
COMBIEN 
ÇA 
COÛTE?

Ta participation à ces deux jours est 
gratuite et les repas sont offerts. 
De plus, sur présentation des billets 
de transports publics, les frais de 
déplacements sont remboursés.

Pour t’inscrire, il te suffit d’aller sur le site 
de la Commission de jeunes du canton 
de Vaud : 
cdj-vaud.ch et de remplir 
le formulaire en ligne 
d’ici le 15 mars 2019. 
Les mineurs ont besoin de l’accord 
de leurs parents pour participer. Un 
formulaire d’autorisation sera envoyé 
aux participant-e-s avec le programme. 

COMMENT 
PARTICIPER?

INFORMA-
TIONS

Frédéric Cerchia 
Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse 
Service de protection de la jeunesse (SPJ)

078 734 16 35 
frederic.cerchia@vd.ch 
vd.ch/delegue-jeunesse 

Suis-nous sur … cdj-vaud.ch
Inscription gratuite sur cdj-vaud.ch 

SESSION CANTONALE 
DES JEUNES

ALORS VIENS 
DISCUTER 
DE SUJETS 
QUI TE 
CONCERNENT !

TU AS 
ENTRE 
14 ET 20 
ANS ?

30+31 
MARS 2019  
LAUSANNE
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LA SESSION 
CANTONALE 
DES JEUNES, 
C’EST 
QUOI?

Durant deux jours, rejoins 100 jeunes 
de tout le canton et viens débattre !

Le samedi 30 mars, tu feras partie 
d’un groupe qui se penchera sur 
un des 4 thèmes qui intéressent les 
jeunes. Ensemble, vous préparerez une 
proposition pour améliorer la situation 
actuelle. Des politicien-ne-s et des 
expert-e-s viendront échanger avec vous.

Le dimanche 31 mars, votre proposition 
sera débattue avec l’ensemble des 
jeunes présents. Les propositions 
retenues seront directement remises au 
Grand Conseil.

La Session cantonale des jeunes est 
ouverte à tous les jeunes de 14 à 20 ans 
habitant le canton de Vaud. 

Il n’est pas nécessaire d’être engagé-e 
dans une organisation ou dans des 
activités participatives régulières. Seule 
condition : ta motivation à participer à ces 
deux jours. 

POUR QUI?

Durant les deux jours, 
les jeunes participant-
e-s discutent de leurs 
propositions sur les quatre 
thèmes pour améliorer la 
situation des jeunes dans 
le canton. 

A l’issue du deuxième jour, 
les propositions des jeunes 
sont remises au Grand 
Conseil pour information.

Chaque député-e du 
Grand Conseil est libre de 
reprendre une proposition 
des jeunes, ou de s’en 
inspirer, et éventuellement 
de proposer une mesure 
pour la concrétiser.

1. 2. 3.

C’EST 
QUAND?

LES 4
THÈMES

La Session aura lieu le samedi 30 et le 
dimanche 31 mars 2019 à Lausanne de 
9h30 à 16h30 environ.
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La place et 
l’attention que 
les politiques nous 
accordent sont 
très motivantes. 
Nous avons des 
moyens concrets 
pour permettre 
la réalisation de 
projets.

La Session 
est un véritable 
tremplin vers 
le monde de la 
politique. C’est 
super enrichissant 
de sentir qu’on a 
le pouvoir de se 
faire entendre et de 
donner notre avis.


