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

Récapitulatif des aides financières 2016
Accordées à des organismes privés en vertu de l’art. 8 LEEJ1 pour des projets pouvant
servir de modèle ou encourageant la participation

Aides pour des projets pouvant servir de modèle (art. 8, al. 1, let. a, LEEJ) en 2016
Aide allouée
Organisme responsable

Titre du projet

Association FriTime

« Petit mais costaud! »

Montant maximal possible / montant
versé en 2016 (en francs)

31 496 / 5 000

Le projet « Petit mais costaud ! » se donne pour objectifs d’offrir aux petites communes (jusqu’à 5000 habitants) des
outils méthodologiques pour mettre sur pied des activités sportives, culturelles et artistiques destinées aux enfants et
aux jeunes, qui puissent répondre à leurs besoins d’apprendre de nouveaux sports et de nouvelles formes de loisirs à
la fois adaptés à leurs aptitudes et peu coûteux. Il entend proposer une feuille de route qui permette aux communes à
faible capacité financière d’élaborer un calendrier d’activités en impliquant les sociétés locales artistiques, culturelles et
sportives. L’idée est que les collectivités publiques sachent comment demander aux enfants et aux jeunes de nommer
les lacunes du domaine des activités extrascolaires (identification des besoins), comment procéder à un recensement
des acteurs potentiels et comment réunir les différents acteurs intéressés. Par ailleurs, il s’agit d’expliquer comment,
dans le cadre de formations pouvant servir de modèle (adaptables aux différentes localités), les communes peuvent
former les personnes responsables des activités extrascolaires. En outre, les communes apprennent à évaluer des
projets ou leur offre et à identifier les améliorations nécessaires. A cet effet, l’accent est mis sur l’implication des enfants
et des jeunes lors de l’évaluation. Le projet est soutenu notamment du fait qu’il peut jouer un rôle pionnier dans le
développement de l’offre d’activités extrascolaires destinées aux enfants et aux jeunes dans les petites communes
suisses.
www.fritime.ch

Contact : Julia Jeanloz / julia.jeanloz@fr.ch

Fondation Dialogue

Campus pour la démocratie

70 000 / 20 000

La mise en place et le développement du campus pour la démocratie sont censés renforcer l’éducation civique en
Suisse et encourager la participation civique. Le campus pour la démocratie assume quatre tâches principales :
accroître la visibilité des activités existantes, encourager la création de réseaux et les échanges entre les différents
acteurs et les nombreuses activités, développer des projets novateurs stimulés par la recherche, définir des
Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) ; ordonnance du 17 octobre 2012 sur
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) ; directives du 1er janvier 2014 relatives aux demandes d’octroi d’aides
financières en vertu de la LEEJ
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interlocuteurs et diffuser de l’information à tous les niveaux de l’éducation civique. C’est surtout la dernière mission qui
permet vraiment d’inscrire durablement l’éducation civique dans la loi. Lors de la cérémonie organisée par la Nouvelle
Société Helvétique, le 21 mars 2015, lors de son 100e anniversaire, les structures, les missions, les acteurs et les
partenaires de ce projet ont été présentés à un large public de spécialistes et à l’opinion publique. Lancé à cette
occasion, le « Campus pour la démocratie » devait être mis en place fin 2015 sous la forme d’un projet-pilote. Le fait
que ce projet repose sur une structure partenariale avec les principales organisations spécialisées dans l’éducation à
la citoyenneté et la participation civique aux niveaux scolaire et extrascolaire justifie un soutien.
Contact : Andreas Michail / andreas.michail@campusdemokratie.ch

Association Robi Olten

Créations intergénérationnelles
(GenerationenWerken)

www.campusdemokratie.ch

20 000 / 5 000

Le projet « GenerationenWerken » entend encourager les échanges entre les générations dans le cadre de la création
d’œuvres communes. Les groupes-cibles sont les enfants de l’école primaire ainsi que les seniors. Cette offre est
gratuite et accessible à toutes les personnes intéressées. L’élément central de ce projet réside dans la constitution d’un
groupe de personnes âgées volontaires qui participent régulièrement au programme de l’association Robi et à la
définition de son offre. Nous soutenons ce projet essentiellement en raison de son approche novatrice se fondant
notamment sur le dialogue interculturel et intergénérationnel entre des enfants issus de l’immigration et des seniors
suisses.
Contact : Selina Landolt / info@robiolten.ch

Fondation Dialogue

www.robiolten.ch

Campus pour la démocratie
(phase pilote)

465 000 / 93 000

Avec le projet « Campus pour la démocratie », la Fondation Dialogue vise le renforcement durable de l’éducation à la
citoyenneté et à la participation civique en Suisse, afin d’inciter les jeunes suisses ainsi que les citoyens issus de
l’immigration à s’intéresser aux processus politiques. Cette organisation faîtière nationale et politiquement indépendante
figure désormais comme un interlocuteur compétent à tous les niveaux du processus décisionnel politique. Ce projet
met en réseau les acteurs issus de la formation, de l’animation jeunesse et de la recherche, ce qui permet une meilleure
exploitation et une meilleure coordination des synergies existantes. Comme l’encouragement de la participation civique
est une requête importante du Conseil fédéral, ce projet de plateforme mérite particulièrement un soutien. Par ailleurs,
il vise la promotion et le soutien actifs de projets de coopération entre des actions scolaires et extrascolaires, des
instituts de recherche ainsi que des projets touchant l’ensemble des cantons, des communes et des régions
linguistiques.
Contact : Andreas Michail / andreas.michail@campusdemokratie.ch

Groupement suisse pour les
régions de montagne

Label « Commune de montagne –
La jeunesse, notre avenir »

www.campusdemokratie.ch

24 500 / 5 500

De nombreux villages de montagne assistent impuissants à l’exode des jeunes. Le Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) a créé le 28 août 2015 un forum des jeunes afin que les régions de montagne puissent mieux
répondre aux besoins et aux attentes des enfants et des jeunes. Ce forum organise chaque année une conférence
abordant des thèmes d’actualité touchant à la fois la jeunesse et les régions de montagne et planifie des activités
correspondantes (rencontres, séminaires, publications, études, réseau). Le forum des jeunes est responsable de
l’attribution du label « Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir », lequel distingue les communes qui
prennent des mesures visant à améliorer la situation de la jeunesse, par la création de places de stage et
d’apprentissage, l’encouragement d’un mode de garde pour les enfants, de bonnes connexions entre les transports en
commun, l’amélioration de l’accès au logement pour les jeunes adultes, la promotion de l’offre culturelle et de loisirs
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ainsi qu’un échange intergénérationnel. Ces mesures ont pour but d’encourager l’implication des jeunes au sein du
développement communal et de contrer l’émigration des jeunes montagnards. Le projet développe le concept des
parlements des jeunes et permet à ces derniers non seulement de donner leurs avis, mais aussi d’assumer des
fonctions de contrôle. Cela contribue ainsi à garantir une implication régulière des jeunes dans les questions touchant
le développement de la commune labellisée. En outre, les jeunes sont impliqués directement dans la politique des
régions de montagne, puisque le forum des jeunes formule des recommandations à l’attention du SAB. Ce projet mérite
un soutien en raison de l’approche choisie qui vise à apporter systématiquement une réponse aux besoins et aux
attentes des enfants et des jeunes dans les régions de montagne, en impliquant les enfants et les jeunes dans
l’élaboration de solutions – globales de surcroît.
Contact : Thomas Egger / thomas.egger@sab.ch

Fondation suisse pour la santé
RADIX

www.jugend-im-berggebiet.ch

Communities That Care CTC –
Projet pilote Suisse alémanique

160 000 / 40 000

Communities That Care est une stratégie à long terme, fondée sur des données probantes et développée aux ÉtatsUnis. Elle est présente dans les communes et les quartiers urbains et entend améliorer le cadre de vie des enfants et
des jeunes afin de leur permettre de grandir dans les meilleures conditions. L’objectif est de faire en sorte que ces
derniers se sentent reconnus, respectés et encouragés à développer leur potentiel par leur environnement immédiat
(famille, école, voisinage), ce qui entraîne un recul des comportements à risque (violence, délinquance, abus d’alcool
et de drogue), de l’échec scolaire, de la colère et de la dépression. La Fondation suisse pour la santé RADIX a adapté
la CTC et lancé un projet pilote, le premier du genre en Suisse. Le projet est soutenu notamment en raison de son rôle
de précurseur en matière d’idée et de stratégie et du fait qu’il soit transposable à d’autres communes. De plus, le
transfert de connaissances est assuré par un séminaire train the trainer destiné aux spécialistes et l’encadrement des
comités de pilotage d’autres communes.
Contact : Christian Jordi / jordi@radix.ch

euforia

www.radix.ch
The Unleash Project
(anciennement Impact Career
Academy)

500 000 / 200 000

Euforia, ses jeunes bénévoles et partenaires ont co-créé l’idée de lancer une “Impact Career Academy” qui prépare
jeunes et employeurs à des carrières plein d’impact positif pour un développement durable. Le projet se donne pour
ambition de co-développer un programme de formation novateur qui peut être suivi en parallèle à une formation formelle
ou un travail pour des jeunes et des employeurs de toute la Suisse afin de montrer au grand public qu’une carrière n’est
pas qu’un outil pour gagner sa vie, mais plutôt une vocation pour avoir un impact positif durable sur la société,
l’environnement et l’économie. L’approche globale adoptée en vue de permettre à des jeunes d’acquérir des
compétences clés pour une carrière professionnelle durable nous paraît particulièrement digne de soutien, de même
que l’intention d’encourager les jeunes à assumer leurs responsabilités envers eux-mêmes et envers la société. Nous
saluons en outre l’accent mis sur les jeunes sans background universitaire et sur les jeunes ayant particulièrement
besoin d’encouragement, ainsi que l’implication du secteur privé dans le projet.
Contact : Alessia Cervone / contact@euforia.ch

Plan International Suisse

www.euforia.ch

Modèle : Nous avons notre mot à
dire !

90 000 / 30 000

Le projet « nous avons notre mot à dire ! », qui s’inscrit sur trois ans, entend promouvoir et renforcer durablement la
participation des enfants et des jeunes au sein des associations en Suisse alémanique et romande. La réalisation d’un
guide destiné aux associations fait partie intégrante du projet. De plus, les enfants et les jeunes se transforment en
reporters pour informer un tiers de la population suisse des droits des enfants à la parole et à la participation et des
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diverses possibilités qui existent actuellement. Le guide reprenant les meilleures pratiques en matière de participation
au sein des associations d’enfants et de jeunes et des associations destinées à ces derniers peut jouer un rôle de
précurseur dans le développement des activités extrascolaires. Le fait d’inclure les enfants et les jeunes dans toutes
les phases du projet est une raison supplémentaire de le soutenir.
Contact : Fiona Feuz / fiona.feuz@plan.ch

www.plan.ch

La Lanterne Magique

La Petite Lanterne

227 000 / 127 000

“La Petite Lanterne” propose une première initiation au cinéma en six séances réparties sur deux ans, ouvertes aux
enfants de 4 à 6 ans, ainsi qu’à leurs parents. Une séance type de “La Petite Lanterne” se déroule en trois étapes: un
accompagnement pédagogique lié à un jeu d’extraits; la découverte d’un programme de courts-métrages conçu pour
les 4 à 6 ans; et la possibilité pour le public de poursuivre sa découverte du cinéma une fois de retour chez lui, via des
activités participatives à mener en famille. Entre leur quatrième et leur sixième année, les petits spectateurs de “La
Petite Lanterne” ont donc l’occasion d’assister au moins à 6 séances de “La Petite Lanterne”. Indépendantes les unes
des autres, chacune d’entre elles développe un thème lié à la découverte du cinéma et relevant de l’éducation à l’image.
L’idée de développer un nouveau type d’encouragement des compétences chez les jeunes enfants par rapport à
l’audiovisuel a toutes les chances de donner un rôle pionnier aux activités extrascolaires dans ce domaine. Le fait que
le projet soit mis en œuvre sur l’ensemble de la Suisse est une raison supplémentaire de le soutenir.
Contact : Ilan Vallotton / i.vallotton@lanterne.ch

Fachstelle JUMPPS

www.lanterne-magique.org

Echt stark, Mann!

30 000 / 20 000

Les institutions actives dans l’animation de la jeunesse (en milieu ouvert) recueillent les idées novatrices et les
préoccupations des jeunes sur le thème Echt stark, Mann! - Kraft, Stärke, Selbstvertrauen [Sois fort, mec ! – puissance,
force, confiance en soi]. Le groupe de pilotage sélectionne ensuite les meilleures idées et invite les groupes de projets
(un animateur et 2 à 4 jeunes). Les experts du bureau JUMPPS encadrent la mise en œuvre de ce projet afin de mettre
à profit les connaissances et l’expérience des animateurs plus âgés. La planification et la réalisation de chaque projet
font toujours intervenir plusieurs générations. La virilité et la transmission intergénérationnelle sont au cœur des projets,
qui déclenchent un processus de développement chez l’ensemble des participants. Ce processus est stimulé au sein
d’un espace délimité, sans distinction de génération ni de culture. Les projets pouvant servir de modèle qui font
intervenir le thème de la virilité et de la force physique chez les jeunes peuvent jouer un rôle pionnier dans le
développement des activités extrascolaires. Le fait que la planification et la réalisation des divers projets Echt stark,
Mann ! réunissent plusieurs générations (animateurs plus ou moins âgés et jeunes) est une raison supplémentaire de
soutenir ce dernier.
Contact : Urs Urech / u.urech@jumpps.ch

Fédération suisse des Parlements
des jeunes FSPJ

www.jumpps.ch

Engage.ch
(anciennement Scoop It 2.0)

185 000 / 95 000

Le monde et le mode de communication des jeunes ne ressemblent pas à ceux de la génération qui détient le pouvoir
politique. Les canaux de la participation politique formelle ne répondent pas aux besoins des jeunes. Le projet
engage.ch (anciennement Scoop-it 2.0) offre à ces derniers une plateforme où présenter simplement leurs souhaits et
idées au quotidien. Le site Internet www.engage.ch et les mesures qui l’accompagnent ont été développés dans ce but
et testés dans des régions pilotes. Sur le site, les jeunes peuvent présenter leurs souhaits et idées politiques, facilement,
en ligne ou hors ligne. Ces souhaits et idées sont ensuite attribués aux divers Parlements des jeunes, qui examinent
leur faisabilité et s’occupent de leur mise en œuvre. De plus, les communes peuvent consulter les souhaits des jeunes
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sur le site afin de les réaliser. Les événements engage.ch ont été conçus pour que les jeunes puissent exposer leurs
souhaits aux hommes et femmes politiques, en discuter avec ces derniers et les remanier en utilisant plusieurs médias.
L’ensemble du processus, de la présentation du souhait jusqu’à sa conclusion, est exposé sur le site. Ce projet est
soutenu notamment en raison de son rôle de précurseur en matière d’interface entre participation politique formelle et
informelle.
Contact : Maurus Blumenthal / maurus.blumenthal@dsj.ch

Association Kairos

Projet OTOP

www.engage.ch

205 324 / 125 324

Otop met à disposition des jeunes une plateforme interactive permettant d’afficher ses compétences (savoir-faire ou
savoir-être), de proposer des coups de pouce, ou de faire part de ses besoins, tout en valorisant les actions d’entraide
au sein de leurs groupes par des mécanismes de gamification et de reconnaissance sociale. L’application sera utilisée
par les jeunes auprès de leur communauté d’amis au niveau local. Otop répond aux besoins des jeunes de prendre des
responsabilités, d’agir localement, de défendre leurs amis et d’être valorisés et reconnus pour leurs actions. C’est une
mise en application de la valeur partage et initiative de la citoyenneté. Otop favorise l’épanouissement des jeunes et la
prévention des comportements à risque par le développement d’un environnement favorable, le renforcement du lien
social et un soutien à l’autonomisation et à l’estime de soi des jeunes. Cette approche s’appuie sur le cadre théorique
de prévention/santé développé par RADIX. L’idée de développer une application pour smartphone qui encourage les
jeunes à s’entraider est novatrice en Suisse et a toutes les chances de jouer un rôle pionnier dans le domaine de la
prévention et de la promotion de la jeunesse. Le fait que l’application puisse dans le futur potentiellement être utilisée
par tous les jeunes suisses est une raison supplémentaire de le soutenir.
Contact : Mathilde Chevee / mathilde@kairos-association.org

Invisible Experience

Hackathon de l’Inclusion du Genre
et de la Diversité

www.kairos-association.org

125 225 / 65 225

Invisible Experience organise des hackathons sur l’inclusion du genre et de la diversité, rassemblant les organisations
de jeunesse de Suisse pour développer des solutions innovantes et améliorer le quotidien de leurs jeunes bénéficiaires.
Un hackathon est un nom-valise entre « hack » et « marathon ». Hacker signifie détecter les failles et manques et
trouver un moyen de les combler. Marathon, car il se déroule sur un temps court. Les activités régulières s’occupent de
combler un premier manque de connaissances et outils concrets par la formation et la mise en place d’une activité pour
leurs jeunes. Cependant, un 2e manque qui a été identifié par Invisible Experience est l’absence d’un réseau national
de ces structures en matière d’inclusion. Un échange d’expériences permet de stimuler le développement de solutions
innovantes et de dépasser les blocages quant à la mise en œuvre d’actions concrètes. L’idée d’organiser des
hackathons sur l’inclusion du genre et de la diversité, rassemblant les organisations de jeunesse d’une grande partie
de la Suisse afin de développer des solutions innovantes et d’ainsi créer un réseau national de ces structures en matière
d’inclusion, a toutes les chances de jouer un rôle pionnier à l’échelle nationale dans le développement des activités
extrascolaires. Le fait que le projet soit mis en œuvre sur l’ensemble de la Suisse est une raison supplémentaire de le
soutenir.
Contact : Sandrine Cina / sandrine@invisibleexperience.org
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Aides pour des projets encourageant la participation (art. 8, al. 1, let. b, LEEJ) en 2016
Aide allouée
Organisme responsable

Titre du projet

Infoclic

Ich bin…

Montant maximal possible / montant
versée en 2016 (en francs)

130 500 / 30 000

Ce projet permet à des adolescents et à de jeunes adultes handicapés d’explorer leur ville dans le cadre d’un processus
participatif. Ils visualisent et commentent, sur un plan de ville sur papier et disponible en ligne, les connaissances
informelles (dissimulées) et les points de rencontre. Le but du projet est de prendre conscience des ressources et de les
rendre visibles, de favoriser l’intégration, l’efficacité personnelle et l’identification, et de permettre aux jeunes ayant un
handicap d’avoir accès aux offres culturelles et de loisirs. Ce projet mérite d’être soutenu car tant sa planification que sa
mise en œuvre touchent à la fois des enfants et des jeunes présentant un handicap et d’autres n’en présentant pas. Un
autre aspect positif est le niveau de participation élevé des jeunes.
Contact : Markus Gander / markus.gander@infoklick.ch

Verein Radio 4

Radio4TNG Projekt

www.infoklick.ch

35 000 / 6 000

Le projet Radio4TNG met en place une station de radio conçue, élaborée et réalisée de manière autonome et
bénévolement par des adolescents et des jeunes adultes. L’objectif est de faire participer activement la jeune génération
à la « création » du paysage audiovisuel en mettant à disposition une plateforme où adolescents et jeunes adultes
puissent présenter les sujets qui les intéressent, mais aussi leur musique, leurs groupes, les nouveaux venus de la scène
musicale et la relève artistique. Cette plateforme abordera également les thèmes politique et sociétaux qui concernent
les jeunes afin de proposer une autre voix face au mainstream et de donner la parole aux jeunes. La station de radio
servira également de plateforme pour des campagnes de prévention (alcool, stupéfiants, harcèlement, etc.).
www.radio4tng.ch

Contact : Cedric Wiesendanger / info@radio4tng.ch

Infoclic

Schreibdichfrei.net Phase 2

122 000 / 42 000

Le site Schreib dich frei permet aux jeunes de rédiger gratuitement des histoires et des poèmes. Les jeunes auteurs sont
coachés par un groupe de spécialistes composé d’étudiants, de journalistes à la retraite et d’autres personnes ayant un
lien avec l’écriture. L’idée est d’offrir aux jeunes un champ d’expérimentation pour leurs écrits et de les soutenir de
manière optimale en leur donnant des trucs et des infos. Parallèlement, les jeunes peuvent rencontrer sur le site des
personnes partageant les mêmes intérêts et fonder des clubs d’écriture non virtuels. Le site contient divers éléments
incitatifs : des concours y ont été et y sont lancés et il fait partie d’un réseau de sites et d’organisations de promotion de
l’écriture.
Contact : Markus Gander / markus.gander@infoklick.ch
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Association Risques

‘Projections et Paroles’,
projections de documentaires
suivis d’un espace de parole
pour, par et avec les jeunes

49 625 / 19 625

Projections & Paroles est un projet conçu pour des adolescents accueillis dans une structure spécialisée ou vivant en
milieu carcéral. II s’agit de leur présenter des documentaires relatant le parcours de vies de jeunes ou d’adultes, pour
ouvrir ensuite un espace de parole qui invite à la réflexion. Ces films touchent tous à la question du changement, au
travers de thèmes très divers (musique, migration, éducation...). Ils sont utilisés comme objets tiers pour clarifier le
processus du changement et les différents aspects qui le composent (la détermination, le dépassement d’échecs,
l’acceptation, le pardon, le choix, la responsabilisation) et ainsi définir les ressources à mobiliser pour rendre chaque
individu acteur de sa vie. Le Projet « Projections et Paroles » propose un exercice de prise de parole afin de renforcer
la confiance en soi, l’élaboration d’une pensée singulière argumentée et la stimulation de la créativité au travers de
visionnement de films forts et complexes en lien avec le réel. Le projet est notamment soutenu, car il peut jouer un rôle
pionnier en termes de setting, c’est-à-dire pour les jeunes vivant dans des structures spécialisées ou en milieu carcéral.
www.arisques.ch

Contact : Gabriella Zalapi / arisques@gmail.com

NCBI National Coalition Building
Institute

Jugendprojekt - Andere Sitten,
andere Menschen? Welcher
Unterschied macht (k)einen
Unterschied: Muslim/innen in der
Schweiz

60 000 / 20 000

Ce projet participatif vise à sensibiliser le grand public à la situation des musulmans en Suisse, à promouvoir la lutte
contre l’islamophobie et à soutenir les jeunes et les jeunes adultes concernés. La coexistence entre musulmans et nonmusulmans est promue de manière constructive : des jeunes enquêtent sur la vie quotidienne des jeunes musulmans
de Suisse alémanique, la présentent et organisent des manifestations sur ce thème. Des jeunes et des jeunes adultes,
en coopération avec les organisateurs d’activités extrascolaires, les associations de jeunesse, les foyers et les écoles,
organisent en Suisse alémanique une série d’ateliers et de rencontres structurées, accompagnée d’un programme
consacré à la lutte contre les préjugés et la discrimination envers les musulmans. Ateliers, rencontres et expositions
participatives abordent les thèmes du préjugé, de l’appartenance à une communauté, des conflits et de la discrimination
et offrent la possibilité à de jeunes musulmans de répondre à des questions sur leur religion. Ce projet mérite
particulièrement d’être soutenu, car il a été conçu par des jeunes, notamment musulmans, pour des jeunes.
www.ncbi.ch

Contact : Ron Halbright / ron.halbright@ncbi.ch

Association Jublaversum

Jublaversum

50 000 / 30 000

La Jungwacht Blauring Schweiz (Jubla) organise une rencontre annuelle à Berne, la « Jublaversum », qui réunit près de
10 000 enfants et jeunes ainsi que d’anciens membres de la Jubla venus de toute la Suisse alémanique. La Jublaversum
entend donner aux enfants et aux jeunes la possibilité de se rencontrer au sein de l’univers de la Jubla et ainsi d’élargir
leur horizon. Elle met en avant les concepts de communauté, d’appartenance et de diversité. Plus d’une centaine
d’ateliers sont proposés aux enfants et aux jeunes. Ces ateliers sont mis sur pied par les troupes. Ce sont les enfants
eux-mêmes qui choisissent et élaborent les idées pour les ateliers lors des réunions de groupe. En fonction des capacités
de chacun, les enfants proposent une idée d’atelier ou planifient l’ensemble de celui-ci, matériel et financement compris.
Ce projet est soutenu notamment, car la manifestation est organisée en grande partie par les jeunes et les enfants qui y
participent sont partie prenante, en fonction de leurs capacités, au développement et à la mise en œuvre du programme.
www.jublaversum.ch

Contact : Claudio Spescha / info@jublaversum.ch
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Teatro due punti

Faut-il faire avec les cons?

40 000 / 20 000

Il s’agit là d’un projet théâtral autour de la démocratie avec des adolescents en rupture de formation et des migrants
mineurs non accompagnés en lien avec les Associations Paidos, le SSI-Service Social International et la Chancellerie
d’Etat de Genève. Lors d’ateliers de théâtre hebdomadaires l’assocation Teatro due punti travaille autour de la
démocratie avec des adolescents en rupture de formation et des migrants mineurs non accompagnés à partir de leurs
expériences, de leurs idées et avec leurs outils pour co-créer à partir de ces éléments un spectacle théâtral
pluridisciplinaire, qui est présenté au public au Théâtre St-Gervais et lors de la “Semaine de la démocratie”. La
démocratie est pensée comme une manière d’envisager le “vivre ensemble” qui peut se révéler une expérience
transformatrice de la personne. Le projet mérite spécialement d’être soutenu, car il permet aux enfants et aux jeunes
ayant particulièrement besoin d’encouragement de jouer un rôle central et actif. Grâce aux échanges mutuels, il offre
aux jeunes qui y participent l’opportunité de prendre conscience de leurs possibilités de se développer et d’assumer
leurs responsabilités à l’égard d’eux-mêmes et d’autrui. Réfléchir aux droits et aux obligations de chacun et gagner de
la confiance en eux facilite leur intégration ou leur réintégration dans la société.
Contact : Paola Pagani / lapagani@infomaniak.ch

albinfo.ch

La participation des jeunes issus
de la diversité: quel impact pour
leur intégration?

24 925 / 15 000

Les enfants et les jeunes issus de familles immigrées, notamment ceux des dernières vagues d’immigration, sont
désormais peu actifs dans le domaine associatif et sociopolitique en Suisse. Afin d’encourager leur participation, le but
du projet consiste à réaliser un film de 12-15 minutes, avec des témoignages-exemples de jeunes engagés et issus de
la diversité, ainsi que des avis d’experts, afin de démontrer concrètement quel est l’impact positif de l’engagement pour
les jeunes, et ce pour leur intégration harmonieuse sociale, culturelle et politique en Suisse, mais aussi pour leur mobilité
socioprofessionnelle. Ce projet est mené par des jeunes et pour les jeunes issus de la diversité. L’équipe d’Albinfo.ch
encadre les jeunes dans ce processus et leur fournit son savoir-faire professionnel et technique afin de mener à bien ce
projet. Il mérite spécialement d’être soutenu, car il porte sur l’engagement volontaire et l’intégration des jeunes issus de
la migration, applique une méthode participative et implique pour l’essentiel des enfants et des jeunes ayant
particulièrement besoin d’encouragement.
www.albinfo.ch

Contact: Bashkim Iseni / Bashkim.Iseni@albinfo.ch

Kinderbüro Basel

PolitiKids

11 300 / 5 000

PolitiKids est un projet de l’AG MiGs (composé de parlementaires du canton de Bâle-Ville et de représentants du
Kinderbüro Basel). L’AG MiGs propose aux écoles un kit pédagogique qui se présente comme une boîte à outils politique.
Le projet est destiné aux enfants et aux jeunes et a pour objectif de les amener à s’engager en politique et dans la
société, et ce du jardin d’enfants jusqu’à leur majorité. Il offre aux enfants de sept à douze ans la possibilité de découvrir
la politique et de rencontrer des parlementaires. L’aspect participatif du projet promeut la démocratie et les enfants
peuvent s’engager pour défendre leurs droits. Ce projet est soutenu en raison notamment de son approche participative
prometteuse en matière de promotion de la participation politique des enfants et du fait qu’il est transposable à d’autres
régions. Le fait que les enfants soient intégrés dans toutes les phases du projet est une raison supplémentaire de le
soutenir.
Regina Cantieni Marbach / regina.cantieni@kinderbuero-basel.ch
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Berner Rechtsberatungsstelle für
Menschen in Not RBS

Voll dabei

120 000 / 60 000

Voll dabei est un projet participatif réunissant des requérants d’asile / réfugiés mineurs non accompagnés au seuil de
leur majorité et des jeunes adultes ayant le même parcours. Le projet entend donner aux participants les armes qui leur
permettront de prendre une part active à la société et de s’engager pour leurs propres intérêts et souhaits. Ces
participants fixent leurs propres objectifs, objectifs qui sont aussi ceux du projet global. Ils découvrent notamment
comment reconnaître et mobiliser leurs propres ressources, échanger leurs expériences et transmettre leur savoir en
appliquant la technique du mapping, d’une part, et au sein d’ateliers, à la réalisation desquels ils participent et où ils
apprennent à prendre leur vie en main, de l’autre. À la fin du projet, les participants partagent les résultats de
l’expérience avec le grand public au cours d’une manifestation. Le projet est soutenu notamment en raison de son
approche prometteuse en matière d’intégration des requérants d’asile et des réfugiés mineurs non accompagnés. Le
fait d’associer les jeunes à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet est une raison supplémentaire
de le soutenir.
Contact : Dögg Sigmarsdottir / d.sigmarsdottir@rechtsberatungsstelle.ch

NCBI National Coalition Building
Institute

Junge Brückenbauer/-innen:
Empowerment von Flüchtlingen

www.rechtsberatungsstelle.ch

80 000 / 40 000

De jeunes réfugiés Erythréens, Syriens, Afghans, etc. s’engagent en tant que médiateurs dans deux domaines :
1. Soutien aux jeunes réfugiés (compatriotes) : il s’agit de promouvoir l’intégration, d’être à l’écoute des problèmes, de
motiver, de résoudre les conflits et au besoin d’orienter les réfugiés vers les services de consultation par le biais de
mentoring, de conseils, d’ateliers, du théâtre, de l’action research (campagnes de proximité, p. ex. dans les gares) et
des médias sociaux (petites vidéos). 2. Lutte contre les préjugés et information : la majeure partie de la population
connaît peu de choses sur les (jeunes) réfugiés ou est influencée par les préjugés véhiculés par la presse. Les jeunes
médiateurs luttent contre les préjugés et favorisent la solidarité par le biais de rencontres, de présentations, de stands
dans les fêtes, d’articles de presse ou sur Internet, etc. Ils informent le public des conditions de vie des jeunes réfugiés,
le sensibilisent au problème et cherchent à obtenir son soutien. Le projet est soutenu notamment en raison de son
importante contribution au développement du travail des jeunes avec les réfugiés. Le fait d’associer des jeunes en
difficultés aux diverses phases du projet est une raison supplémentaire de le soutenir.
Contact : Sherefedin Mussa / sherefedin.mussa@gmail.com

NCBI National Coalition Building
Institute

Brücke der Erfahrungen.
Botschafter/-innen für Verständnis
zwischen Generationen und
Kulturen

www.ncbi.ch

80 000 / 40 000

NCBI Suisse s’attache à créer un climat de confiance qui facilite les rencontres, les échanges et la prise de parole.
C’est également le cas pour le projet Brücke der Erfahrungen. Botschafter/-innen für Verständnis zwischen
Generationen und Kulturen [Passerelles du vécu. Ambassadeurs pour la compréhension entre les générations et les
cultures] lancé début 2017. Ce projet participatif consiste à faire dialoguer des jeunes suisses et issus de l’immigration
avec des seniors, afin de dissiper les préjugés et les réticences des uns et des autres, notamment au travers d’activités
communes ayant trait au vécu d’hier et d’aujourd’hui s’agissant de patrie, de migration et de racisme. Ces rencontres
donnent lieu à des courts métrages porteurs de messages contre le racisme, qui sont mis en ligne et projetés dans le
cadre d’une exposition. Ce projet est soutenu notamment, car il promeut l’échange entre générations et que son
approche participative prometteuse contribue à dissiper les tensions sociales. Le fait d’associer des enfants et des
jeunes en difficultés à toutes les phases du projet est une raison supplémentaire de le soutenir.
Contact : Mira Schwarz / mira.schwarz@ncbi.ch
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Verein lila.

lila. Falschsexuelles Festival der
Milchjugend.

44 000 / 34 000

Un festival en plein air unique en son genre réunissant 500 jeunes LGBT se tiendra à Wittnau (AG). Unique, car le
public ne se contentera pas de consommer l’art et la culture, mais en sera partie prenante et pourra s’y confronter. Des
musiciens de la communauté LGBT se produiront sur la grande scène. Une tente abritera des manifestations
interactives consacrées notamment à la danse, à la littérature, au cinéma. L’enceinte du festival accueillera une série
de performances artistiques. Mais le public ne sera pas que spectateur : atelier de danse ou “salon de thé” seront le
cadre d’un échange autour de thèmes comme la sexualité, l’histoire de l’art gay, etc. Le public participera ainsi à la
réflexion autour de l’art gay. Finalement, des activités interactives permettront d’entrer facilement en contact avec
d’autres visiteurs, renforçant ainsi l’atmosphère familiale du festival. Ce projet est soutenu notamment car il contribue
largement à promouvoir l’auto-détermination des jeunes LGBT en leur offrant un cadre où rencontrer d’autres jeunes
au vécu similaire et qui leur permet de s’engager pour leurs souhaits et leurs besoins. L’approche participative qui
valorise les points forts des jeunes et met l’accent sur la perception positive qu’ils ont d’eux-mêmes est une raison
supplémentaire de soutenir le projet.
Contact : Nina Hüsser / nina.huesser@bluewin.ch

Aides octroyées en
2016 en vertu de l’art.
8 LEEJ
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Projets en cours n’ayant pas reçu de soutien en 2016

Responsable

Intitulé

Année d’autorisation

Verein okaj zürich

Integration bildungsferner Kinder
und Jugendlicher in die
Jugendverbände und
Zusammenarbeit der
Verbandsjugendarbeit und der
offenen Jugendarbeit

2013

Schweizerische
Gesundheitsstiftung RADIX

Jugendtreff virtuell! Eine
Austausch-Plattform von
Jugendlichen für Jugendliche mit
und ohne Behinderung

2013

Verein Blindspot

Netzwerkarbeit

2013

Kompetenzzentrum Kind, Jugend,
Familie KJF Stiftung
Jugendsozialwerk Blaues Kreuz
BL

Get it real Jugendcoaching systematisch motivieren zielorientiert fördern

2013

DOJ Dachverband offene Kinderund Jugendarbeit

Qualitätssicherung und
Zertifizierung in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit

2009

NCBI National Coalition Building
Institute

Meine Eltern sind von einem
anderen Stern.
Generationenkonflikte
konstruktiv angehen

2015

Verein zur Förderung einer
queeren Jugendplattform

Die falschsexuelle Jugend zeigt
sich!

2015

NCBI National Coalition Building
Institute

Hilfe, meine Eltern haben Krach!
Wenn Elternstreit zu weit geht.

2015
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Innovationsprojekt Cevi Schweiz

Cevi Schweiz

2013

Verein AGJP Arbeitsgemeinschaft
Jugendprojekte Winterthur

Jugendinfo Winterthur - mit
Jugendlichen zum
Kompetenezzentrum für die
Nutzung neuer Medien!

2013

NCBI National Coalition Building
Institute

Jugendprojekt ‘jCH. Ich bin ein
Teil der Schweiz’

2013
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