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« up ! » - La jeunesse impact(e)… ! 
 
 
Donner sa voix, donner de la voix… Sous l’appellation « Impact jeunesse », le délégué cantonal à la 
jeunesse ainsi que les délégué.e.s et responsables jeunesse des villes de Monthey, Martigny, Sion et 
Sierre s’associent en vue d’encourager la participation des jeunes à la vie locale. Première action 
commune visant cette frange de la population : une campagne «  up ! » qui encourage les jeunes à 
voter lors des élections communales du 18 octobre prochain. 
 
Renforcer la participation des jeunes à la vie communale, favoriser l’expression de leurs avis tout 
comme donner un réel "impact jeunesse" sur la plan valaisan: telles sont les intentions de la campagne 
qui se met en place dans les villes de Monthey, Martigny, Sion et Sierre. Une première action, portée 
par les délégué.es et responsables jeunesse cantonal et communaux.  
 
« Je vote… up ! »… une formule qui propose et incite les jeunes à faire entendre leur voix. De cette 
accroche est né un logo ainsi que des visuels spécifiques s’adressant aux jeunes  et déclinables sous la 
forme d’affiches, de timbres ou de tampons pour une multitude d’actions incitatives sur le terrain. Une 
page dédiée se trouvera également sur la plateforme internet du délégué cantonal à la jeunesse 
(www.vs.ch/impactjeunesse). Autant de supports destinés à encourager les jeunes à voter lors des 
prochaines élections communales du 18 octobre. Un appel qui leur est adressé, afin de les rendre 
conscients de l’importance de s’impliquer dans les décisions les concernant… et de participer à un futur 
pour lequel ils peuvent avoir un mot à dire ! 
 
Le récent engagement des jeunes dans le soutien aux personnes à risque, dans le contexte du COVID, 
tout comme les projets menés au fil des années en faveur de la population en général montrent ce 
potentiel de mobilisation et cette capacité à s’engager. Si la tranche d’âges des 18-25 ans est 
statistiquement peu présente dans les processus électoraux et de votations, les initiateurs souhaitent 
ainsi, à travers cette campagne, favoriser un engagement citoyen plus large des jeunes à tous les 
niveaux des collectivités locales et cantonale.  

De par leur rôle de coordination de la politique enfance/jeunesse, tout comme par leur 
positionnement comme « initiateur.trice.s » d’actions en faveur des jeunes, les délégué.e.s et 
responsables jeunesse espèrent inscrire cette collaboration dans une dynamique cantonale 

Ces dernier.ère.s espèrent travailler à la mise en place de dispositifs visant une consultation et un 
engagement renforcés des jeunes dans les processus décisionnels… et – par ailleurs –une prise en 
compte encore plus forte de leurs idées et avis.  

 

« up ! »… « Impact jeunesse » : la jeunesse a un impact ! 

 

 

Contact / coordination du projet : Cédric Bonnébault, Délégué cantonal à la jeunesse, 
 cedric.bonnebault@admin.vs.ch, 077 423 36 31 

 
 
Annexe : Visuels de la campagne 
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