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L’article 30, concrètement 

Mise en œuvre en Valais avec la 

commission cantonale de la jeunesse

Commission Cantonale de la Jeunesse 

• Organisme du Service Cantonal de la Jeunesse

• Travaille étroitement avec le délégué cantonal
à la jeunesse Mr. Cédric Bonnébault

• Buts:

– Donner la parole et du poids aux jeunes

– Proposer

– Soutenir
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Commission Cantonale de la Jeunesse 

• Moyens à disposition: 

– Budget

– 15 membres d’horizons différents

– Réunions 7 fois par année

– Délégué cantonal à la jeunesse

Commission Cantonale de la Jeunesse

• Résultats:

– Environ 100 projets soutenus par année

• Soirées de jeunesses, projets de films, musique,

danse,etc.

– Contact avec des jeunes de provenances diverses

– Concours « I have a dream »
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Commission Cantonale de la Jeunesse

• La place des jeunes en situation de handicap ?

– En moyenne 2 projets par année coachés par des

associations ou institutions

• (Cerebral Valais et Rafroball)

– Peu présents dans les autres projets

– Projets réalisés peu accessibles (Physique, social,

etc.)

Groupe de travail

• But: 

=> La participation des jeunes valaisans en

situation de handicap doit faire partie de la

norme et ne plus être une charge
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Groupe de travail

• Objectifs

– Augmenter le nombre de projets provenant des

jeunes en situation de handicap

– Augmenter les possibilités de participation aux

projets mis en place

– Mise en réseau des différents acteurs

Moyens

• Jeunes en situation de handicap comme 

organisateurs et réalisateurs de projets

– Réévaluation des critères

• Exemple: Possibilité d’être guidé ou soutenu par des 

professionnels, camps, voyages hors canton, etc. 

– Création d’un réseau de soutien

• Via le délégué cantonal à la jeunesse et Forum 

Handicap

– Information aux associations et institutions
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Moyens

• Sensibiliser les organisateurs 
– Liste de critères d’accessibilité 

• Accessibilité physique mais également intégration

– Liste d’activités ciblées 
• Vélos Rollfit

– Soutien aux organisateurs 
• Conseils par des professionnels (Forum handicap), 

Formations

• Matériel (Bus adaptés, rampes d’accès, etc.)

• Communication (via les réseau du Délégué à la jeunesse )

– Création d’un réseau
• Entre professionnels, organisateurs et jeunes

Moyens

• Encourager la participation des jeunes en 

situation de handicap

– Création d’une liste d’évènements accessibles

– Communication 

• Création d’une page internet

• Emploi des moyens d’associations déjà existantes 
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Merci !


