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Plateforme Jeunesse de l’Ouest lausannois 

Rapport d’activités 2020 
 

 

Plateforme jeunesse de l’Ouest lausannois 

 

 

Drôle d'année pour la Plateforme jeunesse.... 

 

Elle avait pourtant bien débuté avec tout d'abord un apéro de Noël le 16 janvier 2020 

et dans une nouvelle formule, permettant à tous les invités traditionnels de cet apéro 

d'assister à une conférence et de débattre sur l'engagement des communes pour la 

jeunesse. Madame Claire Balleys, sociologue, est venue nous parler de "la place des 

écrans au sein des familles" et a exposé un point de vue critique et novateur sur cette 

question, s'éloignant ainsi des idées reçues sur ce sujet. 

 

Puis tout s'est arrêté avec l'arrivée de la pandémie, et toutes les autres rencontres de 

la Plateforme prévues ont dû être annulées au gré des vagues de contagion. 

 

Sur les quatre rencontres prévues pour les acteurs de groupe de coordination 

jeunesse (GCJ), seules deux ont eu lieu, le 16 janvier 2020 au CRAB de Bussigny et le 

12 mars 2020 à Carrefour Sud à Prilly. Lors de la rencontre du mois de mars la 

thématique de "l'Estime de soi" a été abordée. Cette notion avait été souhaité par 

l'ensemble des travailleurs sociaux. 

Les projets suivants ont tout de même été organisés et soutenus financièrement 

- 8 février 2020 Sortie Luge et ski à Villars pour clore cette année de JOJ 2020, 24 

jeunes des communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Prilly, Renens. 

- 19 février 2020 12ème Tournoi de Futsal au gymnase de Renens Plus de 100 

jeunes de l'ensemble des communes de l'ouest ont participé à cette après-

midi footballistique. Comme à l'accoutumé les jeunes se sont défiées en trois 

catégories, 12-14 ans garçons, 15-17 ans garçons et 12-17 ans filles. Le tournoi 

a vu la participation d'une équipe de Prélaz (Lausanne). 

 

D'autres activités/projets étaient prévus lors de cette année, mais n'ont pas pu être 

réalisés: 

- J-ouest-Basket trophy 

- Battle de rap 

- Cap sur l'ouest 

- Dîner quizz 

- Cinéma-débat 

- Tournoi de e-sport 

 

L'objectif est de repousser ces projets à l'année 2021... 
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Par ailleurs, la Plateforme a été sollicitée par la DGCS afin de mettre en place un projet 

pilote portant sur "Le non-recours des jeunes de 14 à 25 ans aux prestations sociales 

dans l’Ouest lausannois". Ce projet impliquant la Plateforme jeunesse, les communes 

de l'Ouest-lausannois, les deux ARAS présentes dans le district et le groupe 

coordination jeunesse a pour objectif de "partir des situations concrètes des jeunes 

afin d’appréhender leurs difficultés, coordonner les différents acteurs impliqués dans 

l’insertion des jeunes et proposer une solution adaptée qui puisse répondre au besoin 

des jeunes. Il vise à faciliter l’accès aux prestations d’appui social, d’orientation et 

d’insertion pour les jeunes de 14 à 25 ans en rupture (« décrocheurs sévères ») à travers 

la mise en place d’une commission."  

Ce projet a également dû être gelé en attente d'une amélioration de la situation 

pandémique. 

Pour terminer, il est important de relever que la situation des jeunes dans le district est 

de plus en plus difficile ; elles-ils souffrent des restrictions sanitaires plus que tout autre 

groupe de personnes, car ils sont à un âge où se rencontrer librement entre pairs dans 

l'espace public est une nécessité. De plus les employeurs hésitent à engager dans 

apprentis vu le contexte économique et sanitaire et beaucoup de nos jeunes ne 

trouvent pas de places d'apprentissage à la sortie de l'école obligatoire. Tout au long 

de l'année 2021, la Plateforme jeunesse et le GCJ seront particulièrement attentifs à 

leur santé mentale et affective. 
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