LE CONSEIL DES JEUNES D’YVERDON

Yverdon-les-Bains laisse volontiers
une grande autonomie aux jeunes
Le Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains (CDJY) a été instauré par la
commune en 2004. Fort d’une grande diversité de projets, le CDJY veut
renforcer les liens entre les jeunes et la commune.

Séance de travail des membres du Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains. Pour développer des projets il dispose d’un budget de 30000 francs. 
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Le CDJY permet aux Yverdonnoises et
Yverdonnois de 13 à 25 ans de mettre en
place leurs idées, de faire des rencontres
et de se faire entendre par la ville. Il a
développé de nombreux projets et
dispose à cet effet d’un budget de

30 000 rancs. Son succès est en partie
dû à l’autonomie que laisse la ville aux
jeunes. «C’est important d’avoir une
marge de manœuvre dans les choix des
projets ainsi que les décisions prises par
le CDJY. S’il est aussi dynamique, c’est
par cette possibilité de prendre des décisions et de pouvoir se tromper. C’est
important de pouvoir communiquer de
manière indépendante et si nécessaire
de provoquer un débat au sein de la
commune», souligne Pierre-André Junod, chef du Service jeunesse et cohésion sociale (JECOS).
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Une grande variété d’activités
Côté projet, TOTHEME a pour but de
mettre en lumière les jeunes talents
locaux lors de soirées et se charge cette
année de la partie musicale de la cérémonie des jeunes citoyens. Le projet
débat organise des événements tels
que des Speed Debating tandis
qu’Erasmus+ organise depuis cinq ans
des échanges avec des jeunes de Roumanie, des Pays-Bas et de Serbie dans
le cadre du programme éponyme. Un
week-end de formation sur la thématique des droits humains des personnes LGBTQI+, la tenue de l’exposition Jeunes versus Homophobie
développée par le Conseil des Jeunes
de Lausanne ou encore une exposition
sur les personnes résidant en Suisse
avec un permis F couplée à une mise
en situation de migration forcée au travers du jeu de rôle Passages développé
par l’OSAR (Organisation suisse d’aide
aux réfugiés) ont également été organisés. Un studio d’enregistrement pour
les jeunes ou l’association AlternatYv
proposant un festival sur la durabilité
sont également nés au CDJY, puis s’en
sont détachés.

Assurer la prise en considération
Fin 2018, une récolte de souhaits auprès
des jeunesYverdonnois ainsi qu’un sondage sur leur participation politique ont
été réalisés via la plateforme en ligne
engage.ch. Vingt revendications, allant
de la mobilité à l’éducation en passant
par l’offre sportive et la vie nocturne, ont
été récoltées et discutées avec des
membres de différents services communaux. Ces souhaits pourront servir de
bases pour de futures prises de position
ou projets en vue de leur réalisation.
Un groupe de travail s’est également
formé courant 2018 avec comme ob
jectif principal de renforcer la position
du CDJY en tant que référent des
jeunes auprès de la commune. Selon
Pierre-André Junod, chef du service
JECOS, «le CDJY peut permettre aux
jeunes d’influencer l’environnement
dans lequel ils évoluent, d’améliorer la
participation des jeunes à la vie civique
et d’amener les thématiques de la jeunesse dans l’agenda politique.» Plusieurs actions ont été abordées par le
groupe de travail comme le dépôt de
pétitions, l’utilisation régulière d’engage.ch ou l’élaboration de rapports, à
l’image de celui réalisé par le Conseil
des Seniors d’Yverdon (COSY) sur les
barrières architecturales et urbanistiques que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite. «Je fais également partie de la Commission de
jeunes du canton de Vaud qui a un but
uniquement consultatif auprès de
l’exécutif et du législatif cantonal. C’est
pour pouvoir faire entendre les propositions et les avis de jeunes au niveau
municipal dans le prolongement de ce
qui se fait au niveau du canton que je
souhaite rapprocher le Conseil des
Jeunes d’Yverdon-les-Bains des autorités communales», explique Yohan
Stauffer, chef du groupe de travail. Si
la volonté est bien présente, reste à
voir la manière dont ce rapprochement
se concrétisera ces prochains mois.
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