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Fiche d’information Programme Citoyenneté 
 

 

Qu’est-ce que la Citoyenneté ? 

En plus de nombreux autres devoirs, les 

citoyen*es doivent participer politiquement à 

la vie en Suisse. La participation politique 

formelle est toutefois souvent limitée à la 

nationalité suisse et au droit de vote. 

Cependant, la participation politique implique 

également la formation et l'expression de sa 

propre opinion. Le programme Citoyenneté 

vise donc précisément à renforcer la 

participation politique et sociale et à faire de 

la population vivant en Suisses des 

citoyen*nes engagé*es à tous les niveaux. 

 

 

Le programme 

Le programme Citoyenneté a été créé par la Commission fédérale pour les questions de 

migration et a récemment été prolongé jusqu'en 2023. Il sert d'instrument de promotion pour 

les idées de projets qui visent à renforcer la participation aux processus politiques et sociaux. 

Citoyenneté soutient donc des projets qui encouragent la population à s'informer, à échanger, à 

créer et à décider ensemble. En d’autres mots, des projets permettant d’avoir son mot à dire 

tout au long du processus décisionnel. 

 

 

Citoyenneté dans les organisations de jeunesse 

La large participation aux idées et aux projets est, dans une certaine mesure, dans l'ADN des 

organisations de jeunesse. Dans pratiquement tous les processus des associations de jeunesse, 

les idées et les décisions sont discutées et prises ensemble. Le cadre du programme 

Citoyenneté y est donc parfaitement adapté à la mise en œuvre. La majorité des membres des 

associations de jeunes appartiennent également au groupe qui ne peut pas participer au 

processus de participation politique officiel parce qu'il n'est pas encore majeur. C'est 

précisément dans ce domaine qu'il existe un grand potentiel. Par le biais d’un projet bien défini, 

il est possible de sensibiliser les jeunes aux questions politiques et sociales et de faire la 

différence grâce à des effets concrets au sein de la société.   
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Que soutient le programme? 

Les projets qui ont pour but de permettre à la plus grande 

partie possible de la population de participer ou d'être 

impliquée dans la vie publique sur une base durable. Les 

personnes impliquées dans le projet doivent avoir la 

possibilité de participer au déroulement du projet. En outre, 

le projet doit promouvoir tout ou partie des aspects de la 

participation politique (information, échange, co-création, 

co-décision). Les résultats doivent être consignés dans un 

rapport final. 

 

 

En plus des grands projets à long terme, des projets plus modestes aux ressources financières 

limitées peuvent également être soumis à Citoyenneté. Les groupes locaux de jeunes peuvent 

également demander un soutien financier pour des projets et des idées. Voici un petit coup de 

pouce pour l’inspiration : 

 

 

Idées de projet 

 Organiser un après-midi de discussion avec les jeunes avant une votation, au cours 

duquel les jeunes prennent connaissance des modèles et aident à organiser l'événement. 

 Créer des lieux de rencontre de quartier, reconstruire/améliorer les terrains de jeux en 

coopération avec les municipalités. 

 Nettoyer des bois et des prairies et créer un stand où les habitants de la commune sont 

sensibilisés au problème des déchets. 

 Organiser des festivals de quartier/village dans le but de créer des points de rencontre 

pour les personnes de différentes cultures (par exemple, avec des stands de nourriture 

de différentes cultures, des groupes de discussion sur la participation à la communauté, 

etc.) 

 Mettre en place un événement ou un projet qui aurait pour but l'échange culturel et social 

entre les demandeurs d'asile et la population locale. 

 

La liste pourrait se prolonger à l’infini, cela dépend des besoins et motivations de ton groupe ! 

Les projets déjà soumis et approuvés par Citoyenneté peuvent être trouvés ici. 

 

 

Où puis-je annoncer mon projet? 

Les projets peuvent être soumis via le portail en ligne pour les demandes de soutien.  

Attention: les demandes ne sont examinées que deux fois par an. Les projets soumis avant le  

15 mars recevront une réponse avant la fin du mois de juin. Les projets soumis avant le 15 

septembre recevront une réponse avant la fin du mois de décembre. Les projets qui répondent 

aux objectifs et aux critères du programme "Citoyenneté" seront soutenus. 
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https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/projekte/citoyen/laufend.html
https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f


 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Plus de détails 

Tu trouves davantage d’informations sur le programme Citoyenneté, sur les projets en cours ou 

sur les projets terminés ainsi que sur la soumission d’un projet ici. 

 

 

Et le CSAJ dans tout ça? Un rôle de conseiller auprès des organisations membres 

Le CSAJ, en partenariat avec la CFM, s’engage pour la promotion du programme Citoyenneté 

auprès des enfants et des jeunes. Dans le cadre de ce mandat, le CSAJ est chargé de renforcer 

leur participation au sein de la société. La CFM et le CSAJ sont convaincus que la participation 

est une condition essentielle pour la cohésion de la société. 

N’hésite pas à nous demander de l’aide : isabelle.quinche@sajv.ch  
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