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Les jeunes ont enfin rendez-vous avec la Berne fédérale ! 

L’objectif de « Change la Suisse ! » est d’offrir aux jeunes au niveau national une nouvelle manière 
simple de participer à la politique. Grâce à ce projet, de nouvelles idées et solutions innovantes 
peuvent être introduites dans la politique suisse. Cela est possible grâce au soutien des 13 plus jeunes 
membres du Conseil national et du Conseil des États, qui ont chacun sélectionné au moins un souhait 
et vont maintenant en discuter avec les jeunes initiateurs-trices. 

Les questions suivantes ont été sélectionnées et seront discutées entre les jeunes et les 
parlementaires dans les prochains mois. Les premières réunions auront déjà lieu lundi prochain, 
le 15 juin 2020, et nous serions heureux que vous accompagniez la mise en œuvre des souhaits 
et les rencontres bilatérales. 

Souhait Politicien(ne) Jeune Jour Heure 

Frein au changement climatique Franziska Ryser Aneschka 15.6.2020 
10h00-
11h30 

Repas de midi avec Hans Stöckli, président du Conseil des Etats 15.6.2020 Midi 

Système éducatif inégalitaire au niveau 
tertiaire Simon Stadler Patricia  15.6.2020 

13h00-
14h15 

Réforme de la démocratie : permettre les 
modifications de loi Andri Silberschmidt David 15.6.2020 

14h30-
16h00 

Stop au harcèlement scolaire!! Léonore Porchet Kokcharova 18.6.2020 * 

Transports publics gratuits Fabian Molina Silvio 22.6.2020 * 

Elargir les critères d'admitions militaires pour 
les personnes handicapés physiquements Baptiste Hurni Samantha 22.6.2020 

13h30-
15h00 

Tout le monde devrait être donneur 
d'organes - la solution du désaccord pour la 
Suisse Mike Egger Stefan 26.6.2020 * 

Cours de samaritains obligatoires et gratuits 
au CO Johanna Gapany Estelle * 

Éducation civique dès les premières classes Corina Gredig Amélie * 

Culture de sources de protéines végétales Meret Schneider Enya * 

Oui à la diversité sexuelle au sein de 
l'éducation Samira Marti Pascale * 

Obligation de servir pour les femmes Diana Gutjahr Jan Andrin * 

 *La date et/ou l’heure de cette rencontre n’a/ont pas encore été fixée(s) définitivement. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Jonas Follonier : jonas.follonier@dsj.ch / 079 645 26 87  
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Contact 

Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Jonas Follonier      079 645 26 87 
Responsable communication engage.ch   jonas.follonier@dsj.ch 
 

Le projet engage.ch 

Le projet engage.ch encourage les jeunes à s’engager dans les communes. Ce projet touche les 
jeunes dans leur quotidien et par le biais des moyens de communication qu’ils utilisent. La plateforme 
en ligne www.engage.ch, qui se trouve au cœur du projet, donne aux jeunes la possibilité de pouvoir 
déposer et présenter facilement leurs souhaits et idées portant sur des thématiques locales. Les 
communes ainsi que les parlements des jeunes peuvent associer les jeunes à des structures 
communales par le biais de différentes offres proposées en ligne et hors ligne par engage.ch. La 
campagne nationale annuelle « Change la Suisse ! » est menée en parallèle et, grâce à une nouvelle 
offre proposée dans le domaine de l’éducation civique, les compétences politiques des jeunes sont 
renforcées au niveau communal. 

Le projet est soutenu par les entreprises et organisations suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


