Kantonale Jugendsession – session cantonal des jeunes
www.jugendsession-be.ch – #JuSeBe

Six parlements des jeunes bernois organisent la première session
cantonale des jeunes
Les jeunes se joignent à la discussion : La première session cantonale des jeunes aura lieu le
21 novembre 2020 à l’Hôtel du gouvernement de Berne. Un invité spécial aura l’honneur de
prononcer le discours d’ouverture.

Le OK de la première session cantonale des jeunes (de gauche à droite): Sabrina Althaus (23), Jugendparlament
Fraubrunnen, Antonio Guillebeau (18) Jugendforum Ämmitau, Benjamin Locher (21) Jugendrat Heimberg, Jannis
Strauss (22) Jugendparlament Kanton Bern, Patricia Mutti (23) Jugendparlament Berner Oberland, Loriana Panhuber
(14) Jugendparlament Köniz, Céline Hübscher (22) Jugendparlament Kanton Bern (photo: Anna Renner)

En novembre, les jeunes du canton de Berne se réuniront pour la première fois à l’Hôtel du
gouvernement pour une session des jeunes. Le parlement des jeunes cantonal s’est donné
pour tâche d’appliquer le célèbre format d’événement au canton de Berne. Pour cela, il est
soutenu par cinq autres parlements des jeunes : Jugendparlament Köniz, Jugendparlament
Fraubrunnen, Jugendparlament Berner Oberland, Jugendrat Heimberg et Jugendforum
Ämmitau. Le canton de Berne compte un total de 14 parlements des jeunes, tous engagés
pour les revendications de la jeunesse.
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La session des jeunes donne aux jeunes un premier aperçu du système politique du canton et
leur permet de faire entendre leurs préoccupations. Les jeunes élaboreront des souhaits
concrets en groupes sur des sujets prédéterminés. Ceux-ci seront ensuite présentés par les
jeunes en plénum. Le plénum votera sur les préoccupations et celles-ci seront ensuite
présentées à président du Grand Conseil Stefan Costa. Les thèmes de la première session des
jeunes cantonale seront présentés sur : www.jugendsession-be.ch.
Le comité d’organisation a invité le président du Conseil des États de 2020, Hans Stöckli, à
ouvrir la session des jeunes. Dans son discours inaugural en tant que président du Conseil des
États, l’ancien maire de Bienne s’est fixé comme objectif d’impliquer davantage les jeunes
dans la politique au cours de son année présidentielle. Nous sommes ravis d’accueillir
Monsieur Stöckli à la session des jeunes.
La session cantonale des jeunes aura lieu le samedi 21 novembre 2020 dès 8h30 dans la salle
du Grand Conseil de l’Hôtel du gouvernement de Berne. Les jeunes âgés de 14 à 25 ans
peuvent s’inscrire dès le 10 août 2020 sous www.jugendsession-be.ch. La participation est
gratuite.
Jusqu’en novembre, le Parlement des Jeunes du canton de Berne organise d’autres
événements passionnants pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté des jeunes. De plus
amples informations sont à trouver sous : www.jupa-be.ch

Pour toute question, vous pouvez contacter :
Sabrina Althaus, membre du comité d’organisation de la session cantonale des jeunes,
sabrina.althaus@bluewin.ch, 079 942 18 63
Céline Hübscher, coprésidente PJ cantonal de Berne, celine.huebscher@gmx.ch, 076 539 65 00

Download dossier de presse : www.jugendsession-be.ch
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