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Introduction
Les graines du projet «adelante!» ont été semées en janvier 2016, suite à la sortie du film
«Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui a suscité un vif intérêt en Romandie et qui a
été à l’origine de nombreuses démarches dans la région en lien avec le développement
durable et la citoyenneté.

Description
Par le biais d’un parcours interactif de 5 ateliers sur le développement durable et la
citoyenneté, les jeunes ont la possibilité de réfléchir sur les gestes de leur vie quotidienne, de
s’interroger sur les démarches qu’ils pourraient adopter pour une société solidaire et
responsable, de développer de nouvelles manières de penser et d’agir et de s’informer
d’actions locales et de mouvements citoyens existants dans leur région et dans le monde
entier. Le parcours dure environ trois heures et se déroule dans les locaux du Village de la
Paix (plus précisément dans la chapelle qui sera adaptée en fonction des divers ateliers).

Public-cible
Le projet est une offre extra-scolaire qui s’adresse surtout aux jeunes de 12 à 16 ans de la
région dans le cadre de classes d’école publique ou privée, de parcours de confirmation et de
divers groupes de jeunes (centres d’animation jeunesse, scouts, camps de vacances,
passeport vacances etc…). Nous pensons ouvrir le parcours pour un public plus large le
moment venu et réfléchissons aussi sur l’ouverture du projet pour la Suisse alémanique.

Thèmes traités et objectifs d’apprentissage
Culture alimentaire:
les jeunes sont sensibilisés aux enjeux d’une alimentation responsable
Agriculture/jardinage:
les jeunes prennent conscience de l’importance de préserver notre planète pour le futur
Consommation/déchets:
les jeunes savent comment consommer responsable et gérer leurs déchets
Mobilité/énergie:
les jeunes connaissent les différentes perspectives et peuvent comparer leurs choix en
matière de consommation d’énergie
Citoyenneté:
les jeunes apprennent à réfléchir sur leurs valeurs et savent que leurs actions ont un impact
sur la société et l’environnement.

Développement du projet
Un groupe de six personnes bénévoles issues de différents milieux (pédagogie, agriculture
biologique, formation d’adultes et développement de personnel) se rencontrent une à deux
fois par mois pour le développement du concept. Il s’agit de Jonas Murith (responsable du
projet), Lolita Pétremand, Yves Wiedmer, Valentin Pasquier, Christina Huamán et Lucienne
Devaud. Corinne Stasierowski et Gaël Redard rejoignent de temps à autre le groupe de
travail pour partager leurs idées.
Suite à un entretien avec Maxime Pasquier, responsable du Centranim (centre d’animation
socio-culturel pour les enfants et les adolescents de la région de Bulle), des jeunes seront
impliqués dans le projet par leurs idées et leur participation à la concrétisation d’ateliers. Ces
ateliers seront développés sous forme de mini-activités sollicitant une réflexion personnelle
de chacun/e et mettant à contribution tous les sens (visuel, gustatif, tactile, olfactif et
auditif). A chaque atelier, des actions locales et internationales seront présentées dans le but
de faire envie de s’engager et de prendre conscience que des personnes se mobilisent déjà,
tout près de chez nous mais aussi partout dans le monde entier, en vue d’un changement
responsable.
A la fin de la phase de développement, trois groupes pilote dont un groupe de jeunes du
Centranim seront invités sur place pour tester la plate-forme et nous permettre d’adapter et
d’améliorer notre offre en fonction de l’intérêt suscité et du temps nécessaire au parcours.

Offre «adelante!» en allemand
Dans un premier temps, le Village de la Paix pourrait proposer aux classes d’école de langue
maternelle allemande de participer aux mini-ateliers avec pour objectif d’allier le thème de la
durabilité à l’apprentissage du français. Une introduction de la part du Village de la Paix serait
dans ce cas à organiser voire même un accompagnement sur toute la durée des ateliers si
cela est souhaité. La traduction de toute la plate-forme en langue allemande pour les jeunes
de la Suisse allemande pourrait être envisageable dans le futur.

Financement
Pour l’installation des mini-ateliers, du matériel informatique, une connexion Wifi, une toile de
projection et du mobilier de base devront être installés. Des frais publicitaires et
administratifs sont aussi à prévoir.
Une demande de soutien a été soumise au Service de l’Enfance et de la Jeunesse du canton
de Fribourg dans le courant de l’année 2016 et une réponse positive vient de nous parvenir.
En effet, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) nous
accorde un généreux soutien de CHF 3'000.00 pour l’organisation de notre projet. La
commune de Gruyères nous a promis également un soutien de CHF 500.00 dès
l’aboutissement du projet. Nous sommes reconnaissants d’un tel signe d’intérêt pour notre
travail pour la paix. Lorsque le projet sera totalement développé, il est prévu de s’adresser à
d’autres organisations pour obtenir également une aide financière (Pourcent culturel Migros,
Stop violence en Gruyère, Club Rotary etc…).

Lancement du projet
Le projet est prévu pour l’automne 2017 dans sa phase test et prendra place définitivement
en début d’année 2018.
Les jeunes sont les futurs citoyens et acteurs de notre région et de notre planète.
Ils ont le pouvoir et le choix d’agir dans le sens de la durabilité, du respect de la
nature et de l’être humain. Le Village de la Paix se réjouit et s’engage avec
confiance et motivation dans cette nouvelle perspective de travail pour la paix avec
les jeunes!
Groupe de travail «adelante!», 24 avril 2017

