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Chers Membres, Chers Partenaires, Chers Amis 
de la Jeunesse et de la Démocratie,

Alors que le Parlement des Jeunes Genevois 
célèbre déjà ses 5 ans, nous abordons une 
nouvelle année d’action de l’association avec 
ambition et passion. 2017 s’annonce déjà 
particulièrement chargé. Les membres du PJG 
préparent avec enthousiasme la réalisation de 
multiples projets et actions.

Il nous semble cependant nécessaire de nous 
attarder quelques temps sur l’année écoulée. 
En 2016, le Parlement des Jeunes Genevois a 
poursuivi ses nombreuses activités avec toujours 
plus d’ardeur et de motivation. Cette année 
encore, le PJG s’est démarqué par la diversité 
de ses engagements et de ses partenaires : la 
deuxième édition de l’action « Tes vêtements 
pour la dignité » a été un immense succès; 
plusieurs tonnes de vêtements ont été 
récoltées au profit des Réfugiés Mineurs Non 
Accompagnés (RMNA). Parallèlement, notre 
association a conduit une campagne politique 
victorieuse contre les coupes budgétaires 
en  Ville de Genève au sein d’un comité 
d’associations de jeunes. Par ailleurs, tout en 
continuant son travail dans ses différentes 
commissions, le Parlement des Jeunes Genevois 
a initié de nouveaux projets comme le Prix 
Jeunesse, un concours visant à récompenser 
l’engagement par ou pour les jeunes, ou les  
zones relouEs, une action de sensibilisation au 
harcèlement de rue. L’ensemble des différents 
projets et leurs avancées respectives peuvent 
être retrouvés dans ce rapport d’activité 2016. 

Durant ces cinq années, le PJG a acquis une 
grande expérience dans la réalisation de 
projets et réussi à se frayer une place au sein du 
paysage associatif genevois.  Mais la plus grande 
réussite du Parlement des Jeunes Genevois est 
probablement l’éveil d’une conscience citoyenne 
chez près de 250 jeunes qui s’y sont engagés. 
Les jeunes ont une place dans la société actuelle 
; ils doivent saisir l’opportunité d’être acteur de 
la construction de leur avenir. Notre engagement 
au PJG nous permet d’être témoin de la capacité 
de la jeunesse à créer et à innover. 

Le tournant 2017 de l’association a plus que 
jamais été placé sous le signe de la transmission. 
Plusieurs membres de la première heure ou de 
la seconde ont passé le témoin à une nouvelle 
équipe dirigeante débordante de fraicheur et 
d’énergie. En 2017, le PJG entend continuer à 
encourager les jeunes à s’investir dans la société 
et à défendre leurs intérêts et leurs idées. Nous 
sommes convaincus que l’engagement, à l’image 
de la jeunesse, est synonyme de diversité et qu’il 
peut donc s’illustrer de manière multiple.

AVANT PROPOS

El ise Blandenier (présidente 2017)

Sylvain Leutwyler (président 2015-2016) 
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• Présence du PJG aux Promotions citoyennes de la Ville de Genève et d’autres 
communes genevoises

• Rencontre des Président-e-s de la Fédération Suisse des Parlements des 
 Jeunes à Berne

• Open Stage Open Mind à la Scène du CUP

• Assemblée des Délégués de la Fédération Suisse des Parlements des 
 Jeunes à Lucerne

• Nuit de l’Engagement

• Événement F(r)iction sur le film Le nom des gens

• Lancement de la campagne du PJG contre les coupes budgétaires en Ville de Genève 
au sein d’un comité de campagne comprenant 5 autres associations 

 de jeunes

• Nuit anti-coupes à la salle du Terreau pour la campagne contre les coupes budgétaires 
en Ville de Genève

SURVOL 2016
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• Assemblée générale de l’association

• Le PJG a 4 ans !

• Speed-debating sur les votations populaires

• Go Vote : projet de vote à blanc dans 12 établissements scolaires du canton

• Audition d’une délégation du PJG à la commission des droits politiques du Grand 
Conseil afin de soutenir la motion 2287 « pour développer le sens civique et la 
participation aux votations chez les jeunes » visant à garantir l’organisation de votations 
blanches sur le modèle du projet Go Vote

• Double NON des Genevois aux coupes budgétaires en Ville de Genève

• Repas de rencontre entre le Président du Grand Conseil Jean-Marc Guinchard et le 
comité du PJG

• Open Stage Open Mind au Terreau dans le cadre du Bracabric festival du 
 Collectif nocturne

• Excursion du PJG en Suisse centrale (Lucerne, Schwytz, Uri) durant trois jours
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• L’équipe PJG remporte les PJGames 2016 organisés à Neuchâtel (événement sportif 
du réseau des PJ suisses lancé en 2014 par le PJG) !

• Le Président du Grand Conseil Jean-Marc Guinchard est l’invité de l’assemblée 
générale extraordinaire du Parlement des Jeunes Genevois

• Le PJG est partenaire de la Chancellerie d’État pour la seconde édition de la Semaine 
de la démocratie

• La démocratie en débat : Speed-debating à l’ONU

• L’engagement débarque dans ta classe aux cycles du Renard et des Coudriers

• Genève s’exprime : sondage auprès des jeunes et des autres Genevois à partir de la 
question « Que manque-t-il à Genève ? »

• Silent party dans la cour de l’Hôtel-de-Ville

• Lancement de la campagne « ça veut dire NON » sur le consentement

• Témoignage de l’action du PJG pour les réfugiés mineurs non-accompagnés à Step 
into action organisé par Euphoria

• Audition d’une délégation du PJG à la commission des travaux du Grand Conseil afin 
de soutenir la motion 2277 « Bâtiments scolaires : remettons l’ouvrage sur le métier »

• Speed-debating sur les votations populaires

• Action zones relouEs de sensibilisation au harcèlement de rue sur la Plaine de 
Plainpalais

• PJG night au Terreau : soirée festive de remerciement des bénévoles et des partenaires 
pour les gros projets de l’année 2016

• Récolte « Tes vêtements pour la dignité 2 » au Grand Conseil

• Stand de vin chaud annuel du PJG et dernière récolte pour l’action « Tes vêtements 
pour la dignité 2 » à la place du Molard
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• Présence et intervention d’un représentant du PJG à la Journée des Villes de l’Union 
des Villes suisses à Schaffhouse

• Diffusion du flyer de rentrée du PJG dans tous les établissements scolaires du 
Secondaire II

• Lancement de l’action « Tes vêtements pour la dignité 2 » en aide d’urgence aux 
réfugiés mineurs non-accompagnés et aux autres jeunes dans le besoin à Genève

• Conférence des Parlements des Jeunes (CPJ) 2016 à Genève !
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L’ASSOCIATION

Une association 

Fondé le 22 février 2012 par des représentants des Parlement des Jeunes communaux de Meyrin, 
Versoix, Thônex et du Grand-Saconnex, le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) est une association 
ouverte à tous les jeunes du canton de Genève âgés de 15 à 25 ans. En près de 4 ans, plus de 200 
personnes se sont impliquées dans cette association cantonale non-partisane ; aujourd’hui, le PJG 
compte une soixantaine de membres actifs.

Une action par les jeunes pour les jeunes

L’association poursuit avec toujours plus de conviction et d’efficacité son engagement pour la 
jeunesse genevoise. D’une part, le PJG agit pour défendre les intérêts des jeunes ; l’association 
entend ainsi devenir un interlocuteur privilégié des autorités communales et cantonales pour toutes 
les problématiques concernant la jeunesse. D’autre part, le Parlement des Jeunes Genevois a pour but 
d’encourager les jeunes à s’engager dans la société, que ce soit par l’utilisation des droits politiques, 
l’engagement associatif ou l’implication culturelle et sportive. L’association est à ce titre une plateforme 
dynamique de projets réalisés par des jeunes pour des jeunes.

Un fonctionnement bénévole

L’association se réunit une fois par mois en séance plénière. Lors de l’assemblée générale annuelle, 
sont élus les six membres du Comité ainsi que les présidences de commission. Tandis que le Comité 
s’occupe de la gestion de l’association, des affaires courantes et des tâches de représentation, les 
différentes commissions thématiques élaborent et réalisent les projets.

Un réseau

Le Parlement des Jeunes Genevois est membre de la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes 
(FSPJ) et du Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE). Par sa présence au 
sein de ces réseaux aux niveaux fédéral et cantonal, le PJG s’inscrit dans une politique coordonnée 
d’incitation des jeunes à la participation citoyenne et associative en collaboration avec une multitude 
de partenaires institutionnels et associatifs.

POUR RAPPEL, LE PARLEMENT DES JEUNES GENEVOIS C’EST :
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Comité 2016

Président Sylvain Leutwyler

Vice-président Elise Blandenier

Vice-président Diego Esteban 

Secrétaire Cabré Aurélien Borgeaud (jusqu’au 14 septembre) puis Gabriela

Trésorier Adrien Renaud

Chargé de communication Julien Renaud (jusqu’au 1er novembre) puis Michael Fuchs

2016 en chiffres

• 8 membres de Comité

• 1 Assemblée générale ordinaire (13 janvier), 2 Assemblées générales extraordinaires, 
 8 séances plénières

• 7 commissions

• 13 président-e ou coprésident-e de commission

• 71 membres de l’association en 2016

COMITÉ ET ÉQUIPE 2016
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VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Médias

• Une grande visibilité médiatique dans les journaux, à la radio et à la télévision locales. La plupart 
de ces apparitions dans les médias sont recensées dans la revue de presse de notre site internet 
www.pjgenevois.ch !

• 1355 like sur la page Facebook du Parlement des Jeunes Genevois.

Collaborations associatives et institutionnelles

• De nombreux partenariats institutionnels et associatifs : Chancellerie d’État, Agenda 21 du 
Service Égalité de la Ville de Genève, Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, Service de 
la Jeunesse de la Ville de Vernier, GLAJ-GE, Genève Ville Vivante, AJE (Association des Jeunes 
Engagé-e-s), la Soupô, Cataclysme, ADES (Association des étudiants sociaux), Caritas Genève, 
CSP, AEL, AESPRI, Collectif pour une vie nocturne riche vivante et diversifiée, Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes, Easyvote, AMIC, Fondation Éthique et Valeurs, DécadréE, AEEG 
(Association des étudiants en études genres) ;

• Témoignage de l’action du PJG pour les réfugiés mineurs non-accompagnés à Step into action 
organisé par Euphoria ;

• Présence et intervention d’un représentant du PJG à la Journée des Villes de l’Union des Villes 
suisses à Schaffhouse ;

• Participation au jury du concours Ciné-civic de la Chancellerie d’État ;

• Représentation du PJG au sein du comité de pilotage de la seconde Semaine de la démocratie ;

• Participation du PJG à la campagne « ça veut dire NON » sur le consentement.
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Implication au sein du réseau suisse des Parlements des Jeunes

• Participation au groupe de travail de la FSPJ sur le Parlement des Jeunes national ;

• Participation et victoire de l’équipe PJG aux PJGames 2016 organisés à Neuchâtel ;

• Participation d’une délégation du PJG à tous les principaux événements de la Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes (Rencontre des Président-e-s, Assemblée des Délégués, Conférence 
des Parlements des Jeunes) ;

• Organisation de la Conférence des Parlements des Jeunes en tant que Parlement des Jeunes 
hôte.

Politique institutionnelle

• Une campagne politique contre les coupes budgétaires en Ville de Genève ;

• 2 auditions en commission du Grand Conseil afin de soutenir les motions 2277 et 2287. La première 
souhaitait faire de la question des bâtiments scolaires une priorité politique et la seconde visait 
à garantir l’organisation annuelle de votations blanches dans les établissements scolaires sur le 
modèle du projet Go Vote du PJG ;

• Rencontres et échanges avec le Président du Grand Conseil Jean-Marc Guinchard : en juin, le 
comité du PJG rencontre le Président du Grand Conseil lors d’un repas ; en septembre, celui-ci rend 
visite au PJG dans son local de Pré-Picot à l’occasion de son assemblée générale extraordinaire ;

• 2 rencontres avec la Conseillère d’État Madame Emery-Torracinta pour échanger sur les 
problématiques liées au Département de l’Instruction publique.
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COMMISSION ENGAGEMENT

LES COMMISSIONS

Composition

Présidence: Amnah Al-Anbaki (coprésidence avec Ugo Schneider jusqu’en août)
Nombre de membres: 29

Descriptif de la commission

La commission Engagement a pour vocation de traiter de la thématique de l’engagement citoyen. Elle 
porte des projets divers touchant à l’engagement des jeunes dans la société et en particulier à la lutte 
contre la tendance abstentionniste des jeunes. 

Actions réalisées en 2016

• Go Vote
• L’engagement débarque dans ta classe
• Genève s’exprime

Actions prévues pour 2017

En 2017, il est prévu que la commission Engagement fusionne avec la commission Table ronde afin de 
former une nouvelle commission regroupant toutes les actions en lien avec la pratique du débat et la 
participation démocratique.
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COMMISSION TABLE RONDE

Composition

Présidence: Camille Bleeker & Eléonore Bleeker
Nombre de membres: 18

Descriptif de la commission

La commission Table ronde, l’une des plus anciennes commissions du Parlement des Jeunes Genevois, 
est l’organisatrice de nombreux débats visant à informer la jeunesse de thèmes en lien avec les sujets 
des votations ou avec diverses problématiques concernant la jeunesse.

Activités réalisées en 2016

•  24 février: Speed-debating sur les votations du 28 février
• 30 avril : Speed-debating dans le cadre de la Nuit de l’Engagement 
• 3 mai: F(r)iction sur le film Le nom des gens
• 15 septembre: La démocratie en débat; speed debating à l’ONU dans le cadre de la Semaine de 

la Démocratie
• 18 novembre: speed debating sur les votations du 27 novembre 

Activités prévues pour 2017

En 2017, il est prévu que la commission Table ronde fusionne avec la commission Engagement afin de 
former une nouvelle commission regroupant toutes les actions en lien avec la pratique du débat et la 
participation démocratique.
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COMMISSION JEUNESVOIX

Composition

Présidence : Gabriela Cabré
Nombre de membres : 12

Descriptif de la commission

La commission JeunesVoix propose la lecture d’articles aux thématiques diverses, écrites par et pour les 
jeunes. Ce journal en ligne a pour but de donner des informations aux jeunes concernant la politique, la 
culture ou la société, mais aussi et surtout, de donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer librement. 
« JeunesVoix » se présente ainsi comme une tribune de la jeunesse et représente ainsi une opportunité 
pour des jeunes dessinateurs, écrivains, ou encore journalistes, d’acquérir une réelle expérience. Cette 
liberté d’expression nous paraît d’autant plus pertinente puisqu’elle est transmise directement par 
les jeunes, représente ainsi leur voix et leur vision du monde. Ainsi, chacun se voit la possibilité de 
s’exprimer sur des sujets qui lui sont chers et qui peuvent intéresser son lectorat.

Actions réalisées en 2016

• Création d’un site web servant de plateforme média
• Une version papier distribuée à 250 exemplaires en début d’année

Actions prévues pour 2017

Le site du journal JeunesVoix souhaite ouvrir ses portes à d’autres moyens d’expression, tels que la 
radio ou la vidéo, afin de diversifier ses canaux de communication. Ainsi, la commission JeunesVoix 
fusionnera avec la commission Webradio dans une commission plus large.
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COMMISSION WEBRADIO

Composition

Présidence : Laetitia Monnet & Florian Wünsche
Nombre de membres : 18

Descriptif de la commission

La commission gère la webradio Jean-Jacques FM dont le but est d’offrir une plate-forme d’expression 
pour les  jeunes, concernant divers sujets tels que l’actualité, la santé, la culture, la vie estudiantine et 
bien d’autres sujets ! Cette commission a également pour vocation d’initier ses membres aux techniques 
radiophoniques, la participation aux directs, la réalisation de chroniques et de débats… les possibilités 
d’expression sont multiples et permettent aux membres de découvrir l’univers de ce média fascinant. 
JJFM a également relayé des informations importantes concernant le Parlement des Jeunes Genevois, 
telles que les dates des séances plénières et des événements du PJG. Cette webradio se veut donc à 
la fois divertissante et informative tout en servant de média au PJG.

Actions réalisées en 2016

Au cours de l’année 2016, JJFM a quelque peu changé son mode de fonctionnement. Les émissions 
ont été réalisées à intervalle d’un mois et demi, afin que les membres aient d’avantage de temps pour 
réaliser des chroniques de meilleure qualité. Le but était de mieux former les chroniqueurs et de les 
conseiller quant au contenu et à la forme de leurs chroniques, débat et interviews. 

• ~6 émissions en direct
• ~40 chroniques, 6 lives-Facebook, 5 débats, une interview
• Amélioration du site internet
• Nouvelles musiques
• Article dans La Côte
• Préparation de fusion
• Futur partenariat

Actions prévues pour 2017

Il est prévu de réaliser la fusion de la commission Webradio et Jeunes voix et de rassembler ces deux 
commissions sur un site internet unique. Il a été décidé de continuer à réaliser des directs, des live 
Facebook et de publier des articles sur le site. Il faudra ainsi unifier les logos des deux commissions, 
créer des flyers pour booster la communication et augmenter le nombre de visites sur le site internet. 
Le but de cette fusion est de proposer une plate-forme générale d’expression en proposant divers 
moyens de communication, comme des articles, des chroniques, des vidéos et autres. 
Un partenariat est envisagé avec le journal des étudiant en Lettres de l’université de Genève, R.E.E.L. 
afin d’échanger certains articles et d’initier de nouvelles personnes à la réalisation de chroniques et 
vidéos.
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COMMISSION CULTURE

Composition 

Présidence : Segen Tezare & Moritz Fegert
Nombre de membres : 15

Descriptif de la commission

La Commission Culture réalise des projets culturels pour les jeunes de la région et promeut le 
développement d’une culture jeune et accessible. Le projet principal de la commission est Open Stage 
Open Mind.
Mis à part, Open Stage Open Mind, la commission est ouverte à toutes sortes de collaborations dans le 
domaine culturel. Ainsi, en 2016, la Commission était co-organisatrice de la Nuit de l’Engagement lors 
de laquelle plusieurs artistes ont eu l’occasion de se produire (groupes de danse et de musique). Dans 
le cadre de la semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie, la Commission a aussi organisé 
une Silent Party en collaboration avec l’association Genève Ville Vivante. 

Actions réalisées en 2016

• Quatre éditions d’Open Stage Open Mind organisées au Centre Universitaire Protestant (CUP) le 
11 mars et 13 mai et à la salle du Terreau le 23 juin et 12 novembre.

• Nuit de l’Engagement co-organisée avec la fondation Ethique et Valeurs le 30 avril.
• Silent Party co-organisée avec l’association Genève Ville Vivante dans le cadre de la semaine de 

la démocratie le 24 septembre dans la cour de l’Hôtel-de-Ville.

Actions prévues pour 2017 

• Quatre éditions d’Open Stage Open Mind à la salle du CUP (deux par semestre).
• Silent Party en septembre.
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COMMISSION INTÉGRATION DES JEUNES MIGRANTS

Composition

Présidence : Camille Lanci & Gaëtan Paratte
Nombre de membres : 33

Descriptif de la commission

Née en octobre 2014, la commission intégration des jeunes migrants a pour but d’aider à l’intégration 
des jeunes migrants à Genève en réalisant divers projets pour ces jeunes dans le but de favoriser les 
échanges et faciliter leur arrivée chez nous. Un des éléments les plus importants est que ce soit les 
jeunes qui réalisent ces projets pour les RMNA (requérants mineurs non accompagnés).

Actions réalisées en 2016

• Cours de français et de mathématiques pour les RMNA en collaboration avec l’AMIC
• Rencontres sportives avec les RMNA durant l’été
• Action « Tes vêtements pour la dignité 2 »

Actions prévues pour 2017

• Continuation des cours de français et de mathématiques (ou autres cours selon les besoins)
• Rencontres moins formelles à travers des activités avec les RMNA et des repas organisés en 

commun.
• Tes vêtements pour la dignité 3



16

COMMISSION CPJ (CONFÉRENCE DES PARLEMENTS DES JEUNES)

Composition

Présidence : Anouk Rossier & Diego Esteban
Nombre de membres : 23

Descriptif de la commission 

La commission CPJ est responsable de l’organisation de l’édition 2016 de la Conférence des Parlements 
de Jeunes suisses, dont le PJG a été désigné hôte fin 2015 par les membres de la Fédération Suisse 
des Parlements de Jeunes (FSPJ), réunis à Bellinzone.

Action réalisée en 2016

• Conférence des Parlements des Jeunes 2016 (CPJ 2016) 
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ACTIONS ET PROJETS
ACTIONS ZONES RELOUES

En février 2016, un groupe de travail sur le Harcèlement de rue est créé au PJG. L’idée est, non 
seulement, de débuter une réflexion autour de cette thématique mais également de mettre en place 
une action qui sensibilisera le public. Peu après, l’Agenda 21 de la Ville de Genève propose au PJG 
d’intégrer un groupe de travail sur les violences de genre. Grâce à cette collaboration, le Parlement des 
Jeunes Genevois a mis en place « l’action zones relouEs ». 

L’idée était de créer une zone délimitée géographiquement où les passants pourraient faire l’expérience 
du harcèlement de rue.  Pour ce faire, nous avons enregistré une bande sonore retransmettant des 
interpellations diverses s’apparentant à du harcèlement de rue que nous avons diffusé à l’aide de haut-
parleurs. En circulant dans la zone, les passants entendaient cette dernière. Un stand a été également 
installé avec des bénévoles de différentes associations, notamment DécadréE et l’AEEG (Association 
des Etudiants en Etudes Genres) œuvrant pour une sensibilisation contre le harcèlement de rue. Ce 
stand était donc un lieu d’information et d’échange pour les personnes ayant expérimentés l’installation.

L’action qui s’est déroulée sur la plaine de Plainpalais, le 26 novembre 2016 a remporté un vif succès. 
L’action a été relayée par des articles de la Tribune de Genève et de 20 Minutes et plusieurs demandes 
ont été faites au PJG afin que nous renouvelions l’expérience.
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CAMPAGNE CONTRE LES COUPES BUDGÉTAIRES EN VILLE DE GENÈVE

En avril, le PJG s’est exprimé contre les coupes budgétaires en Ville de Genève, en vue de prendre 
formellement position lors des votations du 5 juin. Le PJG estimait que ces coupes portaient une 
atteinte à la jeunesse d’une manière démesurée, car elles diminuaient l’accessibilité d’une vie nocturne 
dont l’offre est déjà faible et réduisaient les moyens de soutien aux activités associatives et bénévoles. 
L’assemblée du PJG a pris position contre les coupes à une majorité nettement supérieure au minimum 
de deux tiers exigé par les statuts.

Fidèle à son principe d’apartisanisme, le PJG ne s’est pas associé au comité référendaire « La culture 
lutte » durant la campagne, et a produit un argumentaire indépendant, limité à une argumentation 
portant sur les effets de ces coupes sur la jeunesse en particulier. Le PJG a mené sa campagne au sein 
d’un comité rassemblant plusieurs organisations de jeunesse : l’Association des Jeunes Engagés (AJE), 
le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse (GLAJ-GE), la Soupô, l’Association des étudiants de la 
HETS (ADES) et l’association Cataclysme.

Ce comité de campagne nommé « comité des jeunes pour les jeunes » a pu déposer quatre prises de 
position (celles du PJG, du GLAJ-GE, de l’AJE et celle du comité dans son ensemble) et produire une 
affiche et un flyer dont les frais de graphisme et d’impression ont été majoritairement financés par le 
PJG et le GLAJ-GE. La campagne fut lancée avec une conférence de presse à la Barje des volontaires, 
relayée par plusieurs médias. Un événement festif intitulé « la nuit anti-coupes », organisé par le comité 
de campagne à la salle du Terreau, a donné lieu à une vidéo de propagande destinée à donner plus 
de visibilité aux arguments « jeunes » fondant le refus des coupes. La communication du comité a 
principalement été opérée sur facebook.

Ces efforts ont sans aucun doute participé au refus des deux coupes dans les urnes, à près de 60% de 
NON chacune. Les membres du comité de campagne, PJG y compris, ont ensuite délégué la gestion 
de la comptabilité de la campagne au GLAJ-GE.
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CONFÉRENCE DES PARLEMENTS DES JEUNES 2016 À GENÈVE

La Conférence des Parlements de Jeunes (CPJ) est le deuxième plus grand évènement de jeunesse de 
Suisse. Elle rassemble chaque année près de 150 membres de Parlements des Jeunes de Suisse et du 
Liechtenstein. Durant un weekend, les jeunes parlementaires assistent à des workshops et à des débats 
et partagent leurs expériences politiques et associatives dans le but d’aider les jeunes à s’engager dans 
la société civique. La CPJ est organisée par la Fédération des Parlements des Jeunes (FSPJ) ainsi que 
par un Parlement des Jeunes hôte. 

La CPJ 2016 a eu lieu à Genève du 28 au 30 octobre. Près de 150 jeunes parlementaires issu-e-s 
de toute la Suisse, mais également du Liechtenstein et même de la République Tchèque ont pu se 
rencontrer et travailler ensemble. Cette CPJ était la première organisée par le PJG, mais la 4ème ayant 
lieu à Genève depuis les années 1990, améliorant ainsi le record déjà détenu par la ville au bout du lac.
Organisée avec le soutien de personnalités genevoises comme Antonio Hodgers, Lisa Mazzone, Pierre 
Maudet, Anja Wyden Guelpa ou encore Sami Kanaan, la CPJ 2016 fut composée de diverses activités 
de formation et de réseautage. Le PJG a permis aux participant-e-s de découvrir l’une de ses spécialités, 
le « Speed-debating ».

Les participant-e-s ont pu découvrir Genève sous ses différentes facettes à travers la visite de lieux 
symboliques tels que la vieille ville, le musée de la Croix-Rouge, le CERN, le musée de la réforme ou 
encore la tour de la RTS, pour terminer par une assemblée dans la mythique salle du Grand Conseil 
genevois.
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COURS DE FRANÇAIS ET DE MATHÉMATIQUES POUR 
LES RÉFUGIÉS MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS

La commission Intégration des jeunes migrants a contribué à donner des cours de français et de 
mathématiques aux réfugiés minuers non-accompagnés en partenariat avec l’AMIC, l’Association des 
Médiatrices Interculturelles. Cette collaboration a débuté en septembre 2015. Le SSI a mis en contact 
le PJG avec l’AMIC. Cette association, dans ses diverses activités pour les requérants d’asile, a un volet 
enseignement et avait besoin de bénévoles. 

Les cours étaient initialement donnés aux requérants d’asile mineurs non accompagnés du foyer 
du Grand-Saconnex le lundi pour le français de 18h à 20h et le mardi aux mêmes heures pour les 
mathématiques. Avec le déménagement au nouveau foyer de l’étoile, un nouveau challenge s’est 
imposé, celui du déplacement. La commission intégration des jeunes migrants et l’AMIC devront donc 
en 2017 continuer à chercher un nouvel endroit plus proche du foyer pour donner les cours.
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GO VOTE

Go Vote est un projet de vote à blanc qui s’est tenu dans 14 établissements scolaires à l’occasion des 
votations du 28 février 2016. Cette action d’une ampleur inédite intitulée Go Vote a pour but de lutter 
contre l’abstentionnisme des jeunes et de conduire à une vaste consultation de l’avis de jeunes, qu’ils 
soient mineurs, majeurs, suisses ou étrangers. 

Entre le lundi 22 et le vendredi 26 février, des votes à blanc sur les sujets fédéraux du 28 février se sont 
tenus dans 14 établissements scolaires du Secondaire II : le Centre de Formation Professionnelle des 
Arts Appliqués (CFPAA), les Collèges d’André-Chavanne, Calvin, Candolle, Claparède, Emilie-Gourd, 
Rousseau, Saussure, Sismondi, De Staël, Voltaire, l’Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier, et les Ecole 
de Culture Générale (ECG) Ella-Maillard et Henri-Dunant. Ce vaste projet de vote à blanc organisé par 
le Parlement des Jeunes Genevois n’aurait pu se faire sans le soutien du DIP, de la Chancellerie d’Etat 
et des associations d’élèves des établissements participants. Afin de permettre aux élèves de se former 
une opinion, le concept easyvote avec ses brochures et vidéos explicatives a été promu dans tous les 
lieux participants ; en outre, certains établissements ont connu un événement de débat permettant    
de confronter les positions sur ces votations et aidant ainsi les élèves à se faire une opinion pour 
pouvoir voter.
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JOURNAL JEUNESVOIX

Pendant près de deux dans, le Parlement des Jeunes Genevois comptait sur une version papier de son 
« Journal positif », qui proposait des articles où la dimension positive correspondait à la dynamique 
générale qui gouvernait le journal. Une réflexion par les membres a été menée et la volonté de rentre 
la ligne éditoriale plus axée sur la jeunesse a été retenue. « Journal Positif » est devenu « JeunesVoix » 
et la version papier a été remplacée par une version informatisée : un site web. Toutefois, une version 
papier, afin de lancer la nouvelle version de ce journal, a été tirée à 250 exemplaires au début de 
l’année 2016. Cette dernière a été essentiellement distribuée dans les collèges. Le design a également 
été modifié, avec la volonté de le rendre plus en adéquation avec la nouvelle ligne éditoriale et plus 
épuré. 

Depuis la mise en ligne de son site web, le journal a pu compter sur une équipe motivée et de qualité, 
proposant des articles divers et variés. Redirigés sur la page Facebook du Parlement des Jeunes 
Genevois, les dits articles ont pu être lus par un large lectorat, principalement composé de jeunes. 
Enfin, le site web a comptabilisé, à la fin de l’année 2016, plus de 2000 vues, avec à son actif, plus 
d’une vingtaine d’articles.

La plateforme, au-delà de sa vocation d’offrir une tribune pour la jeunesse, sert également d’outil dans 
le cadre de la poursuite des objectifs de l’association auprès des jeunes. Ainsi, le journal « JeunesVoix 
» est un projet qui mérite d’être soutenu au regard des possibilités offertes à ladite jeunesse de se 
former à la réflexion et à l’expression, à la matérialisation de leur point de vue afin de faire entendre 
leur jeune voix.
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LOI SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

En 2015, le Parlement de Jeunes Genevois avait défini sa position par rapport à l’élaboration de la 
nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse par le DIP. D’une part, l’association a la conviction qu’il  faut 
inscrire dans la loi des conditions-cadre à la participation des jeunes ; d’autre part, le PJG soutient 
la création d’un organe consultatif et proactif entièrement constitué de jeunes entre 15 et 25 ans et 
lié aux institutions, au sein duquel le PJG serait représenté. Notre association a alors communiqué 
cette position à Madame Emery-Torracinta tout en se disant disposé et motivé à participer à la mise 
en place et au lancement de ce nouvel organe. Le 20 novembre 2015, lors d’un débat-consultation 
sur la participation des jeunes à la vie de la cité organisé par le DIP, le PJG a pu défendre et étayer 
sa position. Parallèlement, fin 2015, l’association a eu un large débat sur l’éducation citoyenne et la 
participation au sein de l’Instruction publique qui a abouti à la rédaction d’un Plan citoyen pour que 
l’école contribue mieux à l’engagement des jeunes dans la société. Ce document de synthèse a été 
remis à la Conseillère d’État Madame Emery-Torracinta en charge du DIP. Il rassemble des constats 
et quatre prises  de positions ; il demande ainsi qu’un apport théorique d’éducation citoyenne soit 
garanti pour chaque élève durant le cursus (tant au secondaire I qu’au secondaire II) ; qu’une culture 
citoyenne participative et interactive soit dispensée et insufflée de manière continue durant le cursus 
scolaire (secondaire I et II) ; que les professeurs enseignant l’éducation citoyenne ou la formation à la 
citoyenneté de près ou de loin suivent une formation continue sur le sujet ; qu’il y ait des formes de 
participation pour les élèves dans chaque établissement scolaire, que les associations d’élèves soient 
soutenues par leur direction et qu’elles puissent être écoutées lorsqu’elles ont des revendications.

Durant l’été 2016, le PJG a été invité par le Département de l’Instruction Publique, de la culture et du 
sport (DIP) à participer à la consultation portant sur l’avant-projet de loi sur l’enfance et la jeunesse. 
Constatant que cet avant-projet comprenait de nombreux progrès vis-à-vis de la situation actuelle 
dans le domaine de l’encouragement à l’engagement et à la participation des jeunes citoyens, les 
membres du PJG, réunis en assemblée générale extraordinaire en septembre, lui ont réservé un accueil 
favorable, en présence du Président du Grand Conseil genevois, Jean-Marc Guinchard.

Cet avant-projet indiquait en particulier la volonté du DIP de développer les outils de l’Etat dans 
le domaine de l’encouragement des jeunes à la participation à la vie sociale, civique, politique, 
économique et culturelle. Les membres du PJG ont ainsi salué l’intégration dans cet avant-projet des 
revendications exprimées par l’association en 2015 à propos de la nouvelle loi et au sein du « plan 
citoyen ». Il s’agit en particulier de la mise sur pied de structures participatives destinées aux élèves et 
étudiants à tous les niveaux de la scolarité obligatoire (associations d’élèves) ainsi que la création d’un 
nouvel organe afin de mieux intégrer la jeunesse au processus politique : le Conseil des Jeunes.

Malgré plusieurs réserves prenant la forme de propositions d’ajout (par exemple : mettre davantage 
l’accent sur le développement de l’éducation citoyenne, en particulier au Secondaire II, au sein du 
plan d’enseignement), le soutien du PJG à cet avant-projet de loi fut unanime. Le PJG participera 
également à la phase parlementaire en intervenant auprès de la commission compétente du Grand 
Conseil durant l’année 2017.
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NUIT DE L’ENGAGEMENT

Le samedi 30 avril 2016, l’engagement des jeunes fut célébré dignement. Le Parlement des Jeunes 
Genevois et la Fondation Ethique et Valeurs ont collaboré pendant un an afin d’organiser la Nuit de 
l’Engagement. Une soirée qui avait pour but de valoriser et d’encourager l’engagement citoyen des 
jeunes, qu’il soit politique, social ou culturel.

L’événement a débuté par la remise du Prix de l’engagement aux lauréats du concours « À vous de 
jouer », suivie  d’un témoignage de jeunes argoviens partis en Grèce pour accueillir des réfugiés et 
d’une une conférence de l’essayiste et généticien Axel Kahn. Le Parlement des Jeunes Genevois a 
organisé un gigantesque Speed-debating, débat inclusif sous forme de tables rondes. Lisa Mazzone 
et René Longet y ont, notamment, participé. De nombreux partenaires ont tenu un stand pendant la 
soirée, c’est le cas du CODAP, Euforia, le concours « A vous de jouer ! » et Cinécivic.

La soirée s’était terminée, en musique, avec les groupes locaux Wality, Positiv Skank et DJ Mitch. 
Les thématiques de l’engagement, de l’éthique et de la citoyenneté étaient au centre des préoccupations 
lors de cet événement au concept unique.
 
Au total, plus de 300 personnes ont participé à cette soirée qui fut un véritable succès, récompensant 
ainsi l’engagement et le travail des organisateurs.
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OPEN STAGE OPEN MIND

A travers Open Stage Open Mind, la Commission Culture vise à offrir une scène aux jeunes artistes quel 
que soit leur style et genre de performance (musique, danse, théâtre) avec l’objectif de promouvoir 
différents univers culturels, partager un moment de convivialité et faire connaître de nouveaux talents. La 
scène et le matériel de base sont gratuitement mis à disposition des artistes et l’inscription est facilitée 
par les réseaux sociaux. De plus, la Commission utilise activement divers canaux de communication 
pour promouvoir les groupes qui se produisent à Open Stage Open Mind.

En 2016, quatre éditions d’Open Stage Open Mind ont été organisées : au Centre Universitaire 
Protestant (CUP) le 11 mars et 13 mai et à la salle du Terreau le 23 juin et 12 novembre.
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PRIX JEUNESSE

Constatant le manque de visibilité des actions réalisées pour la jeunesse ou par les jeunes, le Parlement 
des Jeunes Genevois a mis en place ce projet de concours qui a pour but de valoriser et récompenser 
ceux qui s’engagent en tant que jeunes ou pour la jeune génération dans le canton ainsi que d’amener 
des thématiques liées à la jeunesse dans l’espace public. Le groupe de travail du PJG qui a monté ce 
projet durant le semestre d’automne était présidé par Adrien Renaud et comptait 7 autres membres : 
Sylvain Leutwyler, Jules Lorenzi, Thomas Rodriguez, Gaëtan Paratte, Aijan Muktar, Jivan Cheterian. Il a 
mis en place le projet de la manière suivante : 

• Composition du Comité d’organisation : 7 membres du PJG qui organiseront et superviseront le 
Prix Jeunesse.

• Création de nombreux partenariats : les partenaires du Prix Jeunesse sont des organisations 
œuvrant pour la jeunesse à Genève ou composées de jeunes qui s’engagent. Le Prix Jeunesse 
a mis sur pied plus d’une dizaine de partenariats avec des associations et fondations de toutes 
tailles. Les partenaires soutiennent le Prix et participent à la communication.

• Mise sur pied d’un Jury composé de 8 membres représentant les institutions politiques, 
l’engagement en faveur de la jeunesse et les jeunes qui s’engagent. 

• Recrutement d’Ambassadrices et d’Ambassadeurs du Prix Jeunesse : les Ambassadeurs sont des 
personnes s’engageant pour la jeunesse ou en tant que jeune à Genève. Ils témoignent de leur 
engagement et participent à la communication du Prix. 

• Bouclement du budget (10’500 CHF) et mise en place d’une stratégie financière reposant sur les 
principes de transparence, d’indépendance et d’efficience. 

• Création d’une stratégie de communication reposant sur un canal grand public (relations médias, 
affiches, flyers, site web et réseaux sociaux) et un canal ciblé (communication via les partenaires et 
les Ambassadrices et Ambassadeurs du Prix). 

La première édition du Prix Jeunesse sera lancée le 11 janvier 2017. Après une phase de recherche des 
candidatures s’étendant jusqu’à mi-mars, le jury sélectionnera 5 nominés par catégorie. Interviendra 
ensuite le vote du jury ainsi que le vote du public pour désigner les lauréats parmi les nominés. La 
cérémonie de remise des prix aura lieu durant le mois de mai.
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SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE

La semaine de la démocratie, événement piloté par la chancellerie d’Etat s’est déroulée du 15 au 24 
septembre 2016. Seul partenaire non-institutionnel au comité de pilotage de cet événement, le PJG a 
tenu à s’investir en proposant pas moins de quatre projets : l’engagement débarque dans ta classe; la 
démocratie en débat ; Genève s’exprime et enfin la Silent party.

L’engagement débarque dans ta classe est un projet regroupant un ensemble d’interventions faites 
par des membres du PJG dans les cycles du Renard et des Coudriers afin de sensibiliser les jeunes sur 
la thématique de l’engagement citoyen. La démocratie en débat fit l’objet d’une collaboration avec 
le DIP. A cette occasion, une soixantaine d’élèves du Secondaire II ont pu se rendre à l’ONU afin de 
débattre sur des thématiques d’actualités puis ont participé à un speedebating. Pour l’action « Genève 
s’exprime », les membres du PJG ont distribué dans plusieurs lieux à Genève, des bulletins blancs ou 
les passants pouvaient inscrire ce qui, selon eux, manquait à Genève. Finalement, la Silent Party avait 
clôt superbement cette semaine riches en évènements et émotions. 

La semaine de la démocratie est un événement important pour le PJG. Nous y participons d’ailleurs 
activement depuis le lancement de l’idée début 2015. L’engagement citoyen et la participation 
démocratique sont des valeurs que le Parlement des Jeunes Genevois tient à promouvoir.

L’engagement débarque dans ta classe aux cycles du Renard et des Coudriers

Le projet « l’engagement débarque dans ta classe » de la commission Engagement consiste en des 
interventions de 15 minutes dans les classes des établissements scolaires du Secondaire II ou de 
45 minutes devant plusieurs classes. Les intervenants membres du PJG commencent par parler de 
l’importance de l’engagement au sens large, puis donnent l’exemple de l’engagement associatif au 
PJG pour finir par une présentation du projet easyvote et de l’importance de voter.

Dans le cadre de la Semaine de la Démocratie organisée par la Chancellerie d’État en septembre, 
le PJG a effectué quatre interventions de 45 minutes devant des volées des cycles du Renard et des 
Coudriers. Ces interventions étaient organisées en collaboration avec le Service de la Jeunesse de la 
Ville de Vernier et visaient à informer et motiver les jeunes du public à participer à l’action « Tes idées 
ta ville » permettant d’accompagner la réalisation de projets à Vernier.
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Débat à l ’ONU sous forme de Speed-debating

Le PJG ayant réitéré sa collaboration avec la Chancellerie d’Etat dans le cadre de la Semaine de la 
Démocratie 2016, la commission Table ronde a pu à nouveau organiser un speed debating. Cette 
année, nous avons collaboré avec la jeunesse débat pour proposer aux jeunes collégiens genevois de 
troisième et quatrième années des alternatives de débat leur permettant de participer concrètement 
aux discussions, dans un cadre plus que prestigieux: l’ONU! A ce titre, les participants ont d’abord 
débattu de la question « la démocratie est-elle exportable ? » sous la forme la jeunesse débat. Ensuite, 
ils ont pu expérimenter le speed debating autour de questions très variées concernant tous les aspects 
de la démocratie. Les collégiens ont également eu le plaisir de déjeuner à l’ONU, d’y être accueillis 
par son porte-parole, d’assister à un discours de la Chancelière pour enfin clore la journée autour 
d’un apéritif dans le cadre du vernissage de l’exposition de Présence Suisse sur les mécanismes de la 
démocratie en Suisse et la transition démocratique en Tunisie.

Cette belle journée nous a permis de faire connaitre le PJG auprès d’un public de jeunes intéressés par 
les débats, et dont le résultat fut très positif aux dires des participants!

Genève s’exprime

Ce projet a donné la possibilité aux Genevois et principalement aux jeunes de s’exprimer concernant 
la question ‘’ Que manque-t-il à Genève ? ‘’.  Les membres du PJG ont en effet distribué dans plusieurs 
lieux à Genève, des bulletins blancs sur lesquels les passants pouvaient inscrire ce qui, selon eux, 
manque à Genève. L’action a été menée en deux temps : le lundi 19 septembre à la gare Cornavin puis 
le samedi 24 septembre dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. 

Silent Party dans la cour de l ’Hôtel-de-Vil le

Le samedi 24 septembre, jour de clôture de la Semaine de la démocratie, la commission Culture a co-
organisé avec l’association Genève Ville Vivante une Silent Party dans la cour dans la cour de l’Hôtel-
de-Ville dès 18h jusqu’à 5h du matin. 

L’objectif de cette soirée était de permettre aux jeunes de s’approprier à leur manière le lieu, par 
excellence, de la démocratie institutionnelle genevoise lors d’une soirée innovante. Le but était ainsi 
de diminuer le sentiment d’altérité que les jeunes ressentent à l’égard des institutions, de rapprocher 
ainsi les jeunes et la démocratie  3 DJs proposaient simultanément 3 styles de musiques différentes 
diffusées dans des casques sans fil. L’événement a connu un succès phénoménal ; près d’un millier de 
jeunes sont venus faire la fête dans la cour de l’Hôtel-de-Ville.
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SPEED-DEBATING SUR LES VOTATIONS POPULAIRES

En 2014 et 2015, la commission Table ronde a poursuivi son but d’information auprès des jeunes par 
le biais du Speed-debating, nouvelle forme de débat qui fut développé en 2013 par cette même 
commission. Il s’agit d’une suite de débats de courte durée autour de différentes tables comprenant 
chacune un-e seul-e intervenant-e, ce qui assure des échanges participatifs et constructifs lors desquels 
le public devient lui- même acteur du débat et acquiert sa propre opinion.

Cette année, la commission Table ronde a organisé deux speed-debatings sur les votations populaires. 
Pour commencer l’année, les votations de février ont été débattues à l’habituel Espace Lyon 99 le 24 
février. Les votations débattues abordaient des sujets houleux: l’initiative de mise en œuvre du renvoi 
des criminels étrangers, l’initiative sur la spéculation alimentaire et la construction d’un deuxième 
tunnel du Gothard, le tout en présence de six politiciens.

Pour clore l’année 2016 en beauté, les commissions Engagement et Table ronde ont organisé un 
événement commun, en vue d’une fusion des deux commissions. Le speed debating abordait les 
votations sur la sortie du nucléaire et l’ouverture des magasins le dimanche avec la participation de 
quatre politiciens et spécialistes de ces sujets.
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TES VÊTEMENTS POUR LA DIGNITÉ 2

Comme à l’automne 2015, la commission Intégration des jeunes migrants a à nouveau organisé 
l’opération « tes vêtements pour la dignité » dès le mois d’octobre et jusqu’au 19 décembre, lors d’une 
récolte organisée à la Place du Molard. Cette action avait pour but de récolter des vêtements en aide 
d’urgence aux réfugiés mineurs non accompagnés (RMNA). En effet, la demande de vêtements pour 
les RMNA augmentait alors que le Vestiaire social de Caritas et du CSP était vide pour cette catégorie 
d’âge. Or, le vêtement cristallise des enjeux cruciaux tant matériellement à l’approche de l’hiver que 
psychologiquement pour conserver ou recouvrer la dignité. Les récoltes visaient ainsi en priorité des 
vêtements pour les 13-17 ans répondant aux critères de qualité et de propreté, soit des vêtements que 
l’on pourrait porter soi-même. Seulement, contrairement à la première édition de 2015, il était spécifié 
que les vêtements récoltés profiteraient non seulement aux RMNA mais également à tous les jeunes 
dans le besoin à Genève.

L’action de cette année a permis de récolter plusieurs tonnes de vêtements qui ont été distribués par 
Caritas et le CSP (Centre Social Protestant) via le Vestiaire Social à Plan-les-Ouates en faveur de tous 
les jeunes dans le besoin à Genève.

Nous avons à nouveau fait appel au DIP, aux associations d’élèves et aux membres du PJG pour 
organiser des récoltes dans les différents établissements du canton. Notamment à l’Université de 
Genève (Uni Mail et Uni Bastions) et dans les collèges, écoles de commerce et école de culture 
générale. Nous tenons à remercier tous ces précieux partenaires pour leur soutien précieux et leur 
contribution afin de rendre cette action possible et ainsi avoir autant de succès. D’une part, le projet 
« Tes vêtements pour la dignité » s’est inscrit dans le circuit de l’aide social coordonnée de Caritas 
Genève et du CSP (Centre social protestant) ; Caritas s’occupait en effet de venir chercher le fruit déjà 
trié des récoltes pour l’acheminer au Vestiaire social tenu conjointement par le CSP et Caritas. D’autre 
part, les deux récoltes spécifiques qui ont eu lieu à l’UNIGE ont été organisées en collaboration avec 
deux associations étudiantes importantes : l’AEL pour la collecte à Uni Bastions et l’AESPRI pour celle 
à Uni Mail.

La coordination s’est faite par un groupe de membres de la commission, il s’agit d’Aijan, Elise, Gabriela, 
Camille, Axel, Sylvain et Gaëtan et a permis en un temps très court de lancer à nouveau l’opération et 
de pouvoir venir en aide aux jeunes qui en ont besoin.

Pour finir, l’action a de nouveau permis de se rendre compte de la générosité des personnes et aussi 
de l’élan de motivation qu’elle engendre et ainsi de pouvoir, en très peu de temps, avoir des résultats 
concrets et inimaginable.
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WEBRADIO JEAN-JACQUES FM

Durant l’année 2016, environ 6 émissions en direct ont eu lieu, la qualité des chroniques et débats a été 
améliorée et le nombre d’auditeurs a augmenté. Le site internet a été amélioré pour faciliter l’écoute 
des directs et chroniques.

Concernant les musiques diffusées lors du direct, la commission a décidé de diffuser uniquement des 
morceaux de groupes locaux afin de mettre en avant de jeunes talents. 

Une autre nouveauté concernait la diffusion de certaines chroniques en live Facebook afin de 
communiquer sur une plate-forme plus actuelle. Les chroniques sur Facebook ont connu un réel succès. 
La commission a eu la chance d’obtenir un article la concernant dans un journal, La Côte, présentant 
l’équipe, les principes et buts de la commission.

Durant l’année les coprésidents de cette commission et la présidente de la commission Jeunes voix 
(journal) se sont rendu compte que les buts de leur commission respective étaient très similaires. C’est 
pourquoi il a été décidé de fusionner les deux commissions pour l’année 2017.
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la Jeunesse et de la Culture, Uniparty, la Fondation Éthique et Valeurs, les communes de Meinier, 
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Juliane, Leutwyler Sylvain, Lorenzi Jules, Mach Lucien, Mammana Alice, Martella Stefania, Mégroz 
Louis, Melo da Silva Laurène, Monnet Laetitia, Morand Louise, Muktar Aijan, Öztürk Dilara, 
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Renaud Julien, Rodriguez Thomas, Rossier Anouk, Rubio Adrien, Sadegupour Saha, Schaerrer 
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PARLEMENT DES 
JEUNES GENEVOIS
Le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) est 
une associat ion ouverte à tous les jeunes du 
canton de Genève âgés de 15 à 25 ans. 
L’associat ion entend défendre les intérêts de 
jeunes et les encourager à s’engager dans la 
société via divers projets. w
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