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du Liechtenstein. Elle se préoccupe de la formation, du 
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la création de nouveaux Parlements des Jeunes et 
s’engage au niveau national dans le domaine de la 
politique, de la promotion et de la participation de la 
jeunesse. Elle sert également d’intermédiaire entre les 
Parlements des Jeunes et les autorités communales 
lorsque des problèmes se présentent. Grâce au projet 
easyvote qui comprend une aide au vote ainsi que des 
mesures de sensibilisation, la FSPJ soutient la partici-
pation des jeunes et des jeunes adultes aux votations 
et aux élections.
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l‘animation enfance et jeunesse en milieu ouvert. Elle re-
présente les intérêts de l‘animation enfance et jeunesse 
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PRÉAMBULE

L’animation jeunesse en milieu ouvert et les Parlements 
des Jeunes font partie de l’offre jeunesse proposée 
par les communes. Elles ont chacune leurs propres 
compétences de même que leurs propres points forts 
et peuvent se compléter et se soutenir mutuellement.
Dans le but de faciliter leur collaboration, la Fédé-
ration Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ et 
l‘Association faîtière suisse pour l‘animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert AFAJ ont conjointement 
élaboré la présente brochure. L’expérience montre 
que l’ingrédient le plus important d’une collaboration 
réussie est une répartition claire des responsabilités. 
Par conséquent, cette brochure a pour but de montrer 
comment peut s’organiser la collaboration entre un 
service d’animation jeunesse en milieu ouvert et un 
Parlement des Jeunes (PJ). 
Elle s’adresse aux professionnels de l’animation jeu-
nesse en milieu ouvert ainsi qu’aux autorités commu-
nales responsables de l’encouragement de l’enfance 
et de la jeunesse extrascolaire.  Elle permet également 
aux personnes impliquées dans les Parlements des 
Jeunes d’approfondir la question de la collaboration 
entre l’animation jeunesse et les PJs. Elle complète ain-
si le Guide des Parlements des Jeunes de même que 
les brochures d’information éditées par la FSPJ.

Nous sommes convaincus qu’une collaboration 
réussie entre l‘animation jeunesse en milieu ouvert et 
les PJs peut apporter une précieuse contribution à 
l’encouragement de la participation des jeunes à la vie 
de leur commune. Nous espérons que le potentiel qui 
existe dans ce domaine pourra être exploité à l’avenir. 
Nous souhaitons à tous les jeunes qui s’engagent ainsi 
qu’aux animateurs jeunesse un plein succès dans cette 
entreprise !

Rolf Heusser,            Clara Wyss
Président DOJ/AFAJ          Co-Président FSPJ  
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LEGENDE

 
 Conseil

 
 Remarque

 
 Exemple

Chaque commune présente une configuration unique 
en matière de jeunesse. Afin de pouvoir exploiter de fa-
çon optimale le potentiel existant, la collaboration entre 
les différents acteurs est particulièrement importante. 
Celle-ci ne peut fonctionner que si les rapports entre 
les différentes organisations sont clairement définis.
Entre chaque PJ et chaque service d’animation jeu-
nesse en milieu ouvert, on observe également des 
différences, aussi bien au niveau des structures que 
des compétences, des responsabilités, des ressources 
et du positionnement au sein de l’environnement local, 
lesquels sont influencés par les personnes impliquées 
et l’actualité de la commune.
Il n’existe donc pas de modèle idéal de collaboration 
entre les PJs et l’animation jeunesse locale. Ce travail 
commun doit être défini et pensé de manière individu-
elle, et doit être sans cesse ré-analysé et développé. 
La présente brochure se propose de servir de base à 
cette démarche. 
Dans la première partie, les deux types d’organisations 
que sont les PJs et l’animation jeunesse en milieu ou-
vert seront présentés. Leurs objectifs, leurs structures, 
leurs activités ainsi que leurs parties prenantes seront 
décrits. Une vue d’ensemble est proposée à la fin de 
cette brochure.
La deuxième partie de la brochure se concentre sur les 
modalités concrètes de collaboration entre les PJs et 
l’animation jeunesse en milieu ouvert. Comme menti-
onné plus haut, il existe plusieurs formes de collabo-
ration possibles. La forme la plus adaptée dépend de 
la manière dont les compétences et les responsabilités 
sont concrètement réparties, des points de contact qui 
existent entre les deux organisations, de la quantité 
de ressources disponibles de part et d’autre et enfin, 
des personnes qui sont également actives, à côté des 
PJs et de l’animation jeunesse, dans les questions qui 
touchent à la jeunesse.
La forme de collaboration la plus adaptée pour chaque 
commune est donc définie selon différentes étapes :

1. Analyse de la situation actuelle (chapitre 4)
2. Définition de la collaboration (chapitre 5)
3. Contrôle régulier et si besoin adaptation (chapitre 6)

Les différents aspects de l’analyse sont développés 
à l’aide d’explications, d’exemples, de conseils, et les 
formes de collaboration possibles sont présentées.

Remarques concernant la terminologie :
Le terme Parlement des Jeunes, abrégé PJ, comprend 
ici également les Conseils des Jeunes. En outre, on 
entend ici par animation jeunesse l’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert.

Comme l’animation jeunesse en milieu ouvert se 
pratique avant tout au niveau communal ou régional, 
l’accent a été mis sur les Parlements des Jeunes locaux.
Les Parlements des Enfants présentent des différences 
essentielles par rapport aux Parlements des Jeunes en 
raison de la différence d’âge de leurs membres. Dans 
ce guide, nous abordons uniquement la collaboration 
entre les Parlements des Jeunes et l’animation jeunesse 
en milieu ouvert. Le rôle que joue celle-ci concernant la 
participation des enfants devrait être clarifié ailleurs.
De même, si diverses autres possibilités de participation 
s’offrent aux jeunes en dehors des PJs, cette brochure 
met toutefois clairement l’accent sur les Parlements 
des Jeunes. Les autres acteurs et types d’organisation 
ne seront abordés qu’en lien avec le sujet central : la 
collaboration entre animation jeunesse en milieu ouvert 
et les PJs.



2.1 OBJECTIFS DES PARLEMENTS DES JEUNES

Un Parlement des Jeunes offre aux jeunes une plate-
forme ainsi que des moyens leur permettant d’atteindre 
eux-mêmes leurs objectifs en s’engageant de manière 
active. Un PJ a ainsi pour but de :
•  Rendre possible une participation politique des 

jeunes qui soit vivante, authentique et durable. 
•  S’engager en faveur des revendications des jeunes 

en politique et dans la société.
•  Réaliser des projets pour la jeunesse
•  Stimuler l’intérêt des jeunes pour la politique.
•  Dispenser une formation politique axée sur la 

pratique
•  Servir d’interlocuteur avec autorités pour les que-

stions relatives à la jeunesse.
•  Favoriser la collaboration entre les générations dans 

le champ politique et social.
•  Contribuer à ce que les jeunes deviennent des 

citoyens actifs et responsables.
Les Parlements des Jeunes ne sont pas des répliques 
locales des structures politiques. Ils ne sont rattachés à 
aucun parti et s’engagent sur le long terme.

2.2 ORGANISATION ET STRUCTURES 
DES PARLEMENT DES JEUNES

Organisation et composition
Les Parlements des Jeunes peuvent être organisés 
de manière communale, régionale ou cantonale. Dans 
cette brochure, l’accent est mis sur les PJs communaux 
et régionaux. 
En principe, les PJs sont ouverts à tous les jeunes. Leur 
composition est donc très hétérogène. L’adhésion à 
un PJ peut toutefois être soumise à certaines condi-
tions en rapport avec l’âge, le domicile et le nombre 
de membres. Dans la plupart des PJs, les limites d’âge 
autorisées se situent autour de 12 et 25 ans. La majeure 
partie des PJs a entre 5 et 20 membres actifs. D’autres 
jeunes sont intégrés pour des projets isolés ou des 
groupes de travail.
Les Parlements des Jeunes sont dirigés par un comité, 
élu par l’assemblée générale. L’engagement au sein 
d’un PJ est bénévole.
Dans l’idéal, un Parlement des Jeunes dispose de droits 
politiques contraignants et peut par exemple déposer 
une intervention, rédiger des prises de position sur des 
affaires politiques et représenter la jeunesse auprès 
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des commissions. Actuellement, environ un tiers des 
PJs de Suisse dispose de compétences politiques.
Presque tous les Parlements des Jeunes sont (co-)
financés par les pouvoirs publics. En parallèle de l’aide 
financière, les communes peuvent soutenir les PJs en 
mettant à leur disposition des infrastructures, ou en 
leur procurant des conseils ou une aide administrative.

Bases juridiques
Les Parlements des Jeunes sont des organisations de 
droit public ou de droit privé. Actuellement, environ 30 
% des PJs de Suisse relèvent du droit public et 70 % 
du droit privé.
Un Parlement des Jeunes de droit privé est organisé 
comme une association. Ce type d’organisation fixe lui-
même ses buts, ses objectifs et son fonctionnement.
Les Parlements des Jeunes de droit public en revanche 
font partie de la structure communale. Par conséquent, 
leurs but, leurs objectifs et leur fonctionnement sont défi-
nis par les autorités communales ou par les citoyen-nes et 
sont ancrés dans une base juridique (par ex. un règlement). 
Il est souvent plus facile pour un Parlement des Jeunes 
de droit public d’obtenir des compétences politiques. 
Cela n’exclut pas que certains droits soient accordés 
aux Parlements des Jeunes de droit privé, comme par 
exemple celui de représenter la jeunesse auprès d’une 
commission communale.

2.3 ACTIVITÉS DES PARLEMENTS DES JEUNES

Les demandes des jeunes peuvent être concrétisées 
aussi bien par des voies politiques que par des pro-
jets précis. Les activités des Parlements des Jeunes 
peuvent donc globalement être divisées en ces deux 
domaines, la politique et les projets, bien que ceux-ci 
se recoupent dans de nombreux PJs. La plupart des 
Parlements des Jeunes poursuivent les deux types 
d’activités, mais ils mettent toutefois la priorité sur l’un 
ou l’autre.
Les activités politiques comprennent l’exercice de 
compétences politiques (interventions, prises de po-
sition, représentation auprès de commissions, octroi 
de ressources financières) ainsi que d’autres activités 
politiques comme le lobbying, la mise en œuvre de 
campagnes, etc.
Les projets sont mis en place dans les domaines les 
plus divers : ils peuvent être en rapport avec la poli-
tique et promouvoir ainsi la formation et la participation 
politiques des jeunes. Mais ils peuvent également 
s’adresser à la jeunesse dans les domaines de la cul-
ture, du social et du sport. 

2.4 GROUPES CIBLES ET PARTIES PRENANTES

Les jeunes comme membres actifs
L’outil de participation que constituent les Parlements 
des Jeunes s’adresse à tous les jeunes domiciliés dans 
la région concernée, qui s’intéressent aux évènements 
et aux changements survenant dans leur cadre de vie 
et qui souhaitent pouvoir agir dessus.

À ce stade, le fait que les jeunes envisagent ou non une 
carrière politique n’est pas important. Un sondage de la 
FSPJ a en effet révélé que 50 % des jeunes parlemen-
taires souhaitent faire de la politique plus tard et que 
pour les 50 % restant, ce n’est pas une priorité.

Les jeunes comme partie prenante
D’un côté, les PJs constituent pour les jeunes un outil de 
participation. De l’autre, ils sont actifs pour la jeunesse. 
La grande majorité des jeunes représente dès lors en 
même temps la partie prenante la plus importante pour 
ce qui est des activités et des offres d’un PJ. 

Les jeunes parlementaires recourent à différents mo-
yens pour déterminer quels sont les demandes de leurs 
pairs, par exemple des sondages, des projets dans les 
écoles, des assemblées de jeunesse régulières ou la 
représentation de différents groupes de jeunes au sein 
du PJ.

Autres parties prenantes
Un Parlement des Jeunes évolue en outre, au sein de 
la commune, dans un vaste réseau constitué par les 
autorités communales et scolaires, les partis, les tra-
vailleurs jeunesse, les organisations de jeunesse, les 
associations, les parents et le public. Tous ces acteurs 
sont des partenaires importants pour un Parlement des 
Jeunes actif.



3.1 OBJECTIFS, PRINCIPES ET PARTIES 
PRENANTES DE L’ANIMATION ENFANCE ET 
 JEUNESSE EN MILIEU OUVERT

L‘animation enfance et jeunesse en milieu ouvert est un 
domaine du travail social professionnel qui a une com-
posante socio-spatiale et une mission sociopolitique, 
pédagogique et socioculturelle. Son but principal est 
de permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer 
leur estime de soi, leurs compétences sociales et leur 
capacité d‘action, de promouvoir leur santé et de veiller 
à ce qu‘ils se sentent bien.
L’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert ac-
compagne les enfants et les adolescents sur la voie de 
l’autonomie. Dans ce but, elle s’emploie à ce que les en-
fants et les jeunes soient intégrés dans la communauté 
en tant que partenaires et participent aux processus de 
notre société. Toutes ses offres sont sans obligations 
pour les enfants et les adolescents. Elles sont propo-
sées durant leur temps libre. 

Par le terme „ouvert“, on entend que l‘animation en-
fance et jeunesse est neutre du point de vue politique et 
confessionnel et qu‘elle prend en compte les différentes 
situations et conditions de vie des jeunes personnes. 
Pour ce faire, elle met à la disposition des différents 
groupes cibles et des différentes catégories d‘âge une 
offre vaste et différenciée. 
Les groupes cibles de l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert au sens restreint sont les enfants et les 
adolescents de 6 et 25 ans. Les offres qu‘elle propose 
sont toutefois diversement conçues en fonction des 
besoins des différents groupes. En outre, l’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert travaille toujours 
en tenant compte de l‘ensemble de la communauté. 
Ses parties prenantes sont donc toutes les personnes 
impliquées de quelque manière que ce soit dans les 
questions qui touchent la jeunesse. L’animation en-
fance et jeunesse en milieu ouvert coopère ainsi avec 
des personnes et des groupes tels que les parents, les 
enseignant-e-s et les directeurs-trices d‘établissement 
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scolaire, les associations (sport, musique, etc.), les or-
ganisations de jeunesse ou les Parlements des Jeunes, 
les partenaires professionnels dans le domaine du 
social (par ex. le travail social en milieu scolaire), les 
paroisses, les groupements de citoyens, les services 
des bâtiments ainsi que les concierges, les services 
d‘exploitation, etc. 
Le travail avec les enfants et les jeunes repose sur le 
principe de la participation : dans chaque institution, 
l‘organisation concrète du service d’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert doit être développée 
dans le cadre d‘un processus de négociation avec 
les participants. La participation passe aussi par le 
fait que l’animation enfance et jeunesse en milieu ou-
vert s‘engage activement pour que les enfants et les 
jeunes aient la possibilité et les moyens de participer 
socialement et politiquement dans leur cadre de vie ou 
d‘aménager eux-mêmes celui-ci.

3.2 BASES STRUCTURELLES ET ORGANISMES 
RESPONSABLES

L‘organisme responsable d‘un service d’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert est généralement 
soit la commune, soit une association privée. Le finan-
cement est assuré pour la plus grande partie par des 
subventions de la commune. Les paroisses peuvent 
également proposer, parrainer ou être chargées des 
activités d‘animation jeunesse.
La direction stratégique est généralement assurée de 
manière bénévole, par le comité de l‘organisme re-
sponsable ou par la commission de la jeunesse de la 
commune. Dans ce dernier cas en particulier, les jeunes 
sont souvent directement représentés.
En Suisse, l’animation enfance et jeunesse en milieu 
ouvert est largement professionnalisée. Des salariés 
formés sont à disposition pour s‘acquitter des tâches.
En pratique cependant, l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert est également en grande partie assurée 
par des bénévoles : d‘une part par les enfants et les 
jeunes qui disposent d‘une large palette de moyens de 
participation dans l‘élaboration des offres, mais aussi 
par les adultes qui apportent leur aide bénévolement 
de manière régulière ou ponctuelle dans le cadre de 
projets.
Du point de vue politique, l’animation enfance et jeu-
nesse en milieu ouvert fait partie du domaine d‘activité 
de la commune. En Suisse, il n‘existe pas de base 
juridique qui réglerait, selon une approche top-down, 
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert dans 
les communes ou les cantons. Certains de ces derni-
ers disposent de bases légales pour la promotion de 

l‘enfance et de la jeunesse, lesquelles donnent cer-
taines indications sur le soutien à l’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert dans les communes.

3.3 ACTIVITÉS DE L’ANIMATION ENFANCE ET 
 JEUNESSE EN MILIEU OUVERT

Les prestations que l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert propose à la communauté peuvent être 
regroupées dans les trois domaines suivants :

Animation et accompagnement
•  Travail socioculturel, pédagogique et social avec les 

différents groupes d’enfants, d’adolescents ou avec 
les habitants de la communauté.

•  Projets sur des thèmes spécifiques pour et avec les 
enfants et les jeunes, selon différentes méthodes 
(sports, médias, théâtre, musique, discussions, etc.).

•  Formes de travail prospectives (animation jeunesse 
mobile / travail de rue, projets jeunesse dans 
l’espace public)

•  Centres de loisirs
•  Evènements pour les jeunes

Information et conseil
•  Offre de dialogue pour les jeunes
•  Offres d’information pour les jeunes (flyers 

d’information, site internet, conseils brefs), les 
parents et les autres adultes concernés par les 
questions qui touchent à la jeunesse et à l’éducation

•  Pour les problèmes individuels, collaboration avec 
les services sociaux spécialisés

•  Soutien aux initiatives lancées par les jeunes de 
manière indépendante

Développement et conseil spécialisé
•  Conseils spécialisés sur les questions qui touchent 

à l’enfance et à la jeunesse destinés aux communes, 
aux associations, aux enseignants et autres

•  Mise en place d’outils de participation pour les 
jeunes ou d’autres tranches de la population; inter-
face entre la politique/l’administration communales 
et les jeunes

•  Mise en réseau et coordination dans le domaine de 
la jeunesse

•  Identification des ressources : assurer la mise 
à disposition de locaux, d’infrastructures ou le 
financement pour les activités et projets destinés à 
la jeunesse
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Pour être en mesure de définir au mieux la collaboration 
entre l’animation jeunesse et un Parlement des Jeunes, 
différents aspects des deux organisations doivent 
d’abord être analysés :

1. Compétences et responsabilités : les mandats de 
l’animation jeunesse et du PJ, si celui-ci est de droit 
public, sont juridiquement contraignants. Ils doivent 
donc être pris en compte en premier lieu.

Dans certains cas, les termes détaillés de la collabo-
ration sont déjà prévus par la loi. Mais si une marge de 
manœuvre existe, les éléments suivants peuvent servir 
de repère:

2. Points de contact : Le PJ et l’animation jeunesse 
ont probablement des points communs dans leurs 
objectifs et leurs activités. Une collaboration ou une 

coordination étroites semblent d’autant plus impor-
tantes que ces points de contact sont nombreux. 

3. Structures et ressources : les structures et, 
encore davantage, les ressources disponibles dans 
les deux organisations peuvent déterminer les 
limites de la collaboration. 

4. Groupes cibles et parties prenantes : le groupe 
cible commun que constituent les jeunes ainsi que 
les autres partenaires du paysage local de la promo-
tion de la jeunesse peuvent également influencer la 
collaboration.

Tous ces aspects sont importants pour la collaboration 
entre l’animation jeunesse et un Parlement des Jeunes. 
Ils sont développés plus précisément dans les chapitres 
qui suivent.
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Élaboration du cahier des charges de l’animation 
jeunesse
Dans l’idéal, le PJ aussi bien que l’animation jeunesse 
elle-même sont impliqués dans l’élaboration du mandat 
de cette dernière, dans la mesure où il est question de 
travail commun. Ceci n’est pourtant pas toujours le cas :
•   Animation jeunesse seule impliquée : l’animation 

jeunesse est fortement impliquée dans l’élaboration 
du mandat. Elle formule une proposition concernant 
ses prestations et se voit confier le mandat corre-
spondant. Dans ce cas, elle devrait d’abord mettre 
au point avec le PJ une collaboration commune 
et ensuite la faire approuver comme partie de son 
mandat

•  PJ seul impliqué : si le PJ est fortement représenté 
au niveau stratégique communal, par exemple s’il 
a des sièges à la commission de la jeunesse, il 
peut être impliqué dans l’élaboration du mandat de 
l’animation jeunesse.  Les jeunes représentants du 
PJ deviennent alors indirectement les supérieurs 
des animateurs jeunesse. Si ceci est exemplaire 
du point de vue de la participation, cela suppose 
toutefois que les adultes concernés donnent aux 
jeunes les moyens d’assumer ces responsabilités. 

•  Ni l’animation jeunesse ni le PJ ne sont impliqués : la 
commune définit le mandat de l’animation jeunesse 
ou du PJ sans impliquer aucun des deux intéressés.

    Dans ce cas, l’animation jeunesse devrait engager le 
discussion avec le PJ et formuler son mandat sous 
forme d’offre – elle doit cependant être ouverte à 
l’éventualité que les jeunes du PJ n’acceptent pas 
cette offre ou souhaitent la modifier. En ce cas, il 
appartient à l’animation jeunesse professionnelle 
de renégocier avec la commune pour que la 
collaboration fasse partie de son mandat. Cette 
tâche correspond au double mandat de l’animation 
jeunesse : celle-ci doit se montrer ouverte à l’égard 
du PJ et défendre les droits de celui-ci, mais égale-
ment respecter les règles du jeu de son mandataire 
et être capable d’équilibrer les deux pôles. 

En outre, lorsque le mandat est défini par un organe de 
la commune, il faudrait en principe absolument enga-
ger le dialogue avec les professionnels, car sans cela 
le cahier des charges sera défini par des profanes et 
surtout par des individus isolés. En effet, même lorsque 
les jeunes sont impliqués en tant que représentants du 
PJ ou de la jeunesse, ils ne peuvent jamais représenter 
l’ensemble des jeunes.

4.1 RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
ET DES RESPONSABILITÉS

Comme l’animation jeunesse aussi bien que le Parle-
ment des Jeunes sont souvent financés par les pouvoir 
publics, ces deux organisations ont certaines missions 
définies. Dans l’idéal, l’organe communal responsable 
s’est déjà posé la question des rapports entre l’animation 
jeunesse et le PJ et développe une approche cohérente 
en matière de jeunesse, laquelle définit les attentes 
envers le PJ, celles envers l’animation jeunesse, ainsi 
que leurs compétences et responsabilités respectives. 
En particulier lorsque le PJ a une base juridique de droit 
public, on peut attendre que la répartition des rôles 
soit prévue au niveau politique et dans le cas contraire, 
exiger que ce soit le cas.
Au stade de l’analyse, il s’agit tout d’abord de consulter 
les sources de droit public (règlement communal, au-
tres règlements), puis les conventions ou contrats qui 
existent avec la commune, puis les statuts des diffé-
rentes organisations, et enfin les accords informels ou 
les habitudes. 

Si les bases définies au niveau politique devaient ne pas 
du tout correspondre à la réalité, il faudrait absolument 
engager la discussion avec les autorités afin que ces 
bases soient remaniées.

4.1.1 Mandat et compétences de l’animation 
jeunesse

Le mandat précis de l’animation jeunesse est décrit 
dans les concepts, cahiers des charges et/ou planifica-
tions annuelles (ou instruments de planification sur plu-
sieurs années) et est le plus souvent définie par l’organe 
communal responsable, en dialogue avec les anima-
teurs jeunesse sur le terrain.  Si c’est une organisation 
privée locale qui est responsable, le comité de celle-ci 
développe une planification et négocie avec la commu-
ne un contrat de prestation. En tant que mandataire, 
celle-ci doit alors mettre à disposition les ressources 
nécessaires (infrastructure, budget) à la mise en œuvre 
du mandat. Idéalement, ce dernier aborde également la 
collaboration avec le Parlement des Jeunes.
La situation est plus compliquée lorsque la commune 
ne fixe certes pas expressément les rapports entre 
l’animation jeunesse et le PJ, mais attend par exemple 
de la première qu’elle soit responsable de la bonne 
santé ou des activités du second. Dans ce cas, cette 
attente, la responsabilité qui en découle et avant tout 
les ressources à disposition pour cela devraient ab-
solument être définies dans le cadre d’une discussion 
avec l’ensemble des personnes concernées. 
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jeunesse mandatée par la commune n’est en principe 
pas prévue par celle-ci et doit être définie en commun. 
Le mandat de l’animation jeunesse, les statuts et les 
activités prioritaires du PJ ainsi que sa reconnaissance 
politique effective et les points de contact entre les deux 
organismes peuvent donner des indications sur ce point.
En outre, la question se pose de savoir si le Parlement 
des Jeunes est dépendant d’un soutien pour ses activi-
tés. Dans ce cas, l’animation a en principe pour tâche de 
soutenir le PJ au même titre qu’une initiative de jeunes. 
L’importance de ce soutien dépend des structures et 
ressources de l’animation jeunesse.

Les Parlements des Jeunes de droit privé avec 
reconnaissance politique effective : 
Certains Parlements des Jeunes jouissent d’une im-
portante reconnaissance de la part des instances poli-
tiques de la commune sur les questions qui concernent 
la jeunesse, et disposent par exemple de sièges à la 
commission de la jeunesse ou sont intégrés dans les 
processus décisionnels. Ceci peut avoir deux consé-
quences, lesquelles doivent être prises en compte dans 
l’établissement des modalités de collaboration : d’une 
part, on court le risque que les positions politiques des 
jeunes soient influencées par l’animation jeunesse et par 
d’autres adultes; d’autre part, les membres du PJ peuve-
nt ainsi agir au même niveau que s’ils étaient employeurs 
de l’animation jeunesse. Il est ici important de donner 
aux jeunes les moyens de mener à bien cette tâche.

4.2 POINTS DE CONTACT

Si la collaboration entre l’animation jeunesse et le PJ 
n’a pas été définie par les autorités compétentes ou si 
ces dernières ont laissé une marge de manœuvre, les 
points de contact effectifs des deux organisations sont 
le premier critère qui entre en compte pour définir la 
collaboration. 
Des points de contact entre un PJ et l’animation jeu-
nesse peuvent exister dans les domaines suivants :

•  Objectifs
•  Activités
•  Travail de relations publiques
•  Savoir-faire
•  Financement
•  Infrastructure

4.1.2 Mandat et compétences du Parlement des 
Jeunes 

Les bases juridiques du PJ déterminent également dans 
quelle mesure on peut avoir aussi à l’égard du PJ des 
attentes contraignantes quant à sa manière d’interagir 
avec de l’animation jeunesse. 

Parlements des Jeunes de droit public

Les Parlements des Jeunes de droit public font partie de 
la commune politique. Ses bases juridiques sont conte-
nues dans un règlement et son liées au mandat politique 
qui y est formulé. Si ce règlement donne des indications 
sur la forme de la collaboration avec l’animation jeu-
nesse, celle-ci sont contraignantes pour le PJ. 

Parlements des Jeunes de droit public avec com-
pétences politiques
Certains Parlements des Jeunes de droit public dispo-
sent de droits politiques. La commune souhaite ainsi at-
tribuer une voix à la jeunesse. Si l’animation jeunesse est 
fortement impliquée dans le travail du PJ, la zone grise 
de son influence au sein de celui-ci est importante, ou 
peut du moins paraître extérieurement comme telle. Ceci 
peut nuire aussi bien à l’animation jeunesse qu’au PJ. 
En cas de collaboration avec l’animation jeunesse, il faut 
donc veiller à ce que celle-ci ne puisse exercer aucune 
influence sur les positions des jeunes et qu’elle se limite 
par exemple à fournir un soutien organisationnel. 

Parlements des Jeunes de droit public sous respon-
sabilité de l’animation jeunesse
Il est également envisageable que la commune, lors de 
la création d’un Parlement des Jeunes de droit public, 
exige de manière explicite que celui-ci soit encadré par 
l’animation jeunesse ou même rattaché à elle. Dans ce 
cas également, il est évident que l’animation jeunesse 
doit avant tout offrir un encadrement organisationnel et 
ne doit pas intervenir dans ses processus décisionnels.

Parlements des Jeunes de droit privé

En tant qu’association, les Parlements des Jeunes de droit 
privé n‘ont pas d’obligations légales envers la commune, 
à moins que celle-ci ait promis des fonds ou d’autres 
prestations uniquement sous certaines conditions.
Une répartition des rôles entre le PJ et l’animation 
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4.2.1 Objectifs

Selon comment ils sont formulés, les objectifs du PJ et 
de l’animation jeunesse peuvent, du moins en partie, se 
recouper. En soi, cela n’est pas un problème, au con-
traire : la volonté d’atteindre ensemble ces objectifs se 
manifeste. Il va ainsi falloir discuter en premier lieu des 
moyens et des mesures à mettre en œuvre pour les att-
eindre. Pour certains sujets, cela a plus de sens si le PJ 
et ses jeunes bénévoles sont sollicités; pour d’autres, 
l’animation jeunesse professionnelle sera certainement 
plus efficace.

Une claire répartition des responsabilités est d’autant 
plus importante que les objectifs sont communs. Car 
ceux-ci ne peuvent représenter un enrichissement que 
s’ils n’induisent pas de doublons ou de rapports de 
concurrence. Ceci peut être évité grâce à une planifi-
cation efficace et à un accord préalable pour chaque 
activité, ce sans même qu’une étroite collaboration ne 
soit nécessaire.

Même si les objectifs s’avèrent différents, certaines 
activités et certains groupes cibles restent les mêmes. 
On ne peut dès lors pas conclure qu’aucune forme de 
collaboration n’est nécessaire.

4.2.2 Champ d‘activités

Projets
Dans la pratique, la coordination des activités des deux 
organisations est centrale : le point de contact est ici 
sans aucun doute le travail de projet, lequel constitue 
pour chacune un instrument important.
Animation jeunesse : le travail de projet est une métho-
de de travail importante de l’animation jeunesse. Cette 
offre peut également s’adresser aux adultes. 
Parlement des Jeunes : un PJ dispose de deux moyens 
pour faire entendre ses requêtes, d’un côté l’action 
concrète par un travail de projet, de l’autre, la voie po-
litique. Ces deux domaines d’activités sont en principe 
de même valeur. Selon la requête, l’un ou l’autre sera 
plus efficace.
Dans le meilleur des cas, l’implication de deux orga-
nisations mettant en place des projets en faveur de la 
jeunesse signifie deux fois plus de jeunes, deux fois 
plus de ressources en personnel, plus de savoir-faire, 
des projets de plus grande envergure grâce à la colla-
boration, etc. Pour cela, la coordination est essentielle, 
afin d’éviter de développer des projets concurrents. Si 

le travail de projet est pensé et planifié en commun, ce 
recoupement des activités devient un enrichissement  : 
en investissant un minimum dans des séances de coor-
dination, il en résulte déjà un grand bénéfice pour toutes 
les personnes impliquées.

Région de Fraubrunnen
Chaque année, le PJ organise Badinight : une soirée où 
la piscine publique est ouverte plus longtemps et gra-
tuitement à tous. Durant la Coupe du monde de football 
qui se tenait à la même période, le PJ a installé un bar 
de la Coupe du monde au centre de loisir. Il a donc été 
décidé de déplacer le bar à la piscine pour Badinight. 
Une quinzaine de jeunes ont participé à l’évènement et 
l’animation jeunesse n’a dû être présente que pour une 
courte durée. Ce sont au final plus d’une centaine de 
jeunes qui ont pu profiter d’une soirée désaltérée et les 
pieds dans l’eau. 

Politique
Animation jeunesse : la politique au sens classique ne 
fait pas partie du cahier des charges de l’animation 
jeunesse. Celle-ci remplit toutefois vis-à-vis des autori-
tés le rôle d’un service spécialisé sur les questions qui 
concernant la jeunesse.
Parlement des Jeunes : le PJ assume consciemment le 
rôle de «canal d’expression de la jeunesse».
Pour pouvoir représenter efficacement les requêtes des 
jeunes, c’est également un avantage si on peut discuter 
ensemble des positions, peut-être les ajuster et suivre 
la même stratégie, lorsqu’il s’agit d’obtenir quelque 
chose par la voie politique.

L’animation jeunesse peut se retrouver ici prise dans 
un conflit entre les attentes de son employeur et les 
requêtes en question. Il peut en résulter qu’il ne lui 
soit pas possible, pour des raisons «politiques», de 
soutenir les initiatives du Parlement des Jeunes aussi 
activement qu’elle le voudrait. Ceci peut être le signe 
d’attentes contradictoires du côté des autorités : d’un 
côté les jeunes doivent être soutenus, de l’autre, rien 
d’«inconfortable» ne doit être soumis à la politique. 
Si cette contradiction est très prononcée, cela peut 
représenter un dilemme pour les travailleurs jeunesse, 
lequel devra être abordé avec les autorités au moment 
opportun, sans quoi une mise en œuvre sensée du 
mandat sera impossible.
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4.2.3 Travail de relations publiques

Le PJ et l’animation jeunesse évoluent dans un envi-
ronnement similaire, sur un sujet similaire et proposent 
des offres comparables. Ceci représente un certain 
défi pour l’image publique des deux organisations. Le 
risque que l’on confonde l’une et l’autre et aussi grand 
que celui que seulement l’une des deux organisations 
ne soit considérée, ou que les groupes cibles ne sa-
chent pas bien à qui s’adresser pour quelle requête ou 
encore de qui provient une offre. 

Le mieux est de discuter ensemble et en détail de cette 
image. Doit-il y avoir une image commune ? Ou préfère-
on volontairement marquer la différence par des noms 
qui sonnent très différemment, des logos très différen-
ciés ou encore par l’usage un autre langage ? Quels 
canaux seront utilisés ? Pourrait-on mettre en place un 
support d’information destiné à présenter et comparer 
les deux organisations ainsi que leurs responsabilités 
respectives, par exemple une lettre aux parents ou un 
fascicule pour la commune ?

Si des projets sont réalisés en commun, il est par-
ticulièrement important d’avoir une image publique 
adéquate, qui mette en avant l’engagement bénévole, 
l’autonomie et la responsabilité des jeunes impliqués. 
Si les jeunes ont l’impression que l’animation jeunesse 
instrumentalise au profit de sa propre image un projet 
qu’ils ont mis en œuvre avec beaucoup d’engagement, 
c’est pour eux extrêmement démotivant.

4.2.4 Savoir-faire

Les collaborateurs-trices de l’animation jeunesse aussi 
bien que les membres du Parlement des Jeunes ac-
quièrent des connaissances sur des sujets spécifiques 
qui touchent la jeunesse ainsi que dans les domaines 
du lobbying et de la gestion de projet. Les deux orga-
nisations peuvent d’une part profiter de ces connais-
sances, de l’autre, elles peuvent se soutenir afin que 
celles-ci se maintiennent en dépit des changements de 
collaborateurs.
Animation jeunesse : il s’agit d’un service spécialisé 
professionnel. Ses collaborateurs ont souvent une 
formation spécifique et disposent de connaissances 
non seulement en matière de gestion de projet, mais 
également dans l’encadrement de projets et de jeunes. 

De par leur travail, ils sont bien implantés dans la 
commune et connaissent aussi bien les jeunes que 
les adultes. Ils connaissent les processus politiques et 
savent comment interagir avec les autorités locales. A 
cela s’ajoute leur expérience, qui permet en principe 
aux travailleurs jeunesse d’avoir «quelques années 
d’avance» sur les jeunes.
Parlement des Jeunes : les jeunes parlementaires non 
seulement reçoivent une formation dans leur domaine 
d’activité, mais acquièrent par leur engagement une ex-
périence considérable dans les domaines de la gestion 
de projets, des processus politiques, du lobbying, de 
la direction de bénévoles, etc. En raison de leur âge, 
ils sont beaucoup plus proches du public cible des 
deux organisations, connaissent les besoins des autres 
jeunes et surtout les canaux par lesquels on peut le 
mieux les atteindre. En outre, ils connaissent souvent 
la situation locale mieux que les animateurs jeunesses, 
qui peuvent ne pas habiter sur place.

PJs jeunes et inexpérimentés 
Le savoir-faire de l’animation jeunesse est particulière-
ment bienvenu lorsque le PJ ne dispose pas encore 
des connaissances nécessaires. C’est le cas la plupart 
du temps lorsque les membres actifs du PJ sont très 
jeunes, inexpérimentés, par exemple après un change-
ment de génération ou directement après la création. 
Les connaissances citées plus haut manquent alors à 
ces jeunes parlementaires. Ils ne connaissent souvent 
pas les processus et attentes politiques et ne savent 
pas comment entrer en contact avec les autorités. Il 
appartient alors à l’animation jeunesse de trouver le 
bon équilibre entre intervention et laisser-faire. Nombre 
de choses peuvent être découvertes par les jeunes eux-
mêmes, ce qu’ils apprécient. Il est toutefois important 
qu’ils soient briefés et qu’ils puissent avoir recours au 
soutien de l’animation jeunesse en cas de besoin.

Nouveaux travailleurs jeunesse
Pour les travailleurs jeunesse qui commencent dans une 
nouvelle commune, il peut être utile d’échanger avec les 
jeunes du PJ et de se faire informer par eux sur la situ-
ation locale, les différents sujets et les personnes clé.
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4.2.5 Financement

La commune aussi bien que d’éventuels sponsors 
locaux peuvent financer le PJ et l’animation jeunesse. 
Dans ce domaine, l’échange est également important, 
permettant de se donner réciproquement des informa-
tions sur les bailleurs de fonds potentiels et également 
d’éviter de solliciter les mêmes sponsors pour des 
demandes similaires. 

Financement du PJ par l’animation jeunesse
L’animation jeunesse dispose souvent d’un poste bud-
gétaire pour les projets de jeunes. Elle peut ainsi sou-
tenir également les activités du Parlement des Jeunes, 
dans la mesure de ses possibilités financières. Selon le 
degré d’autonomie du PJ, il vaut pourtant mieux que ce 
dernier ne dépende par trop fortement de l’animation 
jeunesse sur le plan financier.

Concurrence dans le financement
Si les deux organisations veulent collecter des fonds 
pour leurs projets, elles peuvent se retrouver en 
concurrence. Cette situation doit être évitée par des 
discussions transparentes. S’il s’agit vraiment de déter-
miner qui, à la rigueur, a la priorité, les conditions-cadre 
doivent être examinées en détail. Certains fonds ne 
sont octroyés que selon des critères clairement définis, 
en sorte qu’ils peuvent n’être, par exemple, attribués 
qu’à des jeunes bénévoles ou, au contraire, ne sont 
prévus que pour l’animation jeunesse. Il est également 
utile que l’animation jeunesse soutienne le PJ dans sa 
collecte de fonds.

4.2.6 Infrastructure et administration

L’animation jeunesse et le PJ utilisent souvent les 
mêmes infrastructures, comme par exemple les locaux 
de la commune mis à disposition des jeunes. Ils ont 
ainsi l’occasion d’exploiter ensemble ces espaces.
Le PJ peut recevoir un soutien de la commune ou 
de l’animation jeunesse par la mise à disposition 
d’infrastructures mais également par une aide admi-
nistrative.

4.3 STRUCTURES ET RESSOURCES 

La mise en place d‘une collaboration et la réussite de 
celle-ci dépend elle aussi des structures et ressources 
disponibles, et au final également de la volonté des 
deux organisations. Car même lorsqu’une collaboration 
étroite est indiquée, elle ne pourra être appliquée que si 
les ressources nécessaires sont là.

4.3.1 Structures et ressources de l’animation 
jeunesse

Un service d’animation jeunesse en milieu ouvert dis-
pose en principe de structures et de ressources lui per-
mettant de collaborer avec un Parlement des Jeunes 
et de soutenir celui-ci si nécessaire : il dispose de per-
sonnel sur place, lequel est responsable des sujets qui 
touchent à la jeunesse. Il met également à disposition 
un important savoir-faire et un large réseau regroupant 
les autres service d’animation jeunesse (groupe régional 
et/ou regroupement cantonal). Sa mission principale et 
d’encourager les initiatives des jeunes en facilitant les 
processus en fonction des besoins, en proposant un 
accompagnement et en dispensant des informations 
ou des conseils. L’animation jeunesse est bien implan-
tée au niveau communal. Elle peut offrir des ressources 
supplémentaires (locaux, financement), mettre à dispo-
sition des informations et donner des explications sur 
les processus politiques et les bases juridiques, ainsi 
que soutenir le PJ également au niveau administratif, 
selon ses ressources. Enfin, elle peut offrir son soutien 
lors de crises et de conflits personnels ou survenant au 
sein d’un groupe. 
Même lorsque le Parlement des Jeunes n’a besoin 
d’aucun soutien, cela fait partie de la mission de 
l’animation jeunesse de collaborer, en tant que service 
chargé des questions de jeunesse, avec une instituti-
on telle que le PJ, du moment que cela a du sens, ne 
serait-ce que dans le cadre d’une coordination et d’un 
échange. Le professionnalisme de l’animation jeunesse 
établit ainsi une continuité et une sécurité en matière de 
planification. Sa collaboration avec le PJ fait toujours 
partie de son mandat ou de sa planification annuelle, 
même si les personnes ou les circonstances changent.

Les ressources de l’animation jeunesse sont majori-
tairement constituées de son personnel fixe disponible 
ainsi que de quelques locaux qui lui sont le plus souvent 
clairement réservés  (centre de loisirs, bureau de la jeu-
nesse). Les budgets pour les projets sont  généralement 
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plutôt modestes et les services d’animation jeunesse 
doivent eux aussi souvent effectuer une collecte de 
fonds. Ils sont également imprégnés par les personnes 
qui y travaillent et ont des expériences et représenta-
tions très diverses, notamment concernant les PJs. Un 
service d’animation jeunesse ne sait donc pas toujours 
précisément comment aider un Parlement des Jeunes 
et ne peut pas à tout moment et sans préparation ajou-
ter un nouveau projet à son mandat ou dégager des 
ressources pour ainsi dire comme par enchantement. 
Il est donc important que le PJ engage la discussion 
avec lui suffisamment tôt, surtout pour les projets de 
plus grande envergure. Il faut communiquer cela aux 
jeunes, avec amabilité, mais néanmoins de manière 
claire et régulièrement, ainsi que l’appliquer de manière 
conséquente. 

Lorsque la commune attend que le Parlement des 
Jeunes soit encadré de manière plus étroite, il est 
utile que les travailleurs jeunesse disposent pour cela 
de ressources clairement définies. Les limites et les 
possibilités seront ainsi plus évidentes pour toutes les 
personnes impliquées. Dans l’idéal, un tel besoin sera 
communiqué directement lors de l’établissement de la 
planification annuelle.

4.3.2 Structures et ressources du Parlement 
des Jeunes

Les membres d’un PJ effectuent leur travail de manière 
bénévole. Ils n’ont donc en principe pas les ressources 
nécessaires pour collaborer de manière conséquente 
avec l’animation jeunesse en parallèle de leurs propres 
projets. Pourtant, dans l’idéal, le cahier des charges 
des membres d’un PJ ou de son comité prévoit la colla-
boration avec celle-ci.
Selon les structures et les ressources dont il dispose, le 
Parlement des Jeunes peut s’engager de manière auto-
nome, durable et complète pour la cause des jeunes. Si 
ce n’est pas le cas, il a probablement besoin du soutien 
de l’animation jeunesse, en plus de la coordination et 
des échanges avec elle.
Plus un Parlement des Jeunes remplit les critères 
suivants, plus il pourra agir de manière autonome et 
indépendante par rapport à l’animation jeunesse :

•  Structure de l’organisation : le PJ est structuré de 
telle sorte qu’il peut s’organiser de manière autono-
me et prend librement ses décisions.

•  Ressources financières : le PJ peut administrer son 
budget de manière autonome et dispose de moyens 
financiers suffisants.

•  Ressources en personnel : le PJ a un noyau dur 
constitué de jeunes motivés et engagés, qui le 
font avancer. Idéalement, des jeunes appartenant 
à différentes générations sont actifs. Cela permet 
d’assurer l’engagement sur la durée.

•  Savoir-faire : le PJ compte plusieurs membres 
expérimentés, qui sont éventuellement déjà formés 
dans différents domaines.

•  Configuration : les membres du PJ ont différents 
talents, expériences, personnalités et âges, lesquels 
se combinent bien et créent une bonne ambiance.

Une étude de la FSPJ a montré que plus de 60% des 
jeunes parlementaires ont d’autres activités engagées. 
En outre, ils sont pour la plupart en formation. Ces deux 
facteurs limitent souvent considérablement la disponi-
bilité de ces jeunes : ils manquent de temps et parfois 
d’argent. Les coups de téléphone durant les heures de 
cours, les délais serrés ou des tâches difficiles peuvent 
être sources de stress. Ceci peut aisément être évité 
si les collaborateurs de l’animation jeunesse tirent ces 
questions au clair avec les jeunes : quand la personne 
concernée est-elle facilement atteignable ? Combien 
d’autres activités mène-t-elle en dehors du Parlement 
des Jeunes ? etc. 

On devrait constamment viser une collaboration ayant 
la forme d’un partenariat, même si le PJ a besoin du 
soutien de l’animation jeunesse. Ce rapport de soutien 
devrait en outre être adapté en fonction des ressources 
du PJ et l’encadrement limité aux seuls besoins de 
celui-ci.

4.4 ANALYSE DU «PAYSAGE DE LA JEUNESSE»

4.4.1 Groupe cible de jeunes

Les groupes cibles primaires de l’animation jeunesse 
et d’un Parlement des Jeunes sont presque identiques, 
même s’ils peuvent chacun être décomposés en grou-
pes cibles plus précis : les jeunes de la commune.
En collaborant efficacement, l’animation jeunesse et le 
PJ peuvent proposer de meilleures offres à l’ensemble 
de leur groupe cible. Comme pour les objectifs, le tra-
vail commun n’est ici que bénéfique, pour autant qu’il 
n’y ait pas de rapport de concurrence qui s’installe.
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4.4.2 Partenaires

SI l’on conçoit l’animation jeunesse et le PJ comme 
une unité, faisant partie de l’offre jeunesse globale de 
la commune, il est important de prendre également en 
compte, dans le développement de la collaboration, les 
autres acteurs impliqués en matière de jeunesse ainsi 
que leurs rôles et leurs activités. Ces acteurs diffèrent 
d’une commune à l’autre, de même que leur fonction 
et leur importance dans le processus de collaboration. 
Il y a ainsi la plupart du temps d’autres organisations, 
instances ou personnes qui, parallèlement à l’animation 
jeunesse et au Parlement des Jeunes, influencent 
le «paysage de la jeunesse». Ceux-ci sont d’une 
part d’importants partenaires du réseau du PJ et de 
l’animation jeunesse, et d’autre part une ressource sup-
plémentaire permettant de proposer aux jeunes l’offre 
la plus large possible et de pouvoir représenter leurs 
revendications sur la base d’une assise qui soit la plus 
large possible.
Dans ce contexte, les questions suivantes se posent  :

•  Qui, dans la commune, s’occupe des questions 
relatives à la jeunesse ?

•  Avec qui l’animation jeunesse et le PJ sont-ils 
amenés à collaborer ?

•  Quels sont les rôles respectifs des deux organisa-
tions ?

•  Quelle forme revêt la collaboration ?
•  Comment les acteurs sont-ils reliés entre eux ?
•  Où est-ce qu’une collaboration se révèlerait un 

complément utile, si celle-ci est recherchée, et où 
ne constituerait-elle qu’un dédoublement inutile ?

•  Tous ces acteurs sont-ils, à un endroit ou un autre, 
interconnectés et coordonnés ? La coordination fait-
elle explicitement partie des tâches de l’animation 
jeunesse ?

Les acteurs qui peuvent ici être concernés sont les com-
missions de jeunesse, les associations de jeunesse, les 
associations, les conseils scolaires, les autres canaux 
de participation, les délégués à la jeunesse, etc.

Commissions de jeunesse
L’importance de la commission de jeunesse dans le 
cadre de la collaboration entre l’animation jeunesse 
et le PJ se situe à différents niveaux  : d’une part, la 
commission peut être, en tant qu’organe communal 
responsable pour les questions relatives à la jeunesse, 
l’employeur de l’animation jeunesse et le bailleur de 
fonds du PJ. Elle peut ainsi définir certaines directions 
stratégiques. D’autre part, elle peut avoir pour fonction 
notamment la mise en réseau, à l’intérieur de la commu-

ne, de tous ceux qui s’occupent de la jeunesse. Enfin, 
il existe des commissions de jeunesse qui soutiennent 
également les projets des jeunes ou organisent leurs 
propres évènements/projets, comme par exemple une 
fête des jeunes citoyens. Elles évoluent ainsi dans un 
domaine opérationnel, dans lequel tant l’animation 
jeunesse que le PJ travaille, ce qui nécessite une bonne 
coordination des activités.

Les jeunes comme représentants de la jeunesse
Les autorités choisissent volontiers un jeune pour 
représenter la jeunesse dans des organes tels que 
les commissions de jeunesse. On court cependant 
le risque que l’avis de celui-ci soit considéré comme 
représentatif de l’ensemble de la jeunesse, ce qui est 
dangereux pour plusieurs raisons  : un seul jeune ne 
peut refléter la diversité de tous. Sans compter que 
le fait d’assumer cette fonction peut être trop lourd. 
De plus, pour ce qui est des décisions relatives à 
l’animation jeunesse, il peut arriver que le jeune en que-
stion ne représente justement pas le groupe avec lequel 
celle-ci travaille majoritairement. Ceci peut conduire à 
des situations difficiles, c’est pourquoi il est nécessaire 
de faire prendre conscience aux autorités qu’une seule 
personne ne peut jamais représenter l’avis de toute une 
catégorie d’âge.
L’expérience montre en outre que ce n’est générale-
ment pas un avantage lorsque un seul jeune est amené 
à participer dans une commission qui par ailleurs est 
dominée par les adultes. Les jeunes ont besoin d’une 
certaine assise personnelle pour participer de manière 
active à la discussion et être entendu. Si on opte pour 
ce mode de représentation de la jeunesse, il faut donc 
au moins veiller à ce que plusieurs jeunes assument 
cette fonction.

Autres canaux de participation
Ceux-ci peuvent fonctionner comme compléments d’un 
Parlement des Jeunes ou couvrir un autre domaine de 
la participation de la jeunesse (discussions à l’école, 
mise en œuvre de projets en collaboration avec des 
adultes, entre autres). Ici aussi, l’enjeu est de coordon-
ner les différents objectifs et activités, afin d’éviter les 
doublons et de tirer parti des synergies existantes.

C’est dans les processus politiques également qu’une 
bonne collaboration avec les organisations partenaires 
peut valoir la peine. On peut ainsi se soutenir et se re-
présenter mutuellement.
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5. FORMES DE COLLABORATION POSSIBLES 

En fonction des mandats définis juridiquement, de 
la répartition des compétences, des domaines de 
recoupement, des structures et des ressources ainsi 
que du positionnement des deux organisations dans 
le paysage de la jeunesse local, différentes formes de 
collaboration entre un PJ et l’animation jeunesse sont 
possibles. Les formes présentées ci-dessous sont des 
modèles qu’il convient d’adapter à chaque situation 
concrète. Elles devraient permettre de s’orienter lors de 
la définition de la collaboration entre un PJ et un service 
d’animation jeunesse.

5.1 LE PJ EST INTÉGRÉ À L’ANIMATION JEUNESSE

Le Parlement des Jeunes peut être rattaché à l’animation 
jeunesse du point de vue organisationnel et constituer 
ainsi l’une des offres de celle-ci. Ses membres sont 
suivis de très près par l’animation jeunesse: un collabo-
rateur est présent à chaque réunion et accompagne sur 
place la mise en œuvre de projets. Ceci n’implique pas 
nécessairement que les jeunes n’ont pas de marge de 
liberté: du moment qu’ils veulent et peuvent assumer 
eux-mêmes des responsabilités, l’animation jeunesse 
peut se retirer, tout en conservant sa responsabilité 
d’accompagnatrice.

Avantages:
L’animation jeunesse est responsable du fonctionne-
ment et de l’existence du PJ, ce qui peut présenter 
certains avantages, comme par exemple le fait que les 
jeunes sont dispensés d’une grande partie de la charge 
administrative ou qu’ils n’aient pas besoin d’établir le 
contact avec les autorités. En outre, la durabilité du PJ 
est également mieux assurée, dans le cas où l’animation 
jeunesse professionnelle se sent responsable de mener 
le PJ de l’avant. 

Désavantages: 
D’un autre côté, l’un des spécificités d’un Parlement 
des Jeunes est que les jeunes peuvent très tôt y être 
actifs de manière parfaitement autonome et indépen-
dante. Maintenir cette particularité est le principal défi, 
lorsque le PJ fait partie de l’animation jeunesse.

Recommandation: 
Cette forme de collaboration est particulièrement adap-
tée aux PJs dont les membres changent fréquemment 
et sont globalement très jeunes, ou à ceux qui sont 
soumis a une certaine pression par la part de la com-
mune, qui attend du PJ un degré d’activité constant.

Exemple du Conseil des Jeunes de Dübendorf
Le Jugendrat Dübendorf est organisé comme offre 
de l’animation jeunesse locale. Celle-ci devrait en 
principe rester en arrière-plan et néanmoins offrir un 
accompagnement et intervenir lorsque cela est né-
cessaire. Comme les membres du PJ sont très jeunes, 
celui-ci est suivi d’autant plus près. Son interlocuteur 
de l’animation jeunesse est présent lors de chaque 
réunion et de chaque évènement. De plus, il coordonne 
et dirige les réunions et dispose d’un droit de véto sur 
les dépenses.

5.2 ENCADREMENT ÉTROIT

Même lorsque le PJ représente une entité autonome du 
point de vue organisationnel, l’animation jeunesse peut 
exercer une fonction d’accompagnement importante, 
par exemple sur la base d’un accord ou d’un mandat 
de la commune, ce en participant aux réunions, en 
collaborant aux projets, en guidant les jeunes et en as-
sumant une certaine responsabilité en ce qui concerne 
la continuité du PJ.
Avantages et désavantages  : voir point 5.1

Exemple du Conseil des Jeunes d‘Escholzmatt-
Marbach
Le Jugendrat Escholzmatt-Marbach a une forme juri-
dique de droit privé, il est donc organisé de manière 
indépendante par rapport à l’animation jeunesse. Il est 
pourtant accompagné relativement étroitement par 
l’actuel travailleur jeunesse. Celui-ci assiste aux réuni-
ons, et les projets sont réalisés ensemble. Le but de cet 
encadrement est cependant que le PJ ait la plus grande 
autonomie possible. L’intensité du coaching est adap-
tée en fonction des besoins et n’excède pas ceux-ci. 
Pour le reste, le PJ travaille de manière indépendante.
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5.3 COLLABORATION SUR DES PROJETS 
 PONCTUELS ET EN CAS DE DIFFICULTÉS

Les Parlements des Jeunes qui sont organisés de ma-
nière autonome et qui sont actifs ne dépendent géné-
ralement pas de l’accompagnement de l’animation jeu-
nesse telle que décrite plus haut. Afin que les activités 
des deux organisations ne se gênent pas  mutuellement, 
un échange régulier avec l’animation jeunesse est né-
cessaire. En outre, l’occasion s’offre de temps à autre 
de collaborer sur un projet, de poursuivre ensemble un 
objectif politique commun ou de se concerter sur les 
questions d’image.
Les PJs les plus autonomes peuvent eux aussi atteindre 
leurs limites par exemple lors d’un changement de gé-
nération. En ce cas, le PJ peut évidemment faire appel à 
l’animation jeunesse pour acquérir des connaissances, 
chercher puis intégrer de nouvelles personnes ou au-
tres (voir point 7).

Avantage: 
cette forme de collaboration permet au PJ d’exploiter 
pleinement son potentiel d’institution dans laquelle les 
jeunes peuvent prendre la responsabilité complète de 
leurs propres idées et de l’application de celles-ci. En 
cas de doute, ils ont en outre un interlocuteur à qui 
s’adresser, et pour les projets de grande envergure, les 
synergies peuvent être exploitées de manière optimale.

Désavantage: 
les moments où intervient la collaboration et les moda-
lités de celle-ci reposent ici entièrement entre les mains 
des personnes impliquées. On risque ainsi par exemple 
de manquer le bon moment pour intervenir. Ceci peut 
être évité si on maintient toujours un contact minimum.

Recommandation: 
ce type de collaboration est précieux, tant pour les 
deux organisations que pour les jeunes de la commu-
ne, lesquels profitent d’une offre élargie. Il convient aux 
PJs qui sont organisés de manière autonome et dont 
les membres souhaitent et peuvent faire beaucoup de 
choses par eux-mêmes (voir également point 4.3.2.)

Exemple du Parlement des Jeunes de Wauwil
Le Jugendparlament Wauwil est un PJ de droit privé 
qui s’adresse en première ligne à des écoliers de la 
commune ainsi qu’aux jeunes adultes qui y sont éta-
blis. Son public cible et ses activités se recoupent en 
partie avec ceux de l’animation jeunesse locale. Pour 

cette raison, les deux organisations entretiennent un 
contact entre elles  : elles échangent régulièrement des 
e-mails, l’animation jeunesse reçoit le procès-verbal 
des réunions du PJ et, à l’occasion, des séances com-
munes sont organisées. Elles ont déjà collaboré sur des 
projets isolés. Afin de clarifier la fonction de l’animation 
jeunesse, l’article suivant a été intégré après discussion 
commune aux statuts du PJ  :
Art. 32
L’animation jeunesse de Wauwil soutient le Parlement 
des Jeunes en cas de questions et si quelque chose 
n’est pas clair, et sert d’intermédiaire en cas de con-
flits. L’indépendance du Parlement des Jeunes est 
respectée. 

5.4 SIMPLE COORDINATION

Même lorsque l’une ou aucune des deux organisations 
n’est intéressée par une collaboration sous quelque 
forme que ce soit, il est recommandé de coordonner un 
minimum les activités respectives.

Avantage: 
la coordination permet d’éviter la concurrence dans les 
projets ainsi que les doublons.

Désavantage: 
lorsque la collaboration est ainsi réduite à son mi-
nimum, on perd les nombreux avantages que peut 
apporter une collaboration constructive: une offre 
élargie, l’exploitation optimale des synergies, le soutien 
réciproque sur les sujets politiques, etc.

Recommandation: 
cette forme de collaboration n’est pas la solution 
idéale. Elle vaut cependant mieux qu’une absence de 
collaboration. Elle est donc adaptée pour les services 
d’animation jeunesse et les PJs pour lesquels soit 
l‘intérêt, soit les ressources pour une collaboration 
plus intensive font défaut. Cela vaut toutefois la peine 
de maintenir le contact, car cela peut éventuellement 
déboucher sur une collaboration ultérieure.
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Exemple du Parlement des Jeunes de la région de 
Fraubrunnen, après sa création
Le Jugendparlament Region Fraubrunnen est une 
association organisée de manière totalement indépen-
dante de l’animation jeunesse.  Il a pourtant été créé sur 
l’initiative de celle-ci. A la suite de la création, différents 
conflits ont surgi entre les deux organisations. Celles-ci 
ne souhaitaient alors pas mener des projets communs. 
Toutefois, elles ont toutes deux pris la peine de main-
tenir le contact et d’échanger des informations, en se 
rencontrant 1 à 2 fois par année lors d’une séance de 
coordination, en s’abonnant à la newsletter de l’autre 
et en s’invitant réciproquement à leurs évènements. 
Depuis, les rapports ses sont détendus, la collaborati-
on est plus intensive et plusieurs projets communs ont 
déjà été organisés.

5.5 ABSENCE DE COLLABORATION

Avantage : 
lorsque le PJ et l’animation jeunesse sont si différents 
du point de vue de leur structure ou de leurs activités 
prioritaire qu’une collaboration n’a pas vraiment de 
sens, celle-ci n’est pas nécessaire. Même en ce cas 
cependant, un échange peut s’avérer utile sur certains 
sujets. Par exemple, un PJ régional clairement orienté 
politiquement peut défendre la création d’un service 
d’animation jeunesse local.

Désavantage : 
lorsque les deux organisations présentent des points 
de contact, ce qui est le plus souvent le cas, on passe 
en partie à côté la possibilité de proposer une offre jeu-
nesse plus attractive et de se soutenir mutuellement. 
Le manque de communication peut en outre mener à 
installer une concurrence entre les deux organisations.

Recommandation : 
le renoncement complet à une collaboration ne peut se 
justifier que pour les PJs qui sont organisés de manière 
autonome, s’adressent principalement à de jeunes 
adultes et sont volontairement et exclusivement orien-
tés sur des activités politiques.
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6. MOMENTS INDIQUÉS POUR 
    PROCÉDER À UNE ANALYSE 

L’essentiel, pour assurer le bon fonctionnement de la 
collaboration, est d’être conscient que certains des 
critères d’analyse peuvent fortement varier en l’espace 
de quelques mois et qu’il est donc important de redéfi-
nir assez régulièrement la collaboration ainsi que d’être 
attentif aux éventuels changements des conditions. 
Parmi ceux-ci, les arrivées et départs au sein des 
deux organisations sont évidemment au premier plan, 
lesquels peuvent avoir pour conséquence d’importants 
changements au niveau des ressources, des savoir-
faire et donc des possibilités qui s’offrent.
Les moments clé nécessitant une telle vérification sont 
par exemple :

•  Changement de personnel au sein du service 
d’animation jeunesse

•  Changement de personnel au sein du PJ : par ex., 
élection de nouvelles personnes au comité ou 
nouvelle génération de membres

•  Lorsque les mandats formels à l’animation jeunesse 
sont adaptés, par ex. lorsqu’un accord de prestation 
est conclu

•  Planification et budget annuels : il est utile d’établir 
une planification annuelle, tant pour le PJ que 
pour l’animation jeunesse. Même lorsque les deux 
organisations sont des associations, il faut au 

minimum établir des comptes ou un budget annuels. 
Il est utile de comparer les planifications annuelles 
de chacune pendant leur processus d’établissement 
et surtout avant que les budgets soient fixés (soit 
en automne et en partie déjà durant l’été de l’année 
qui précède). Au plus tard au début de l’année, le 
contenu d’une planification pourrait être discuté 
ensemble et coordonné, cependant il est souvent 
trop tard pour encore procéder à des ajustements 
financiers.

Cela vaut la peine d’organiser 1 à 2 fois par année et 
indépendamment des évènements du moment, une 
séance commune pour échanger.

Création d’un PJ
Lorsqu’un PJ est créé sur l’initiative ou dans le cadre 
d’un accompagnement de l’animation jeunesse, la col-
laboration peut être déjà définie dès le début. Souvent, 
on ne saisit pas ce moment qui se prête pourtant bien à 
la réflexion, ce qui peut, précisément dans cette phase 
d’incertitude qui suit la création d’un PJ, mener à des 
situations de stress et de confusion. Le mieux est de 
discuter ensemble du rôle de l’animation jeunesse, de 
la liberté que celle-ci doit laisser au PJ et de la durée du 
soutient qu’elle lui apporte.
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7. SOUTIEN : QUAND ET COMMENT ? 

Trouver la juste proportion de soutien et le bon moment 
pour le proposer est la tâche la plus difficile et la plus 
importante de l’animation jeunesse dans son rapport 
aux PJs : car d’un côté, un PJ peut en quelques mois 
seulement être bloqué si le soutien vient à manquer au 
moment opportun. D’un autre côté, c’est justement le 
fait que les jeunes s’engagent en assumant eux-mêmes 
les responsabilités qui fait la spécificité d’un PJ. Un 
soutien et un contrôle trop importants seront ainsi vite 
ressentis par les jeunes comme étouffants. Dans cet 
esprit, on devra également parfois regarder les jeunes 
parlementaires commettre des erreurs !

Moments problématiques nécessitant une prise 
de contact avec le PJ

•  Un changement de génération est imminent et les 
jeunes parlementaires qui s’apprêtent à partir se 
semblent ne pas se préoccuper du tout de leur 
succession.

•  Un changement de génération a déjà eu lieu et ceux 
qui restent ne savent pas comment continuer.

•  Les personnes responsables du PJ sont manifeste-
ment dépassées et stressées par leurs tâches.

•  Le Parlement des Jeunes dirige visiblement son 
engagement dans la mauvaise direction et sans 
sens de la mesure.

•  Un conflit s’engage avec les autorités ou d’autres 
personnes clés parce que les jeunes parlementaires 
manquent tout simplement d’information sur un 
aspect et que personne ne la leur donne. 

•  On n’entend plus du tout parler du Parlement des 
Jeunes pendant une période assez longue.

Les mesures suivants peuvent notamment être 
utiles à un Parlement des Jeunes :

•  Briefing sur les processus politiques de la commu-
ne, sur les personnes importantes et sur les attentes 
que la commune a à l’égard du PJ

•  Introduction des nouveaux membres du comité, si 
cela n’a pas été fait par leurs prédécesseurs (par ex. 
comptabilité, présidence)

•  Mise en relation avec des jeunes intéressés
•  Mise en relation avec des contacts utiles
•  Publicité pour les manifestations
•  Aide à la préparation et à la direction de séances
•  Médiation en cas de conflits en sein du PJ ou avec 

des personnes extérieures
•  Appui auprès des autorités ou d’autres personnes
•  Mise à disposition de locaux et d’infrastructures 
•  Soutien pour les projets de grande envergure
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Différences et similitudes entre les PJs et l’animation jeunesse en milieu ouvert

Sujet PJ Animation jeunesse en milieu ouvert

But Instrument permettant aux jeunes de s’engager 
pour leurs revendications et de concrétiser leurs 
idées de manière autonome.

Travail social professionnel dans le domaine de 
la jeunesse ayant pour but d’accompagner et de 
d’encourager les initiatives des jeunes.

Organisation/struc-
ture

Association de droit privé ou institution de droit 
public

Service professionnel sous la responsabilité 
de la commune, paroisse ou d’une association 
soutenue par celle-ci.

Activités • Engagement politique sur des thèmes 
  concernant la jeunesse
• Mise en œuvre de projets concrets

• Animation et accompagnement
• Information et conseil
• Développement et conseil spécialisé

Groupe cible Tous les jeunes de la région concernée (comme 
membres ou comme groupe cible des activités), 
âgés de 12 à 25 ans

Enfants et adolescents de 6 à 25 ans, dont les 
situations de vie et les besoins sont variables et 
différenciés.

Autres parties 
prenantes

Autorités communales/scolaires, partis, anima-
teurs et délégués à la jeunesse, organisations 
de jeunesse, associations, parents, public, etc.

Autorités communales/scolaires, partis, anima-
teurs et délégués à la jeunesse, organisations 
de jeunesse, associations, parents, public, 
autres professionnels, institutions sociales, 
églises, etc.

 

Pour une collaboration efficace, il est important :

•  D’établir régulièrement une réflexion commune sur les compétences, les points de contact et les ressources de 
chacun.

•  De définir clairement, dans le mandat de l’animation jeunesse, les conditions d’un éventuel encadrement du PJ par 
l’animation jeunesse, de sorte que sa portée et ses limites soient claires.

•  De subordonner la portée d’un tel encadrement aux ressources du PJ et de l’animation jeunesse.
•  D’entretenir des échanges réguliers et ouverts sur les activités et les objectifs de chacun.  
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