
Ambassadeur/-drice la campagne 2017 du congé jeunesse 
 
 
En quoi consiste cette campagne ? 

 
Depuis des années le CSAJ travaille à la promotion du congé jeunesse à travers des conseils, mais 
également des campagnes. La campagne 2017 sera d’ampleur  et se veut online et participative.  

 
Afin de faire connaître le congé jeunesse, mais surtout de montrer ses avantages, nous allons faire 
des vidéos, des flyers ainsi que des postes sur les réseaux sociaux sur l’expérience de ceux et celles 

qui profitent du congé jeunesse, ton expérience !  
 
Le tout sera disponible sur le site : www.conge-jeunesse.ch 

 
Quel est mon rôle ? 
 

Basée sur l’expérience des jeunes, la campagne sera participative. En d’autres termes, c’est toi et 
d’autres jeunes qui la créerez sur les réseaux sociaux.   
 

Voilà les tâches que tu peux faire en tant qu’ambassadeur/-drice : 
  

- Partager avec des vidéos / des photos / des posts sur twitter/ instagram ou snapchat 

l’expérience que tu as pu vivre grâce à ton congé jeunesse. Quelles sont les activités que tu as 
faites ? Les personnes que tu as rencontrées ? Qu’est-ce que tu pourras valoriser ensuite 
dans le monde professionnel ?  

 
- Encourager tes connaissances à faire de même ! Tu connais quelqu’un ou quelqu’une qui a 

pris un congé jeunesse et qui a aussi envie de s’exprimer ? Encourage-le/la également à 

partager son expérience sur les réseaux sociaux !  
 

- Tu n’as plus d’idée de postes ? Pas grave ! Tu peux toujours partager et aimer les postes qui 

ont trait à la campagne «congé jeunesse».  
 
 

Les outils à ta disposition 
 

- Snapchat : Tu peux t’amuser à faire des snaps créatifs et drôles. Poste-les sur ta story et 

envoie-le au snapchat du CSAJ !  
- Instagram : Poste tes photos avec le #congejeunesse / #jugendurlaub / #congedogiovanile  
- Twitter : Tu peux également utiliser twitter avec les #congejeunesse / #jugendurlaub / 

#congedogiovanile 
- Facebook : Facebook peut aussi être un bon canal de diffusion. Prends soin de taguer le poste 

@jugendurlaub  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le pense-bête pour bien utiliser les réseaux sociaux ! 
 
Garde ce pense-bête avec toi et pense à préserver ton image et celle des autres !  

 
- Si tu prends une personne spécifiquement en photo, pense à lui demander son avis  
- Évite les propos sexistes / racistes  et toutes formes de discriminations 

- Ne cible pas et ne ridiculise pas une personne en particulier 
- Ne représente pas des activités illégales ou des personnes en état d’ébriété ou sous l’emprise 

de la drogue 


