
 
 

Conseil des jeunes du Canton de Fribourg 

Jugendrat des Kantons Freiburg 

 

 

 

 
Rapport d’activité 

Janvier 2016 – Décembre 2017 
 
 
 
 

 

Conseil des jeunes 

Ruelle Notre-Dame 2 

1700 Fribourg 

info@cjfr.ch 

www.cjfr.ch 

 

 

Fribourg, le 31 décembre 2017 

 

 

 

 

 
 



 

Table des matières 

1. SITUATION INITIALE ET STRUCTURE ........................................................................................ 1 

2. BUT ................................................................................................................................................. 1 

2.1 CONSEIL ................................................................................................................... 1 

2.2 GROUPES DE TRAVAIL ............................................................................................... 1 

3. PROJETS DU CONSEIL DES JEUNES ......................................................................................... 1 

3.1 CA SE DÉBAT ............................................................................................................ 1 

3.2 NOCTAMBUS (72H) ................................................................................................... 2 

3.3 BOITE AUX LETTRES A FRI-SON .................................................................................. 2 

3.4 SPEED DEBATING ...................................................................................................... 2 

3.5 COMMISSION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (CEJ) ............................................... 2 

3.6 COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) « JE PARTICIPE ! – I MACHE MIT ! » ............................... 2 

3.7 DÉBAT « NATURALISATION FACILITÉE POUR LA TROISIÈME GÉNÉRATION ....................... 2 

4. SOUTIENS FINANCIERS ............................................................................................................... 2 

4.1 UNITÉ DE SECOURS FRIBOURG .................................................................................. 2 

4.2 FÉDÉRATION DES JEUNESSES GRUÉRIENNES .............................................................. 3 

4.3 BALADE GOURMANDE ................................................................................................ 3 

4.4 SOUTIEN CINÉCIVIC ................................................................................................... 3 

4.5 ÇA SE DÉBAT ............................................................................................................ 3 

4.6 CAMPUS POUR LA DÉMOCRATIE ................................................................................. 3 

5. CONSULTATIONS .......................................................................................................................... 3 

5.1 PRISE DE POSITION ................................................................................................... 3 

6. RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR LA PÉRIODE 2016-2017 .......................................... 3 

7. PROJETS POUR LA PÉRIODE 2018 ............................................................................................ 4 

 



Rapport d’activité 2016-2017   
  

1. Situation initiale et structure 

Chaque année, le Bureau du Conseil des jeunes du canton de Fribourg (CJFR) livre un 
rapport à la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), à laquelle il est 
juridiquement rattaché. Ce document répertorie à chaque fois les activités les plus 
significatives que les membres du CJFR ont entreprises dans le courant de l’année écoulée. 
On trouvera donc ci-après une vue d’ensemble des occupations du conseil de janvier 2016 à 
décembre 2017. La présentation des activités n’est pas chronologique, mais thématique. 

2. But 

L’objectif de ce rapport est d’offrir aux autorités qui chapeautent le Conseil des jeunes une 
vision authentique des tâches que celui-ci accomplit. A cette fin, le présent document dresse 
une liste des rencontres qui ont été organisées, des manifestations et événements auxquels 
le CJFR a participé, des décisions qu’il a prises et des autres domaines dans lesquels il s’est 
engagé. L’idée est également d’expliciter les projets que le conseil, avec les moyens placés 
à sa disposition, soutient en vue d’atteindre ses objectifs premiers : l’éducation politique des 
jeunes Fribourgeoises et Fribourgeois ainsi que l’éveil de leur intérêt. 
 

2.1 Conseil 
 

Durant l’année 2016 sous la présidence de Yasmina Savoy, le Conseil des Jeunes s’est 
réuni à 5 reprises durant l’année, le 20 février, le 9 avril, le 4 juin, le 3 septembre, le 5 
novembre 2016.  

Durant l’année 2017 sous la présidence de Oxel Suarez Alvarez, le Conseil des Jeunes s’est 
réuni à 6 reprises durant l’année, les 18 février, 24 avril, 10 juin, 8 août, 16 septembre et 18 
novembre 2017. 

2.2 Groupes de travail 
 

Différents groupes de travail ont été mis en place pour décharger le bureau de diverses 
tâches et de donner des responsabilités aux membres du Conseil. Le groupe de travail Ca 
se débat (présidé par Alec Hans), Café Discussion (présidé par Isaline Racca) et Speed 
debating (présidé par Oxel Suarez Alvarez). 

3. Projets du Conseil des jeunes 

3.1 Ça se débat  

Sous l’impulsion de plusieurs jeunes politiciens de la Gruyère, un débat a été organisé une 
fois par mois en alternance entre le collège du Sud et l’école professionnelle de Bulle. Le 
comité de ce projet, appelé « ça se débat » a transmis la responsabilité d’étendre le projet à 
la ville de Fribourg au conseil des jeunes.  Un débat a été organisé une fois par mois en 
alternance entre les trois collèges et l’école professionnelle de Fribourg, ceci une fois sur 
trois en allemand.  
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3.2 Noctambus (72H) 
 

Lors de l’événement 72H, en 2015 le conseil des jeunes avait récolté 2'000 signatures pour 
une pétition visant à un meilleur réseau de transport de nuit dans le canton. De cette pétition 
s’en est suivi des contacts avec l’association des communes fribourgeoises, ces dernières 
étant les responsables pour les transports après minuit.  
 

3.3 Boîte aux lettres à Fri-Son 
  

Le conseil des jeunes, en collaboration avec les jeunes partis fribourgeois et easyvote a 
organisé et financé la mise en place d’une boîte aux lettres temporaire, le temps d’une soirée 
dans la salle de concert fribourgeoise, Fri-Son. Le but étant que les jeunes fêtards y mettent 
leur bulletin de vote avant d’aller fêter.  
 

3.4 Speed debating 
 

Ce projet nous été proposé par la Fédération des Parlements des Jeunes FSPJ. Pour 
l’instant deux éditions (3 mai et 4 novembre 2017) ont été organisé dont une décentralisée 
dans la Broye valdo-fribourgeoise en partenariat avec le Conseil des Jeunes Broyards. 
 

3.5 Commission de l’enfance et de la jeunesse (CEJ) 
 

Comme le prévoit l’art. 18, al. 3 de l’ordonnance du 13 mai 1999 sur l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil des jeunes, un membre représente le Conseil au sein de la 
commission de l’enfance et de la jeunesse. Cette tâche est assumée par Sami Lamhangar. 
 

3.6 Comité de pilotage (CoPil) « Je participe ! – I mache mit ! » 
 

Suite à divers échanges avec le Service de l’Enfance et de la Jeunesse, la possibilité a été 
offerte au Conseil des jeunes d’être représenté au sein du Comité de pilotage pour la mise 
en place de la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse, avec deux sièges. Ceux-ci  
Une délégation du Conseil des jeunes (Yasmina Savoy, Alec Hans, Immaculée Mosoba et 
Oxel Suarez Alvarez) a participé à la dernière journée cantonale le 15 novembre 2017. 
 

3.7 Débat « naturalisation facilitée pour la troisième génération 
 

En janvier 2017, le Conseil des jeunes a convié la Conseillères nationale Ada Marra et le 
Conseiller national Jean-Luc Addor pour débattre de la naturalisation facilitée de la troisième 
génération. Cet évènement s’est déroulé dans la salle Grenette à Fribourg. 

4. Soutiens financiers 

4.1 Unité de secours Fribourg 
 

Le Conseil des jeunes a soutenu à la hauteur de 2000.- l’Unité de secours Fribourg, 
organisme géré par des jeunes de 15-25 ans. 
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4.2 Fédération des jeunesses gruériennes  
 

Le Conseil des jeunes a soutenu à la hauteur de 2000.- le projet d’un marché traditionnel 
fribourgeois « Tradi’dzounèche » à Charmey créé par les jeunesses. 
 

4.3 Balade gourmande 
 

Le Conseil des jeunes a décidé de soutenir à la hauteur de 500.- la balade gourmande à 
Romont organisée par des jeunes. 
 

4.4 Soutien Cinécivic  
 

Le conseil des jeunes a accordé son soutien à la hauteur de 5'000.- au concours cinécivic, 
qui vise à lutter contre l’abstentionnisme chez les jeunes.  
 

4.5 Ça se débat  
 

Le conseil des jeunes assume le financement des cadeaux offerts lors des débats. Ces 
coûts se montant à environ 30.- par débat.  
 

4.6 Campus pour la démocratie  
 

Le conseil des jeunes a décidé de soutenir à hauteur de 4388.- une fondation qui aimerait 
favoriser les cours de civisme dans les écoles.  
 

5. Consultations 

5.1 Prise de position 
 

Le Conseil des jeunes a pris position sur la motion du député au Grand Conseil Simon 
Bischof sur l’abaissement du droit de vote à 16 ans. Elle l’a transmise par communiqué à la 
presse. 

6. Renouvellement du Bureau pour la période 2016-2017 

Ont participé au Bureau durant l’année 2016: Yasmina Savoy, en qualité de Présidente, 
Valéria Winkelmann (vice-présidente alémanique), Sami Lamhangar (vice-président 
francophone), Mathias Schafer puis Daniela Morel (secrétaire), Oliver Rumo (Caissière) et 
Fabiola Von Mühlenen (Info-Votations).  

Ont participé au Bureau durant l’année 2017 : Oxel Suarez Alvarez, en qualité de Président, 
Valéria Winkelmann (vice-présidente alémanique), Sami Lamhangar (vice-président 
francophone), Daniela Morel puis Timon Gavallet (secrétaire), Quentin Hostettler 
(caissier) et Yasmina Savoy (Info-Votations) 
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Etat au 31.12.2017 : 

Président Oxel Suarez Alvarez Meyriez Employé de 
commerce 

Vice-présidente DE Valéria Winkelmann Morat Etudiante 
Vice-président FR Sami Lamhangar Romont Etudiant 
Secrétaire Timon Gavallet Romont Etudiante 
Caissière Quentin Hostettler Cousset Apprenti  
Info-Votation Yasmina Savoy Remaufens Etudiante 
 

7. Projets pour la période 2018 

Désireux de poursuivre sur cette bonne lancée, le Conseil des jeunes va maintenir ses 
activités phares dont Ca se débat et Speed debating. Les feuillets Info-votation continueront 
à être édités et distribués pour les votations fédérales. Le projet Café Discussion sera lancé 
pendant l’année 2018. 

La troisième édition de Speed debating aura lieu le 17 mars 2018 de 14h-16h. Elle verra de 
nombreux politiciens fribourgeois débattre avec de nombreux jeunes venant de tout le 
canton.  

Le Conseil des jeunes se rendra du 12 au 16 février 2018 à Paris pour rencontrer différents 
parlements et conseils de jeunes.  
 
 
 
 

 

 

 
Fribourg, le 31 janvier 2018 

 
La Présidente 2016 

 
 

Yasmina Savoy 

Le Président 2017-2018 
 
 
Oxel Suarez Alvarez 
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