
 

  

Tous différents – tous égaux : 
brève description de la campagne en Suisse 
 
Le Conseil de l’Europe (Council of Europe, COE) mènera de juin 2006 à septembre 2007, sous le titre « tous 
différents – tous égaux », une campagne pour la diversité, les droits de l’Homme et la participation. 
En Suisse, il s’agit d’utiliser au mieux les activités et projets existants, de les coordonner et de les promouvoir, afin 
de faire connaître à la société civile et au public les idées de la campagne le plus concrètement possible. Les 
responsables de la campagne sont « INFOKLICK.CH – Promotion des enfants et des jeunes en Suisse », le 
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) ainsi que, au niveau fédéral, le secteur Questions de l’enfance, de 
la jeunesse et de la vieillesse de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). La campagne vise à sensibiliser 
l’ensemble du public suisse, mais surtout les jeunes, à plusieurs thèmes – discrimination, racisme et droits de 
l’Homme – ainsi qu’à encourager la mise sur pied d’activités communes. 
 
Objectifs concrets : 

1. organiser une centaine d’activités participatives locales en Suisse, dont au moins une trentaine en Suisse 
romande et une dizaine au Tessin ; 

2. faire connaître aux organisations de jeunesse, aux institutions et aux associations qui travaillent avec les 
jeunes des spécialistes, du matériel et des instruments leur permettant d’aborder activement le sujet dans 
leur environnement propre ; 

3. coordonner la campagne avec les activités du Conseil de l’Europe et promouvoir les contacts et les 
échanges. 

 
Mise en œuvre 
Les personnes qui aimeraient proposer une contribution à la campagne nous font part de leurs projets ; elles ont la 
possibilité de participer à l’un de nos ateliers afin de mieux les préparer.  
Ces projets peuvent bénéficier d’aides financières mises à disposition par les instances suivantes : 

• Office fédéral des assurances sociales, Questions de l’enfance, de la jeunesse et de la vieillesse : crédit 
pour l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires, 

• Service de lutte contre le racisme : aides financières allouées pour des projets contre le racisme, 
• Projet Est : dans le cadre du programme régional "Jeunesse" du Domaine pour la coopération avec 

l’Europe de l’Est de la Direction du développement et de la coopération (DDC), des subventions allant 
jusqu’à 10 000 francs peuvent être accordées pour des projets en lien avec la jeunesse des Balkans. 

 
Comité national de campagne 
La campagne crée avec le CNC (Comité national de campagne) un réseau de responsables de projets, d’organes 
fédéraux et d’associations de défense des droits de l’Homme. Des réunions semestrielles s’efforceront de 
rassembler toutes les forces du secteur. 
 
Site Internet : 
www.tousdifferents-tousegaux.ch / www.alleanders-allegleich.ch / www.tuttidiversi-tuttiuguali.ch / 
www.tutsdifferents-tutseguals.ch  
Le site Internet, qui présente les activités de la campagne dans toutes les langues nationales, comporte une 
plateforme thématique avec les rubriques suivantes : activités en Suisse, mémento pour les projets, matériel de 
travail pour les ateliers, liens avec les projets, critères applicables aux projets, listes thématiques de liens et de 
documents. 
 
Liens avec le Conseil de l’Europe 
Nos activités en Suisse seront reliées à celles se déroulant dans l’ensemble de l’Europe et présentées aux 
rencontres qui auront lieu à ce niveau. 
 
Vous trouverez sous www.tousdifferents-tousegaux.ch le document complet ainsi que des informations 
complémentaires. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à welcome@alleandersallegleich.ch  
 
INFOKLICK.CH - Promotion des enfants et des jeunes en Suisse 
Sandstrasse 5 / 3302 Moosseedorf / tél. 031 850 10 90 / fax 031 850 10 21 
Mél. welcome@infoklick.ch Web: www.infoklick.ch
 
Conseil suisse des activités de jeunesse CSAJ 
Gerechtigkeitsgasse 12 / Case postale / 3000 Berne 8 / tél. 031 326 29 29 / fax 031 326 29 30 
Mél. info@sajv.ch / Web: www.sajv.ch
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