AGORA – Bilan de la première année d’activité
Agora – le synode des jeunes – a vécu sa première année d’activité. Créé officiellement en
date du 21 janvier 2018, AGORA s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2018 :
- 21 janvier 2018, (Chapelle de la Sallaz, 15h-18h) séance de mise en route
Invités : Marc Rossier (Ministre cantonal jeunesse) et Simon Weber (coordinateur SFA
cantonal)
-

9 mai 2018 (Salle de paroisse de la Sallaz, 19-21h), mise en place des règlements
constitutifs d’AGORA
Documents produits :
a) Principes constitutifs
b) Règlement d’application

-

23 septembre 2018, (Chapelle de la Sallaz, 14h-18h30), séance dédiée à la vision
jeunesse dans le cadre des discussions sur les dotations
Invités : Laurent Zumstein (CS), Simon Butticaz (Synode) et Aude Collaud
(MSC Jeunesse)
Documents produits :
a) Les dotations – dossier préparatoire à la séance du 23 septembre 2018
b) Vision jeunesse dans le cadre des discussions sur les dotations

-

14 novembre 2018, (Chapelle de la Sallaz, 18h30-21h), séance de bilan
Documents produits :
a) Bilan de la première année d’activité d’AGORA
b) Liste des groupes de jeunes du canton

Les membres constituant AGORA sont 28 à ce jour (7 membres du bureau ; 19 délégués
régionaux et 2 délégués avec mandat spécial).
Projets accomplis par AGORA lors de l’année 2018 :
- Journée cantonale Jeunesse 2018 : La JCJ 2018 s’est tenue le 28 avril à Bussigny sur le
thème de Eglise = ?. Plus de 40 jeunes se sont réunis pour partager des temps de
discussions, des expériences et plus largement pour rêver et s’amuser ensemble.
-

Application smartphone : Une des priorités d’AGORA étant de favoriser la
communication entre les jeunes dans le canton, une application smartphone a été
créée en collaboration avec le Ministre cantonal jeunesse. Actuellement en phase de
test, elle sera officiellement inaugurée lors de la JCJ 2019. Stay tuned

En outre AGORA a participé à plusieurs événements de l’EERV. AGORA a tenu la buvette lors
du tournoi de foot (2 juin 2018, Bercher). Elle a tenu celle de la Journée d'Eglise, ainsi que
participé à son animation et mise en place (1 septembre 2018, Lausanne).
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AGORA a également soutenu le projet J2 (journée des jeunes) du 21 octobre 2018 à CrêtBérard.
Les projets en cours d’AGORA :
- Culte/spectacle Henri Dès : Avec ce premier projet purement créatif, AGORA souhaite
démontrer ce qu’une telle structure peut apporter à l’EERV. L’idée est simple : élaborer
un culte/spectacle autour des chants d’Henri Dès pour les familles. Ce culte pourra
être joué dans chaque région du canton. (Projet en collaboration avec Laurence
Bohnenblust-Pidoux, Ministre cantonale enfance).
-

Formation pour les jeunes : Actuellement, il existe une formation destinée aux jeunes :
celles des JACK. Force est de constater que les jeunes dans l’Eglise ne sont pas
uniquement des jeunes engagés dans le catéchisme, comment alors permettre à
chacun de profiter de formations utiles selon ses intérêts ? Un groupe de réflexion
s’est constitué autour de cette question en travaillant en collaboration avec Marc
Rossier et Jean-Christophe Emery (Cèdres Formations).

-

Journée cantonale jeunesse 2019 : Bonne nouvelle, une équipe prépare actuellement
la prochaine journée cantonale 2019 qui aura lieu le 4 mai 2019 ! Infos à suivre ! C’est
par ailleurs lors de cet événement que sera lancée officiellement l’application
smartphone.

A noter encore la sortie estivale des délégués d’AGORA, au menu : marche, visite des grottes
de Vallorbe et fondue. Une sortie hivernale est également prévue dans le courant de l’hiver
2019.
Tous ces projets, s’ils ont été portés par les délégués d’AGORA, ont toujours pu compter sur
l’aide d’équipe de jeunes présents pour soutenir les préparations. Merci à chacune et chacun.

Novembre 2018
Les co-présidents d’AGORA : Hélène Grosjean & Antoine Sordet
Adopté par AGORA, le 14.11.2018
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