Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine Famille, générations et société

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
Association des clubs et des
festivals de musique suisses
PETZI
Rue Jacques-Gachoud 1, 1700
Fribourg

Période Contribution de soutien
contractuelle (période contractuelle)

2017-2019

CHF 352'000.-

Champ d’activité

Activités culturelles de
jeunesse

PETZI, l’association faîtière des clubs et des festivals de musique suisses sans but lucratif, compte quelque 175
membres (105 clubs et 70 festivals) dans trois régions linguistiques et 22 cantons. PETZI défend les intérêts de ses
membres et coordonne les informations et les échanges entre les organisateurs d’événements. L’association entend
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.

Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ)
Gerberngasse 39, case postale
292, 3000 Berne 13

2017-2019

CHF 2'357'000.-

Travail associatif en faveur
des enfants et des jeunes

Fondé en 1933, le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) est l’organisation faîtière de quelque 60 organisations
de jeunesse suisses. Il relaye leurs demandes auprès des autorités, des instances politiques et du public. Au cours de
la période 2017-2019, ses activités en Suisse et à l’échelle internationale porteront notamment sur la participation des
jeunes, le bénévolat, la gestion des risques et la promotion de la santé, la promotion de la diversité culturelle, les
questions de genre et les personnes LGBT.

Fanarbeit Suisse (FaCH)
Pavillonweg 3, 3012 Bern

2018-2020

CHF 259'000.-

Coaching des supporters
de football et de hockey
sur glace

Fanarbeit Suisse est active dans le domaine du coaching socioprofessionnel des supporters dans les tribunes. C’est
l’organisation faîtière des divers services suisses de coaching des supporters (Bâle, Berne, Zurich, Lucerne, Saint-Gall
et Winterthour). En collaboration avec le Centre international d’étude du sport (CIES) de l’Université de Neuchâtel et la
Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) du Tessin, FaCH développe le coaching socioprofessionnel des
supporters en Suisse romande et en Suisse italienne. Intégrée au sein du réseau international des services de coaching
socioprofessionnel des supporters, FaCH promeut l’échange de savoir en la matière.

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

2017-2019

CHF 3'234'000.-

Participation et formation
politiques

La Fédération suisse des Parlements des jeunes (FSPJ) est le centre de compétences sans affiliation politique actif
dans le domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes. Elle soutient les parlements des jeunes
existants et en encourage la création de nouveaux, en Suisse et au Liechtenstein. Elle promeut également la participation
politique des jeunes grâce à des projets comme easyvote et engage.ch. Son action est placée sous la devise « Par les
jeunes pour les jeunes ». La FSPJ représente près de 45 parlements des jeunes, conseils des jeunes ou organisations
similaires, aux niveaux local, cantonal et national, en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Infoclic.ch
c/o Berner Generationen Haus,
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern

2017-2019

CHF 1'333'000.-

Promotion de l’enfance et
de la jeunesse

Infoclic.ch a mis sur pied un réseau réunissant un grand nombre d’acteurs de la promotion de l’enfance et de la jeunesse.
Ses activités mettent l’accent sur le conseil et l’accompagnement des initiatives lancées par les enfants et les jeunes et
sur la diffusion d’informations dans ce domaine. Infoclic.ch sert également d’interface entre les organisations, les
autorités et les acteurs du domaine et réunit les professionnels de la recherche, de la pratique, des fondations et des
autorités. Le réseau d’Infoclic.ch rassemble actuellement 250 organisations locales, régionales, nationales et
internationales.

INTERMUNDO
Association faîtière suisse pour
la promotion des échanges de
jeunes
Gerberngasse 39, case postale,
3000 Berne 13

2017-2019

CHF 527'000.-

Échanges de jeunes

Intermundo chapeaute actuellement 11 organisations proposant des programmes d’échanges de jeunes. Grâce à ces
dernières, près de 3000 jeunes séjournent 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 élevées.

Plateforme de coordination LIFT
Optingenstrasse 12, 3013 Berne

2018-2020

CHF 726'000.-

Transition école-monde
professionnel

LIFT est une plateforme d’intégration et de prévention qui fait le lien entre l’école et le monde du travail. Elle est présente
dans près de 215 localités suisses et auprès de plus de 4500 PME qui intègrent dans le monde professionnel des élèves
ne bénéficiant pas de bonnes conditions de départ. LIFT recrute de nouvelles écoles, encadre la mise en place du
programme, met à disposition du matériel didactique et de suivi, accompagne les acteurs LIFT dans la découverte de
leur nouveau rôle, réunit les écoles en réseau, met ses connaissances spécialisées à disposition, informe le public,
assure la relève et coordonne les activités LIFT sur l’ensemble du territoire.
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Association faîtière pour
l’animation enfance et jeunesse
en milieu ouvert (AFAJ)
Pavillonweg 3, 3012 Bern

2018-2020

CHF 810’000.-

Animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert

Depuis 2002, l’Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ/AFAJ s’engage, en
collaboration avec ses membres et les organisations partenaires, pour le développement, la professionnalisation et la
reconnaissance en Suisse et au Liechtenstein de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert. Grâce à un intense
travail de réseautage, l’association est également présente en Suisse romande et au Tessin. Elle représente
18 associations cantonales ou régionales qui regroupent env. 1200 structures d’animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert.

Page 3 de 3

