
 

 
 

 

 

 

 

 

Plateforme Jeunesse de l’Ouest lausannois  
Rapport d’activités 2021 

Bis repetita... les activités de la Plateforme jeunesse ont été fortement impactées durant toute 
l’année 2021 par les diverses mesures sanitaires et ses membres ne se sont pas rencontrés entre 
février 2020 et septembre 2021. A l’automne, elle s’est réunie une première fois pour accueillir 
les nouveaux membres à la faveur de la nouvelle législature et a désigné à l’unanimité 
Mme Sylvie Pittet Blanchette comme présidente.  

En décembre, les politiques ont pu enfin retrouver les Travailleurs sociaux de proximité (TSP) 
en présentiel et partager autour de leurs préoccupations.  

Suite aux élections communales, la Plateforme a changé de composition. 

 

Plateforme 2016-2021 

Anne Bourquin Büchi, Présidente Prilly 

Germaine Müller Bussigny 

Loubna Laabar Chavannes près-Renens 

Alain Rochat Chavannes-près-Renens 

Michèle Beaud Crissier 

Sylvie Pittet Blanchette Ecublens 

Pascale Manzini Ecublens 

David Payot Lausanne 

Antoine Reymond Prilly 

Myriam Romano Renens 

Karine Clerc Renens 

Cécile Theumann Saint-Sulpice 

Nicole Cattano Villars Ste Croix 

Représentant du groupe de Coordination jeunesse Daniel Gambazza Prilly 

 

Plateforme 2021- 

Sylvie Pittet Blanchette, Présidente Ecublens 

Patricia Spack Bussigny 

Eduardo Camacho Chavannes-près-Renens 

Jean Ceppi Chavannes-près-Renens 

Caroline Albiker Pochon Crissier 

David Payot Lausanne 



Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois 

 

 

 2 / 2 

Anne Bourquin Büchi Prilly 

Rebecca Joly Prilly 

Nathalie Jaccard Renens 

Anne Merminod Saint-Sulpice 

Nicole Cattano Villars-Ste Croix 

Représentant du groupe coordination jeunesse David Burnier, Renens 

 

Activités jeunesse soutenues par la Plateforme : 

Lors d’une année dite « normale », les TSP et animateurs organisent pendant les vacances de 
février un tournoi de foot en salle qui rencontre un grand succès. En raison des mesures 
sanitaires, cet évènement a été remplacé par un tournoi de e-sport « FIFA 21 » avec 
éliminatoires dans les différents centres et finales regroupées dans un espace afin de limiter 
les rassemblements. L'élaboration de ce projet s’installe donc comme un événement qui répond 
aux besoins de préserver des rencontres et des actions à cette population adolescente pleine 
d’incertitude à laquelle J-Ouest propose une sociabilité « raisonnable ». En plus de l’aspect 
ludique, cet évènement a également été l’occasion de faire de la prévention. 

Malgré les difficultés liées aux mesures sanitaires, le groupe de coordination jeunesse a durant 
l’été, encadré des jeunes du district dans la réalisation de court-métrages ; six films ont été 
réalisés et présentés au public dans une salle de Malley Lumières lors du Festival du Film de 
l’Ouest, FFO21 en décembre. Cette manifestation a rencontré beaucoup de succès et fait salle 
comble. 

Grâce à l’engagement des TSP et des animateurs-trices de l’Ouest lausannois, les jeunes du 
district ont traversé ces deux années de pandémie sans dégâts majeurs, mais il faut rester 
vigilent. La Plateforme jeunesse tient à remercier toutes et tous les acteurs jeunesse qui ont 
permis vaille que vaille d’aller de l’avant par des temps fort compliqués. 

Et surtout, la Plateforme jeunesse souhaite ardemment que cette année qui commence sera 
plus agréable et simple à vivre et permettra une reprise des activités proposées aux jeunes. 

 

Anne Bourquin Büchi, Présidente sortante 

Sylvie Pittet Blanchette, Présidente 

  

 

 

 

 


