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Atelier en collaboration avec le DIP le 2 octobre
à Genève

Soirée de réseautage le 3 avril à Sion
Stand lors de la journée bernoise de l’éducation le
14 mai à Bienne et lors des 100 ans de Carl Spitteler
NHG à Zürich

Enfants et participation :

réseautage

Atelier pour les jeunes dans le cadre de
Step Into Action le 13 / 14 novembre à Berne

une nouvelle dynamique

ABC-Stand am Berner

Workshop für Jugend-

Atelier organisé avec

Workshop bei

Vielfalt für eine

démocratique !

Bildungstag

arbeiterInnen bei voja

le DIP à Genève

Step Into Action

inklusive Demokratie

Meinungsbildung in der

Fakt oder Fake? –

Ich und wir – Kinderrechte

Partizipation von jungen

Espace public et

Politische Bildung

direkten Demokratie

Kompetenzen für eine

und Demokratie leben und

Menschen - Potential für

participation : activer

damals und heute

Demokratie der Zukunft
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die Gemeinde

le désir d’engagement
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visites sur le site internet
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238

projets sur notre liste

16

modérations d’ateliers
et participations à des
groupes d’experts

408

participants à
nos événements

99%

Soirée de réseautage le 3 octobre à Lausanne
Soirée de réseautage le 17 juin à Frauenfeld
Atelier pour les animateur-trice-s jeunesse chez voja
le 29 août à Berne

Soirée de réseautage le 18 novembre à Altdorf

des personnes évaluent
nos événements comme
bons ou très bons

9

En collaboration avec :

Nous avons organisé nos
événements dans 9
cantons différents

Avec le généreux soutien de :
Office fédéral des assurances sociales, Fondation Mercator, CFM-Citoyenneté, Pro Juventute,
canton de Soleure, canton de Fribourg, canton du Valais, canton du Jura, canton de Génève,
canton de Bâle-Ville, fonds de loterie du canton de Lucerne, canton de Schaffhouse, Liechtenstein, canton de Schwyz, canton d’Obwald, canton d’Uri, canton de Grisons, fonds de loterie du
canton de Zürich

