailleurs été 
conçue. Le domaine a publié dix articles de blog en ligne 
(en allemand et en français) sur des sujets qu’il traite. Ils ont 
été diffusés sur les canaux de l’association, sur les réseaux 
sociaux ainsi que dans l’updating de la FSPJ (newsletter), 
ce qui a contribué au développement positif de ces canaux. 
Au total, trois politlunches et un politapéro ont été organisés 
en collaboration avec le Forum politique Berne (situé à la 
Käfigturm). Ils ont accueilli 30 participant-e-s en moyenne. Par 
ailleurs, dans le cadre du partenariat concernant le projet de 
recherche Promo35 mené par la Hochschule für Technik und 
Wirtschaft de Coire (HTW), le domaine FPP a mis en ligne le 
site Internet trilingue politiquedemilice.ch. Il montre aux jeunes 
et jeunes adultes les diverses manières qu’ils ont à disposition 
pour entrer en politique, et explique le fonctionnement du 
système de milice. 

Les préparatifs conceptuels et organisationnels de la première 
Conférence Swiss Civic Tech, qui se déroulera en mars 2019 
à Berne, étaient également à l’ordre du jour. L’objectif de la 
conférence est de mettre en réseau les personnes qui, avec 
leurs propres produits et offres, sont actives dans le domaine 
des civic tech en Suisse et à l’étranger ainsi que de leur per-
mettre d’échanger entre elles. Le réseautage interdisciplinaire 
entre la recherche, la politique et la pratique représente un 
élément essentiel de la conférence. Cet événement offrira 
l’occasion d’élargir les réseaux et de mieux comprendre la 
terminologie propre au domaine des civic tech. En effet, les 
civic tech se positionnent d’une part comme un thème de 
recherche et, d’autre part, comme un sujet d’intérêt public. 

Politique de la jeunesse
Le réseau, composé de politicien-ne-s, de jeunesses de partis 
et d’autres acteur-trice-s politiques importants, a été déve-
loppé en 2018. La première Soirée Politique, organisée par 
la FSPJ en octobre 2018, a permis aux jeunesses de partis 
et aux parlements des jeunes cantonaux d’échanger au sujet 
du renforcement de l’éducation civique. Environ 50 jeunes 
et jeunes adultes intéressé-e-s par la problématique se sont 
réuni-e-s à ces fins à Berne. Ils et elles ont ainsi discuté de la 
manière concrète de mieux intégrer l’éducation civique dans 
les cours dans les différents cantons du pays.

En 2018, les analyses des conditions-cadres financières légales 
relatives à la participation politique des jeunes à l’échelle can-
tonale et les activités en découlant ont pu s’achever dans tous 
les cantons alémaniques. Il reste donc à analyser la situation 
dans les cantons romands et au Tessin. Le domaine FPP a 
soutenu des politicien-ne-s à tous les échelons fédéraux dans 
la formulation et le traitement d’interventions parlementaires en 
2018. Dans ce cadre, le domaine met au point des argumen-
taires, rencontre les décideur-deuse-s et met les informations à 
disposition des administrations concernées. Ce travail a permis 
d’améliorer les conditions-cadres de participation des jeunes 
à la politique. Le canton de Zoug, par exemple, a introduit, 
dans la loi relative aux votations et aux élections, un article 
prévoyant un soutien aux outils de vote adaptés aux jeunes.

Recherche
En 2018, le domaine FPP s’est consacré à quatre projets 
de recherche. La FSPJ a pu apporter ses connaissances 
et son expérience dans le domaine de l’encouragement de 
la relève en politique, en qualité de partenaire pratique au 
projet de recherche « PROMO 35 – Politisches Engagement 
von jungen Erwachsenen in der Gemeindeexekutive » mené 
par la HTW de Coire. Mené durant deux ans (2017–2018), 
PROMO 35 est un projet BREF soutenu par la Gebert Rüf 
Stiftung. Il sera publié début 2019. En se basant sur l’étude, 
la HTW a mis au point plus de 80 mesures, comprenant de 
nombreux exemples pratiques, répartis sur 18 axes princi-
paux. Les mesures concernent également la mise en place de 
structures participatives durables telles que des parlements 
des jeunes, ou les platesformes engage.ch et easyvote. Les 
résultats finaux sont ensuite traités sur promo35.ch dans un 
outil interactif en ligne.

Le concept du projet de recherche « Engagement bénévole des 
jeunes » a été remanié en fonction des remarques adressées 
par de potentiels mécènes. La collecte de fonds débutera 
vraisemblablement au premier trimestre 2019.

5 Domaine FPP
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Politlunch du 19.09.2018 sur la thématique : la numérisation, une chance pour la participation politique ?

Le projet « Participation efficace dans les communes » a été 
élaboré (depuis 2017) en collaboration avec la haute école 
de Lucerne, l’association faîtière pour l’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), Pro Juventute et l’Asso-
ciation des Communes Suisses. Il vise à mettre en place de 
manière efficace des projets de participation politique avec 
des jeunes à l’échelon communal. L’objectif du projet est que 
la FSPJ soit mieux en mesure de soutenir les autorités et les 
spécialistes dans les processus de participation menés avec 
des enfants et des jeunes à l’échelon communal, au moyen 
d’instruments d’accompagnement de processus adaptés. Le 
concept a été achevé en 2018 ; la collecte de fonds devrait 
débuter en février 2019. 

En 2018, le projet « Avenir Politique » a été élaboré. Il vise à 
aider les jeunes et jeunes adultes à s’orienter en politique, à 
l’ère du numérique. Pour ce faire, des jeunes et des politi-
cien-ne-s échangeront leurs idées sur des thèmes considérés 
comme essentiels pour l’avenir. Cela permettra au monde 
politique et aux médias de connaître les attentes de la plus 
jeune génération. Le financement de l’étude n’a cependant 
pas pu être assuré en 2018. 

Priorités

Connaissances spécialisées et réseau
L’objectif du domaine FPP, créé en 2017, est d’améliorer les 
conditions-cadres pour la participation politique des jeunes et 
d’encourager les échanges professionnels. En 2018, le domaine 
était dans une phase de conceptualisation : en sa qualité de 
centre de compétences pour la participation politique, la FSPJ 
devra à l’avenir davantage promouvoir la mise en réseau et les 
échanges professionnels avec les acteur-trice-s pertinent-e-s. 
L’organisation d’événements va dans ce sens (les politlunches, 
la Soirée Politique ou encore des manifestations spécialisées 
telles que la première Conférence Swiss Civic Tech, qui se tiendra 
en mars 2019). En outre, la FSPJ contribuera par son travail 
à mettre en place des bases techniques et des publications 
(études et brochure FPP) sur ce thème. Par ailleurs, les connais-
sances spécialisées en matière de participation politique ainsi 
que les activités de recherche et de lobbying seront transmises 
à l’interne ; les activités s’y rapportant seront coordonnées. En 
décembre 2018, le domaine a été repris par un nouveau res-
ponsable. Durant cette année, de premiers projets ont pu être 
lancés et des manifestations ont été organisées. En 2019, il 
est prévu d’étendre les activités du domaine FPP. Il conviendra 
notamment d’étudier les acteur-trice-s impliqué-e-s à l’échelle 
internationale en vue d’élargir le réseau au-delà des frontières 
nationales ainsi que de formuler une stratégie de recherche. 

5 Domaine FPP
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Performances 
En 2018, afin d’assurer les prestations administratives à 
l’interne ainsi que les prestations relatives à l’organisation, 
la FSPJ a investi CHF 411’341.– (hors résultat financier et 
autres résultats tels que les flux de fonds et de capitaux). 
Cela représente 15 % de ses charges totales, soit un point 
de pourcentage de moins que l’année précédente. Dans ce 
domaine, les ressources en personnel nécessaire à fournir 
les prestations s’élèvent à 321 % de taux d’occupation. À 
cela s’ajoutent 3’766 heures de travail bénévole, en parti-
culier effectuées par le comité.

Organisation 
Trois nouveaux membres ont été acceptés au sein de la FSPJ lors 
de l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) qui s’est tenue en avril 2018. 
À la fin de l’année, la FSPJ comptait ainsi 51 membres. Il convient 
également de noter les trois démissions enregistrées à la fin de 
l’année. En 2018, les membres de la FSPJ ont été impliqués, 
d’une part, dans la révision des statuts de l’association à l’occa-
sion de la procédure de consultation et, d’autre part, dans l’orga-
nisation des affaires de la FSPJ à l’occasion d’un échange tenu à 
la CPJ (Café PJ) au sujet des offres proposées aux membres. De 
plus, la FSPJ a organisé le projet PJ 2018 « Mission engage » avec 
six parlements des jeunes. Lors de l’AD 2018, Caroline Bianchi 
et Fabian Winkelmann ont démissionné de leur poste au comité. 
Elyes Hammami du Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel 
et Michael Kahler du Jugendparlament Schaffhausen ont été 
élus pour les remplacer. À mi-septembre, Nadine Burtscher a 
quitté sa fonction de coprésidente. Damien Richard a été élu 
pour prendre la relève. Sarah Schmid (Jugendparlament Kanton 
Zürich) a rejoint le comité par cooptation. En 2018, le comité a 
tenu dix séances et, au total, ses membres ont pris part à plus 
de 30 séances de groupes de projets et de commissions. En 
plus de traiter les affaires courantes, le comité s’est attelé à 
préparer la modification des statuts pour l’AD 2018 ainsi qu’à 
élaborer la stratégie 2020–2022 (pour laquelle la procédure de 
consultation a été lancée en décembre 2018). Les membres du 
comité ont reçu une formation dans le domaine de la protection 
des données et de la compliance (conformité), et ont élaboré 
un guide en matière de controlling (gestion des risques). Lors 
de l’AD 2018, la commission de contrôle de gestion (CCG) a 
accueilli Samuel Hasler du Jugendparlament Aargau en tant que 
nouveau membre, alors que Yann Fauconnet a démissionné. La 
CCG a tenu sept séances au cours de l’année. 

Durant l’année, la direction de la FSPJ est passée de quatre à 
six membres. Le comité a également élu à la direction Melanie 
Eberhard, responsable engage.ch, au 31 mai 2019. En prenant 
le poste de chef de domaine FPP, Flavio Eichmann est également 
entré à la direction au 1er décembre 2018. Maurus Blumenthal 
a quitté sa fonction de directeur au 19 décembre 2018, après 
avoir effectué près de sept ans à ce poste. Stefanie Bosshard a 
été élue par le comité pour lui succéder au 20 décembre 2018. 
Spécialiste du domaine de la formation, elle a auparavant travaillé 

durant cinq ans en tant que responsable de projets dans la poli-
tique de formation auprès du Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI). La collaboration avec 
divers partenaires ainsi qu’avec des associations et les autorités 
a été renforcée au cours de l’année. C’est également le cas avec 
l’association des Alumni de la FSPJ. 

Administration
Les processus administratifs ont également été améliorés durant 
l’année 2018. L’accent a été mis sur l’augmentation de l’effica-
cité, mais aussi des améliorations pour les collaborateur-trice-s. 
La première phase du projet principal relatif à la gestion des 
connaissances a pu être lancée. Le processus de facturation a 
été amélioré, en particulier pour ce qui est des procédures de 
relance et de facturation pour les abonné-e-s aux brochures 
easyvote. Le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital de 
la Fédération, qui se monte à 14,5 %, reste identique à 2017. 
À la fin de l’année 2018, la FSPJ disposait d’un capital d’orga-
nisation de CHF 413’284.–, ce qui représente une hausse de 
CHF 63’113.–. Les compétences des collaborateur-trice-s ont 
été améliorées par des formations continues ciblées données à 
l’interne et à l’externe. Douze workshops internes ainsi que des 
formations systématiques ont été spécialement organisés pour 
les nouveaux-elles collaborateur-trice-s. Les collaborateur-trice-s 
avec fonction dirigeante ont bénéficié de trois blocs de formation 
internes portant sur la gestion des conflits, le rôle de responsable 
et la gestion des changements. Un workshop organisé pour 
tous les collaborateur-trice-s du bureau a eu lieu en mai 2018  
(24 participant-e-s). L’objectif était de montrer de quelle manière 
il est possible de participer au développement et à l’amélioration 
des structures et des instruments de travail de la FSPJ, en vue 
de la stratégie 2020–2022. Au total, durant l’année écoulée,  
19 nouveaux-elles collaborateur-trice-s ont été recruté-e-s et  
formé-e-s, dont 17 à un taux de travail fixe. Pour la première 
fois, la FSPJ a pu proposer deux postes de civiliste en 2018. 

Collecte de fonds
En 2018, des collectes de fonds ont été effectuées pour les mani-
festations et projets suivants : avant-projet gestion des connais-
sances 2017–2018, Projet de formation jeunesse + politique 
2018–2021, engage.ch 2018–2020, Laboratoire engage.ch 
(engage-lab), « Change la Suisse ! » 2018 et 2019, easyvote-school 
2017–2019, Jugendpolittag Solothurn 2018, Assemblée des 
Délégué-e-s 2018 et 2019, Conférence des Parlements des 
Jeunes 2018, Soirée Politique et Conférence Swiss Civic 
Tech 2019. La FSPJ a pu compter sur le soutien de diverses 
sources pour ses projets, notamment de fondations et de can-
tons. Outre les subsides swisslos, des subventions cantonales 
supplémentaires ont été octroyées par les services de forma-
tion pour easyvote-school. Par rapport à l’année précédente, 
13 nouvelles entreprises, organisations et fondations bienfai-
trices ont pu être trouvées, en particulier pour soutenir le projet  
« Change la Suisse ! ».

6 Domaine Finances et Administration



23

Les contributions de tiers ont ainsi augmenté de CHF 362’119.– 
par rapport à 2017, pour atteindre CHF 1’917’778.–. Les contri-
butions versées par des privés, tels que des fondations et des 
entreprises, ont connu une hausse de 81 %, alors que celles 
versées par les pouvoirs publics (hors subventions de l’OFAS) 
ont crû de 95 %. Cette évolution s’explique par le succès des 
collectes de fonds, en particulier pour les projets engage.ch et 
easyvote-school. Les montants conformes aux objectifs fixés 
dans le budget de l’AD n’ont pas tout à fait pu être atteints 
(-11 %), car certains projets partiels ont été reportés en 2019. 
Pour l’année 2019, des contributions de tiers à hauteur de CHF 
1’603’350.– ont déjà pu être assurées. Le montant alloué par 
l’OFAS en 2018 a diminué de CHF 33‘000.– par rapport à 2017. 
Cette baisse vient du fait que l’OFAS a dû modifier la convention 
de subventionnement en raison de la décision de la Confédération 
de réduire de 3 % le financement accordé à l’encouragement 
des activités extrascolaires des enfants et des jeunes. Le finan-
cement de la nouvelle application easyvote votenow a pour la 
première fois été assuré par un financement participatif couronné 
de succès (sur heroslocaux.ch). Près de CHF 27’000.– ont ainsi 
pu être récoltés. Les revenus issus des prestations fournies, en 
particulier de la vente des brochures easyvote, ont augmenté 
de 10 % en 2018. Ils se sont ainsi montés à CHF 906’698.– en 
2018, représentant 32 % de l’ensemble des revenus.

Communication
Le rendement de la communication de la Fédération a conti-
nué à être renforcé. En tout, la FSPJ et ses offres youpa, 
easyvote et engage.ch ont rapporté leurs activités dans  
38 communiqués de presse (2017 : 29). Grâce à ses offres, 
la FSPJ a également pu conclure ou poursuivre 18 partena-
riats médiatiques. Elle a comptabilisé 500 articles de presse 
(sur papier, en ligne, à la radio et à la télévision) parus à son 
sujet et à celui de ses offres, soit 150 de plus qu’en 2017. 
Afin d’améliorer la coordination des activités de communi-
cation entre les différents domaines de la FSPJ, une réunion 
de rédaction réunissant les différents collaborateur-trice-s 
responsables de la communication a été organisée men-
suellement. Par ailleurs, des workshops internes ont eu lieu. 
Ils ont porté sur le développement de campagnes, le travail 
médiatique, la production multimédia, le marketing en ligne, 
la communication de crise, InDesign, Photoshop et les films 
et vidéos. Au total, 504 articles ont été publiés en trois lan-
gues sur le site Internet de la FSPJ, soit près du double de 
l’année précédente. Le site Internet de la FSPJ, www.fspj.ch, 
a connu une très légère baisse de fréquentation par rap-
port à 2017, puisqu’il a comptabilisé 15’146 visites. En 
fin d’année 2017, les deux sites Internet www.fspj.ch et  
www.parlementsdesjeunes.ch ont été séparés (depuis jan-
vier 2018, il existe deux sites aux adresses www.fspj.ch et  
www.youpa.ch). La communauté Facebook est passée à 1’211 
abonné-e-s (+ 99), et la communauté Twitter à 937 followers 
(+ 200). En 2018, la newsletter de la FSPJ, l’« updating », a été 
envoyée dans trois langues une fois par mois, soit douze fois  
(2017 : 11). Le nombre d’abonné-e-s a augmenté de tout juste 
270 personnes par rapport à 2017. Ainsi, l’updating comptait 
1’617 abonné-e-s à la fin de l’année. En 2018, les collabora-
teur-trice-s ont pu présenter les offres de la FSPJ ainsi que le 
travail des membres de l’association auprès de nombreuses 
organisations et lors de différentes manifestations. Ils et elles 
ont également pu prendre part à diverses conférences.

Priorités
Financement
Depuis l’automne 2018, un-e collaborateur-trice est en charge 
de la collecte de fonds. La création de ce poste vise à ce que 
les ressources nécessaires à la coordination et au soutien dans 
le domaine de la collecte de fonds soient garanties. De plus, des 
séances de coordination ont été introduites en 2018. Réunissant 
tous les domaines, elles portent sur la collecte de fonds et ont 
désormais lieu régulièrement. Le financement participatif repré-
sente une nouvelle possibilité de « sponsor ». Il a d’ailleurs été 
utilisé pour financer la nouvelle application easyvote. Il reste 
à évaluer si le financement participatif peut s’avérer efficace 
pour la FSPJ pour d’autres financements. Il conviendra dès 
lors d’élaborer un concept de financement (dons de mécènes, 
d’organisations et financement participatif) sur cette base. 
La FSPJ a instauré plusieurs changements à l’échelle nationale 
afin de diversifier ses sources de financement. Les nouvelles 
activités telles que la formation de direction jeunesse + politique 
et d’autres prestations fournies par le domaine FPP doivent per-
mettre de trouver des sources variées de revenus. Nous verrons 
ces prochaines années si ces mesures peuvent être mises en 
œuvre avec succès. Financer de nouveaux produits en fournis-
sant des prestations et toucher d’autres groupes cibles exige 
en effet des investissements conséquents. Le développement 
de la brochure easyvote, qui a contribué à hauteur de 27 % aux 
revenus de la Fédération, montre toutefois que ces investisse-
ments portent leurs fruits. 

Développement de la communication interne et externe
La première étape du projet « Gestion des connaissances » a pu 
être lancée. Les workshops internes ont été améliorés grâce aux 
résultats de sondages et d’analyses, et un guide a été rédigé 
afin de donner des indications sur la manière de les organiser. 
Les premiers tests ont été menés à l’aide d’une nouvelle sau-
vegarde des données et une ébauche d’un intranet a été créée. 
Par ailleurs, les principaux processus d’affaires ont commencé 
à être réunis et établis. 

La communication de l’association a été développée conformé-
ment au concept de communication. Les canaux de commu-
nication ont fait l’objet de diverses mesures de modernisation 
esthétiques et techniques afin de renvoyer une image jeune et 
professionnelle (identité visuelle et site Internet). De plus, deux 
formations internes ont permis d’améliorer de manière ciblée 
les compétences en matière de communication des collabora-
teur-trice-s. La communication des domaines et des projets est 
coordonnée et prise en charge par la direction de la commu-
nication (séances de rédaction, communication d’événements, 
travail médiatique). En 2018, la FSPJ a réalisé un travail média-
tique et de relations publiques plus ciblé. De premiers canaux 
(newsletter et site Internet) ont été analysés à la fin de l’année 
2018 ; leur développement échelonné a d’ores et déjà été lancé. 
Le réseau de la FSPJ a été élargi. Grâce aux articles et événe-
ments proposés par le domaine FPP (politlunches et blog), les 
canaux de l’association ont éveillé plus d’attention et d’intérêt 
de spécialistes, de politicien-ne-s et d’animateur-trice-s jeunesse 
notamment. Le nombre croissant de followers, d’interactions et 
de clics sur les réseaux sociaux et dans la newsletter l’atteste. 
Nous pouvons en conclure que la Fédération est davantage 
perçue comme un centre de compétences pour la participation 
et la formation politiques.
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La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le 
centre de compétences politiquement neutre pour la partici-
pation et la formation politiques des jeunes et jeunes adultes. 
La FSPJ soutient les parlements des jeunes en Suisse et dans 
la Principauté de Liechtenstein, et en encourage la création. 
En outre, grâce à easyvote et à engage.ch, elle renforce de 
manière ciblée la participation politique et l’éducation civique 
des jeunes. Ces derniers ont ainsi l’occasion de découvrir leurs 
droits et devoirs civiques, ce qui leur permet d’être capables 
d’apporter des idées nouvelles et innovantes ainsi que d’éven-
tuelles solutions. Le domaine Fondements de la participation 
politique (FPP) permet à la FSPJ de favoriser l’amélioration des 
conditions-cadres de participation des jeunes à la vie politique 
en menant des recherches, en échangeant des connaissances 
spécialisées et en représentant des intérêts.

Grâce à son travail, la FSPJ joue un rôle important dans l’encou-
ragement à long terme de la relève au sein du système politique 
en Suisse et tout particulièrement en ce qui concerne l’activité de 
milice politique, la démocratie directe et la culture de la discussion 
démocratique. Toutes ses activités sont placées sous la devise 
« par les jeunes pour les jeunes ». Avec son travail, l’association 
reste ainsi à l’écoute des jeunes. Pour tous les produits et les 
offres de la FSPJ, l’accent est mis sur les besoins du groupe 
cible et l’efficacité. La non-affiliation aux partis politiques est le 
bien le plus précieux de l’association de jeunesse.

La FSPJ est une association portée par 51 parlements des 
jeunes, conseils des jeunes et autres organisations similaires. 
L’Assemblée des Délégué-e-s, le comité, la direction et le 
bureau professionnel forment les structures organisationnelles 
de la FSPJ. Le comité est responsable du travail stratégique de  
l’association alors que le bureau est chargé des tâches opé-
rationnelles. Le travail de la FSPJ est financé d’une part grâce 
à une convention de subventionnement conclue avec l’Office 
fédéral des assurances sociales et, d’autre part, par les revenus 
que l’association génère en vendant ses propres produits et 
services, lesquels contribuent au financement de ses projets. 
Par ailleurs, des mécènes privés et publics participent aux frais 
de différents projets ou fournissent leurs services à des condi-
tions très avantageuses, rendant ainsi le travail de la FSPJ 
possible. La FSPJ a été exonérée d’impôts par l’Intendance des 
impôts du canton de Berne. Elle a pour base légale les statuts  
du 14 avril 2018.

7 La FSPJ

Faits et chiffre 2018

Objectifs 

Conformément à l’article 2.1 des statuts de la FSPJ, la Fédération 
poursuit les buts 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

 � fournir des prestations dans les domaines de la partici-

pation politique et de l’éducation civique

Année de 
fondation

1995

Organisation Association avec une Assemblée 
des Délégué-e-s, un comité et un 
bureau professionnel

Compétences clés Promotion et soutien des 
parlements des jeunes et 
promotion de la participation et de 
la formation politiques des jeunes 

Siège Berne

Chiffre d’affaires CHF 2’854’387.–

Comité 9 membres 
âgé-e-s de 19 à 24 ans  
(âge moyen : 23 ans)

Collaborateur-
trice-s du bureau*

52 personnes (37 postes fixes 
représentant 24,2 postes à temps 
plein, et 15 personnes payées à 
l’heure ; âge moyen : 27 ans)

Membres* 51 parlements, conseils et 
commissions des jeunes de 
Suisse et de la Principauté de 
Liechtenstein

Bénévoles 781 jeunes âgé-e-s de 16  
à 30 ans

Bilan social 9’623 heures effectuées 
bénévolement

Nombre de jeunes 
touché-e-s

1’800 jeunes parlementaires issu-
e-s de 75 parlements des jeunes

plus de 1’600 jeunes touché-e-s 
par les offres d’engage.ch

plus de 120’000 jeunes adultes 
touché-e-s par les brochures 
easyvote

* au 31.12.2018



Vision

Les jeunes et les jeunes adultes sont intégré-e-s proactive- 
ment et de manière adaptée à leur âge à la planification et 
aux prises de décisions d’ordre politique et social. Ils peuvent 
ainsi obtenir des résultats concrets et amener des idées et 
des solutions nouvelles et novatrices sur la scène politique. 
La participation et la formation politiques des jeunes sont  
assurées à tous les échelons du fédéralisme. Ainsi, les jeunes 
apprennent à connaître et à utiliser leurs droits et devoirs 
politiques. Les parlements des jeunes sont reconnus dans 
toute la Suisse et le Liechtenstein, et donnent à toutes et-
tous les jeunes la possibilité d’assumer, par leur engagement 
bénévole, des responsabilités dans la société et sur la scène 
politique.

Notre méthode de travail

Dans chacune de ses activités, la FSPJ applique la devi-
se « par les jeunes pour les jeunes ! » Elle est constamment à 
l’écoute des jeunes. Les membres du comité, les collabora-
teur-trice-s et les bénévoles sont formé-e-s et bénéficient de 
formations continues afin de pouvoir remplir leur fonction de 
manière optimale. La créativité et les compétences des colla-
borateur-trice-s sont encouragées et développées pour que la 
FSPJ reste novatrice.

La FSPJ est une organisation à but non lucratif gérée sous une 
forme entrepreneuriale. Pour tous ses produits et ses offres, la 
FSPJ garde à l’esprit l’efficacité et les besoins du groupe cible. 
Les objectifs sont atteints en optimisant les ressources dispo-
nibles et les utilisant avec transparence. Des connaissances 
spécialisées sont continuellement développées de telle sorte 
que la FSPJ peut donner de nouvelles impulsions dans les do-
maines de la participation et de la formation politiques.

La non-affiliation aux partis politiques est le bien le plus précieux  
de la FSPJ. La jeunesse étant un groupe hétérogène, elle ne 
parle pas d’une seule voix. Ses différentes voix sont repré-
sentées de manière équitable à la FSPJ. Ainsi, toute et tous les 
jeunes qui s’engagent à la FSPJ peuvent transformer ensemble 
leur vision en réalité.

Mission 

La FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre 
pour la participation et la formation politiques des jeunes. Ses 
activités visent avant tout à promouvoir les parlements des 
jeunes et à encourager la participation politique des jeunes. 
Grâce à son travail, la FSPJ joue un rôle important dans l’en-
couragement à long terme de la relève au sein du système 
politique en Suisse et tout particulièrement en ce qui con-
cerne l’activité de milice politique, la démocratie directe et la 
culture de la discussion démocratique.

Charte 
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Parlements des jeunes

La FSPJ a accueilli trois nouveaux membres en 2018. Ainsi, à la fin de l’année, 51 des 75 parle-
ments des jeunes que comptent la Suisse et la Principauté de Liechtenstein étaient membres de 
la FSPJ. Au total, trois parlements des jeunes ont quitté la FSPJ et un certain nombre d’autres 
ont été dissouts en 2018. Huit nouveaux parlements des jeunes ont été créés.

 � VD Conseil des Jeunes du district de Nyon

 � VD Conseil des Jeunes d’Yverdon

 � VD Parlement des Jeunes de Blonay–St-Légier

 � VD Parlement des Jeunes Morges

 � VS Parlement des Jeunes du Valais

 � ZH Jugendparlament Kanton Zürich

 � ZH Jugendparlament Nänikon-Greifensee (nouveau PJ, 

membre confirmé à l’AD 2019)

 � ZH Jugendrat Dübendorf

 � ZH Jugendrat Rifferswil

 � Youth Parliament Swiss Abroad YPSA

Autres parlements des jeunes

 � BE Jugendrat Heimberg

 � BE Jugendrat Lyss

 � BE Virtuelles Jupa Zollikofen 

 � BL Jugendrat Blauen

 � GE Conseil des Jeunes de Plan-les-Ouates

 � GE Conseil des Jeunes de Vernier (nouveau PJ)

 � GE Parlement des Jeunes Chênois

 � GL Jugendsession Kanton Glarus (nouveau PJ)

 � JU Assemblée des Jeunes Jurassiens AdJJ

 � LU Jugendrat Nottwil

 � NE Parlement des Jeunes du Locle

 � SG Buchs You-Speak

 � SG Jugendparlament Uzwil (nouveau PJ)

 � TG Jugendparlament Kanton Thurgau (nouveau PJ)

 � UR Jugendrat Uri

 � VD Conseil des Jeunes de Renens

 � VD Parlement des Jeunes Gland

 � VS Conseil des Jeunes de Massongex (nouveau PJ)

 � VS Jugendparlament Brig-Glis (nouveau PJ)

 � VS Jugendparlament Saas-Grund

 � ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 � ZH Jugendrat Dielsdorf

 � ZH Jugendparlament Horgen

 � ZH Jugendrat Rüti

Membres 

 � AG Jugendparlament Aargau

 � AG Jugendrat Wohlen

 � BE Jugendparlament Berner Oberland

 � BE Jugendparlament Biel/Bienne

 � BE Jugendparlament Kanton Bern 

 � BE Jugendparlament Köniz

 � BE Jugendparlament Oberaargau JPO

 � BE Jugendparlament Region Fraubrunnen JupF

 � BE Jugendparlament Stadt Bern

 � BE Jugendrat Spiez

 � BE Jugendrat Worb

 � BL Jugendrat Baselland

 � BS Junger Rat (Basel)

 � FL Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

 � FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

 � FR Junge Politik Sense

 � GE Parlement des Jeunes Genevois

 � GL Jugendrat Glarus Nord

 � GR Jugendparlament Stadt Chur

 � LU Jugendparlament Emmen

 � LU Jugendparlament Kanton Luzern

 � LU Jugendparlament Stadt Luzern

 � LU Jugendparlament Wauwil

 � LU Jugendrat Escholzmatt-Marbach JEM

 � LU Jugendrat Rothenburg

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

 � NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

 � SG Jugendparlament Kanton St. Gallen und beider Appenzell

 � SG Jugendrat Rapperswil-Jona

 � SH Jugendparlament Schaffhausen

 � SO Jugendparlament Kanton Solothurn

 � SO Jugendparlament Schwarzbubenland

 � SZ Jugendparlament Kanton Schwyz

 � TI Assemblea dei Giovani Bellinzonesi AGB

 � TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 � TI Consiglio Giovani de Biaschesi (nouveau PJ, membre 

depuis l’AD 2018)

 � TI Forum Giovani del Locarnese (membre depuis l’AD 

2018)

 � TI Parlamento dei Giovani Lugano

 � VD Commission de jeunes du canton de Vaud

 � VD Conseil des Jeunes Broyards CJB

 � VD Conseil des Jeunes de Lausanne

Parlements des jeunes en cours de création 
Fin 2018, huit parlements des jeunes étaient en cours de 
création : BE Emmental, GR Kanton Graubünden, NW Kanton 
Nidwalden, SG Wil, TI Mendrisio, ZH Wetzikon et ZH Winterthur, 
VS Grône. Dans de nombreuses autres communes régions ou 
cantons, des efforts semblables sont poursuivis.
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Organes
Organigramme au 31 décembre 2018
L’organe suprême de la FSPJ est l’Assemblée des Délégué-e-s, qui est constituée des membres de la Fédération. Peuvent devenir 
membres de la FSPJ les parlements des jeunes, les conseils des jeunes, les commissions des jeunes et les organisations similaires. 
L’organe directeur de la Fédération est le comité, qui est élu par les membres de la Fédération. La direction est responsable de la 
conduite des affaires. 

Commission de contrôle de gestion au 31 décembre 2018
Les membres de la CCG ont été élus ou réélus lors de l’Assemblée des Délégué-e-s du 14 
avril 2018. Ses membres sont : Fabian Gürtler (depuis le 1er novembre 2017), Jean-Philippe 
Gay-Fraret (depuis l’AD 2016), Matthias Ackermann (depuis l’AD 2017), Olivier Menghini (depuis 
l’AD 2017) et Samuel Hasler (depuis l’AD 2018). Yann Fauconnet a quitté la CCG lors de l’AD 2018.

Cathrine Liechti, 
depuis l’AD 2016

Damiano Pasquali,
depuis l’AD 2015

Dominik Scherrer, 
depuis l’AD 2017

Elyes Hammami,
depuis l’AD 2018

Michael Kahler, 
depuis l’AD 2018

Sarah Schmid, 
élue par cooptation 
en septembre 2018

Damien Richard, 
depuis l’AD 2014, 
coprésident 
(depuis septembre 2018)

Caroline Bianchi, 
depuis L’AD 2017 jusqu’à L’AD 
2018

Fabian Winkelmann, 
depuis L’AD 2015 jusqu’à L’AD 
2018

Nadine Burtscher, 
depuis L’AD 2014 jusqu’à 
22.09.2018, 
coprésidente (de 2016 jusqu’à 
septembre 2018)

Giorgio Tresoldi, 
depuis l’AD 2016

Florian Ramos, 
depuis l’AD 2013, 
coprésident 
(depuis l’AD 2017)

Comité au 31 décembre 2018

Organigramme au 31 décembre 2018. À partir du 1er janvier 2019, 
engage.ch est un domaine à part constitué des centres de coûts « Communes », 
« PJ », « Éducation civique », « Campagne nationale » et « Cantons ».
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Bureau
Fin 2018, la FSPJ comptait 37 collaborateur-trice-s à un pourcentage fi xe pour un taux d’activité total de 2’420 %. La moyenne 
annuelle s’élève à 2’201 % (2017 : 1’545 %). Durant l’année 2018, 19 nouveaux-elles collaborateur-trice-s ont été engagé-e-s 
et 16 collaborateur-trice-s ont démissionné. Par ailleurs, 15 personnes étaient engagées en tant qu’indépendantes.

Flavio Eichmann, 
Chef du domaine FPP
(depuis le 01.12.2018)

Adrian Willi, 
Collaborateur Création 
Parlements des Jeunes 
Suisse alémanique 
(depuis le 01.08.2018)

Gian-Marco Putzi, 
Stagiaire Finances et 
Administration 
(depuis le 01.07.2018)

Jochanan Harari, 
Chef du domaine Finances 
et Administration 
(depuis le 01.08.2014)

Alexandra Hüsser, 
Collaboratrice Collecte 
de fonds 
(depuis le 01.10.2018)

Ira Differding, 
Collaboratrice spécialisée 
engage.ch
(depuis le 15.08.2015 en 
tant que collaboratrice 
engagée à l’heure, depuis le 
01.06.2018 à un taux fi xe)

Patrizia Nideröst, 
Cheffe du domaine 
Parlements des Jeunes 
(depuis le 01.09.2016)

Barry Lopez, 
Chef d’équipe Relations à 
la clientèle easyvote 
(depuis le 01.05.2015)

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

Stefanie Bosshard, 
Directrice 
(depuis le 01.12.2018, 
a repris la direction 
le 20.12.2018)

Dominic Hauser, 
Rédacteur easyvote  
(depuis le 01.10.2014)

Jonas Hirschi, 
Collaborateur scientifi que 
FPP 
(depuis le 15.03.2013)

Melanie Eberhard, 
Responsable engage.ch 
(depuis le 01.04.2014 
membre de la direction 
depuis le 31.05.2018)

Andreas Zoller, 
Chef d’équipe Créations 
et soutien Parlements 
des Jeunes 
(depuis le 01.06.2017)

Jasmin Odermatt, 
Collaboratrice scientifi que 
FPP 
(depuis le 16.06.2018)

Zoë Maire, 
Cheffe du domaine 
easyvote et directrice 
suppléante 
(depuis le 01.01.2013, 
membre de la direction 
depuis le 01.11.2017)

Fanny Geiser, 
Collaboratrice spécialisée 
Graphisme et multimédia 
(depuis le 01.04.2016)

Lara Tarantolo, 
Collaboratrice Conseil à la 
clientèle easyvote 
(depuis le 01.03.2016)

Maurus Blumenthal, directeur (du 01.02.2012 au 19.12.2018)

Membres de la direction au 31 décembre 2018

Collaborateur-trice-s au 31 décembre 2018
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Les collaboratrices et collaborateurs suivant-e-s étaient engagé-e-s à l’heure pour la 
FSPJ au 31 décembre 2018 : 
Chiara Iselin, Christelle Mathys, Claude Zwicker, Claude-Anne Schumacher, David Teuscher, Diego Bigger, Isabelle Lindner, Loïc 
Muhlemann, Marco Pianetti, Marie Waridel, Marina Stoffel, Michael Meier, Nahuel Guidotti, Silvia Passardi, Timothée Pages

Luc Oggier, 
Collaborateur 
Communication easyvote 
(depuis 01.01.2018 
jusqu’au 31.12.2018)

Nora Räss, 
Collaboratrice Organisation 
(depuis le 01.11.2016)

Severin Marty, 
Collaborateur spécialisé 
easyvote-school  
(depuis le 01.05.2015)

Lucia Plaen, 
Cheffe d’équipe 
Communication easyvote  
(depuis le 01.05.2016)

Ollin Söllner, 
Rédactrice easyvote  
(depuis le 01.07.2016)

Sheila Glasz, 
Collaboratrice 
Communication Parlements 
des Jeunes 
(depuis le 01.10.2015)

Mirja Mätzener, 
Collaboratrice 
Communication engage.ch  
(depuis le 01.01.2018)

Sabrina Althaus, 
Collaboratrice Soutien et 
formation Parlements des 
Jeunes Suisse alémanique 
(depuis le 01.07.2016)

Tanja Burri, 
Collaboratrice scientifi que 
FPP  
(depuis le 01.01.2018)

Yorick Pels, 
Collaborateur spécialisé 
Communication easyvote 
(depuis le 01.02.2017 en 
tant que collaborateur 
engagé à l’heure, depuis le 
01.02.2018 à un taux fi xe)

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

Sebastian Niessen, 
Collaborateur engage.ch  
(depuis le 01.08.2016)

Marc Steiner, 
Chef d’équipe 
easyvote-school et collabo-
rateur scientifi que Gestion 
des connaissances 
(depuis le 01.08.2016)

Ricardo Forrer, 
Collaborateur Finances et 
Administration 
(depuis le 15.01.2017, en 
congé du 01.12.2018 au 
31.03.2019)

Simón Anliker, 
Chef d’équipe Communes 
engage.ch  
(depuis le 01.02.2018)

Valeria Pagani, 
Responsable 
Communication 
(depuis le 01.08.2017)

Nathalie Delbrouck, 
Collaboratrice Projet de 
formation jeunesse + politique 
(depuis le 16.11.2018)

Seraina Petersen, 
Responsable Mise en 
réseau Parlements 
des Jeunes 
(depuis le 16.08.2018)

Adrian Läng,
Collaborateur Conseil à 
la clientèle easyvote 
(du 01.02.2018 au 
31.10.2018)

Catherine Ricklin, 
Collaboratrice Projet de 
formation jeunesse + 
politique 
(du 16.02.2018 au 
30.11.2018)

Céline Graf, 
Collaboratrice scientifi que 
FPP 
(du 16.04.2018 au 
30.04.2018) 

Christof Hofer, 
Collaborateur Parlements 
des Jeunes 
(du 15.02.2015 au 
28.02.2018)

Elisa Cadelli, 
Stagiaire easyvote 
(du 01.07.2018 au 
31.08.2018)

Giulia Marti, 
Collaboratrice Conseil à 
la clientèle easyvote 
(du 01.08.2017 
au 31.08.2018)

Helene Furter, 
Responsable Mise en 
réseau Parlements des 
Jeunes 
(du 01.01.2016 au 
31.08.2018)

Janik Steiner, 
Collaborateur Création 
Parlements des Jeunes 
Suisse alémanique 
(du 01.09.2016 au 
31.08.2018)

Martina Wirth, 
Collaboratrice Conseil à 
la clientèle easyvote 
(du 01.08.2018 au 
30.11.2018)

Segen Tezare, 
Collaboratrice Parlements 
des Jeunes Suisse 
romande 
(du 01.08.2016 au 
31.01.2018)

Lorenz Gehrig,
Civiliste
(du 16.07.2018 au 
11.01.2019)

Benedikt Gottstein,
Civiliste
(du 12.03.2018 au 
03.08.2018)
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Bénévolat
L’engagement politique des jeunes est majoritairement béné-
vole. Par les prestations qu’elle propose, la FSPJ encourage 
et soutient l’activité bénévole de nombreux jeunes, que ce 
soit au sein de parlements des jeunes ou dans le cadre d’un 
engagement politique lors des votations et des élections. Ce 
soutien indirect qu’elle apporte au bénévolat et la participation 
des jeunes à ses manifestations et formations ne sont pas 
comptabilisés. 

Parallèlement à ce travail, la FSPJ recherche et engage des 
bénévoles pour certaines tâches spécifiques. C’est d’une part 
le cas pour des projets de la FSPJ (p. ex. pour l’organisation de 
la CPJ et de l’AD, pour la création de parlements des jeunes 
ou pour la production de la brochure easyvote). D’autre part, 
la direction stratégique de la FSPJ est également assurée par 
le comité de manière bénévole. En 2018, 781 jeunes âgé-e-s 
de 16 à 30 ans ont effectué environ 9’623 heures de travail 
bénévole pour la FSPJ. 

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

Partenariats
Organisations dont la FSPJ est membre
En 2018, la FSPJ était membre des organisations suivantes :

 � Association « Förderung junger Personen in der Gemeinde-
politik » (FJG) 

 � Association faîtière des fondations et des associations 
d’utilité publique de Suisse (proFonds) 

 � Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert (AFAJ) 

 � Associazione Ticinese Politiche Giovanili (ATPG) 

 � Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossen-
schafts-Management der Universität Freiburg (VMI) 

 � Société suisse d’utilité publique (SSUP) 

 � Société suisse pour les questions parlementaires (SSP) 

 � Youth Regional Network (Assembly of European Regions)  
 

 
 

Partenaires
En 2018 et dans le cadre de projets spécifiques, la FSPJ 
a collaboré avec de nombreux parlements des jeunes ainsi 
qu’avec les organisations suivantes : Anavant, ARKHAM 
Enterprises, Axa Winterthur, Basler Verkehrsbetriebe, groupe 
Coop, Association faîtière pour l’animation enfance et jeu-
nesse en milieu ouvert (AFAJ), Association des Alumni de la 
FSPJ, EconomieSuisse, Eidgenössische Sportunion, gfs.bern,  
hep-Verlag, groupe Helvetia, Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Chur HTW, Hochschule für Soziale Arbeit Luzern, 
infoklick.ch, innovage.ch, Jeunes PBD, Jeunes PDC, Jeunes 
UDF, jeunes PEV, Jeunes vert’libéraux, Jeunes Verts, Jeunes 
UDC, Jeunes Libéraux-Radicaux, Jungwacht Blauring Schweiz 
(Jubla), Jeunesse socialiste, Kanton Aargau, Kanton Solothurn, 
Kanton Zürich, Krinner AG, okaj zürich, PH Luzern, La Poste, 
Pro Juventute, Radioschule Klipp + Klang, Association des 
Communes Suisses (ACS), Conseil Suisse des Activités de 
Jeunesse (CSAJ), Société suisse d’utilité publique (SSUP, 
observatoire du bénévolat), smartvote, Fondation Dialogue –  
Campus pour la Démocratie, Swiss Life, Université de Berne, 
Zentrum für Demokratie Aarau ZDA. Les partenaires média-
tiques étaient Blick-Gruppe, swissinfo, RTR, 20 Minuten (de), 
20 Minutes (fr), 20 Minuti (it), students.ch, Radio Energy, Nau,  
Le Matin, 24heures, Tribune de Genève, Ticinonews, tize.ch,  
Radio 3fach, Somedia, Radio Stadtfilter, Association des 
Communes Suisses (ACS).

Mécènes
La FSPJ a conclu avec l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) une convention de subventionnement sur trois ans 
(2017–2019) portant sur la gestion de ses structures et sur 
des activités régulières. Cet accord s’appuie notamment sur 
l’article 7 de la Loi fédérale sur l’encouragement des activités 
extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ).

En 2018, les institutions privées suivantes ont soutenu des pro-
jets de la FSPJ par une contribution de plus de CHF 5’000.– : 
Fondation Mercator Schweiz, Avina Stiftung, Swiss Life, Pro 
Juventute, Société suisse d’utilité publique, Fondation Wegweiser, 
Fondation Ernst Göhner, La Poste Suisse, Zurich Compagnie 
d’Assurances, Fondation Milton Ray Hartmann, Bonny Stiftung 
für die Freiheit, Fondation Walter Haefner, Gottfried und Ursula 
Schäppi-Jecklin Stiftung, Helvetia Compagnie Suisse d’Assu-
rance, AXA Winterthur, Groupe Coop, Vaudoise Assurances, 
Mobilière Suisse Société d’assurances. 

En 2018, les institutions publiques suivantes ont soutenu des 
projets de la FSPJ par une contribution de plus de CHF 5’000.– : 
Canton de Zurich swisslos, Secrétariat d’État aux migrations, 
Canton de Soleure swisslos, Direction de l’instruction publique 
du canton de Berne, Loterie Romande, Canton du Tessin 
swisslos, Canton de Berne swisslos, Movetia, Canton d’Argovie 
swisslos, Canton de Zoug swisslos, Canton de Neuchâtel, 
Canton de Schaffhouse swisslos, Ville de Neuchâtel, Canton 
de Lucerne swisslos, Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
swisslos, Canton de Thurgovie swisslos. 

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

Domaine Heures Montant

Comité et CCG  (CHF 30.−) 2’702 81’060

Finances et Administration  
(CHF 25.−) 1’064 26’600

Parlements des Jeunes   
(CHF 25.−) 3’798 94’950

easyvote (CHF 25.−) 2’059 51’475

Total 9’623 254’085



Die Jugend ist die Zukunft – und der monito-
ring politique easyvotehilft uns, beides besser 
zu verstehen. Wie informieren sich Junge? 
Was bewegt sie und wie beteiligen sie sich an 
der Politik? Die Resultate des Politikmonitors 
sind nicht nur für uns als Meinungsforschen-
de hochrelevant, sondern für die gesamten 
Politlandschaft der Schweiz. - Cloé Jans, gfs.
bern –

La politique est le lieu où nous 
façonnons aujourd’hui la Suisse 
de demain. La FSPJ accomplit 
un travail précieux, en donnant de 
la visibilité aux idées de la jeune 
génération et en donnant aux jeunes  
la possibilité de participer à la con-
struction de leur avenir.  

Corina Gerdig, politologue et politicienne
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Structure du capital
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Fonds à affectation déterminéel

En 2018, pour la cinquième fois, la présentation des comptes 
de la FSPJ est réalisée conformément aux normes de la Swiss 
GAAP RPC 21. Le contrôle restreint du rapport financier 2018 
a été réalisé par l’organe de révision choisi lors de l’AD 2018 
Von Graffenried Treuhand AG, Waaghausgasse 1, 3007 Berne. 
Durant cet exercice, le capital de l’organisation a augmenté 
de CHF 63‘113.–, passant ainsi à CHF 413’284.–. À la fin de 
l’année 2018, le capital total représentait 14,5 % du chiffre 
d’affaires de l’exercice. Au total, CHF 5’000.– ont été alloués 
au fonds PJ. 

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

8 Finances

Bilan
31.12.2018 en CHF 31.12.2017 en CHF + / - 

ACTIFS 859’523 715’085 20 %

Total actifs circulant 837’091 687’816 22 %

Liquidités 580’576 529’566 10 %

Créances résultant de prestations 103’258 72’364 43 %

Autres créances à court terme - - -

Actifs de régularisation 153’257 85’885 78 %

Total actifs immobilisés 22’433 27’269 -18 %

Immobilisations corporelles mobilières 22’433 27’269 -18 %

PASSIFS 859’523 715’085 20 %

Total dettes à court terme 395’847 308’080 28 %

Dettes sur livraisons/prestations 67’456 143’638 -53 %

Autres dettes à court terme 176’163 93’499 88 %

Comptes de régularisation passifs 152’228 70’943 115 %

Total capital de fonds 50’392 56’834 -11 %

Total capital de l’organisation 413’284 350’171 18 %

Capital libre généré 35’268 35’268 0 %

Capital lié généré 378’016 314’903 20 %
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Source : Rapport financier de la FSPJ 2018
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Compte d’exploitation
Les dépenses totales de la Fédération pour l’année 2018 ont 
augmenté de CHF 444’781.–, soit de 18 % par rapport à l’année 
2017, et s’élèvent à CHF 2’854’387.–.

Par rapport à 2017, les frais de personnel ont crû de 36 %, 
les frais de matériel de 12 % et les frais de déplacement et de 
représentation de 11 %. La hausse des charges de personnel 
représente 656 % de postes (moyenne annuelle). Les frais de 
communication et les frais d’entretien ont enregistré une baisse 
de 9 %, respectivement 2 % par rapport à 2017, ce qui est dû 
à différentes plus petites positions.

Les dépenses supplémentaires ont pu être couvertes grâce à 
l’augmentation des contributions octroyées par les pouvoirs 
publics et des institutions privées. Par rapport à 2017, ces contri-
butions ont respectivement augmenté de 95 % et de 81 %. La 
hausse des contributions des pouvoirs publics et d’institutions 
privées résulte avant tout des contributions de projets allouées 
au domaine Parlements des Jeunes et au projet easyvote-school. 
Par ailleurs, les produits issus des prestations fournies ont légè-
rement augmenté : ils ont crû de 10 % par rapport 2017, ce qui 
s’explique avant tout par la hausse des recettes provenant du 
domaine easyvote. En 2018, les contributions venant de l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) ont représenté 37 % de 
l’ensemble des produits.
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Les frais administratifs et les charges de projets et de services 
sont séparés selon la « méthode Zewo – calculer les charges 
de projets ou de prestations, obtention de financements et 
administration ». Toutefois, contrairement à la méthode Zewo, 
des charges affectées à la collecte de fonds sont comptabilisées 
dans les charges de projets et de services.

Les frais comptabilisés sous le poste « Frais administratifs » 
comprennent également les frais de la Fédération relatifs au 
comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions, au 
développement de l’organisation, etc.

2018 en CHF 2017 en CHF + / - 

PRODUITS 2’854’387 2’409’607 18 %

Contributions des parlements des jeunes 30’354 27’572 10 %

Contributions issues de collectes de fonds 1’917’778 1’555’659 23 %

Contributions de l’Office fédéral des assurances sociales 1’067’000 1’100’000 -3 %

Contributions des pouvoirs publics  397’023 204’101 95 %

Contributions d’institutions privées  425’700 235’700 81 %

Donations reçues 28’055 15’858 77 %

Produits de prestations fournies 906’698 826’736 10 %

Diminution des produits -443 -360 23 %

CHARGES DES PRESTATIONS FOURNIES 2’785’631 2’237’367 25 %

Charges de projets et de services 2’374’290 1’895’222 25 %

Frais de personnel  1’536’627 1’103’336 39 %

Frais de déplacement et de représentation  17’434 14’276 22 %

Frais de matériel  590’626 533’062 11 %

Frais de communication  76’731  87’732 -13 %

Frais d’entretien  147’408 152’257 -3 %

Amortissements  5’464 4’559 20 %

Charges administratives  411’341 342’145 20 %

Frais de personnel  310’011 250’177 24 %

Frais de déplacement et de représentation  14’282 14’381 -1 %

Frais de matériel  23’697  15’968 48 %

Frais de communication  17’392 15’681 11 %

Frais d’entretien  42’406  41’684 2 %

Amortissements  3’554 4’254 -16 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 68’756 172’240 -60 %

Résultat financier et autres résultats -12’084 -19’211 -37 %

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 56’672 153’029 -63 %

Résultat des fonds liés 6’441 -35’220 -118 %

Résultat capital de l’organisation -63’113 -117’809 -46 %

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 -



Toutes les Offres de la FSPJ

Brochures de conseil pour les parlements des jeunes – Conseils personnalisés – Fonds PJ – Réseautage – Dossier bénévolat – Application votenow – Brochure easyvote – Vidéos easyvote – 
www.easyvote.ch – easyvote-school avec matériel d’enseignement pour le secondaire II et Polittalk – Soutien lors de créations de PJ – Projet PJ – Workshops et Formation de direction 
jeunesse + politique – www.youpa.ch – Campagne « Rajeunis la politique suisse ! » – Speed Debating –www.engage.ch – Atelier engage.ch « Vivre la politique » – Campagne engage.ch 
« Change la Suisse ! » et « Que manque-t-il dans… » – Sondage engage.ch – Conseils et accompagnement des communes – Événements engage.ch – Workshops spécialisés – Publications 
spécialisées et études – Blog – Newsletter « Updating » – www.fspj.ch



Fondements de 
la participation 
politique

Jeune, dynamique et 
politiquement neutre

Participation à la vie politique et 
formation politique des jeunes

www.fspj.ch  |  www.youpa.ch  |  www.easyvote.ch  |  www.engage.ch


