
 

 

Communiqué de presse 
 

A 365 jours de ses 100 ans, la Fédération Vaudoise des Jeunesses 

Campagnardes est fière de ses racines et sûre de son avenir 

 

Lausanne, le 24 mai 2018 

 

Dans exactement une année, la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) sera centenaire. 

A l’approche de ce 100ème anniversaire en 2019, la Fédération s’implique dans de nombreux projets et vit 

une dynamique incroyable grâce à la motivation de ses membres. Création de diplômes pour les membres 

afin qu’ils puissent se valoriser auprès d’employeurs, évolution dans le domaine technologique avec un 

nouveau site internet, ainsi qu’une toute nouvelle plate-forme informatique gérant l’entier de sa base de 

données. En plus d’un bus qui parcourt depuis quelques mois tout le canton afin de promouvoir la FVJC, 

elle se donne encore les moyens récemment de s’offrir une cuvée à l’effigie de son jubilé.  

 

Le nouveau site de la FVJC est en ligne dès aujourd’hui. Après plusieurs mois de préparation et avec 

l’envie constante d’être dans l’ère du temps, la FVJC a désormais un site web au design moderne qui 

s’appuie sur les nouvelles technologies offrant un accès plus rapide et facile à l’information essentielle. 

Au-delà de ce tout nouveau site en ligne, elle s’est récemment donné les moyens d’investir dans un tout 

nouveau programme permettant de gérer encore mieux sa base de données, ainsi que l’entier des 

inscriptions concernant ces activités sportives. 

 

 
 



 

 

L’arrivée de ce nouveau site permet à la Fédération de mettre en place des attestations afin de valoriser 

les acquis et les compétences développées dans le cadre des activités bénévoles par les membres des 

jeunesses campagnardes. Toutes les personnes ayant eu la chance d’organiser une manifestation 

fédérée auront la possibilité, via un formulaire en ligne, de faire une demande d’un diplôme validé par 

le Comité central. Les membres pourront alors, grâce à ce document, mettre du poids à leur dossier de 

candidature en démontrant aux futurs employeurs tous les bienfaits que peuvent apporter de telles 

organisations. Un répertoire des principales compétences susceptibles d’être développées par un jeune 

a été élaboré avec l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). C’est en 

présentant leur parcours personnel et les compétences développées à cette occasion que les jeunes 

seront en mesure de faire la différence et de sortir du lot face à des employeurs de plus en plus 

exigeants. 

 
 

Pour son centième anniversaire, la FVJC a aussi déclaré son attachement au patrimoine vaudois en 
produisant une cuvée spéciale de vin blanc et rouge vaudois. En partenariat avec la Cave de la Côte, une 
délégation de la FVJC a sélectionné un Chasselas et un Cabarnet-Garanoir, tous deux sous l’égide de 
l’appellation d’origine contrôlée -Vaud-. Cette cuvée, ornée d’une étiquette spéciale avec le logo du 
100ème FVJC, œuvrera comme outil promotionnel pour les diverses représentations et événements en 
vue du jubilé en 2019. Les divins nectars peuvent être réservés sur www.fvjc.ch/100e. 

  

Toujours à la recherche de défis et de nouveaux projets, depuis le début de cette année c’est dans la 
promotion que certains jeunes se sont lancés. En effet grâce à un bus complètement retapé aux 
couleurs de la FVJC, ces jeunes sillonnent le canton chaque semaine afin d’aller à la rencontre d’une 
grande partie des villages vaudois. Ainsi, les valeurs et la culture des jeunesses campagnardes peuvent 
être transmises aux populations locales. 

 

En somme, à l’aube de ses 99 ans, c'est une jeunesse vaudoise impatiente de fêter ce siècle d’activités 
avec des idées qui s’échappent à vive allure dans l'esprit de ses membres 

 

http://www.fvjc.ch/100e


 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Cédric Destraz, Président central de la FVJC, 079 564 49 41, cedric.destraz@fvjc.ch  

Yann Stucki, Président de la commission du 100ème FVJC, 079 413 42 91, yann.stucki@fvjc.ch 

 

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a été créée le 24 mai 1919. Son but historique est 

de coordonner les jeunes forces campagnardes, vigneronnes et montagnardes en unissant les sociétés 

de jeunesse vaudoises groupées par giron géographique. Actuellement, elle regroupe 205 sociétés de 

jeunesse et 8’000 membres de 16 à 99 ans. Tous les membres de comité FVJC sont bénévoles. 
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