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Partenariat entre la CFM
et la FSPJ

La Commission fédérale des 
migrations (CFM) s’associe à la 
Fédération Suisse des Parle-
ments des Jeunes FSPJ et à son 
domaine engage.ch dans le cad-
re du Programme « Citoyenneté – 
échanger, créer, décider », dédié 
à la promotion de la participati-
on citoyenne. Le partenariat ent-
re la CFM et la FSPJ permet à des 
projets participatifs de bénéficier 
d’un accompagnement et d’un 
soutien financier. Les avantages 
sont multiples : soutien, co-fi-
nancement et mise en œuvre 
des projets, identification et en-
gagement des participant-e-s à 
leur commune, développement 
d’une culture de la participation.

Prestations, services
et public cible

Engage.ch propose aux entités 
désireuses de déposer un pro-
jet (communes, associations, 
services de l’administration etc.) 
une séance d’information sur le 
programme, un workshop per-
mettant de développer et d’affi-
ner les projets, ainsi qu’un travail 
d’accompagnement et de conseil 
tout au long de la procédure.  Par 
ailleurs, engage.ch dispose de 
son propre projet « Citoyenneté » 
– le processus engage –, un pro-
cessus participatif qui vise à im-
pliquer les jeunes dans la vie des 
communes.

La CFM 

La Commission fédérale des 
migrations a le mandat légal de 
traiter les questions sociales, 
économiques, culturelles, poli-
tiques, démographiques et ju-
ridiques dans les domaines de 
la migration, de l’intégration et 
de l’asile. La CFM encourage no-
tamment la cohésion sociale et 
la participation en soutenant des 
projets et des programmes d’im-
portance nationale. 

engage.ch 

La Fédération Suisse des Parle-
ments des Jeunes FSPJ est une 
association portée par 58 parle-
ments des jeunes, conseils des 
jeunes et autres organisations 
similaires. Elle est le centre de 
compétences politiquement 
neutre pour l’éducation à la
citoyenneté et la participati-
on à la vie politique des jeunes 
et jeunes adultes. Le domaine 
engage.ch s’engage dans ce sens 
notamment en promouvant la 
participation au niveau local.

Avantages pour les
communes (et associations, 
groupe de citoyens, etc.)

• Séance d’information sur le 
Programme et un workshop 
(tous deux gratuits) permet-
tant de développer et/ou d’af-
finer des projets participatifs 

• Soutien lors de la procédure 
de dépôts de projets (gratuit)

• Soutien financier pour la mise 
en œuvre des projets 

• Avantages à long terme : iden-
tification forte à la commune, 
développement d’une culture 
de la participation et meilleure 
acceptation des décisions 
publiques 

Le Programme « Citoyenneté – 
échanger, créer, décider »

Le Programme « Citoyenneté » a 
été lancé par la CFM afin de ren-
forcer la participation politique 
de la population, indépendam-
ment de l’âge et de la nationalité. 
La CFM encourage la population 
à s’impliquer davantage dans la 
vie publique, ce qui constitue un 
gain majeur pour la démocratie. 
Le Programme « Citoyenneté » 
soutient des projets dont les buts 
souscrivent à cette ambition.

www.engage.ch/fr/citoyenneté


