Communiqué de presse

Les 7 Grands du canton de Vaud se projettent sur écran et vers
l’avenir !
Le Mont-sur-Lausanne, le 7 décembre 2017
Les 7 Grands ont présenté ce matin à la presse, aux autorités politiques ainsi qu’aux nombreux
invités présents, 7 nouvelles vidéos qui illustrent les activités des 7 Grandes Associations cantonales
vaudoises. Ces nouveaux outils de communication symbolisent la volonté de se fédérer davantage
afin de faire face aux nombreux défis actuels et de se projeter vers l’avenir.
Créés en 1951, les 7 Grands regroupent aujourd’hui l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
(ACVG), l’Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF), la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes (FVJC), la Société Cantonale des Musiques Vaudoises (SCMV), la Société Cantonale des
Chanteurs Vaudois (SCCV), l’Association des Paysannes Vaudoises (APV), et la Société Vaudoise des
Carabiniers (SVC). Ces associations totalisent plus de 80'000 membres répartis aux quatre coins du
canton de Vaud.
Afin d’illustrer la diversité exceptionnelle de leurs actions, de sensibiliser davantage le grand public et
les institutions de leur existence, et afin d’avoir un outil de communication commun, performant et
moderne, les 7 Grands ont décidé de mandater Valentin Dubach Productions qui, pendant plusieurs
mois, est allé au cœur des associations filmer leurs activités et interviewer leurs différents
responsables. La première projection a suscité une émotion palpable au sein des comités cantonaux :
« Ces nouveaux outils de communication sont une vitrine exceptionnelle pour nos associations ! Ils
témoignent du rôle social, économique, promotionnel et formateur que nous jouons dans le paysage
vaudois depuis des décennies. Elles font partie de l’ADN de notre canton. »
Ces vidéos symbolisent également la volonté des associations de renforcer leurs collaborations au
travers de la plateforme des 7 Grands. Elles souhaitent faire face communément aux défis qu’elles
rencontrent, à l’exemple des charges administratives de plus en plus lourdes à supporter pour des
milieux miliciens. Différentes mesures ont ainsi été mises en place afin d’aller de l’avant: la mise en
ligne d’un site internet, la création de vidéos de présentation, l’arrivée d’un coordinateur au service
des 7 Grands, la mise en place d’un secrétariat permanent, ou encore l’organisation de séances de
travail portant sur des thématiques et objectifs communs.
Accès aux vidéos des 7 Grands :
www.7grands.ch
Images disponibles (credit photoS : « 7 Grands – Valentin Dubach ») sous :
https://www.dropbox.com/sh/p4eub5bqyld5552/AADxOn1jVGkPTYM9uiVgyEtMa?dl=0
Renseignements complémentaires :
Yann Stucki, Coordinateur 7 Grands, 079/413 42 91, yann-stucki@bluewin.ch

Les 7 Grands
Regroupant plus de 80’000 membres dans tout le canton de Vaud, l’Association des 7 Grands est un
élément fondamental de la vie associative et du milieu économique vaudois. De par leur histoire, leur
attachement à faire vivre nos traditions, les 7 Grands ont contribué et contribueront encore à
démontrer l’incroyable richesse et l’exceptionnel patrimoine culturel dont bénéficie le Pays de Vaud.
Les 7 Grands font vivre nos villes et nos campagnes, représentent cette volonté de faire valoir les atouts
de la collectivité, du vivre ensemble dans la joie et le respect des uns et des autres.
Historique des 7 Grands
1951 : fondation sous l’impulsion de M. Lucien Rubattel, alors président de la SVC, l’association
regroupant les grandes sociétés cantonales vaudoises a démarré son histoire à 4 avec les carabiniers,
les chanteurs, les musiciens ainsi que les gymnastes. Buts initiaux : coordonner la planification des
grandes manifestations de chacun ; 1953 : présence systématique aux assemblées des délégués des
sociétés amies ; 1961 : pour son 10e anniversaire en 1961, l’association devint les 5-Grands avec
l’arrivée des footballeurs ; 1968 : la réunion annuelle, qui se déroulait alors à Lausanne, devient
itinérante avec une partie récréative sous la forme d’une visite ; 1994 : les 5 Grands s’agrandissent
encore et acceptent coup sur coup l’arrivée des jeunesses campagnardes puis de la gymnastique
féminine ; 2001 : fusion des sociétés de gymnastique masculine et féminine, les grandes associations
vaudoises se retrouvent sous la forme des 6-Grands ; 7 octobre 2006 : lors de l’assemblée ordinaire des
6 Grands qui eut lieu à Yvorne, l’Association des Paysannes Vaudoises a rejoint le contingent de cette
prestigieuse association.
www.7grands.ch

Le rôle des 7 Grands dans le canton de Vaud
Histoire : façonnent l’histoire du canton de Vaud depuis des décennies
Traditions : sont parmi les garantes du maintien de nos traditions
Formation : permettent aux jeunes générations d’accéder à une éducation qui prône le respect des
autres et le don de soi
Social : maintiennent et dynamisent la vie d’un village ou d’un quartier. Elles favorisent l’intégration
de nouveaux habitants. Permettent de découvrir les différentes régions de notre beau canton
Économie : elles organisent chaque année des centaines de manifestations locales, régionales et
cantonales qui contribuent à la stimulation économique cantonale
Terroir : sont les ambassadrices spontanées du terroir vaudois
Sont la vie, le poumon de notre canton, tout simplement !

