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Aux jeunes de la commune d'Evolène

nés entre 1991 et 2008

Evolène, le 1er juin 2021

Réf : Virginie Gaspoz, virginie.gaspoz@admin-evolene.ch

Présentation du label "Commune de montagne - la Jeunesse notre Avenir" et invitation à
participer au sondage en ligne dédié à la Jeunesse évolénarde

Chères et chers jeunes d'Evolène,

En 2020, la commune d'Evolène a reçu le label "Commune de montagne - la Jeunesse notre

Avenir" décerné par l'organisation SAB, c'est-à-dire le groupement suisse de défense des régions

de montagne. L'idée est de récompenser et de soutenir les communes qui se préoccupent du sort
de leur jeunesse et qui souhaitent que les jeunes restent y vivre. Evolène en fait partie.

En effet, que ce soit au travers des structures d'accueil de la petite enfance (crèche-nursery et
UAPE), de l'école ou des loisirs, la commune d'Evolène a à cœur de mettre en place et de maintenir
les meilleures conditions possibles pour que les jeunes, de la naissance jusqu'à l'âge adulte et
même au-delà, puissent s'y épanouir.

Nous sommes conscients que les préoccupations des jeunes doivent être prises en compte par
les autorités. Mais pour cela, nous avons besoin de mieux connaître ces préoccupations. La

commune d'Evolène souhaite ainsi se donner les moyens de mieux cerner les besoins et intérêts
de la jeunesse locale, tout en s'inscrivant dans la démarche proposée par ce label propre aux
communes de montagne. Aussi, afin de donner votre avis, nous vous proposons de vous impliouer

de deux manières :

> 1e étape, pour toutes et tous : Participer à un sondage en ligne

Objectif : Mieux vous connaître en récoltant votre avis sur différents thèmes (loisirs, emploi,
logement, etc.) comme points de départ ou arguments supplémentaires en vue du
développement de certains projets...

Nous vous remercions ainsi de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire en ligne
disponible à l'acfresse suivante : httDS://www.sondaqeonline.ch/s/c6f6918. Par facilité, le lien est
téléchargeable sur le site Internet de la commune dans la rubrique « Actualités ».

Cela ne vous prendra que quelques minutes. Merci d'avance pour la participation !
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> 2e étape, pour les plus motivé(e)s : Devenir représentantCe) de la commune d'Evolène
au Forum suisse des jeunes des communes de montagne labellisées et/ou participer à
un forum communal des jeunes

Le label du SAB requiert d'avoir au moins 2 représentants (âgés entre 15 et 30 ans) pour le Forum
suisse. L'objectif de cet échange au niveau suisse est de voir ce qu'il se passe dans d'autres

communes similaires à la nôtre et pourquoi pas de revenir avec de nouvelles idées. De plus,
imaginer ce type de forum au niveau de la commune - peut-être avec des échanges occasionnels

avec nos communes voisines - permettrait cf'instaurer un vrai dialogue entre jeunes et autorités à

propos du développement de notre commune et pourquoi pas de faire émerger de nouveaux
projets.

En cas d'intérêt pour cette « 2e étape », manifestez-vous directement dans le sondage, quelques

questions y sont dédiées. N'hésitez pas si nécessaire à nous contacter en cas de questions.

À ce titre, nous profitons de ce courrier pour vous présenter les membres de la sous-commission

jeunesse (sous-groupe de la commission Tourisme, culture, sports et jeunesse) active depuis le

début de cette année : Edith Vuignier, Pascal Bracci, François Georges et Virginie Gaspoz. Aussi,
en cas de besoin, d'idée ou d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou l'autre d'entre

nous.

En espérant avoir éveillé votre intérêt et pouvoir compter sur votre participation, recevez, chères
et chers jeunes, nos meilleures salutations.

^\ "^E
Commune de montagne ^ Virginie Gaspoz
La jeunesse notre avenir Présidente

Au nom déjà sous-commission Jeunesse

Informations supplémentaires :

En cas d'intérêt concernant le label "Commune de montagne - la Jeunesse notre Avenir" :

httDS://www.iuqend-im-berqQebiet.ch/?lanq=fr.

Pour mieux comprendre la démarche d'Evolène, vous trouvez l'historique sur notre site Internet

(Administration > Publications > Politiques sectorielles > Jeunesse) ou en suivant directement le
lien httDs://www.commune-evolene.ch/fr/ieunesse-555.html.

Administration
communale d'Evolène

Rue Centrale 216
Case postale 83
1983 Evolène

T. +41 27 28313 00
www.commune-evolene.ch

info@admin-evolene.ch


