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« Je participe ! »… 4 mini-films d’une jeunesse engagée ! 
 
Restituer l’engagement de jeunes au quotidien… et mettre en lumière leur participation dans des 
activités et projets concrets. Un défi relevé par les délégué.e.s et responsables jeunesse du Valais à 
travers 4 mini-films qui donnent la parole à des jeunes impliqués dans la vie de leur cité, dans les villes 
de Sierre, Sion, Martigny et Monthey. À découvrir dès le 15 septembre… « Journée de la démocratie » ! 
 
Un leitmotiv : « Je participe ! » 
 
Deux campagnes, l’une pour les élections communales d’octobre 2020, la seconde dans le cadre des 
élections cantonales du printemps dernier, incitaient les jeunes à voter lors de ces échéances. 
 
Le délégué cantonal à la jeunesse et les délégué.e.s et responsables jeunesse des Villes de Monthey, 
Martigny, Sion et Sierre ont cette fois collaboré à la réalisation de mini-films mettant en avant la 
participation des jeunes dans leurs différentes communes.  
 
Engagement dans le contexte sportif, prise de responsabilité dans le cadre des soirées Midnight, 
présence au sein d’une brigade anti-déchets ou encore intégration dans un projet cinématographique 
de sensibilisation au harcèlement ! 
 
4 capsules, qui mettent en évidence cette participation de jeunes – leitmotiv de cette nouvelle action 
des délégué.e.s et responsables – et visent à promouvoir leur action dans et en faveur de la 
communauté. 
 
15 septembre… la journée de la démocratie 
 
Le mandat confié à une jeune réalisatrice valaisanne a permis la création de 4 « capsules » 
audiovisuelles qui mettent en évidence des actions concrètes menées sur le plan local. La mise en ligne 
de ces mini-films est prévue le 15 septembre, date déclarée « Journée de la démocratie » par l’ONU. 
 
 
Ce nouveau projet permet de mettre en évidence une nouvelle fois l’engagement des jeunes, ainsi que 
le rôle des délégué.e.s et responsables jeunesse du Valais. Ces dernières et derniers sont des acteurs 
à même de proposer un accompagnement, d’« apprendre à participer » et d’encourager la jeunesse à 
se mobiliser dans des projets constructifs. 
 
« Je participe ! »... 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 
 

Page web dédiée : vs.ch/impactjeunesse 
 

Lien mini-films :  https://youtu.be/kggSDa2UFi8 (Monthey) 
  https://youtu.be/i-r9w_2PN2Y (Martigny) 
  https://youtu.be/-yNw47Tjkk0 (Sion) 
  https://youtu.be/FC2ePRfW8i0 (Sierre) 
 
 
Annexes : visuels illustrant les 4 mini-films 

mailto:cedric.bonnebault@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/impactjeunesse
https://youtu.be/kggSDa2UFi8
https://youtu.be/i-r9w_2PN2Y
https://youtu.be/-yNw47Tjkk0
https://youtu.be/FC2ePRfW8i0

