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Vue d’ensemble des aides financières allouées aux 
organisations faîtières et aux plateformes de coordination 
en vertu de la LEEJ1 
pour leurs tâches de gestion et leurs activités régulières (art. 7, al. 1, LEEJ) et leurs projets 
d’importance nationale (art. 8 et 10 LEEJ). 

 

 

Nom de l’organisation, 
adresse 

Période 
contractuelle 

Contribution de soutien 
(période contractuelle) 

Champ d’activité 

Fédération suisse des 
parlements des jeunes (FSPJ) 
Seilerstrasse 9, 3011 Berne 

2023-2026 CHF 4 760 000.-- 
Participation politique et 

éducation à la citoyenneté 

La Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) est le centre de compétences apolitique actif dans le domaine 

de la formation et de la participation politiques des jeunes. En bref, elle veut intéresser les jeunes à la vie politique et les 

encourage à y participer. Elle poursuit cet objectif par un travail d'encouragement auprès de ses membres, les 

parlements de jeunes, ainsi que par des actions comme easyvote et engage.ch, une série d'offres qui constitue une 

vaste palette de moyens d'information et de participation au système politique suisse. En outre, la FSPJ effectue un 

travail fondamental pour la participation politique et l'éducation à la citoyenneté, ses deux domaines principaux, en 

générant des connaissances, en mettant en réseau les actrices et acteurs et en partageant ses résultats avec le public 

dans un langage accessible à tout le monde.  

 

 

 

Infoclic.ch 
Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 
Soleure 

2023-2026 CHF 2 240 000.-- 
Promotion de l’enfance et 

de la jeunesse 

L’association infoclic.ch constitue l’interlocuteur direct pour les enfants et les jeunes qui veulent s’engager activement 

en mobilisant leurs propres idées et ressources. Le lancement de nombreuses initiatives de jeunes se joue souvent à 

de petits détails : manque d’un local pour se réunir, de connaissances spécifiques, d’une prise de courant, d’un contact 

ou d’un financement de départ. C’est précisément là qu’intervient infoclic.ch, qui répond de manière directe, simple et 

compétente aux questions des enfants et des jeunes qui souhaitent faire bouger les choses et ont besoin d’un soutien 

pour réaliser leurs idées. Pour infoclic.ch, « tout est possible ». L’association propose des informations compréhensibles 

et des aides concrètes dans l’ensemble des domaines de la vie des enfants, des adolescents et de leurs personnes de 

référence. 

 

 

 

 

 
1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ) ; 

ordonnance du 17 octobre 2012 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (OEEJ) ; directives 

du 1er janvier 2015 relatives aux demandes d’octroi d’aides financières en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur 

l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse 
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INTERMUNDO  
Association faîtière suisse pour 
la promotion des échanges de 
jeunes 
3000 Berne 

2023-2026 CHF 660 000.-- Échanges de jeunes 

L’Association faîtière pour la promotion des échanges de jeunes Intermundo chapeaute actuellement neuf organisations 

proposant des programmes d’échanges entre jeunes. Grâce à ces dernières, ils sont près de 3000 à séjourner chaque 

année dans une autre région linguistique et culturelle. Intermundo s’engage notamment pour l’accès du plus grand 

nombre aux programmes d’échanges ; ses projets de mobilité permettent d’atteindre de nouveaux groupes. De plus, 

l’association s’engage auprès de ses membres pour garantir des normes de qualité élevée. 

Plateforme de coordination LIFT 
c/o Verein LIFT, Optingenstrasse 
12, 3013 Berne 

2023-2026 CHF 1 080 000 
Transition école-monde 

professionnel 

LIFT est une plateforme d’intégration et de prévention qui fait le lien entre l’école et la formation professionnelle. Elle a 

été spécialement conçue pour les jeunes en difficulté afin de les aider à trouver une place d’apprentissage et à s’insérer 

dans la vie professionnelle. Des modules d’accompagnement sont proposés dans les écoles partenaires de LIFT pour 

préparer les jeunes dès la 7e année à travailler en entreprise deux à trois heures par semaine en dehors de leurs heures 

de cours. Le projet LIFT est porté par l’association éponyme à but non lucratif, apolitique et confessionnellement neutre, 

basée à Berne. Contrairement à d’autres projets dans ce domaine, LIFT intervient en amont dès l’école obligatoire et ne 

concurrence pas d’autres offres ; bien au contraire, combiné à d’autres projets et programmes, il permet d’en renforcer 

l’impact et d’exploiter les synergies. Expérimenté entre 2006 et 2009, le programme LIFT n’a cessé depuis de se 

développer, de faire l’objet d’évaluations et d’optimisations. Entre-temps, plus de 300 écoles dans les trois régions 

linguistiques de Suisse l’ont adopté. 

 

 

Conseil suisse des activités de 
jeunesse (CSAJ) 
Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld 

2023-2026 CHF 3 400 000 
Travail associatif en faveur 
des enfants et des jeunes 

Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) est l’organisation faîtière des associations de jeunesse en Suisse. 

Il compte 55 membres. Le CSAJ fournit, au profit de ses membres, un travail de mise en réseau, de coordination et de 

soutien dans les trois champs « bénévolat », « empowerment » et « inclusion ». Il développe également, dans ces trois 

mêmes champs, des projets pour et avec des jeunes, dans toute la Suisse et à l’étranger. En outre, le CSAJ représente 

les associations de jeunesse au niveau politique, à l’échelle nationale et européenne. 
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Association des clubs et des 
festivals de musique suisses 
PETZI 
Rue Jacques-Gachoud 1, 1700 
Fribourg 

2023-2026 CHF 480 000.-- 
Activités culturelles de 

jeunesse 

PETZI représente les clubs et les festivals à but culturel et non lucratif organisant principalement des concerts de 

musique actuelle. En 2019, PETZI compte plus de 200 membres répartis dans les trois régions linguistiques et dans 22 

cantons. L’association défend les intérêts de ses membres et coordonne les informations et les échanges entre les 

organisateurs d’événements. Sur le plan stratégique, elle entend notamment promouvoir l’intégration et la participation 

des jeunes. En particulier, elle continue de développer son offre en vue de renforcer la promotion de l’engagement des 

jeunes et de mettre en valeur le travail bénévole qu’ils fournissent au sein des clubs. L’association s’appuie 

principalement sur le travail bénévole de ses membres. Deux secrétariats coordonnent les différentes activités dans 

toutes les régions linguistiques de Suisse et assurent la communication interne et externe. 

 

 

Association faîtière pour 
l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert (AFAJ) 
Pavillonweg 3, 3012 Berne 

2023-2026 CHF 1 760 000.-- 
Animation enfance et 

jeunesse en milieu ouvert 

L’Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) soutient, avec la participation de ses 

membres et en collaboration avec des partenaires, des organisations menant des actions locales d’encouragement de 

l’enfance et de la jeunesse.  Ses 19 membres sont des associations cantonales et régionales qui œuvrent dans ces 

mêmes domaines et dans l’animation socioculturelle (Suisse romande). Ils sont répartis dans tous les cantons et dans 

la Principauté de Liechtenstein. Les membres de ces associations sont eux-mêmes automatiquement rattachés à l’AFAJ. 

Par leur biais, l’AFAJ peut toucher environ 360 000 enfants, adolescents et jeunes adultes dans toute la Suisse. 

 

 

Fondation Dialogue 
Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 

2023-2026 CHF 640 000.-- 
Participation et formation 

politiques 

Œuvrant au niveau national, la fondation Dialogue s’engage aux côtés de la plateforme Campus pour la démocratie en 

vue d’inciter les enfants, les adolescents et les adultes en Suisse à s’intéresser à la politique et à participer aux processus 

démocratiques. Campus pour la démocratie informe et coordonne les offres en matière d’éducation à la citoyenneté et 

de participation politique, et sert à promouvoir ces offres et à les institutionnaliser en Suisse. La plateforme encourage 

les échanges entre les acteurs, permet d’exploiter judicieusement les synergies et de coordonner les objectifs. La 

fondation est présente dans toutes les régions linguistiques et tous les cantons de Suisse. 
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Union des étudiant-e-s de 
Suisse UNES 

Monbijoustrasse 30, CH-3011 

Berne 

 

2023-2026 CHF 680 000 Représentation d’intérêts 

L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) représente au niveau fédéral les intérêts des étudiant-e-s des écoles 

polytechniques fédérales, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des universités 

cantonales. 

 

En tant que porte-parole des étudiant-e-s, elle représente leurs intérêts et porte leurs besoins à la connaissance du public 

et du monde politique. Pour atteindre ces buts, elle est en contact étroit avec les offices fédéraux, entretient son réseau 

avec les organisations de la société civile et siège dans tous les organes nationaux relatifs aux hautes écoles. 

 

L'UNES est engagée dans les domaines de la politique de formation supérieure aux niveaux national et international, 

des affaires sociales, de l'égalité et de la durabilité. 

 

ARTISET et son association de 
branche YOUVITA 

Zieglerstrasse 53, CH-3007 Berne 

 

2023-2026 CHF 840 000 
Aide à l’enfance et à la 

jeunesse 

YOUVITA est une des trois associations de branche de la fédération ARTISET. ARTISET est la personnalité juridique et 

l'association faîtière des trois associations de branche. Les organisations membres de YOUVITA sont des prestataires 

de service actifs dans divers domaines de l'aide à l'enfance et à la jeunesse offrant un accueil ou une scolarisation dans 

les milieux ambulatoires, semi-hospitaliers ou hospitaliers.  

YOUVITA défend les intérêts de ses membres et leur offre un soutien spécialisé et opérationnel dans l'exercice de leur 

mission d'accueil et d'accompagnement professionnel des enfants et des jeunes. L'association articule son activité autour 

de conditions-cadres qualitatives et pertinentes pour remplir sa mission avec la participation et en faveur des enfants qui 

en bénéficient.   

 

 

 

 

 


