
Chère nouvelle citoyenne et cher nouveau citoyen, 
 
Tu as ou vas fêter tes 18 ans cette année et tu as maintenant le droit de vote dans ta commune 
ou au niveau national, félicitations à toi !  
Tu reçois cette lettre de la part du Conseil des Jeunes Broyard·e·s, voici quelques mots pour 
nous présenter : Nous sommes un parlement de jeunes qui a été créé en 2016 et regroupe 
des jeunes de la Broye vaudoise et fribourgeoise qui ont entre 15 et 28 ans.  
Nous avons quatre valeurs au centre de nos actions ; le dynamisme, volonté de s’adapter et 
de s’engager pour un avenir plus libre. La jeunesse, susciter l’envie et favoriser l’union pour 
atteindre des objectifs communs. La diversité en créant un environnement inclusif, solidaire 
et bienveillant et le partage en créant des relations de confiance et de proximité et une équipe 
engagée et solidaire. 
Ainsi, nous avons pour objectif de créer des projets pour les jeunes et par des jeunes. Depuis 
notre création, notre but est de sensibiliser les jeunes à s’intéresser à différentes thématiques 
comme l’inclusivité, l’écologie, des votations plus inclusives (vote pour les moins de 18 ans ou 
pour les ressortissant·e·s étranger·ères) ou des événements plus ludiques pour animer la 
Broye comme une soirée court métrage ou une journée UpCycling ! Comme tu le constates, 
nos projets sont très variés et chacun·e peut proposer des idées avec des thématiques qui lui 
tiennent à cœur. Alors si tu as des idées que tu veux mener à bien, on sera là pour t’aider !  
 
N'hésite pas à nous contacter via nos différents réseaux : 
Par mail : cdjbroye@gmail.com 
Instagram : @cdjbroye 
Facebook : Conseil des Jeunes Broyard·es 
 
On se réjouit d’entendre tes idées et de te rencontrer ! Nous te souhaitons une très bonne 
suite !  

Le Conseil des Jeunes Broyard·e·s 

 


