En 2015, les Nations Unies ont établi l’Agenda 2030, composé des 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD ou SDG) tels que l’égalité hommes/femmes (#5), une
éducation de qualité (#4), un travail décent (#8) ou de bonnes infrastructures (#9).
Dans le cadre de son partenariat avec l’ONU, la Junior Chamber International (JCI), la JCIS en
Suisse et JCI Japon, ont mis en place le programme United Nations Youth Ambassadors
(UNYAP). Durant 4 jours, 20 jeunes japonais et 20 jeunes de Suisse de 10 à 15 ans vont
travailler et échanger ensemble sur les coutumes de leur pays respectif et les 17 ODD.
L’objectif de cet événement est de préparer les jeunes à être de meilleurs citoyens du
monde de demain et de les rendre des citoyens responsables pour l’avenir.

Cadre de l’événement :
-

Participants :
o 20 jeunes de Suisse âgés de 10 à 15 ans, pour une collaboration avec 20
jeunes japonais du même âge.
o Jeunes scolarisés de préférence en Suisse, si possible de nationalité suisse1.

-

Encadrement : Les enfants seront accompagnés par plus d’une dizaine d’adultes du
Japon et de la Suisse. Ces adultes ont de l’expérience dans l’encadrement de jeunes
et les accompagneront durant leur séjour (participation à toutes les activités avec les
enfants), en journée et en soirée (hébergement au même endroit)

-

Lieux : Genève, Lausanne
o Auberge de jeunesse Geneva Hostel (4 nuits)
o Organisations internationales à Genève : ONU, BIT, OMS
o Musée olympique à Lausanne

-

Coûts
o L’inscription de CHF 350 est à payer d’ici le 23 juin et inclut :
§ hébergement (auberge de jeunesse dans un dortoir de 4 à 6 personnes)
§ déplacements dans Genève et à Lausanne
§ visites (ONU, musée olympique)
§ repas : petit déjeuner, repas de midi et du soir.
o Non inclus: voyage du lieu de domicile jusqu’à Genève
o De l’argent de poche pourra être amené (montant à discrétion des parents)
o Le prix sans hébergement est réduit à CHF 200, mais nous recommandons de
loger avec les autres jeunes afin de bénéficier au maximum de ce programme.

Remboursement de l’inscription : 100 % en cas de maladie sur base de certificat médical
80% désistement 2 semaines avant (8 juillet), soit CHF 280
0% ensuite
1

Une exception pourra être faite si le jeune a envie de promouvoir les ODD à son domicile.

Liens sur les ODD/SDGs (en anglais)
Objectifs de Développement Durable: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
A Handbook for Youth - http://www.unescap.org/resources/un-and-sdgs-handbook-youth
Youth Action Guide on the SDGs http://sustainability.thomsonreuters.com/2016/02/05/
youth-perspective- youth-action-guide-on-the-sdgs/
A Guide to the Goals for Children and Young People :
https://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_English.pdf

Préparation
Voici les dates pour la préparation :
Date & Heure

Description

Lieu

15 mai – 15 juin 2018

Appel aux candidatures de jeunes

-

15 juin

Sélection des jeunes de Suisse

-

16 juin

Communication par email aux jeunes choisis

Mail

23 juin

Délai pour le paiement de l’inscription CHF 350

Banque

10 juillet – 20 juillet

Envoi des dernières informations complémentaires

Mail

Programme :
Voici une première ébauche du programme détaillé de la semaine (à finaliser):
Date & Heure

Description

Lieu

Lun. 23 juillet, journée

Pour les suisses seulement :
Séance d’information pour les parents
Présentation du programme de la semaine
Introduction aux ODD et au rôle d’ambassadeur

Tbd

Lun. 23 juillet, soir

Soirée de bienvenue (suisses + japonais)

Tbd

Mar. 24 juillet, matin

Présentation de l’ONU

ONU

Mar. 24 juillet après-midi
Mar. 24 juillet, soir
Mer. 25 juillet, matin
Mer. 25 juillet, après-midi
Mer. 25 juillet, soir
Jeu. 26 juillet, matin
Jeu. 26 juillet, après-midi
Jeu. 26 juillet, soir

Session de travail sur les ODD
Visite de Genève (vieille ville)
Soirée d’ouverture
BIT : session de travail sur les ODD
OMS : session de travail sur les ODD
Préparation de la présentation finale
Visite du musée olympique à Lausanne
Conclusion et présentation des projets
Soirée de départ

ONU
Genève
ONU ?
BIT
OMS
Tbd
Lausanne
Tbd
Tbd

Ven. 27 juillet, matin

Départ des japonais vers le Japon
Check-out de l’hôtel

Hôtel

Feedback de l’événement et FIN.

Hôtel

Prérequis :
-

Parler couramment anglais, tout au moins à un niveau qui permette un échange
constructif sur les ODD
Avoir une connaissance de base sur les ODD
Participer à la session de préparation le lundi avec les autres suisses (présentations
des ODD + historique de la Suisse)
Accepter que son image (photos, vidéos) soit rendue publique, par des
photographies prises lors de l’événement et publiées sur les sites de l’association JCI
et médias sociaux (Facebook, twitter), sous réserve que ce contenu respecte
l’intégrité de la personne.

Envie de développer les compétences suivantes :
- Promouvoir les objectifs de développement durable
- Agir comme un ambassadeur / une ambassadrice, avec diplomatie en promouvant le
dialogue entre les deux pays avec les jeunes locaux.
- Connaître le rôle des Nations Unies dans chaque pays et au niveau mondial

Feedback :
En revenant dans sa région, chaque jeune s'engage à promouvoir son expérience
internationale au sein de sa communauté locale. Cela peut être à l'école, lors d'un
événement politique ou culturel de sa ville ou de sa communauté ou à l’OLM locale de la JCI.
De plus, les jeunes ambassadeurs japonais présenteront le programme UNYAP lors de
l'Assemblée générale du Congrès mondial de la JCI à Goa (novembre 2018). Ceci souligne
l'engagement de JCI pour une jeunesse active dans la mise en œuvre des ODD.

Personnes de contact :
Suisse : Adélaïde Charrière, unyap@jci.ch, +41 79 654 4997, Skype adelaide.charriere
Japon : Takashi Nadabe, nadabe@enu.tokyo, +81-90-5507-4587

