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Jeunesse en Action encourage les échanges au niveau
européen et la coopération transfrontalière dans les activités de
jeunesse extrascolaires. Les organisations de jeunesse
ainsi que les animatrices et animateurs jeunesse sont soutenus
dans l’organisation de projets internationaux variés.
La participation à un projet de mobilité contribue durablement au développement de
la personnalité. En s’investissant activement dans l’organisation et la conception d’un
projet, les jeunes prennent des responsabilités et réalisent qu’ils sont
capables d’apporter leur contribution. En planifiant et en organisant, ils acquièrent et
approfondissent de nombreuses compétences.
Les animatrices et animateurs jeunesse profitent des échanges d’idées, de savoir
et d’expériences avec des collègues d’autres pays. Ils élargissent leurs propres
compétences linguistiques, organisationnelles et interculturelles. Grâce aux réseaux
internationaux, ils peuvent s’informer des développements concernant les activités
de jeunesse et profiter du savoir-faire de leurs collègues de toute l’Europe. Par leur
contribution au développement de la qualité, ces projets sont utiles à l’ensemble de
l’organisation et profitent aux activités jeunesse en Suisse.

👉	
Jeunesse en Action fait partie du programme pour l’éducation et la formation

Erasmus+. Depuis 2014, la Suisse n’est plus associée à ce programme mais a
le statut de pays partenaire. La participation de personnes et d’organisations
suisses est encouragée par le biais du programme suisse pour Erasmus+.
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Quels projets sont encouragés ?
Différents formats de projets sont soutenus financièrement par Movetia :
Les projets de mobilité : projets d’échanges en Suisse et à l’étranger pour adolescents et jeunes adultes jusqu’à 30 ans, ainsi que
pour des personnes qui travaillent professionnellement ou bénévolement avec des jeunes :
– Rencontres de jeunes
– Projets de mobilité pour animatrices/animateurs jeunesse
– Service Volontaire Européen
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Les projets de coopération : partenariats à long terme pour des
organisations et des communes.
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Les projets d’échanges internationaux pour les jeunes dans le
domaine Jeunesse et politique.
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Les projets peuvent avoir lieu en Suisse ou à l’étranger. Vous
trouverez des informations détaillées sur le dépôt d’une demande
de subvention dans cette brochure.
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👉

 es activités de Jeunesse en Action se distinguent par le fait qu’elles appliL
quent des méthodes d’apprentissage non formel. Contrairement à l’apprentissage formel qui est structuré et fixé par des directives institutionnelles, les
jeunes sont intégrés sur une base volontaire dans le processus éducatif et
gèrent eux-mêmes leur apprentissage. Ils sont soutenus par des accompagnateurs. Pour pérenniser le succès de cette méthode, il est important que les
résultats de l’apprentissage soient reconnus par les participants et débouchent
sur une réflexion. Pour de plus amples informations : www.youthpass.eu.
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Projets de mobilité
Rencontres de jeunes
Une rencontre de jeunes permet à des groupes de jeunes de deux pays ou plus de se
rencontrer pendant quelques jours ou semaines. Dans ce contexte, une grande variété
de thèmes et d’actions sont envisageables, allant des projets créatifs et artistiques,
tels que la danse, le tournage d’une vidéo ou le théâtre, aux activités sportives ou de
plein air. Les jeunes participent activement à la planification, à la conception et
à la réalisation des projets. En réalisant un projet en commun, les différents groupes
de jeunes élargissent et approfondissent différentes compétences et découvrent
d’autres univers et cultures.
Participants : au minimum 16, au maximum 60 jeunes entre 13 et 30 ans (groupe de
quatre personnes au minimum accompagné d’un responsable de groupe adulte)
Durée : 5 à 21 jours

👍
		

Rencontre de jeunes
Association Naturkultur

🗨	Michal
Participante de projet venue
d’Israël

Building Walls,
Breaking Walls
Dans le cadre du projet « Building Walls,
Breaking Walls », des jeunes venus
d’Israël, de Palestine, d’Irlande (du
Nord) et de Suisse ont reconstruit
ensemble un ancien mur en pierres
sèches dans le Jura soleurois. Grâce à
cette activité collaborative, ils ont
appris à travailler en équipe et à assumer des responsabilités. Pendant une
semaine, ils ont en outre discuté des
différences et des points communs de
leur culture et de leur religion. Le projet
a déjà eu lieu cinq fois en Suisse et a
été exporté avec succès en Israël et en
Irlande.
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« Grâce à ce projet, j’ai
surtout appris à mieux me
connaître : en rencontrant
des jeunes de Suisse,
d’Irlande et de Palestine,
j’ai appris à m’ouvrir et
à envisager de nouvelles
perspectives. »

Hörler
🗨	Marcel
Coordinateur du projet,

👍
		

Rencontre de jeunes
SUBKULT

SUBKULT

« La danse nous a permis de
créer un langage commun qui
s’est exprimé concrètement
dans les rues de Zurich. »

Imagine Rhythm
36 jeunes adultes, entendants,
malentendants ou sourds de Suisse,
d’Allemagne et d’Arménie ont passés
10 jours en Suisse. Ensemble, ils
ont mis au point une chorégraphie
qu’ils ont présentée sur plusieurs places publiques de la ville de Zurich en
clôture du projet. L’objectif du projet
« Imagine Rhythm » était d’encourager
la compréhension linguistique et
interculturelle. Par l’échange, les jeunes
adultes ont été sensibilisés à des
thèmes comme l’isolement verbal ou la
discrimination et ont eu la possibilité
de se développer sur le plan personnel.
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Projets de mobilité pour animatrices/
animateurs jeunesse
Les personnes qui travaillent dans des organisations de jeunesse réalisent, en collaboration avec des partenaires d’autres pays, des formations, des visites d’études
ou des stages qui leur offrent un aperçu du fonctionnement de l’animation jeunesse
dans d’autres pays. Ils découvrent de nouvelles idées de projet et approfondissent
de nombreuses compétences. Les échanges et le réseautage avec des animatrices/
animateurs jeunesse d’autres pays jouent un rôle important dans le développement
qualitatif de l’animation jeunesse.
Participants : au maximum 50 personnes, qui sont engagées professionnellement ou
bénévolement dans ce domaine, y compris les animateurs et les personnes de référence
Durée : 2 jours à 2 mois

👍

		

Visite d’études
Conseil suisse des activités de jeunesse CSAJ

Action 72 heures
Dans le cadre de l’ « Action 72 heures » en Suisse, des milliers de jeunes réalisent des
projets d’utilité publique. Pour mettre en place ou développer des actions semblables
dans d’autres pays, 26 animatrices/animateurs jeunesse de huit pays sont venus en
Suisse pour un voyage d’études. Pendant cinq jours, les participants ont partagé leur
savoir-faire et ont ainsi pu améliorer la qualité de leurs projets nationaux.

👍
		

Formation
Youth for Understanding, YFU

Filling LOOPholes
Dans le contexte de YFU, des volontaires soutiennent et accompagnent les élèves qui
effectuent un séjour d’échange et leur famille d’accueil. Dans cette formation continue, 31 volontaires YFU de sept pays européens ont pu approfondir leurs compétences
en animation et en méthodes de formation non formelle. Les matières présentées leurs
sont utiles aussi bien pour leur engagement bénévole dans le cadre de YFU que pour
leur développement personnel et professionnel.
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Service Volontaire
Européen
Les jeunes qui accomplissent un
service volontaire européen vivent pendant une période dans un autre pays
où ils s’engagent dans un projet d’utilité
publique ou dans une organisation.
Les champs d’activité sont très variés.
Les jeunes peuvent travailler dans le
domaine social, culturel ou de la santé
ou réaliser des activités avec des
enfants et des jeunes, accomplir un
travail d’utilité publique ou au service
de la protection de l’environnement.
Ces expériences enrichissantes à
l’étranger permettent aux volontaires
de se perfectionner à de nombreux
niveaux, tout en apportant une aide
active et en stimulant l’innovation auprès des organisations d’accueil.

🗨
		

Ledjana
Volontaire venue d’Italie

« J’acquiers de nouvelles
connaissances sur les
traditions, les cultures,
des choses qu’il n’y a pas
dans les livres et qu’on
n’apprend vraiment que
quand on connaît quelqu’un.
J’apprends à voir des choses
que je connais déjà avec un
regard nouveau. »

Participants : jeunes âgés de 17 à 30
ans
Durée : 2 à 12 mois

👍

Office de l’asile du canton du Valais

Service Volontaire Européen dans
un foyer d’accueil
Les centres d’accueil de requérants d’asile du canton du Valais à Sion engagent
chaque année quelques jeunes qui passent plusieurs mois dans les foyers d’accueil
pour des missions d’encadrement et d’intégration des requérants d’asile mineurs
non accompagnés. Ces jeunes volontaires organisent des après-midi de jeux ou de
bricolage avec les enfants et les jeunes, mettent sur pied des activités sportives
et accompagnent les réfugiés aux visites médicales.
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Projets de coopération
Les projets de coopération sont des partenariats à long terme qui visent à encourager
les innovations dans les activités de jeunesse extrascolaires.
La participation aux projets de coopération peut se faire en tant que partenaire
associé ou partenaire officiel.
Pour de plus amples informations : www.movetia.ch/fr/jeunesse/coop.
Durée : 6 à 36 mois

Partenariats stratégiques
Ces coopérations de longue durée au niveau des organisations permettent l’échange
de bonnes pratiques ainsi que la création de réseaux transnationaux. Elles peuvent
aussi consister en l’élaboration de méthodes, instruments, guides ou d’autres produits.

👍
		

Partenariat stratégique
youngCaritas

youngCaritas
Europa Network
Il y a plus de deux ans, les bureaux
youngCaritas d’Allemagne, d’Autriche,
de France, d’Italie, du Luxembourg
et de Suisse ont coopéré pour construire un réseau youngCaritas afin de
favoriser les échanges transnationaux.
Leur coopération a permis de mettre
en contact des collaborateurs et des
jeunes, d’élaborer ensemble des
thèmes et des campagnes, de partager
des méthodes de travail bénévole et
de planifier des actions européennes.
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Andreas Lustenberger
Responsable de youngCaritas
		 Suisse

🗨
		

« Grâce au projet commun
avec nos partenaires
européens, des jeunes gens
de Suisse et de l’Europe
entière ont pu s’engager pour
un monde ouvert et solidaire.
Ce projet a aussi renforcé
les échanges institutionnels,
lesquels ont débouché
sur de nouveaux projets. »

Initiatives de jeunesse transnationales
A la différence des partenariats stratégiques, ce sont les idées des jeunes adultes
qui sont au centre des initiatives de jeunesse transnationales. Les jeunes réalisent
un propre projet de A à Z. Ainsi, les compétences entrepreneuriales et le sens des
responsabilités sont encouragés chez ces jeunes.

Projets dans le domaine Jeunesse et politique
Les projets réalisés dans le domaine Jeunesse et politique permettent aux jeunes
de découvrir ce que sont concrètement la participation politique et les processus
démocratiques. Avec des jeunes d’autres pays, ils discutent de thèmes concernant
la politique en matière de jeunesse. De nombreuses activités peuvent être réalisées,
comme des séances d’information, des discussions ou des séminaires. Les jeunes
participants sont associés étroitement à la planification, à la préparation et à la réalisation des projets et peuvent choisir les thèmes à traiter.
Participants : au moins 30 jeunes âgés de 13 à 30 ans ainsi que des responsables de
la politique en matière de jeunesse, des responsables politiques et des experts
Durée : 2 à 14 jours
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Quel soutien apporte Movetia ?
😀	

Conseil personnalisé
L’équipe de Jeunesse en Action vous propose des conseils personnalisés et vous
soutient dans le processus de demande de subvention. Indépendamment de l’état
d’avancement de votre idée de projet, vous recevez, lors d’un entretien personnel,
des informations importantes pour son élaboration et pour le dépôt de votre demande
de subvention.

😉	

Soutien financier
Des montants forfaitaires sont alloués pour des projets de mobilité et de coopération
en Europe. Une vue d’ensemble détaillée des subventions est présentée à l’adresse
www.movetia.ch/fr/jeunesse/demande.

🕸	

Echanges et réseautage national
Movetia organise différentes manifestations qui vous permettent d’entrer en contact
avec d’autres organisations de jeunesse ainsi qu’avec des animatrices/animateurs
jeunesse. Ces échanges sont très précieux pour la conception et l’organisation de vos
propres projets.

🕳

Formation continue et réseantage international
Movetia offre aux animatrices/animateurs jeunesse de participer à des cours de
formation continue et de réseautage variés organisés en Europe. Ces cours sont
très utiles pour se perfectionner sur le plan thématique et trouver des organisations
partenaires. Les cours, d’une durée de deux à quatre jours ont lieu dans des pays
européens. Ils représentent une aide à la planification et à l’organisation de projets
ainsi qu’au travail quotidien dans le domaine de l’animation jeunesse. Les frais de
déplacement et de participation sont pris en charge par Movetia, déduction faite d’un
montant unique de 80 francs à la charge des participants. Pour la liste des offres
actuelles : www.movetia.ch/fr/jeunesse/formations.

💡

Préparation
Vous pouvez déposer une demande de subvention si vous souhaitez effectuer une
visite préparatoire auprès de futures organisations partenaires ou développer une
première idée de projet. Une visite préparatoire vous permet de planifier une coopération et de discuter en toute simplicité des prochaines étapes de la réalisation de
votre projet ou de votre demande de financement. Pour des informations détaillées :
www.movetia.ch/fr/jeunesse/visitepréparatoire.

chance

Egalité des chances et aptitude
Movetia soutient la participation de personnes souffrant d’un handicap. Un soutien
spécial est aussi accordé aux jeunes qui rencontrent des difficultés d’ordre social,
scolaire, économique ou géographique (p. ex. des jeunes qui sont sans formation ou
apprentissage et sans emploi) afin de leur permettre de participer aux offres de mobilité.
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Qui peut déposer des projets ?
Les projets peuvent être déposés par des sociétés, des associations, des ONG ainsi
que des organismes locaux, régionaux ou nationaux du domaine des activités de
jeunesse extrascolaires. Peuvent également déposer une demande les entreprises
sensibles au principe de responsabilité sociale (Corporate Social Responsibility) ainsi
que des groupes informels de jeunes.
Un individu ne peut pas déposer de demande de subventions. La participation à des
projets de mobilité existants est cependant possible. Pour toute information au
sujet de la mobilité internationale, veuillez consulter la plateforme d’information et
de réseautage Eurodesk : www.eurodesk.ch.

Comment demander un soutien financier ?
Organiser un projet international en Suisse ou un projet bilatéral à l’étranger : Dans
ce cas, vous déposez une demande de projet auprès de Movetia et demandez la
subvention au nom de toutes les organisations partenaires concernées par le projet.
Participer à un projet international à l’étranger : Dans ce cas, votre organisation
partenaire en Europe dépose la demande de projet auprès de son agence nationale
Erasmus+. De votre côté, vous adressez une demande à Movetia pour le subventionnement des participants suisses.

📅	 	Vous pouvez déposer une demande de subvention d’un projet lors de l’une

des trois échéances de l’année. Vous trouverez toutes les informations sur
le dépôt d’une demande ainsi qu’une vue d’ensemble détaillée des montants
alloués sur notre site Internet : www.movetia.ch/fr/jeunesse/demande.

De quels pays peuvent venir les organisations
partenaires du projet ?
Vous pouvez réaliser des projets avec des organisations établies dans les pays
suivants : les Etats membres de l’UE, les Etats membres de l’AELE (Islande,
Liechtenstein, Norvège), l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Turquie ainsi
que les pays partenaires voisins. La liste complète de tous les pays partenaires est
disponible à l’adresse : www.movetia.ch/fr/jeunesse/demande.
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Un projet à l’échelle internationale ?
Lancez-vous !
Pour obtenir des informations et connaître les nouveautés et les événements actuels
de Jeunesse en Action : www.movetia.ch/fr/jeunesse, www.facebook.com/yiaschweiz.
L’équipe de Jeunesse en Action se tient volontiers à votre disposition pour un
entretien de conseil individuel.
jeunesse@movetia.ch, +41 32 462 00 50

Movetia
Echanges et mobilité

Dornacherstrasse 28A
Case postale
4501 Soleure

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch

