Information à la presse – 22 février 2021

« up ! » - La jeunesse impact(e)… !
La « saison 2 » de la campagne menée par les délégué.e.s et responsables jeunesse du Canton du Valais
est lancée. Nouveaux visuels, intégration du film valaisan primé lors du concours CinéCivic 2020,
présence sur les réseaux sociaux,… de quoi encourager les jeunes à participer aux élections cantonales
du 7 mars !

Dans le prolongement de leur premier projet en commun, dans le cadre des élections communales du
18 octobre dernier, le délégué cantonal à la jeunesse et les délégué.e.s et responsables des Villes de
Monthey, Martigny, Sion et Sierre s’associent une nouvelle fois pour inciter les jeunes à donner de leur
voix lors de la prochaine échéance électorale.
La première action avait été relayée de manière large sur le plan cantonal, tant par la presse qu’à
travers les réseaux sociaux… ce qui a permis de médiatiser la campagne au-delà des Communes
impliquées.
A travers de nouveaux visuels, tout comme au moyen du film « Faits et gestes » d’Indra Crittin et Joël
Volet (3e prix de la catégorie films du CinéCivic), les concepteurs.trices espèrent ancrer une nouvelle
fois à l’échelle cantonale l’encouragement adressé aux jeunes de s’impliquer dans les décisions les
concernant.
Les élections communales ont permis l’intégration de jeunes dans les conseils municipaux ou généraux
et, au regard notamment des enquêtes VOTO relatives aux votations fédérales, force est de constater
que les jeunes restent intéressés par leurs droits politiques. En fonction des objets soumis à votation
ou lors de certaines élections, le potentiel de mobilisation apparaît important.
À l’instar de la précédente campagne, l’intérêt de la démarche engagée dans les Villes et au niveau
cantonal repose sur une volonté de mettre en valeur l’engagement des jeunes ainsi que de favoriser
les dispositifs destinés à renforcer leur présence dans les processus décisionnels.
« up !... La jeunesse a un impact.

Contact / coordination du projet : Cédric Bonnébault, Délégué cantonal à
cedric.bonnebault@admin.vs.ch, 077 423 36 31
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Page web dédiée : vs.ch/impactjeunesse
Lien du film « Faits et gestes » : https://youtu.be/h1Ojp5sQpKw

Annexe : visuels de la campagne

