CONSEIL DES JEUNES
p.a. service jeunesse et cohésion sociale
Rue de Neuchâtel 2

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Procès-verbal du 26 octobre 2017
Prochaine séance :
le 23 novembre 2017 à 19h00 à l’Hôtel de Ville
En cas d’empêchement, nous te prions de bien vouloir prendre contact
avec :
Le Président :
Mathias Ortega
079 912 43 33
mathias.ortega@hotmail.com
L’adresse email du conseil :
conseildesjeunesyverdon@gmail.com
Responsable CDJY (JECOS) :
Sandrine Gilliand
078 704 54 34
sandrine.gilliand@yverdon-les-bains.ch

Ordre du jour 26 octobre 2017
1.

Accueil, absences et adoption du PV

2.

Les infos du comité

3.

Infos JECOS

4.

Invité-e-s

5.

Activité: discussion politique globale sur la Catalogne

6.

Projets en cours

7.

Cérémonie des jeunes citoyens

8.

La parole aux membres

9.

Budget du 22.09.2017 au 26.10.2017

10.

Votations

11.

Divers

12.

Prochain apéro et rangement

Membres présent-e-s/excusé-e-s :
PRÉSENT-E-S :

Anatole Schenker
Axel Vallon
Bénédict Donnier
Lorane Boillat
Marius Piguet
Mathias Ortega
Romina Marino
Rayan Ammon
Mélissa Bovet
Sylvain Rosset
Théo Barraud
Théophile Schenker
Yohan Stauffer
Debora Martinez
Sandrine Gilliand
Jelena Härginen

EXCUSÉ-E-S :

Julie Roulier
Carmen Conod
Audrey Liniger
Simon Harvey
Nicola Santacroce

INVITÉ-E-S :

Mohammed Abu Bakr
Pascal Gafner
Paul-Camille Genton
Estelle Heussi
Jean Regina

NOUVEAUX-ELLES :
-

1.

Accueil, absences et adoption du PV

Mathias accueille les membres et fait voter l'acceptation du PV de la dernière
plénière.
Pour: 7
Contre: 0
Abstentions: 3

2.

Les infos du comité

Cohésion
Une dernière journée cohésion aura lieu cette année le 11 novembre. Il s'agira
d'une journée jeux vidéos et jeux de société au checkpoint avec un petit apéritif.
Le comité va apporter quelques jeux, les personnes qui viennent peuvent aussi
en amener d'autres. La journée commencera vers 10-11h, l'heure et les
informations seront reconfirmées par mail prochainement.

Communication
Théo avait soulevé la nécessité d'acheter un nouvel ordinateur. Le comité est en
train de regarder avec Théo pour qu'il présente différentes options.

3.

Infos JECOS

Nouvelle stagiaire
Après une certaine période sans stagiaire, Sandrine Gilliand est la nouvelle
stagiaire du JECOS. Elle se présente. Elle a 23 ans, elle a un bachelor en travail
social et politiques sociales. Elle a commencé son stage de 6 mois au JECOS il y a
2 semaines
Contact: sandrine.gilliand@yverdon-les-bains.ch

Politique de soutien aux projets jeunesse
En 2017, le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) a préparé un rapport sur ce
qui a été atteint pour la politique de soutien aux projets jeunesse mise en place
en 2016. Il en ressort deux volontés:
- augmenter la visibilité des Conseils des Jeunes
- augmenter les subventions
Concernant la Commission des jeunes, la chambre de la jeunesse va faire une
proposition de modification de loi pour que cette Commission soit accessible
jusqu'à 25 ans (actuellement, elle est accessible jusqu'à 18 ans).

Yohan: Au sein de la commission, un groupe de travail a été créé pour réfléchir à
cette idée, ils en avaient conclu qu'une entrée au plus tard à 20 ans serait plus
adaptée (les mandats étant de 2 ans).
Jelena: Pour l'instant, rien n'est vraiment défini, la discussion va se poursuivre.

Bibliothèque vivante
Le 31 octobre dès 18h30 au Tempo, aura lieu "Bibliothèque vivante". Cette
bibliothèque remplace les livres par des humains, qui ont chacun une histoire à
raconter. L'événement est organisé par Sonia da Silva du JECOS. C'est une
formule soirée et repas, l'occasion de partager autour de projets
communautaires du Nord Vaudois.

4. Invité-e-s
PAIRES: Paul-Camille Genton, Estelle Heussi et Jean
Regina
PAIRES (Parrainage pour l'Aide à l'Intégration des Réfugiés En Suisse) est une
nouvelle association qui aspire à créer une plateforme de rencontre pour
l'intégration des migrant-e-s en Suisse romande. Les trois fondateurs sont venus
pour présenter le projet aux membres. Le CDJY a permis à l'association de
démarrer avec une subvention de CHF 500.- accordée par le comité.
Le but: créer des tandems de rencontres entre personnes migrantes et personnes
établies en Suisse, en partant du constat que ces deux mondes ne se croisent pas
naturellement. Cette mise en contact est l'occasion pour les personnes migrantes
d'apprendre les codes culturels du pays. L'association se concentre sur Yverdon et
Lausanne.
Avancement: Suite au financement accordé par le CDJY, des téléphones ont pu
être achetés pour l'association et le site internet va arriver très bientôt. Jeudi
prochain les 4 premiers tandems seront formés à Yverdon, alors que 4 à 6
tandems seront formés à Lausanne.
Ils sont en contact avec Action parrainage, projet similaire mais qui a de la peine
à trouver suffisamment de personnes intéressées par ces tandems, alors que la
demande est énorme, aussi bien à l'Établissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) qu'au Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR).
Page facebook:
www.facebook.com/parrainagepouraideralintegrationdesrefugies/
Pour les intéressé-e-s à faire parrain, ne pas hésiter à les contacter et à en parler.

L'association a eu un article dans le journal la Région d'hier.
PAIRES a le projet d'organiser des événements ponctuels (randonnées en
montagne, peinture, danse, etc.) auxquels chacun-e serait invité-e.
Des idées d'activités peu chères ou gratuites que les parrains et marraines
pourraient réaliser avec leur tandem sont également recherchées.
Par exemple, l'Echandole accepte que des personnes migrantes viennent
gratuitement 2x par mois.
Tout est allé très vite: 30 personnes sont déjà en attente pour trouver un binôme.
Yohan: La commission des jeunes a déjà un groupe de travail qui a travaillé sur
l'idée et qui a approché l'EVAM et le canton de Vaud. Un soutien est possible.

5.

Activité: discussion politique globale sur
la Catalogne

Présentation de la situation [Debora]
La Catalogne est l'une des 5 provinces d'Espagne qui a la particularité de vouloir
son indépendance. Ces vélleités existent depuis l'époque post-franquistes.
Pourquoi ? C'est la région qui produit le plus de richesses (PIB). La péréquation
financière, selon laquelle les impôts récupérés dans chaque région sont
redistribués pour que les régions les plus pauvres reçoivent des plus riches,
désavantage donc la Catalogne.
Le 1er octobre a eu lieu un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement
espagnol l'a déclaré illégal car il remet en question la constitution. Les bureaux
de vote ont été barricadés et le gouvernement catalan a mis en ligne les fiches
de vote, pour annoncer au dernier moment les lieux où les amener. Madrid a
appelé la police espagnole qui a violemment réprimandé. Carles Putgedemont
aimerait pouvoir dialoguer avec Madrid, mais Madrid répond que c'est illégal.
L'Union Européenne était d'abord ouverte à des négociations avec la
Catalogne, mais ne souhaite finalement pas négocier tant que l'Espagne n'est
pas d'accord. 50 grandes entreprises ont déplacé leur siège hors de la
Catalogne du fait de ces incertitudes. Si la demande d'indépendance n'est pas
retirée, Madrid va envoyer la police espagnole pour reprendre la gouvernance.
Ces événements font lever la voix à diverses autres régions indépendantistes en
Europe.

Discussion
L'idée est maintenant de faire une discussion de fond sur ces questions
d'indépendance.
Mathias: L'Europe est pas mal fondée sur une petite mosaïque de pays, est-ce
bon que cette mosaïque se complexifie ? Cette idée est abordée.
Paul-Camille: que se passerait-il si on voulait demander l'indépendance de la
Suisse romande ? Au début, il voterait non, mais si les Suisse-allemands
envoyaient la police suisse-allemande pour réprimander le vote, cela pourrait
l'encourager à voter pour l'indépendance.
Debora relève l'hypocrisie de l'UE qui a laissé la voie ouverte au départ, avant de
faire un boycott massif. Selon elle, il n'y a aucune chance que la Catalogne
puisse retrouver le niveau de vie de ses habitants sans faire partie de l'UE. Une
des raisons évoquée par l'UE est le respect de l'Etat-nation.
Estelle: L'ensemble de la population n'a pas pu voter, on ne sait pas réellement
quelle proportion de Catalans est pour l'indépendance. La légitimité est remise
en question.
Yohan ne comprend pas la réaction de Madrid qui a déclaré le vote illégal. Cela
a empiré la situation, plusieurs personnes ont pu changer d'avis suite aux
violences policières.
Debora: Il ne faut pas nier qu'il y a de nombreuses régions qui veulent être
indépendantes. C'est un phénomène dû au fait que de nombreuses petites
régions ne se sentent pas représentées au sein d'un Etat-nation.
Le problème du Kurdistan est abordé. De nombreuses personnes se sentent
réellement kurdes. Pourtant, ce pays n'a jamais existé.
Rayan: Est-ce que le concept d'état fait toujours sens avec le multiculturalisme ?
Il amène l'idée de pays internationaux.
Debora: Elle explique la proposition de Freddy Heineken, une Union Européenne
administrée par régions autogérées de 5-10 millions d'habitants.
Paul-Camille: Il revient sur l'idée de Rayan. C'était un but de l'UE au départ, à
l'opposition à l'Etat-nation. Ce n'est pas complètement utopique, on a le droit
d'aller déménager en Allemagne par exemple. Les conflits du XXe siècle ont
souvent été causés par le nationalisme.

La question de l'identité est abordée. Après la fin des états religieux, il n'y a plus
réellement la fonction sociale de l'Église qu'on a essayé de remplacer par le
devoir civil.
Debora, Estelle: Pour de nombreuses personnes, la seule chose dont ils sont sûrs
à propos de leur identité est leur nationalité, alors que cela a été construit
récemment, c'est artificiel, ça ne fait pas sens d'imposer une culture à une
grande région, comme le fait l'Etat-nation. Le genre, la nationalité et la
profession sont les trois principaux critères utilisés pour s'identifier.

6.

Projets en cours

Afterworks – Noctambus – Ciné club
Pas de points pour ces projets car il n'y a pas d'avancement.

Afterschool
La soirée a lieu le 4 novembre. Ils sont "en rush" pour finaliser le tout. Un budget
va être voté en fin de séance car celui voté en 2016 est insuffisant pour le projet.
L'entrée à la soirée est libre, il n'y a pas d'inscriptions.
Il y a besoin de bénévoles le 4 novembre pour la soirée. En cas d'intérêt,
contacter Yohan.
Contact: yo-yo.st@hotmail.fr

AlternatYv
A la suite d'une votation avec une grande partie des membres du projet, il a été
voté à une large majorité que le futur serait associatif. Deux votations seront
faites en fin de plénière quant à la transmission de l'argent attribué au projet et
au matériel acquis pour le projet.
L'assemblée constitutive a lieu le 19 novembre à 10h30 à la Salle Léon-Michaud
du château. Les statuts seront notamment adoptés et le comité élu. Tout le
monde est bienvenu !
Contact: festival@alternatyv.ch

Erasmus+
Une réunion Skype est prévue pour ce dimanche avec les ambassadeurs des
autres pays.
Sylvain est allé en Belgique pendant 5 jours pour une formation sur l'évaluation
de la qualité des échanges. Il a rencontré des personnes de Belgique, de France,
du Luxembourg et de Serbie. Ils ont discuté des moyens d'évaluer un échange.

Le 2 novembre aura lieu une séance avec les personnes qui ont participé à
l'échange en Roumanie, pour faire un bilan de celui-ci et discuter des futurs
possibles.
Il y a notamment 2 idées:
- un partenariat aux Pays-Bas pour un projet de green-cycling (vélos qui
feraient fonctionner des tambours de machine à laver)
- Un projet de photographie autour de l'identité, potentiellement avec des
Serbes et des Roumain-e-s.
Intéressé-e-s: Rayan, Mohammed, Romina, Axel, Mathias et Théophile
Contact: sylvain.tessor@gmail.com

Festival de culture urbaine
Pas de nouvelles pour ce projet.

Journée asile-migration
Mathilde avait l'idée de mettre en place le jeu Passages, qui consiste à se mettre
dans la peau d'une personne migrante. Le groupe de travail avance et d'autres
activités sont venues se greffer autour.
•
•
•
•
•

18-19 mai : jeu passage à l'Amalgame (le vendredi 18 pour des classes du
gymnase et du CPNV, le samedi 19 au matin pour les autres intéressé-e-s).
A partir de 2 semaines avant: Exposition sur les permis f
Quelques temps avant: conférence sur les permis f
Film
Autres activités en lien

Le projet avance bien. Le fait de faire le jeu deux fois au lieu d'une augmente le
budget, mais des subventions seront demandées pour couvrir cela.
Contact: mathildemarendaz@gmail.com

Jeunes VS homophobie
Une séance est prévue d'ici 1-2 semaines avec Pierre Pittet (bibliothèque),
l'événement aura lieu en février avec des visites pour les classes. Le doodle pour
la prochaine réunion a été fait et transmis par Debora. Rayan l'a manqué et va y
répondre.
Sylvain est intéressé par le projet.
Contact: debora.martinez00@gmail.com

Journée débat
Le groupe de travail du projet, anciennement nommé "Speed debating", s'est
réuni et est arrivé à la conclusion qu'il était dommage de se limiter au format
speed-debating. Le projet est donc élargi pour organiser également des tables
rondes, des discussions, des débats classiques...
Prochaine séance: un doodle a été oublié, Bénédict va en refaire un. Les
intéressé-e-s peuvent contacter Bénédict ou Mathias.
Contacts: benedict.donnier@protonmail.ch // mathias.ortega@hotmail.com

Tothème
Des textes ont été envoyés à l'Amalgame pour la communication, la
programmation est fixée, la communication débute et va s'intensifier. Le visuel
de l'affiche est quasiment fixé. Les entrées coûteront CHF 10.- comme pour les
éditions passées.
Le groupe recherche des bénévoles, pour lesquels la soirée est gratuite.
Intéressé-e-s: Lorane, Debora, Sylvain, Mohammed.
Max et Ismael vont rencontrer Grégoire, programmateur de l'Amalgame, le 1er
novembre. La prochaine séance du groupe de travail a lieu le 30 octobre.
Rappel: La soirée aura lieu le 15 décembre à l'Amalgame.
Contact: maxblanc1995@gmail.com

Journal « Vivons. »
Emma Pache est intéressée à reprendre le projet du webzine pour le concrétiser.

7.

Cérémonie des jeunes citoyens

Le 6 octobre, Jelena Debora et Mathias se sont rendus à la cérémonie des jeunes
citoyens au théâtre Benno Besson.
Les municipaux étaient présents, ainsi que Pascal Gafner, président du conseil
communal. Le CDJY a eu droit à une présentation de 5 minutes.
Cette cérémonie rencontre peu de succès (34 personnes sur les 300 invités, ce
qui est toutefois mieux que l'année passée). Après la cérémonie, il y a une
activité culturelle. Cette année, c'était une visite à la Maison d'Ailleurs.
Le syndic a demandé au JECOS de proposer un nouveau concept pour cette
cérémonie. Jelena a une idée, qui vient des dîner-quizz citoyens qu'elle organise
pour le canton. Il y a beaucoup de grandes tablées et les jeunes sont invités à
découvrir leurs nouveaux droits et devoirs suite à leur passage à la majorité
légale. Des politicien-ne-s sont également présents et ils répondent ensemble au
quizz civique.

En tant que CDJY, on pourrait également proposer une nouvelle formule. Par
exemple, une option serait de déplacer la cérémonie à l'Amalgame.
Jelena propose de lancer un groupe de travail pour réfléchir à ceci. Elle va créer
un doodle.
Intéressé-e-s: Axel, Debora, Mathias, Sylvain, Yohan, Théo
Celles et ceux qui n'ont pas l'envie ou le temps de participer à ce groupe de
travail peuvent transmettre leurs idées pour cette cérémonie.
Contact: jelena.harginen@yverdon-les-bains.ch

8.

La parole aux membres

Yohan
•
•

Avec le projet AfterSchool, un tampon avec le logo du CDJY sera acheté
et pourra être utilisé pour les autres projets du CDJY.
Il est en train de monter, avec une autre personne du gymnase, un projet
de festival de musique au gymnase. Une association va être créée pour
faciliter la recherche de financement et donner une crédibilité. L'idée: se
baser sur Baleinev pour monter 1-2 scènes au gymnase, sur 1-2 soirs. Après
avoir créé l'association, les autorisations seront demandées au gymnase
et aux propriétaires.

Debora
Le premier décembre, il y a la journée de lutte contre le SIDA. L'événement sera
plus petit que l'an dernier. S'il y a des gens intéressés à apporter des idées, ils
peuvent s'adresser à Sandrine ou Jelena.

Théo
Il conseille les films "Le Redoutable", "Thor : Ragnarok", et "Black Panther" (2018).
Rayan parle de "Blade Runner 2049" qui est sorti (ne pas aller le voir en 3D).

Sylvain
La machine à hot-dog est réparée et de retour au checkpoint.

9.

Budget du 22.09.2017 au 26.10.2017

Axel présente le budget du mois passé.
Entre le 22.09.2017 et le 26.10.2017, les dépenses du CDJY sont les
suivantes :

Budget à la dernière plénière :

22'344.50 CHF

AlternatYv
Cohésion
THOTHÈME
Fonctionnement

6102.18 CHF
170 CHF
220 CHF
211.55 CHF

Total

6703.73 CHF

Budget restant :

15’640.77 CHF

Note: Les chiffres ne sont pas en accord avec ceux de la dernière plénière, car
AlternatYv était auparavant comptabilisé en dehors des autres projets, en raison
des nombreuses entrées et sorties d'argent du projet. Dans ce budget,
AlternatYv est compris, ce qui explique que le montant "budget à la dernière
plénière" ne corresponde pas à celui inscrit dans le PV de septembre
(subventions).

10. Votations
Afterschool
Le budget voté en 2016 était prévu pour une soirée au checkpoint et donc
beaucoup moins de dépenses.
Il s'agirait d'augmenter le budget alloué au projet. Le budget qui va être voté est
de 2000.-, pour remplacer le budget alloué en 2016.
Il s'agit de frais techniques, accompagnement des artistes, communication...
Yohan pensait que le budget de 3000.- prévu lorsque l'idée était de faire
l'événement à l'Amalgame avait déjà été voté, ce qui n'était pas le cas. Ceci
explique que la votation se fasse de manière aussi tardive.
Pour: 10
Contre: 2
Abstentions: 2
Un budget de 2000.- est alloué au projet Afterschool.

AlternatYv
Suite à la décision de création d'une association, deux votes sont nécessaires
concernant la transmission du matériel et de l'argent du projet à l'association.
Est-ce que l'argent attribué au projet AlternatYv peut être transmis à
l'association ? Cet argent provient de subventions, des bénéfices des bars et de

boîtes à dons. Le montant exact n'est pas encore connu car toutes les factures
ne sont pas encore payées.
Pour: 10
Contre: 1
Abstentions: 3
L'argent attribué au projet peut donc être transmis à l'association.
Est-ce que le matériel acquis dans le cadre du projet peut être transmis à
l'association ? Il s'agit de bannières et drapeaux, de récipients, de matériel de
décoration, etc.
Pour: 10
Contre: 1
Abstentions: 3
Le matériel en question peut donc être transmis à l'association.

11. Divers
Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du CDJY aura lieu le 14 décembre. Les intéressé-e-s à être
au comité l'année prochaine peuvent s'annoncer au comité, et poser des
questions à ses membres quant aux différentes tâches à effectuer.
Une réunion du comité pour organiser l'AG a lieu le 9 novembre à 19h.
Théo est intéressé à aider à la mise en place de l'AG.

Affiches Afterschool
Yohan a des affiches Afterschool, que chacun-e peut prendre et afficher.

Parlement des Jeunes National
Une première réunion a eu lieu à Olten: elle a débouché sur la mise en place de
différents groupes: un groupe de structure, un groupe membres, un groupe
recherche de fonds. Par rapport au format proposé par la FSPJ, plusieurs points
sont susceptibles d'être mis en place différemment.
Sylvain, Debora (et peut-être Rayan) sont intéressé-e-s à participer au groupe de
travail.

AlternatYv – licence Euclid
Théo rappelle que comme AlternatYv devient une association, il ne sera plus
possible d'utiliser la police Euclid sans acheter une licence.

Le groupe de travail AlternatYv est au courant de ce problème. Swiss Typeface a
été contacté pour savoir s'il est possible de continuer à utiliser le logo
d'AlternatYv (basé sur la police Euclid) sans acquérir de nouvelle licence. C'est le
cas. Dans l'association, la question de l'achat d'une licence Euclid se posera.

Idées d’activité pour la prochaine plénière
Théo propose un samouraï pour le brise-glace de la prochaine plénière. Il
s'occupera de gérer l'activité.
Rayan propose une discussion sur les différences de raisonnement entre la Chine
et l'Occident. Rayan propose également une discussion sur notre rapport aux
fins d'années.

M. Gafner
Il s'excuse pour son retard et manifeste son plaisir à venir aux séances et aux
événements du CDJY. Il nous invite à la prochaine séance du conseil communal
le jeudi 2 novembre à 20h dans la salle des débats.

12. Prochain apéro et rangement
Merci à Sandrine et Jelena pour l'organisation de l'apéro de cette plénière !

Organisation du prochain apéro
Le prochain apéritif sera organisé par Yohan et Sylvain (fondue) !

Rangement du checkpoint
Bénédict et Rayan sont responsables du rangement du checkpoint pour cette
séance plénière.

