POUR T’INSCRIRE
Données personnelles
 Garçon

 Fille

PAROLES DE PARTICIPANTS
EN 2015
Lisa, La Tour-de-Peilz
« J’ai aimé pouvoir participer à la recherche de
solutions et d’alternatives dans notre canton lors
de la 1ère Session cantonale. »
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Luca, Ecublens

Adresse :
« La Session est une excellente occasion pour

NPA et lieu :

apprendre à débattre, à réfléchir.
Elle donne l’opportunité aux jeunes de pouvoir

Tél. ou mobile :

changer en mieux notre canton. »

Signature :

Valentin, Pully
Formation ou activité professionnelle
 Ecolier-ère

 Etudiant-e (gymnase)

 Apprenti-e

 Etudiant-e (ES, HES, Université)

 Employé-e

 Autre : préciser...

« La Session m’a apporté une première approche
de la vie politique. »

TON AVIS COMPTE, ALORS
PARTICIPE A LA SESSION
CANTONALE DES JEUNES !
INFORMATIONS
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Frédéric Cerchia
Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse
078 734 16 35
frederic.cerchia@vd.ch
cdj-vaud.ch

facebook.com/cdjvaud

facebook.com/
cdjvaud

LA SESSION CANTONALE
DES JEUNES, C’EST QUOI ?
Durant deux jours, rejoins 100 jeunes de tout le
canton et viens débattre !

C’EST QUAND ?
La Session aura lieu le samedi 11 et le dimanche 12
mars 2017 à Lausanne de 10h à 17h00 environ.

Le samedi, tu feras partie d’un groupe qui travaillera

POUR QUI ?

sur une actualité qui intéresse les jeunes. Ensemble,

La Session cantonale des jeunes est ouverte à tous

vous préparerez une proposition pour améliorer

les jeunes de 14 à 20 ans habitant le canton de Vaud.

la situation actuelle. Des politiciens et des experts

Il n’est pas nécessaire d’être engagé dans une

viendront échanger avec vous, mais, au final, c’est

organisation ou dans des activités participatives

votre proposition qui sera débattue le dimanche avec

régulières. Seule condition : ta motivation à participer

l’ensemble des jeunes présents. Les propositions

à ces deux jours.

retenues seront directement remises au Grand
Conseil.

TON AVIS COMPTE
ET TU PEUX CONTRIBUER
À AMÉLIORER LA VIE DES
JEUNES DANS LE CANTON !
Thèmes

COMMENT PARTICIPER ?
Pour t’inscrire, il te suffit de retourner le bulletin
ci-contre d’ici au 1er mars 2017 à l’adresse
suivante :

Service de protection de la jeunesse
Frédéric Cerchia

Délégué cantonal enfance et jeunesse
Av. de Longemalle 1
1020 Renens
L’inscription peut également se faire directement en
ligne sur cdj-vaud.ch
L’inscription est gratuite et les repas sont offerts.
Possibilité de rembourser les frais de déplacements.
Les mineurs ont besoin de l’accord de leurs parents
pour participer. Un formulaire d’autorisation sera
envoyé aux participants avec le programme.

Activités participatives

(plusieurs réponses possibles) Attention, il n’est pas
obligatoire d’avoir une activité participative !
 Participation régulière à des activités
sportives ou culturelles
 Participation à l’organisation d’activités
(par exemple : manifestations, évènements,
spectacles, etc.)
 Membre d’un comité ou d’un organe
décisionnel d’une organisation
 Membre d’un conseil des élèves
 Membre d’un parlement des jeunes
 Membre d’un parti politique
 Pas encore d’activité participative
Thèmes

Pour la Session cantonale des jeunes, choisis le
thème qui t’intéresse (inscris 1 pour ton premier
choix et 2 pour ton deuxième choix).






Vie nocturne
Vie privée sur internet
Gestion de son argent
Vaud 2035

