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INTRODUCTION

L’année 2020 a été, pour tout un chacun,
une année où il a fallu s’adapter, se
réinventer, parfois quotidiennement, pour
faire face à la pandémie de coronavirus.
L’annulation de la plupart des événements
qui rythment habituellement l’année, la
fermeture provisoire de lieux publics, tels
que les écoles ou les centres de jeunesse,
ainsi que l’obligation de télétravailler ou de
suivre les formations à distance ; tout ceci
a chamboulé les routines personnelles et
collectives. L’occasion pour certains de
lever le pied, mais aussi, parfois, celle de
voir émerger des inquiétudes, un manque
de

perspectives

anxiogènes.
vulnérabilités

Les

ou

des

incertitudes

ressources

étant

et

différentes

les
d’un

individu à l’autre, les périodes d’instabilité
et les changements peuvent être vécus de
manière très diverses. Et nous avons pu le
constater, c'est justement dans de telles
situations de crise qu'un réseau solide
ainsi

qu'une

politique

cohérente

et

réactive sont absolument nécessaires pour
permettre à tout le monde, jeunesse
comprise, de passer le cap au mieux.
SAMANTHA RAMOS

DÉLÉGUÉE INTERJURASSIENNE
À LA JEUNESSE
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CONFÉRENCES,
COMMISSIONS,
GROUPES DE TRAVAIL
ET COLLABORATIONS
Dans son travail, la déléguée interjurassienne à la jeunesse maintient ou crée des
liens avec une multitude d'acteurs oeuvrant directement ou indirectement pour la
jeunesse. Aussi, elle relaie les préoccupations des jeunes ou les thématiques
actuelles du domaine de la jeunesse auprès des autorités et tente ainsi de faire
évoluer les pratiques et les champs des possibles dans une société en constant
mouvement. Ceci permet une adaptation de la politique à la réalité rencontrée sur
le terrain grâce à une dynamique d'amélioration continue, notamment "boostée"
par les récentes recommandations du Comité des droits de l'Enfant de l'ONU à la
Suisse. Les pages suivantes sont consacrées à la présentation des principales
conférences, commissions ou groupes de travail auxquels la déléguée a participé
en 2020, ainsi qu'à leur rôle dans la politique de la jeunesse. Par souci de
concision, ce rapport ne se veut pas exhaustif mais plutôt représentatif. Aussi,
bien que toutes les collaborations n'y soient pas mentionnées, on peut avoir une
vue globale de l'activité de la déléguée interjurassienne à la jeunesse pour l'année
2020.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE INTERJURASSIENNE
Fondation pour la jeunesse suisse Général Guisan
D'envergure nationale, la fondation permet l'octroi d'aides financières à des
projets qui renforcent le sentiment de solidarité nationale ou qui favorisent les
échanges entre les jeunes des différentes régions linguistiques. En 2020, la
déléguée a participé à toutes les décisions de subventionnement de la fondation.
Infoclic et Movetia
Les deux organismes, Infoclic et Movetia, se sont approchés de la déléguée à la
jeunesse en vue de maintenir ou créer de nouvelles synergies pour la jeunesse et
notamment concernant les offres de mobilité ou de participation pour les jeunes.
Au printemps 2020, la déléguée à la jeunesse aurait dû suivre un module de
formation "Movetia" pour le lobby du travail social en faveur des jeunes. Hélas, la
crise sanitaire n'aura permis que des discussions informelles malgré tout très
enrichissantes. En août, Movetia organisait la rencontre annuelle du programme
"Jeunesse en action". La déléguée s'y est rendue et a pu participer à un atelier sur
le thème de l'évaluation des activités de jeunesse. Elle a également pu renforcer
son réseau en rencontrant plusieurs acteur.rice.s du domaine de la jeunesse en
Suisse.

Rencontre annuelle "Jeunesse en action" à la Maison Farel à Bienne, le 27 août 2020.
Crédit : Movetia
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE INTERJURASSIENNE
Fédération suisse pour les parlements de jeunes
Plusieurs contacts permettant de se tenir au courant des multiples offres de la
fédération ont été agendés durant cette année. Que ce soit par les brochures
EasyVote ou par l'aide à la création de parlements de jeunes, la collaboration avec
la Fédération suisse pour les parlements de jeunes offre des prestations
susceptibles d'intéresser les communes ou le projet de cyber-parlement. La
déléguée a également assisté à la Conférence EasyVote "De la rue à l'urne" du 23
septembre au Polit-Forum à Berne. Le sujet qui y était abordé était celui de la
participation et de l'engagement politique des jeunes à l'heure des grèves du
climat.

Rencontre annuelle EasyVote au Polit-Forum à Berne le 23 septembre 2020. Crédit : FSPJ

Conseil des Etats et Conseil national
Dans le cadre d'une visite officielle faite à la République et Canton du Jura de la
part de la première citoyenne helvétique et du représentant de la chambre haute,
la déléguée à la jeunesse a pu rencontrer la présidente du Conseil national,
Isabelle Moret, ainsi que le président du Conseil des Etats, Hans Stöckli. Elle a
ainsi eu l'opportunité de leur faire visiter l'Espace Jeunes des FranchesMontagnes et de leur relayer la situation des jeunes dans le Jura ainsi que dans le
Jura bernois et les préoccupations liées au bien-être de la jeunesse en période de
pandémie. Par la même occasion, la déléguée a également profité de l'opportunité
pour leur faire prendre connaissance du projet de cyber-parlement dans le Jura
bernois. Ce dernier a retenu toute l'attention de Monsieur Stöckli puisqu'il a
ensuite convié la déléguée à présenter le cyber-parlement lors de la séance de
clôture de son projet "En route". Cette séance de clôture, qui aurait dû se tenir fin
octobre 2020 à Bienne, a été reportée à juin 2021.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE INTERJURASSIENNE
Campus pour la démocratie
Le 30 janvier 2020, grâce à une collaboration entre le Campus pour la démocratie
et la déléguée interjurassienne à la jeunesse, une conférence et des ateliers au
sujet de la participation et de la citoyenneté des jeunes a eu lieu dans les locaux
de Strate-J à Delémont. Y sont intervenu.e.s plusieurs spécialistes de la question,
dont Yuri Tironi (Professeur à la HETSL), des professionnel.le.s de l'animation
jeunesse, des porteur.se.s de projets ainsi que le ministre jurassien Martial
Courtet, chef du Département de la formation, de l'égalité, de la culture et des
sports. La déléguée à la jeunesse y a présenté le projet de cyber-parlement qui a
retenu toute l'attention du public.

Yuri Tironi lors du Campus pour la démocratie
à Delémont le 30 janvier 2020.
Crédit : Campus pour la démocratie

Poster présenté par la déléguée à la jeunesse lors du Campus pour la
démocratie à Delémont le 30 janvier 2020.

Conférence romande des délégué.e.s à l'enfance et à la jeunesse
La pandémie aura eu raison des rencontres de la Conférence romande des
délégué.e.s à l'enfance et à la jeunesse en 2020. Néanmoins, des communications
par voix électronique ont pu se faire concernant la situation liée au covid. La
déléguée devrait pouvoir rencontrer les membres de cette conférence romande
en 2021.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE INTERJURASSIENNE
PROPAJ - Association de promotion pour l'animation jeunesse
L'assemblée générale de l'association en faveur de la promotion pour l'animation
jeunesse était initialement prévue pour la mi-mars 2020. Finalement, en raison de
la situation liée au coronavirus, elle a été reportée au 2 septembre et s'est tenue à
Moutier. Les membres du bureau étant tous sortant.e.s après plusieurs années
d'investissement, les autres membres de l'association ont alors été sollicité.e.s
pour s'y investir. Une absence de volontaires en nombre suffisant a finalement
poussé la déléguée à la jeunesse à s'engager. Elle voit en cette association une
importance primordiale pour l'animation socioculturelle dans le domaine de la
jeunesse de la région; notamment pour l'organisation d'activités inter-centres de
jeunesse, pour la formation continue et les échanges de pratiques des
professionnel.le.s. Cette association est également une excellente "porte d'entrée"
pour la déléguée afin d'avoir accès aux retours du terrain. Comme son
prédécesseur, la déléguée à la jeunesse participe au groupe de travail chargé
d'organiser une formation pour les professionnel.le.s du domaine de la jeunesse.
Vu la situation sanitaire et les multiples incertitudes, la formation prévue en 2020
a dû être reportée à 2021.
Fleurs de Chantier
Sollicitée par les membres de PROPAJ, la déléguée interjurassienne à la jeunesse a
été chargée d'importer l'outil "Fleurs de Chantier" dans le Jura et le Jura bernois.
Suite aux démarches entreprises, le concept fribourgeois de développement
d'image corporelle positive, devrait être disponible pour les centres de jeunesse
du Jura et du Jura bernois dans le courant de l'année 2021.
fOrum culture
Depuis 2020, la déléguée interjurassienne à la jeunesse est membre du fOrum
culture.

Par

ailleurs,

en

plus

d'avoir

rencontré

son

coordinateur

et

administrateur, Lionel Gafner, afin d'esquisser les différentes collaborations
possibles, elle a assisté à l'assemblée générale de l'association. Le fOrum culture
permet

d'envisager

des

collaborations

transversales

riches

qui

incluent

notamment la participation de la jeunesse.
Groupe de travail pour l'inauguration du Théâtre du Jura
En vue d'intégrer le jeune public aux différents événements prévus, la cheffe de
l'Office de la culture de la République et Canton du Jura a pris contact avec la
déléguée à la jeunesse pour lui proposer de participer au groupe de travail chargé
de la mise en place de l'inauguration du Théâtre du Jura. Dès lors, des
collaborations intercantonales sont envisagées et souhaitées à long terme.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE INTERJURASSIENNE
Carte Avantage Jeunes
Le projet de la Carte Avantage Jeunes s'est terminé le 1er septembre 2019 suite à
un manque à gagner du côté des ventes par rapport à ce qui avait été projeté. Le
solde final était donc, sans surprise, déficitaire. L'arrêt décrêté du projet Carte
Avantage Jeunes a permis de limiter les pertes avant de voir le déficit se creuser
davantage. Le solde déficitaire doit donc être réparti au prorata des plusieurs
régions impliquées dans le projet via les différents Interregs (BE-JU-NE) et
partenaires

porteurs

du

projets

(CJB-JU-NE).

2021

devrait

permettre

l'assainissement du déficit et, par la même occasion, une clôture définitive de ce
projet.
Communication
Que ce soit au sujet de l'animation itinérante aux Franches-Montagnes prévue par
l'Espace Jeunes taignons, du Prix Jeunesse Jura ou du projet Jura Jeunes 4.0,
plusieurs actions auxquelles la déléguée à la jeunesse a pris part ont été relayées
par les médias (journaux, radio, télévision). Des communiqués de presse ainsi que
des conférences de presse ont notamment participé à ce relais. Aussi, au
printemps 2020, la déléguée à la jeunesse a accordé une entrevue au Journal du
Jura devant les locaux du CAJ-Péry qui devaient, à ce moment-là, rester fermés
puisque l'absence de fenêtres ne permettait pas une aération suffisante et dans le
respect des mesures sanitaires visant à lutter contre le coronavirus. Début 2021,
le CAJ-Péry devrait emménager dans de nouveaux locaux.
Le site oxyjeunes.ch reste une plateforme incontournable pour les jeunes et les
acteurs jeunesse du Jura et du Jura bernois : les statistiques montrent que la
fréquentation varie généralement entre 15 et 63 utilisateurs actifs par jour avec
certains pics pouvant atteindre les 233 utilisateurs actifs en un jour. De manière
plus générale, les visites mensuelles du site varient entre 503 et 1'181. La durée
moyenne d'une visite est d'un peu plus de 2 minutes. La bourse aux jobs est la
page la plus consultée du site.
La déléguée à la jeunesse assure une présence sur deux réseaux sociaux :
Facebook et Instagram. Sur Facebook, elle gère la page "Oxyjeunes" ainsi que le
compte "Déléguée jeunesse interjurassienne". Sur Instagram c'est avec le compte
"Oxyjeunes.ch", anciennement "Carte Avantage Jeunes" qu'elle peut diffuser les
différentes informations susceptibles d'intéresser la jeunesse ainsi que divers
sondages informels via des stories ou des publications.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE : JURA BERNOIS
Commission intérieur & justice du Conseil du Jura bernois
Les demandes de subvention émanant des jeunes ou des acteurs jeunesse ont fait
l'objet de points aux ordres du jour de la Commission intérieur & justice du
Conseil du Jura bernois. Ainsi, cinq projets se sont vu recevoir un soutien
financier. Parmi ces cinq projets, deux ont dû être annulés à cause de la pandémie
de covid-19; ces subventions ont donc été remboursées au Conseil du Jura
bernois :
Polyplex, projet du SeJAC : CHF 1'000.Bike Stormz, projet du SeJAC : CHF 300.Escape Game mobile, projet de l'Action Jeunesse Régionale : CHF 1'500.BNMC, projet inter-centres de jeunesse : CHF 1'500.- (remboursés car annulé)
Element, projet de La Maison de la Danse : CHF 500.- (remboursés car annulé)
Les traditionnelles visites du Grand Conseil à Berne n'ont malheureusement pas
pu avoir lieu en 2020 à cause du coronavirus.
Le cyber-parlement est un projet qui est en partie porté par la Commission
intérieur et justice du Conseil du Jura bernois. En 2020, des démarches ont été
entreprises par la déléguée à la jeunesse en vue de faire subventionner le projet
de cyber-parlement par la Confédération via l'article 11 de la LEEJ (Loi sur
l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse). Aussi, en été, une demande
officielle a été déposée auprès de l'OFAS. Après avoir défini un plan d'action, des
critères d'évaluation et le budget total ; les représentant.e.s des porteurs du
projet de cyber-parlement se sont entretenu.e.s en visioconférence avec des
représentantes de l'OFAS. Cette discussion avait pour but une négociation
contractuelle en vue de se mettre d'accord sur un document final qui devrait être
signé début 2021 et ainsi permettre le financement de la phase pilote du projet de
cyber-parlement, à hauteur de 50% par la Confédération.
Commission de la jeunesse du Jura bernois
Lors de sa dissolution, la Commission de la jeunesse du Jura bernois avait confié
le solde de son fonds destiné à subventionner des projets pour la jeunesse au
Conseil du Jura bernois. Il était nécessaire d'utiliser le solde de ce fonds avant le
31 décembre 2020 pour des projets en faveur de la jeunesse du Jura bernois.
Plusieurs projets ont ainsi pu être soutenus avec la totalité du solde de ce fonds :
Polyplex, projet du SeJAC : CHF 1'000.Bike Stormz, projet du SeJAC : CHF 300.Cyber-parlement, projet du CJB et des communes : CHF 9'626.95
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE : JURA BERNOIS
VOJA - Verband offene Kinder-und Jungendarbeit Kanton Bern
L'association VOJA représente les professionnel.le.s de l'animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert dans le canton de Berne ; sur le terrain, elle est
principalement axée sur la partie germanophone du canton. La déléguée
interjurassienne à la jeunesse est donc, en quelque sorte, son pendant pour la
partie francophone du canton ou, plus précisément, pour le Jura bernois. Aussi,
elle met un point d'honneur à renforcer les synergies avec l'association. Pour
participer au VOJA TAG du 12 mars 2020 qui portait sur le "risque zéro" dans les
activités de jeunesse, la déléguée s'est rendue à Moosseedorf et a ainsi pu
rencontrer ses collègues du canton de Berne. Cette première rencontre a, par la
suite, permis une collaboration étroite et précieuse durant la crise du
coronavirus; notamment en ce qui concerne la transmission d'informations à
propos des recommandations ainsi que des mesures cantonales.
Fondation pour la jeunesse du Jura bernois
La Fondation pour la jeunesse du Jura bernois permet d'aider financièrement des
jeunes dans le besoin ou des projets en faveur de la jeunesse. La déléguée à la
jeunesse est membre du conseil de fondation et a donc participé aux décisions de
subventionnement.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE : JURA BERNOIS
Fêtons futé et Santé bernoise
André Huegi, conseiller spécialisé pour la promotion de la santé et la prévention
au sein de Santé bernoise, a contacté la déléguée à la jeunesse pour l'inviter à
intégrer diverses discussions du groupe d'échanges "Fêtons futé" relatives, entre
autres, à la santé des jeunes du Jura bernois. Aussi, l'expertise de terrain de toute
l'équipe a notamment permis à la déléguée jeunesse d'avoir un avis de spécialistes
de la santé sur l'état de santé des jeunes durant la pandémie. La déléguée a
également relayé les cafés-parents proposés par Santé bernoise ainsi qu'une
campagne

de

prévention

de

la

Croix-Bleue

via

différents

canaux

de

communication (oxyjeunes.ch et facebook.com).

Le groupe d'échanges "Fêtons futé" permet à la déléguée à la jeunesse d'avoir des
retours directs des spécialistes du terrain à propos des problématiques actuelles
vécues par les jeunes.
Jura bernois.Bienne (Jb.B)
Le Conseil du Jura bernois et Jb.B (association qui réunit les maires des 40
communes du Jura bernois avec Bienne et Evilard) collaborent étroitement dans
le domaine de la jeunesse depuis fin 2019. Aussi en 2020, la déléguée à la jeunesse
a eu l'opportunité de présenter sa fonction et ses projets pour la jeunesse lors
d'une assemblée ordinaire de l'association. Des retours particulièrement positifs
lui ont été relayés. En outre, la collaboration avec les communes dans le domaine
de la politique de la jeunesse devra encore être renforcée ces prochaines années,
notamment grâce au cyber-parlement qui devrait bientôt prendre forme. En
2020, la Commission intérieur & justice du Conseil du Jura bernois a également
consulté l'association Jb.B en vue de redéfinir les critères d'octroi de subventions
dans le domaine de la jeunesse.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE : RÉPUBLIQUE ET
CANTON DU JURA
Commission de coordination en charge du suivi de la politique de la jeunesse
Inscrit dans le cadre de cette commission, le Prix Jeunesse Jura 2019 a eu lieu
début 2020 tandis que l'édition 2020 a dû être reportée à une date encore
indéterminée à cause de la pandémie de covid-19. Un jury d'exception (Fanette
Humair, sprinteuse ; Léonie Renaud, cantatrice ; Raphaël Ciocchi, directeur
adjoint du CEJEF, responsable de la division commerciale ; Jessica Wiser, membre
de l’Assemblée des jeunes Jurassiens ; Jeanne Guenat, directrice artistique de la
marque "Sottes "; Nathalie Barthoulot, ministre de l’Intérieur) ainsi que des
spectateurs en nombre et une couverture médiatique importante ont permis de
donner une couleur particulièrement festive et une très bonne visibilité à cet
événement qui s'est tenu au Cinémont à Delémont le 30 janvier 2020. Le projet
gagnant de l'édition 2019, "J'ai claqué des doigts et personne ne s'est retourné"
s'est vu attribuer un montant de CHF 5'000.- qui participera à la concrétisation
d'une pièce de théâtre participative avec des jeunes de la région. La
communication autour de ce projet belgo-suisse nommé "La Claque!" a déjà
commencé malgré le contexte sanitaire peu propice aux échanges. Nous lui
souhaitons un beau succès! Le prix du public, d'une valeur de CHF 500.- a été
attribué à "Jur’Art" qui vise à développer la promotion du talent de jeunes artistes
jurassiens.
Le projet Jura Jeunes 4.0 est également
piloté par la Commission de coordination
en charge de la stratégie politique de la
jeunesse. Une première étape qui visait la
récolte

de

(collaboration

données,
avec

leur

analyse

HES-SO,

HETSL,

HEG-ARC) ainsi que les résultats en
découlant

(consultables

www.oxyjeunes.ch)

a

permis

sur
de

connaître, entre autre, les besoins des

La journée cantonale Jura Jeunes 4.0 s'est déroulée de
manière virtuelle.
Crédit : Le Quotidien Jurassien

jeunes jurassiens.
Les chargé.e.s de projets ont ensuite mis sur pied une journée cantonale à visée
participative. Vu les conditions sanitaires, cette journée cantonale s'est déroulée
par visioconférence et proposait plusieurs ateliers thématiques animés, entre
autres, par Anne Siegenthaler, psychologue spécialisée en management. Tout ceci
a permis de retenir des idées de projets à développer pour améliorer la politique
de la jeunesse dans le Canton du Jura. L'année 2021 verra certains de ces projets se
développer.
12

POLITIQUE DE LA JEUNESSE : RÉPUBLIQUE ET
CANTON DU JURA
Conférence latine des délégué.e.s cantona.ux.les à la jeunesse
La possibilité de pouvoir échanger avec ses homologues romand.e.s et tessinois
permet à la déléguée à la jeunesse de connaître les pratiques et les projets en
cours dans les autres cantons. Ceci a particulièrement montré son utilité durant
la pandémie, notamment afin d'interpréter les mesures fédérales de manière
similaire et de dessiner une stratégie de gestion cantonale la plus cohérente
possible avec ce qui se fait dans les autres régions. Même si la présence à cette
conférence se fait sous l'égide jurassienne, les interactions sont riches et utiles
également pour le travail effectué dans le Jura bernois.
Conférence technique de la CDAS pour l'enfance et la jeunesse (CPEJ)
La déléguée à la jeunesse s'est également rendue à Schaffhouse les 24 et 25
septembre à l'occasion de l'assemblée annuelle de la Conférence intercantonale
pour la politique de l'enfance et de la jeunesse. En 2021, le Jura aura l'honneur
d'être le canton hôte de cette manifestation. Aussi, tout au long de l'année, elle a
répondu aux consultations de la CDAS avec la collaboration du chef de Service et
a participé à la tenue à jour de la plateforme www.politiqueenfancejeunesse.ch.
Elle s'est également engagée dans le groupe de travail en lien avec l’étude du
Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) sur l’art. 12 de la
Convention des Droits de l'Enfant (CDE) qui aborde le droit de participation.
Conférence trinationale du Rhin Supérieur (CH-D-F)
Au niveau transfrontalier, la déléguée à la jeunesse représente le Canton du Jura
dans le groupe de travail "Jeunesse" de la Conférence du Rhin supérieur qui est
une coopération trinationale entre la Suisse, la France et l'Allemagne. En janvier
2020, elle s'est rendue à Strasbourg une journée pour participer aux discussions
relatives à la coopération transfrontalière ainsi qu'en vue de réaliser un répertoire
des divers acteurs jeunesse intéressés par les échanges transfrontaliers. Le reste
de l'année, les échanges, notamment sur l'attribution de subventions, ont eu lieu
par mail ou visio-conférence.
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POLITIQUE DE LA JEUNESSE : RÉPUBLIQUE ET
CANTON DU JURA
Commune en Santé
La déléguée à la jeunesse participe au jury de labellisation de "Commune en Santé"
porté par la Fondation O2. En 2020, trois communes jurassiennes se sont vu
attribuer soit le label, soit un degré de labellisation supplémentaire. Il est
important de noter que ce label permet aux communes d'intégrer, entre autres,
des éléments de leur politique jeunesse dans un processus d'amélioration
continue.

Action-Prévention
A la suite d'un acte de violence survenu dans une commune jurassienne, le maire
de la commune du Noirmont a initié un groupe de travail pour tenter de prévenir
les actes de violences chez les jeunes et d'améliorer la détection précoce. La
déléguée à la jeunesse a participé à plusieurs rencontres de ce groupe de travail
durant l'année 2020. Ces rencontres ont permis des réflexions autour de deux
axes principaux. Les premières, d'ordre stratégique, concernaient la transmission
d'informations et les synergies entre les acteurs jeunesse. Les secondes, orientées
directement sur la population, portaient sur l'implication de cette dernière dans
une démarche participative autour de la question du bien-être de la jeunesse.

Le groupe de travail "Action-Prévention" a permis à différents acteurs jeunesse
d'échanger au sujet de la détection précoce dans le domaine de l'enfance et de la
jeunesse afin de prévenir des actes de violence ou des situations de rupture.
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PERSPECTIVES
Les 5 prochains grands axes qui devraient occuper la politique jeunesse dans le Jura
et le Jura bernois en 2021 sont les suivants :
Maintenir et développer la stratégie politique pour la jeunesse dans le Jura
notamment en mettant en place plusieurs projets du programme "Jura Jeunes 4.0"
visant l'amélioration des synergies entres les acteurs jeunesse, l'orientation des
jeunes en fonction de leurs problématiques et l'encouragement d'un "réflexe
jeune" systématique ;
Renforcer et développer la stratégie politique pour la jeunesse dans le Jura
bernois notamment en proposant des axes de politique jeunesse aux communes
(critères du fonds de subvention de la déléguée jeunesse, brochure Easy Vote,
animation socioculturelle, participation) ;
Soutenir des projets visant à favoriser l'accès des jeunes à l'animation
socioculturelle ;
Cyber-parlement : rechercher des financements, démarrer les tests dans les
écoles et les centres de jeunesse, suivre une formation FSPJ, engager un.e
chargé.e de projet pour la plateforme ;
Intégrer dans la politique jeunesse une stratégie pérenne qui permette de pallier
au mieux les conséquences de la crise covid sur la jeunesse.
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CONCLUSION

L'année 2020 a été challengeante pour tout le
monde.
Les
interactions
sociales
étant
nécessaires à l'équilibre de l'individu, il n'est pas
aisé de soudainement restreindre ses contacts
et limiter ses activités de groupe. Si l'on ajoute à
cela la dimension anxiogène d'une pandémie
telle que celle que nous subissons depuis le
début de l'année, il parait assez évident que les
efforts à fournir pour garder la tête hors de l'eau
peuvent être considérables. Ce n'est un secret
pour personne, l'adolescence se distingue parce
qu'elle est une période durant laquelle la
construction identitaire est primordiale et parce
qu'elle s'ancre souvent dans un besoin intense
d'interactions
avec
les
pairs
et
d'expérimentations sociales. Aussi, la jeunesse a
particulièrement dû et doit encore faire preuve
de résilience durant la crise du coronavirus que
nous vivons actuellement. Bien que quelques
jeunes, au même titre que certains moins jeunes,
aient bravé des interdictions liées à la crise, la
grande majorité d'entre eux a été exemplaire,
malgré la difficulté toute particulière que cela
peut revêtir à cet âge. Dès lors, l'un des
principaux défis qui semble se dessiner pour la
politique de la jeunesse est celui de penser une
stratégie de reprise post-covid qui puisse pallier
les différentes conséquences à long terme de la
crise, notamment les inégalités ou les problèmes
psychiques engendrés par le semi-confinement.
SAMANTHA RAMOS

DÉLÉGUÉE INTERJURASSIENNE
À LA JEUNESSE
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