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27 et 28 août 2022
Journée Nationale : Conseil de jeunesse
(Jeunesse.Suisse)

Thème ◆ Le Conseil des jeunes est le parlement de Jeunesse.Suisse, auquel peuvent
participer tous les jeunes qui n’ont pas encore 25 ans et sont membres des
fédérations affiliées à Travail.Suisse. Le Conseil de jeunesse élit les membres
de la Commission des jeunes (20 personnes issues de l’assemblée) et le
Président. Ceci représente la partie formelle du week-end, car le Conseil des
jeunes décide aussi des priorités politiques et stratégiques de la prochaine
année de Jeunesse.Suisse. Par conséquent, le Conseil de Jeunesse.Suisse
joue un rôle important dans l’activité syndicale des jeunes. Il s’agit d’un weekend que tu peux passer en compagnie de jeunes collègues de toutes les régions
de Suisse, s’exprimant en allemand, en français ou en italien. Tu peux prendre
part aux décisions relatives aux principaux thèmes traités la prochaine année.
Le Conseil des jeunes c’est ta voix ; tu n’y es pas uniquement entendu, tu
t’exerces aussi à pratiquer deux langues nationales.
Contenu ◆

•
•
•
•

Discussions au sein des workshops
Elaboration du programme d’activités pour 2023 de Jeunesse.Suisse,
la Commission des jeunes de Travail.Suisse.
Des experts/es des associations/fédérations sont invité-e-s aux
workshops.
Ce cours est trilingue (all/fr/it).

Ton profit ◆ Ton avis compte !
• Tu peux intervenir activement et directement aux questions qui te
concernent dans la vie quotidienne ou dans les études.
• Tu prends part à l’établissement de l’agenda de Jeunesse.Suisse et tes
idées et suggestions sont prises en considération dans les activités de
Jeunesse.Suisse.
• Tu es confronté à deux autres langues nationales, activement ou
passivement et cela sera obligatoirement bénéfique.
• De plus, tu développes ton réseau personnel avec de nouveaux
collègues et approfondis tes relations déjà existantes.
Animation ◆ Equipe trilingue de Jeunesse.Suisse
Public cible ◆ Tous les membres de Syna, transfair, Hotel & Gastro Union, OCST et SCIV
de moins de 25 ans.
Date, durée ◆ Samedi 27 et dimanche 28 août de 10h00 à 19h00, avec possibilité de dormir
sur place à l’Auberge de Jeunesse
Lieu ◆ A définir
Information ◆ La confirmation ou l’annulation est adressée à chaque participant(e) environ
14 jours avant la date du cours.
Plus d’informations : Nadine Walker, coprésidente de Jeunesse.Suisse,
walker.nadine@gmx.ch, 079 900 68 98 www.jeunessesuisse.ch
Suite en page 2
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Frais ◆ Pour les membres des fédérations, les frais sont pris en charge de la manière
suivante :
• Syna : 4 journées de formation/année
• transfair : 2 formations/ année
• SwissPersona : max. CHF 1000.-/année
• SCIV : max. CHF 450.-/année
Pour les non-membres : CHF 1150.Règlement ◆ SVP, veuillez prendre connaissance du règlement ARC sur
www.formation-arc.ch
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