
PARLEMENT DE LA JEUNESSE

Guide thématique



Introduction
Un Parlement de la jeunesse... 
Pour quoi faire?

Tout d’abord, félicitations pour ta nomi-
nation au Parlement de la jeunesse! 
Maintenant que tu es élu, tu te deman-
des peut-être ce que tu vas bien pou-
voir réaliser avec les autres membres 
du Parlement de la jeunesse.

Sache premièrement que les domaines 
d’action et de réflexion ne manquent 
pas. Le Parlement de la jeunesse peut 
se prononcer sur de nombreux sujets 
et mettre en place des projets de tou-
tes sortes. Ce guide thématique a été 
réalisé pour te donner une petite idée 
de l’ensemble des sujets sur lesquels 
le Parlement de la jeunesse peut don-
ner son avis et te proposer des pistes 
de réflexion concernant des projets à 
créer et à développer. Le guide n’est 
probablement pas exhaustif. D’autres 
thèmes surgiront certainement dans 
les discussions. Et peut-être as-tu déjà 
aussi pensé à un projet qui te tient
particulièrement à cœur et que tu sou-
haites réaliser dans le cadre du Parle-
ment de la jeunesse. Alors n’hésite pas 
à proposer tes idées aux autres mem-
bres. Toutes les propositions seront les 
bienvenues et seront à discuter dans le 
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cadre des séances plénières du Par-
lement de la jeunesse. 

Le guide ne doit pas nécessairement 
être lu du début à la fin, mais en fonc-
tion des thèmes qui t’intéressent et des 
projets que tu souhaites réaliser. 

Bonne lecture...

La déléguée à la jeunesse interjuras-
sienne

Si tu as des questions, 
n’hésite pas à contacter 

la déléguée à la jeunesse 
interjurassienne:

Joanna Eyer
Service de l’action sociale
Faubourg des Capucins 20

2800 Delémont
032 420 52 73
079 765 38 62

joanna.eyer@jura.ch

Pour plus d’infos, tu peux 
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Formation
Un cadre accueillant pour l’école

Tout d'abord l'école enfantine, puis 
l'école obligatoire, suivie souvent d'une 
formation générale ou pratique, des 
spécialisations, des formations en 
cours d'emploi, des stages – les jeunes 
passent une bonne partie de leur 
temps sur les bancs de l'école ou en 
formation. Pour eux, il est essentiel 
que l'école offre un cadre accueillant et 
qu'elle soit attentive à leurs intérêts et 
à leurs besoins.

Encourager la participation 
des étudiants

Les établissements scolaires propo-
sent souvent plusieurs services pour 

faciliter la vie à l'école. Dans la plupart 
des lieux de formation, des médiateurs 
sont à disposition des élèves pour 
écouter leurs problèmes et contribuer à 
régler des conflits. Pour les petits sou-
cis de santé en tous genres, les infir-
mières scolaires sont également pré-
sentes de manière régulière à l'école. 
Par des activités ponctuelles, elles
encouragent aussi la promotion de la 
santé. Avec l'aide de ces différents
relais, le Parlement de la jeunesse 
peut encourager les initiatives pour 
rendre l'école encore plus accueillante. 
Afin de soutenir la participation des 
jeunes au sein de l'école, les conseils 
de classe sont des espaces de discus-
sion intéressants. Des élèves, repré-
sentants de leur classe, se regroupent 
afin de défendre les intérêts de leurs 
camarades et proposer des projets. 
Comment le Parlement de la jeunesse 
peut-il promouvoir l'existence de con-
seils de classe au sein des établisse-
ments scolaires?  

Des projets à l’école

Il existe une multitude d'activités an-
nexes reliées à l'école: le trajet en 
transports publics, la semaine hors-
cadre, les camps, les activités de pré-

vention, la cafétéria, la gestion des
déchets, les journées sportives, les
activités culturelles, la récréation… 
L'école, ce n'est donc pas seulement 
les leçons de français, de mathémati-
ques ou de gymnastique. Parfois, il 
suffit de petits aménagements pour 
améliorer la vie des étudiants. Le Par-
lement de la jeunesse a-t-il des propo-
sitions pour faciliter la vie de tous les 
jours des nombreux élèves et étu-
diants?

Quels sont les projets du 
Parlement de la jeunesse 

en faveur des écoliers 
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Emploi
Footballeur, boulanger, informaticien, 
maçon, pompier ou comédien? Fleu-
riste, chanteuse, enseignante, journa-
liste, vétérinaire ou biologiste? Choisir 
un métier, c’est souvent une décision 
importante dans la vie. Mais il n’est 
pas évident de choisir sans connaître. 

Choisir une profession

L’orientation professionnelle joue alors 
un rôle important pour aider les jeunes 
à trouver la profession qu’ils souhaitent 
exercer. Parfois, les représentations 
que l’on se fait d’une activité profes-
sionnelle ne correspondent pas forcé-
ment à la réalité du terrain. Pour faire 
un choix conscient et réfléchi, les sta-
ges représentent alors une expérience 
intéressante qui permet de se faire une 
bonne idée d’une profession avant de 
se lancer dans le cursus de formation.

Comment le Parlement 
de la jeunesse peut-il 

encourager les employeurs
 à proposer des stages 

aux jeunes?

Lorsque le choix est fait, il faut encore 
trouver le chemin à suivre pour y arri-
ver. Pour certains, il faut aussi trouver 
une place chez un employeur, ce qui 
demande un important investissement. 
A la fin de la scolarité, il arrive parfois 
que certains jeunes se retrouvent sur 
le carreau n’ayant pas trouvé de place 
chez un employeur pour se former. 
Ces jeunes ont besoin d’aide et de 
soutien dans leurs démarches de re-
cherche de place de formation. Com-
ment peut-on aider ces jeunes qui ne 
trouvent pas de place pour se former 
chez un employeur?

Un job pour l’été

Pendant les études, on passe beau-
coup de temps à apprendre, à réviser, 
à travailler, à faire des recherches, des 
travaux pratiques, mais malheureuse-
ment pas de salaire à la fin du mois. 
Les vacances, c’est le moment idéal 
pour profiter de gagner un peu d’argent 
afin de s’offrir ce que l’on a attendu 
toute l’année. Pour cela, rien de mieux 
qu’un job d’été. Des idées sont à déve-
lopper dans ce domaine pour permet-
tre aux jeunes de gagner un peu d’ar-
gent même lorsqu’ils sont étudiants à 
plein temps. 
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Santé
« Etre en bonne santé ». Voilà un ob-
jectif partagé par beaucoup de person-
nes. Mais sait-on réellement ce que 
signifie « être en bonne santé »? Selon 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la santé peut est décrite 
comme un état global de bien-être 
physique, social et moral. 

Des actions concrètes

Les actions dans le domaine de la 
promotion de la santé peuvent prendre 
différentes formes. Ainsi, il peut s’agir 
d’information du public sur les thémati-
ques de la santé, de mesures de lutte 
contre des problèmes particuliers, par 
exemple la lutte contre les dépendan-
ces, contre les accidents, le dépistage 
des maladies. La promotion de la san-
té peut également agir sur l’environ-
nement: environnement physique, en-
vironnement social et école. 

Prévenir les dépendances

Dans le domaine de la santé, on re-
marque que les jeunes sont particuliè-
rement concernés par certaines pro-
blématiques. Ainsi, certains jeunes en 
consommant de l’alcool de manière 
excessive mettent en danger leur san-

té et parfois leur vie. Une consomma-
tion régulière entraîne également sou-
vent une dépendance. Le tabac et les 
produits psychotropes ont également 
une influence néfaste sur la santé des 
jeunes gens. Le Parlement de la jeu-
nesse dispose de moyens pour encou-
rager les actions de prévention face à 
ces problématiques.

Comment sensibiliser 
les jeunes et les autorités 
et renforcer la prévention 

dans le domaine 
de la santé?

Une bonne alimentation et la pratique 
d’un sport sont des éléments essen-
tiels pour préserver sa santé. Com-
ment encourager les jeunes à se pré-
occuper de leur corps? Quelles sont 
les actions de prévention à mener 
dans ce domaine?

Et toi, ça va?

Lorsqu’on est jeune, les changements 
et les questions sont très fréquents. 

Pas facile de toute gérer. La pression 
est parfois très importante. Dans ce 
contexte, il est essentiel d’agir aussi 
face au mal-être et à la dépression. 
Comment bien réagir dans ces situa-
tions? 

Bien dans sa tête, bien dans son corps 
et bien dans son environnement. Un 
objectif au quotidien. objectif au quotidien.
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Environnement

La terre, nous n’en avons qu’une. 
Pourtant, les interventions de l’homme 
sur la nature provoquent certaines
modifications qui nuisent à notre envi-
ronnement. Aujourd’hui, nous ressen-
tons déjà des changements climati-
ques comme la hausse des températu-
res, la fonte des glaciers ou l’avancée 
des mers... Certains habitants des îles 
doivent fuir: on les appelle les réfugiés 
climatiques. Selon les prévisions, leur 
nombre ne cessera d’augmenter ces 
prochaines années. 

L’eau

Pendant longtemps, l’eau a été consi-
dérée comme sans valeur puisqu’elle 
était abondante. Nos rejets domesti-
ques, industriels et agricoles ont peu à 
peu envahi les rivières, les lacs et 
même les nappes souterraines. La 

quantité d’eau naturellement potable 
diminue et l’état général des eaux va 
en se dégradant. Aujourd’hui, il est 
temps d’inverser la tendance et de 
changer nos habitudes. 

Quelles sont les mesures 
que le Parlement de la 

jeunesse peut proposer 
pour modifier nos habitudes 

de consommation?

Les déchets

En constante augmentation, les dé-
chets représentent un véritable pro-
blème. Leur incinération coûte très 
cher et, malgré des progrès notables 
dans le domaine, leur traitement gé-
nère des restes nocifs pour l’environ-
nement. La solution: lutter à la source 
en s’efforçant d’une part d’éviter le 
gaspillage, et d’autre part de récupérer 
et de recycler tout ce qui peut l’être. 

L’air

Effet de serre, smog estival et ozone, 
pluies acides, smog hivernal: à chaque 

saison sa pollution. L’air est de moins 
en moins propre. Dans ce domaine, il 
faut s’informer afin de pouvoir adopter 
un comportement responsable. Dans le 
quotidien, il s’agit de moins gaspiller 
l’énergie et les matières premières. 

L’énergie

L’énergie est présente partout. Elle fait 
partie de notre quotidien. C’est une 
donnée universelle liée à toute forme 
de vie, de mouvement, de chaleur, de 
vibration ou d’information. Or, aujour-
d’hui, le mode de vie des pays dits
industrialisés n’est pas viable à 
l’échelle planétaire à long terme. Il 
s’agit donc d’accroître l’efficacité éner-
gétique et de développer le recours 
aux énergies renouvelables. aux énergies renouvelables. 

La terre, nous n’en avons qu’une. 
Po tant le inte ti  d l’ho
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Mobilité
La vie quotidienne nous confronte de 
manière permanente à des problèmes 
de mobilité, en particulier ceux qui 
concernent la nécessité de se rendre 
au travail ou à l’école, et ceux qui tou-
chent l’organisation de nos loisirs. L’uti-
lisation des différents modes de trans-
port existants a des conséquences non 
négligeables sur notre comportement 
et notre environnement. 

La mobilité moderne

L’apparition et le développement des 
moyens de transports modernes ont 
changé les modes de vie de la popula-
tion et l’organisation des espaces con-
cernés. Si ce phénomène a contribué à 
accroître la liberté individuelle, il a éga-
lement engendré des effets peu favo-
rables sur la qualité de vie d’une cer-
taine frange de la population et sur 
l’environnement. 

De manière générale, les jeunes sont 
de grands utilisateurs des transports 
publics. Que ce soit pour aller à l’école, 
lors des loisirs et des sorties noctur-
nes, ils doivent pouvoir compter sur un 
réseau efficace, rapide, peu coûteux et 
sûr. Peut-on améliorer l’offre en trans-
ports publics dans le canton afin d’en-
courager le plus possible les gens à 
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utiliser les transports publics? Les
jeunes peuvent-il montrer l’exemple 
dans ce domaine?

En préférant la marche à pied, le vélo 
et les transports public aux déplace-
ments motorisés individuels, on garde 
son corps en santé et on participe à la 
lutte contre les gaz à effet de serre. 
Deux bonnes raisons pour bouger au-
trement!

La mobilité doit être 
pensée différemment. 

Mais comment?

Les alternatives à la voiture

Le Pedibus fonctionne comme un vrai 
bus sauf que les enfants vont à pied à 
l’école. Ils sont accompagnés par un 
adulte. Sécurité et mouvement, le Pe-
dibus offre de réels avantages. 

Chaque vendredi et samedi soir, le 
Noctambus permet aux oiseaux de nuit 
jurassiens de rentrer en toute sécurité 
à la maison. Ce service est-il assez 
connu et exploité par les jeunes du 
canton?  



Participation
La participation active des jeunes aux 
décisions et actions au niveau d'une 
commune ou d'un canton est essen-
tielle pour construire une société qui se 
préoccupe des intérêts de la jeune 
génération. Les jeunes peuvent parti-
ciper en votant ou en se présentant 
aux élections. Mais tous n'ont pas en-
core atteint l'âge requis. Alors com-
ment participer? 

Je participe!

Participer et être un citoyen actif, c’est 
aussi avoir le droit, les moyens, la 
place, la possibilité et, si nécessaire, le 
soutien voulu pour participer aux déci-
sions, les influencer et s’engager dans 
des actions et des activités de manière 
à contribuer à la construction d’une 

société meilleure. Le Parlement de la 
jeunesse est déjà un outil important 
pour développer la participation des 
jeunes dans le canton. D'autres struc-
tures encouragent également la parti-
cipation des jeunes comme les con-
seils de jeunes dans les communes, 
les conseils de classe dans les écoles 
ou les sections jeunes des partis politi-
ques. 

Droit de vote à 16 ans

Le droit de vote à 16 ans est discuté 
actuellement dans plusieurs cantons et 
communes de Suisse. Et toi, tu en 
penses quoi? A 16 ans, est-ce que l'on 
ne saisit pas encore bien les enjeux 
des votes ou au contraire l'on a forcé-
ment un avis sur le sujet? Le vote à 16 
ans est une question d'actualité: le 
Parlement  de la jeunesse peut se pro-
noncer!
Pour réaliser un projet, il faut savoir 
comment s'y prendre et à qui s'adres-
ser: pas toujours facile de s'y retrouver 
dans la jungle des démarches adminis-
tratives! Pour développer un projet, il 
faut une organisation solide, un budget 
réaliste et des personnes sur qui comp-
ter. En réalisant une brochure d'infor-
mation, en soutenant financièrement 

les projets des jeunes, en apportant 
son expérience, le Parlement de la 
jeunesse peut  soutenir les initiatives 
des jeunes du canton. Pas assez 
d'animations dans les communes 
pour les jeunes? Envie que ça 
bouge? C'est le moment de s'enga-
ger!

De quelle manière le Parle-
ment de la jeunesse peut-il 

aider les jeunes à mieux 
faire entendre leur voix? 
Comment peut-il soutenir 

les projets des jeunes 
dans les communes?

les projets des jeunes, en apportant 
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gendre pour la santé, la lutte et la 
prévention anti-dopage doivent être 
une priorité des clubs sportifs. 

Comment le Parlement de 
la jeunesse peut-il 

promouvoir la pratique du 
sport dans  le canton?

Les loisirs

Une grande partie de notre temps libre 
est consacrée aux loisirs: jeux de so-
ciété, lecture, cinéma... Dans ce do-
maine également plusieurs associa-
tions organisent des événements. Quel 
rôle le Parlement de la jeunesse peut-il 
jouer pour encourager les activités de 
loisirs dans le canton?

Phénomène quasi universel dans le 
temps et dans l’espace, le sport touche 
toute la planète. Déjà les peuples de la 
Grèce antique, de la Rome antique, de 
l’Occident médiéval mais aussi de 
l’Amérique précolombienne ou de 
l’Asie pratiquaient le sport sous diffé-
rentes formes. Aujourd’hui, le sport 
continue de passionner de nombreu-
ses personnes qui le pratiquent ou qui 
suivent les compétitions sur les ter-
rains ou à la télévision. Football, bas-
ketball, natation, équitation, judo, bad-
minton, ski... Du sport, il y en a pour 
tous les goûts! 

Les vertus du sport

La pratique d’un sport fait travailler le 
système cardio-respiratoire et les diffé-
rents muscles. Elle permet de brûler 
des calories et donc de prévenir l’obé-
sité. Le sport permet également d’éva-
cuer la tension nerveuse, due au 
stress, qui s’accumule dans la journée.

Les associations et les sociétés 
sportives

Un important travail, souvent bénévole, 
est réalisé dans le cadre des clubs
régionaux. Les entraîneurs consacrent 
de nombreuses heures à enseigner la 
pratique du sport aux plus jeunes. Les 
associations sportives organisent des 
tournois, des démonstrations et des
fêtes. Quel soutien le Parlement de la 
jeunesse peut-il apporter aux associa-
tions sportives du canton?

Dopage

Lorsqu’on parle du sport aujourd’hui, 
on parle aussi souvent malheureuse-
ment de dopage. Il ne concerne pas 
uniquement les professionnels de haut 
niveau, mais également certains spor-
tifs amateurs. Vu les risques qu’il en-

tous les goûts! 

une priorité des clubs sportifs.

Sport et loisirs
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Culture
Le terme culture regroupe de nom-
breuses notions et activités qui sont 
parfois très différentes les unes des 
autres. Pas évident dès lors de savoir 
de quoi il s’agit vraiment.  
L’Unesco donne la définition suivante: 
« La culture, dans son sens le plus 
large, est considérée comme l’ensem-
ble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui 
caractérisent une société, un groupe 
social ou un individu. Subordonnée à 
la nature, elle englobe, outre l’environ-
nement, les arts et les lettres, les mo-
des de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, 
les traditions, les croyances et les 
sciences. »

La République et Canton du Jura dis-
pose d’un office de la culture qui a pour 
mission de protéger et de mettre en 
valeur le patrimoine, et de soutenir la 
création dans toutes les disciplines
artistiques. Les beaux-arts, les arts de 
la scène, le cinéma, la littérature, la 
musique: autant de disciplines culturel-
les bien représentées dans le canton. 
De nombreux jeunes jouent de la mu-
sique, font du théâtre, dessinent ou 
écrivent. Nombreux sont ceux égale-
ment qui aiment se rendre à des con-
certs, visiter une exposition ou assister 
à une représentation théâtrale. Les
différentes associations culturelles
ainsi que les centres culturels à travers 
les activités qu’ils proposent effectuent 
un travail important de promotion de la 
culture auprès du grand public. Les
activités culturelles pour les jeunes 
sont-elles assez développées dans le 
canton? 

Quel rôle le Parlement 
de la jeunesse peut-il avoir 

pour encourager les 
activités culturelles 

destinées aux jeunes?

Culture et intégration

La culture, c’est aussi les pratiques et 
les coutumes qu’une société ou un 
individu possède et qui contribue à 
définir son identité. Ainsi, les cultures 
sont différentes d’un pays à l’autre, ce 
qui a certaines conséquences lorsque 
l’on se rend dans un autre pays ou que 
l’on déménage à l’étranger. L’intégra-
tion est essentielle pour vivre sereine-
ment avec les autres habitants dans 
son pays. Le rejet des différences cul-
turelles est parfois à l’origine d’incom-
préhensions, voire de comportements 
racistes. Quels projets le Parlement de 
la jeunesse peut-il développer contre la 
discrimination et le racisme?sciences. »
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Famille
Les relations parents-enfants

La famille est une petite société qui 
fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Pour que tout marche, il faut 
souvent une bonne dose d’organisa-
tion et de patience. Chacun doit colla-
borer, au moins un peu, pour que la vie 
de famille puisse suivre son cours. 
Lorsqu’un problème surgit, les parents 
sont parfois démunis. Comment ré-
soudre le problème? Vers qui obtenir 
des conseils? Dans ce contexte, une 
bonne collaboration entre l’école et les 
parents est essentielle. Certains pa-
rents sont également parfois dépassés 
par leurs tâches éducatives. Des struc-
tures existent pour les soutenir et les 
conseiller en matière d’éducation. 
Sont-elles suffisamment connues par 
les parents? Comment peut-on amélio-
rer l’information?

Promouvoir l’égalité

Pour encourager l’égalité dans le choix 
d’une profession, une journée « Oser 
tous les métiers » est organisée an-
nuellement. Cette journée permet aux 
filles d’aller découvrir le travail de leur 
père ou de leur mère. Quels autres 
projets peut-on imaginer pour renforcer 
l’égalité entre les femmes et les hom-
mes?

La famille, souvent réputée comme un 
cocon où il fait bon se retrouver, peut 
être dans certaines situations le théâ-
tre de violence conjugale et familiale. 
La violence peut se manifester sous 
différentes formes: violence physique, 
sexuelle, morale et économique. Pour 
faire face à ce problème, des actions 
de prévention et d’information sont

essentielles pour que les victimes sa-
chent  à qui s’adresser et qu’elles con-
naissent leurs droits.

Des initiatives innovantes

Pour améliorer le quotidien des fa-
milles, des initiatives peuvent encore 
être proposées par rapport à de nom-
breux aspects de la vie familiale. 
Quelle place par exemple pour le con-
gé paternité?

Quelles sont les 
propositions du Parlement 

de la jeunesse pour 
améliorer le quotidien 

des familles?

rer l’information?

de prévention et d’information sont
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Les lieux de rencontre

Il existe actuellement des centres de 
jeunesse dans chaque district du can-
ton du Jura. Ces espaces sont impor-
tants car ils permettent aux jeunes 
d'une même région de se rencontrer et 
de s'amuser dans un endroit spéciale-
ment aménagé pour eux. Les trois
Espaces jeunes du canton sont très 
bien fréquentés. 

Espace jeunes Delémont

A Delémont, l'Espace jeunes ARTsenal
accueille les jeunes de 10 à 16 ans. 
Dans ses locaux, on trouve un billard, 
un baby-foot, un jeu de fléchettes et 
plusieurs jeux de société. Les anima-

et d'une salle de danse équipée de 
matériel audio. Des repas à thème 
sont régulièrement organisés. L'Es-
pace jeunes s'investit également dans 
la vie de la commune, par exemple en 
vendant des confettis à Carnaval.     

Les jeunes qui fréquentent les Espa-
ces jeunes ont souvent de nouvelles 
idées et de nouvelles envies, mais ils 
ne savent pas toujours comment les 
réaliser. Comment le Parlement de la 
jeunesse peut-il aider les jeunes à réa-
liser leurs projets? Toutes les commu-
nes n'ont pas forcément un espace de 
rencontre. Comment peut-on faciliter 
les transports vers les centres de jeu-
nesse ou encourager les communes à 
prévoir des lieux de rencontre pour les 
jeunes?

Comment le Parlement 
de la jeunesse peut-il 
soutenir ces lieux de 

rencontre et encourager 
les activités pour les 

jeunes dans le canton?

Il existe actuellement des centres de
jeunesse dans chaque district du can-
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teurs organisent égale-
ment des repas à thème, 
des bricolages et des 
sorties. 

Espace jeunes 
Porrentruy

Depuis septembre 2007, 
un nouvel Espace jeunes 
a ouvert ses portes à 
Porrentruy. Situé au 
Faubourg de France, il 
est ouvert aux jeunes de 
la région dès la sixième 

année. Deux animateurs accueillent 
les jeunes dans cet endroit aménagé 
sur deux étages. L'Espace jeunes de 
Porrentruy propose de nombreuses
activités telles que des sorties à la 
piscine, des visites et des activités 
sportives. 

Espace jeunes 
Franches-Montagnes

L'Espace jeunes des Franches-Monta-
gnes, situé au Noirmont, accueille les 
jeunes dès la septième année. Situé 
dans un ancien restaurant, l'Espace 
jeunes dispose d'un billard, d'un pro-
jecteur vidéo, d'une table de ping-pong



Sécurité
Sécurité routière

Les accidents de la route sont une des 
premières causes de mortalité chez les 
jeunes. A cause de l'alcool, de la vi-
tesse ou de la fatigue, des vies sont 
régulièrement brisées. Les consé-
quences d'un accident sont souvent 
dramatiques autant pour le fautif que 
pour les éventuelles victimes. Les con-
ducteurs de motos, scooters et vélo-
moteurs doivent être particulièrement 
vigilants car ils sont vulnérables face 
aux automobiles. Les accidents ont 
lieu surtout en fin de semaine. Il est 
important lorsque l'on sort de pouvoir 
compter sur un conducteur sobre ou 
d'utiliser les transports nocturnes. Un 
comportement intelligent dans ces
situations peut faire la différence. 

Incivilités

Les incivilités commises par quelques 
jeunes donnent une mauvaise image 
de la jeunesse. Ainsi, la plus grande 
majorité des jeunes, qui respectent les 
endroits publics, sont pénalisés par les 
comportements non respectueux de 
quelques individus. Souvent commises 
sans raison particulière, les incivilités 

peuvent mettre à mal en quelques 
gestes le travail patient d'un employé 
de la commune ou de particuliers. 
Comment sensibiliser les jeunes aux 
conséquences de leurs actes? Com-
ment les rendre attentifs à l'importance 
de respecter les biens publics? On 
peut faire preuve d'imagination en of-
frant par exemple un endroit réservé à 
la réalisation de graffitis. 

Comment le Parlement 
de la jeunesse peut-il 

s'impliquer pour 
encourager le respect des 

lieux privés et publics?

Violence des jeunes

Conséquence d'une société plus indi-
vidualiste et de la difficulté pour cer-
tains de dissocier le monde réel et le 
monde virtuel des jeux vidéos et des 
films d'action, la violence est un phé-
nomène qui concerne également les 
jeunes. Qu'ils soient victimes ou 
agresseurs, les jeunes touchés ont
besoin que ce problème soit discuté et 

que des solutions soient trouvées. La 
violence est le résultat de facteurs in-
dividuels, de l'influence de la famille et 
des camarades ainsi que de facteurs 
sociaux, culturels et politiques. Les 
stratégies pour prévenir et agir contre 
la violence chez les jeunes peuvent se 
réaliser au niveau individuel, relation-
nel, communautaire et sociétal. Ces 
stratégies peuvent se concrétiser sous 
plusieurs formes: encadrer un jeune 
qui éprouve des difficultés durant sa 
scolarité, accompagner des parents 
qui font face à des problèmes d'éduca-
tion avec leurs enfants, limiter l'accès 
aux boissons alcoolisées ou encore 
mieux informer le public. Promouvoir 
l'intégration des jeunes étrangers et les 
échanges culturels permettent égale-
ment de minimiser les sentiments de 
frustration et de rejet souvent à l'ori-
gine de comportements violents. 

Quelles sont les actions 
ou les mesures que peut 

réaliser le Parlement de la 
jeunesse pour prévenir la 
violence chez les jeunes? 
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Economie

L’économie est un vaste domaine qui 
englobe la production, la distribution, 
l’échange et la consommation de pro-
duits et de services. On identifie habi-
tuellement trois secteurs économiques: 
le primaire (collecte et exploitation di-
recte des ressources naturelles), le 
secondaire (industries de transforma-
tion) et le tertiaire (qui regroupe les
industries de services). Une bonne 
santé économique permet à un pays 
d’assurer la qualité de vie de ses ci-
toyens. Un canton peut mettre en 
place certaines mesures dans le but 
d’encourager le développement éco-
nomique de sa région. C’est notam-
ment la tâche de la promotion écono-
mique.

Les commerces

Les commerces sont un maillon impor-
tant de la vie économique. Ils contri-
buent au développement économique 
en créant des emplois et par les dé-
penses des consommateurs. Face aux 
grandes sociétés du marché, les petits 
commerces peinent parfois à se dé-
fendre. Ils sont donc contraints à faire 
preuve d’inventivité pour attirer des 
clients. Les commerces jouent donc-
souvent un rôle important dans l’ani-
mation d’une localité. Les heures d’ou-
verture des magasins et en particulier 
les ouvertures nocturnes sont fré-
quemment rediscutées. Pourquoi ne 
pas demander aux jeunes ce qu’ils en 
pensent?

Le commerce équitable

Le commerce équitable est un partena-
riat commercial qui vise à améliorer les 
droits et les conditions des travailleurs 
en particulier dans le cadre des 
échanges internationaux Nord-Sud. Il 
concerne en particulier les secteurs 
alimentaires et des matières premières 
mais aussi l’artisanat. Quels projets le 
Parlement de la jeunesse pourrait-il 
développer pour encourager la con-

sommation de produits issus du com-
merce équitable?

Coopération et développement 

En Suisse, de nombreuses associa-
tions œuvrent en faveur du dévelop-
pement dans les pays pauvres. A tra-
vers l’aide financière apportée mais 
aussi l’aide bénévole sur le terrain, de 
nombreux projets ont déjà pu être réa-
lisés pour améliorer le quotidien des 
habitants de ces pays. 

Quelles sont les 
propositions du Parlement 

de la jeunesse pour
 renforcer l’aide 

dans les pays en voie 
de développement?

L’économie est un vaste domaine qui 
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Social
En Suisse, on n'a pas vraiment l'habi-
tude de parler de pauvreté. Pourtant, 
certaines familles à la fin du mois n'ont 
plus d'argent pour remplir le frigo et 
payer les factures. Un père au chô-
mage, un emploi précaire, des ennuis 
de santé et une famille se retrouve 
rapidement confrontée aux difficultés. 

Le système social suisse est conçu 
pour soutenir les personnes qui ren-
contrent de tels problèmes. Certaines 
familles pourtant hésitent encore par-
fois à demander de l'aide auprès des 
services sociaux. Quand on est jeune 
et déjà confronté à des problèmes 
d'argent ou à des difficultés relationnel-
les, il n'est pas toujours facile de savoir 
comment s'en sortir. A qui s'adresser? 
Comment faire face? Où trouver de 
l'aide? 

Des aides concrètes existent

De nombreux soutiens existent autant 
pour les enfants et les jeunes que pour 
les adultes. Des organisations offrent 
des aides pour payer les camps de 
vacances. D'autres apportent un sou-
tien financier aux familles qui rencon-
trent des problèmes d'argent. Autant 
d'initiatives qui peuvent encore être 

développées. Une campagne d'affi-
chage dans les écoles pour promouvoir 
le numéro d'aide pour les enfants et les 
jeunes, le 147? Un débat sur la ques-
tion de la pauvreté des jeunes? Une 
action pour soutenir un organisme qui 
s'engage en faveur de la jeunesse? 
Autant de projets que le Parlement de 
la jeunesse peut réaliser. 

Quelles sont les actions 
que peut mener le Parlement 

de la jeunesse pour aider 
les jeunes et les familles 

qui rencontrent des 
difficultés sociales?

Endettement

Publicité omniprésente, outils techno-
logiques vite démodés, des nouveau-
tés attrayantes qui sortent chaque jour, 
une ère moderne encourageant la 
communication à distance… Pas tou-
jours facile de s'imposer un budget
serré aujourd'hui. 

Face à toutes les sollicitations de notre 
société, certains jeunes peinent parfois 
à dire non. Ainsi 25% des jeunes entre 
16 et 25 ans dépensent plus d'argent 
qu'ils n'en gagnent. Vivre au-dessus de 
ses moyens, c'est s'exposer à être 
surendetté. Et lorsqu'on ne peut plus 
payer sa facture de natel, que l'on a 
contracté des crédits bien au-delà de 
ce que l'on peut rembourser, il n'est 
pas toujours facile de s'en sortir seul. 

Dans le canton du Jura, des structures 
existent pour aider les personnes sur-
endettées. Prévenir les jeunes des 
problèmes liés au surendettement,
aider les jeunes en difficulté à trouver 
des solutions, le Parlement des jeunes 
a certainement les moyens de faire 
passer le message. 

développées. Une campagne d'affiafaf -
ch da le écol ir
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Propre fonctionnement
La communication

Le Parlement de la jeunesse dans ses 
activités va prendre position sur des 
thèmes importants et mettre en place 
des projets. Les trente membres élus 
vont représenter les intérêts de tous 
les jeunes du canton. 

Pour faire connaître ses activités, le 
Parlement de la jeunesse a besoin de 
communiquer régulièrement vers l’ex-
térieur. Comment informer les jeunes 
des projets et prises de position du 
Parlement de la jeunesse?

La création d’un site internet peut être 
un outil intéressant pour communiquer 
facilement avec les jeunes. Une com-
mission du Parlement de la jeunesse 
peut se charger de la mise en place de 
ce projet. Un site internet permet de 
présenter les projets du Parlement de 
la jeunesse, ses prises de position. Il 
peut également servir à entendre l’avis 
des jeunes du canton ou à récolter des 
idées de projets à développer. D’autres 
moyens existent pour développer la 
communication. Ainsi, le Parlement de 
la jeunesse peut développer toutes 
sortes d’initiatives pour faire connaître 
son travail auprès du grand public. 

Un système d’élections 
plus performant?

L’information relative au Parlement de 
la jeunesse et aux élections se fait en 
grande partie dans les écoles du can-
ton. Dans ce domaine également, les 
membres du Parlement de la jeunesse 
peuvent  proposer des initiatives. Ainsi, 
il est possible d’envisager la mise en 
place d’élections par le biais d’internet. 
Cela requiert certains aménagements 
que les membres d’une commission du 
Parlement de la jeu-
nesse pourraient
discuter. D’autres 
projets, comme la 
création de supports 
pour faire campagne, 
pourraient également 
être proposés par les 
m e m b r e s d ’ u n e 
commission. 

Critères de soutien 
aux projets

Pour réaliser des pro-
jets en faveur des 
jeunes, le Parlement 
de la jeunesse dis-
pose d’un budget an-

nuel de 25’000 francs. Avec ce mon-
tant, il peut mettre en place des activi-
tés ou financer l’acquisition de structu-
res pour les jeunes. Il peut également 
décider de soutenir un projet qui lui est 
présenté par d’autres jeunes du can-
ton. Pour assurer une certaine cohé-
rence de la politique de soutien et pour 
fixer certaines règles dans ce domaine, 
le Parlement de la jeunesse doit adop-
ter un document précisant les critères 
de soutien aux projets qui lui sont pré-
sentés. 
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