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QUEL TYPE DE PROJET EST SOUTENU ? 
Les projets retenus traitent des valeurs sociales qui nous permettent de toutes et tous 
vivre ensemble, telles que le respect, la solidarité, la tolérance, etc. Les projets peuvent 
avoir lieu dans des domaines différents, comme la famille, l’école, le sport, l’intégration, etc.  
Il peut s’agir de projets nouveaux.

QUI PEUT DÉPOSER UNE DEMANDE ? 
Les associations, les institutions ou toute personne concernée par la thématique de  
la campagne. Tous les organismes impliqués dans la campagne doivent être à but non 
lucratif.

SUR QUELS CRITÈRES SONT CHOISIS LES PROJETS RETENUS ? 
  LE SUJET

Le projet traite des valeurs importantes, telles que le respect, la solidarité ou la 
tolérance. D’autres valeurs peuvent aussi être travaillées (courage citoyen, amitié, 
confiance, empathie, etc.).

  LE PUBLIC CIBLE DU PROJET
Les jeunes lausannois de 0 à 25 ans. Les enfants et/ou les jeunes doivent être actifs dans 
le projet (donner leur avis, être partie prenante, etc.), ils sont intégrés dans l’élaboration  
et/ou la réalisation du projet.

  LE BUDGET 
Le budget doit être réaliste (voir exemple de budget annexé). Les heures de travail 
passées à monter un projet peuvent être valorisées comme des apports financiers dans 
le budget. 

  LE CADRE DU PROJET
Le projet doit se dérouler à Lausanne. Période de réalisation : été 2018 - été 2019. 

CRITÈRES NON OBLIGATOIRES, MAIS APPRÉCIÉS
   Grâce au projet, les jeunes développent leurs connaissances et de nouvelles compétences. 
  Le projet pourra continuer indépendamment de la campagne.  
  Le projet est créé pour la campagne. Il n’existait pas avant. 
  La participation au projet (accès au spectacle, atelier, etc.) reste gratuite et touche  

   un maximum de personnes.
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QUI VA CHOISIR LES PROJETS ?
Le comité de pilotage de la campagne (COPIL) sélectionne les projets retenus et décide des 
conditions à respecter pour le dépôt des projets. Il est composé de : David Payot, directeur 
de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers ; Estelle Papaux, secrétaire générale de la 
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers ; Raphaël Gerber, chef du Service 
de psychologie scolaire ; Antoine Hartmann, secrétaire général de la Direction des sports 
et de la cohésion sociale ; Matthieu Bendel, responsable du bureau de la communication ; 
Jean-Marc Granger, responsable de la brigade jeunesse, Corps de Police ; Sylvie Winkler, 
directrice de l’établissement primaire de Floréal .

QUI FINANCE LES PROJETS ?
La participation financière de la Ville de Lausanne se monte au maximum à 70% du coût 
total du projet, avec un financement maximal de CHF 10’000.-. Le coût total du projet peut 
inclure des prestations en nature (valorisation des heures de travail effectuées par les 
responsables du projet). Le soutien ne peut pas être rétroactif et renouvelé. Si le projet n’est 
pas réalisé (ou réalisé qu’en partie), il devra être remboursé à la Ville dans son intégralité. 

COMMENT INTÉGRER SON PROJET DANS LA COMMUNICATION GLOBALE DE LA VILLE ? 
Les outils de communication nécessaires tels que le logo de la Ville, logo de la campagne, 
etc., seront fournis à toutes les personnes dont les projets seront sélectionnés. Ces derniers 
seront présentés sur le site internet de la campagne et sur celui de la Ville de Lausanne. 
Ils seront en outre mis en valeur durant une exposition au Forum de l’Hôtel de Ville en 
juin 2019. 

QUELLE COLLABORATION AVEC LA VILLE ?  
Les participant-e-s cèdent les droits d’auteur et d’images de leur projet à la Ville de Lausanne. 
La Ville ne les utilisera que pour la promotion de la campagne d’éducation 2018/2019.  
Ils - elles  s’engagent également à fournir les données demandées pour l’évaluation finale.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 
  14 octobre 2018
Le Comité de pilotage peut accepter des projets déposés hors de ces dates pour motif 
valable et dans la limite du budget disponible. 

COMBIEN DE TEMPS PRENDRA LA SÉLECTION DES PROJETS ? 
Le Comité de pilotage effectuera un examen préliminaire des projets et 
demandera éventuellement des informations complémentaires.  Les réponses 
seront communiquées dans les trois semaines après la décision du comité de 
pilotage. Aucun recours n’est possible. 

Informations complémentaires : 
cestlabase@lausanne.ch
Tél. 021 315 76 07
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