
Comment ton PJ 
peut-il utiliser engage.ch ?

Stand engage.ch
Avec engage.ch, tu peux aider ton PJ à mieux 
se faire connaître et à trouver de nouvelles 
et nouveaux membres. C’est pourquoi nous 
venons avec toi aux foires locales et t’aidons 
à représenter ton PJ avec un stand engage.ch. 

Campagne engage.ch 
Sur une chaîne engage.ch, tu peux mener 
des campagnes numériques sous différentes  
formes. Les adolescent-e-s et jeunes adultes 
peuvent faire part de leurs souhaits sur 
engage.ch, qui peuvent être « likés » et com-
mentés. Une autre forme de campagne te per-
met de collecter des sujets, par exemple dans 
le but de préparer une session des jeunes. De 
plus, une chaîne engage.ch peut être utili-
sée pour consulter une idée de projet, par 
exemple. La proposition peut être discutée 
et développée sur la plateforme. Enfin, il est 
également possible sur engage.ch de poser 
des questions. Ici, il est conseillé de travail-
ler avec un-e politicien-ne qui répondra aux 
questions posées par les adolescent-e-s et 
jeunes adultes.
 

Sondage engage.ch 
engage.ch intègre un outil de sondage avec 
des questions standardisées. Nous avons créé 
le modèle de sondage en collaboration avec la 
gfs.bern pour que les résultats des différents 
sondages soient comparables entre eux. Le 
but du sondage engage.ch est de se faire une 
idée de la situation actuelle et des besoins en 
matière de participation politique des jeunes 
de la région de ton PJ. Les données recueillies 
sont évaluées par l’équipe engage.ch et com-
pilées dans un rapport pour ton PJ. Ce rapport 
est donc un instrument concret qui soutient 
le travail de ton PJ par des faits et des chiffres 
et peut être mis à la disposition des médias et 
des autorités intéressées. 
 

Ton PJ peut créer sa propre chaîne sur engage.ch gratuitement. Tu peux éditer la chaîne 
de ton PJ toi-même et l’enrichir avec du contenu. Il est possible de présenter ton PJ et 
le travail de ton PJ, de publier des actualités, créer des événements, organiser des cam-
pagnes et bien plus encore. L’équipe engage.ch est toujours disponible pour répondre 
à tes questions. Voici les offres engage.ch que tu peux utiliser :



Mission engage
Mission engage comprend plusieurs étapes 
et est accompagnée par l’équipe engage.ch.  
Des souhaits peuvent être postés sur ta 
chaîne. Après la campagne, les adoles-
cent-e-s et jeunes adultes se réunissent lors 
d’un événement engage.ch avec ton PJ et les 
politicien-ne-s locaux-ales pour discuter des 
questions soumises. Certains des souhaits 
sont ensuite développés en idées de projets. 
L’objectif est de concrétiser les idées de pro-
jets et éventuellement de trouver de nouveaux 
membres pour ton PJ.

Ateliers
L’atelier engage.ch est une offre éducative de 
la FSPJ et de Pro Juventute, qui rapproche la 
politique communale des jeunes du niveau 
secondaire I. Au cours de quatre unités d’en-
seignement, les élèves apprennent comment 
fonctionne leur commune et comment ils/
elles peuvent devenir eux/elles-mêmes poli-
tiquement actifs-ves, même s’ils/elles ne sont 
pas encore majeur-e-s et ne possèdent pas 
de passeport suisse. Les ateliers engage.ch 
sont actuellement organisés en collaboration 
avec les parlements cantonaux des jeunes des 
cantons de Zurich, Berne et Saint-Gall. Nous 
avons formé 5 à 10 jeunes par canton pour 
devenir animateurs-trices de studio. Si tu 
souhaites également promouvoir l’éducation 
civique dans ton canton, contacte-nous ! Nous 
t’accompagnerons ensuite dans la mise en 
place du projet et les responsables recevront 
une somme forfaitaire de CHF 250.- pour la 
mise en place de chaque atelier engage.ch. 

Tu es intéressé-e par l’une de nos offres ou 
tu souhaites en savoir plus ? Tu trouveras 
toutes les informations sur www.engage.ch/
fr/offres/parlements-de-jeunes.

Nous sommes aussi à la CPJ et nous tenons 
à disposition pour tes questions. Sinon, tu 
peux t’adresser à Ira Differding à l’adresse 
e-mail ira.differding@dsj.ch ou par télé-
phone au 031 384 08 06.


