
APPRENDRE.
INSPIRER.
FAIRE.

VENDREDI, 02.06.2023

FESTIVAL
CHANGEMAKER

LE VENDREDI NOUS OUVRONS NOS PORTES EXCLUSIVEMENT AUX
CLASSES DU SEC-II POUR LEUR PERMETTRE DE DÉCOUVRIR
L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET S'INSPIRER POUR AGIR.

STEP INTO ACTION PRÉSENTE LE PREMIER

MAISON DES GÉNÉRATIONS BERNE

EN SUISSE



Plus d'informations :
www.changemaker-festival.ch

Après 12 ans et plus de 20 Sommets des Jeunes,
step into action a prévu quelque chose de spécial
cette année : le premier Festival Changemaker de
la Suisse !

Un festival qui met en évidence les jeunes
acteurs.trices de changement en Suisse - les rend
visibles, les célèbre et inspire ainsi d'autres jeunes.
Nous créons différents espaces pour développer
des compétences de l'avenir telles que la créativité,
l'empathie, la participation et l'action. 

Nous remplissons la Maison des Générations à Berne
de réflexion, d'inspiration et d'optimisme et
motivons les gens à devenir eux-mêmes actifs pour
un avenir plus durable !

Le festival offre aux jeunes participants la possibilité
de composer eux-mêmes leur programme et de se
laisser guider par leurs propres intérêts. En
collaboration avec nos partenaires, nous avons créé
un programme varié d'ateliers, d'espaces ouverts et
de séances guidées.

Début du Festival :  Arriver
ensemble, se saluer et se mettre
dans l'ambiance du festival

Être (relation avec soi-même)
Penser (capacités cognitives)
Relations (se soucier des autres
et du monde)
Collaborer (compétences
sociales)
Agir (conduire le changement)

Ateliers matin
Les jeunes choisissent le premier
atelier parmi les sujets suivants : 

Déjeuner ouvert : des espaces
seront ouverts pour être créatif,
échanger et trouver l'inspiration.
Notre fameux Hall d'inspiration
rassemblant nos partenaires*
assurera l'ambiance et la
motivation pour s'engager.

Ateliers après-midi
Les jeunes choisissent le
deuxième atelier parmi les
domaines mentionnés ci-dessus.

Clôture du Festival : finir la
journée ensemble, réfléchir et se
projeter dans l'avenir.

INFORMATIONS PRATIQUES:

Quand ? Vendredi 02.06.2023 de 09h30 à 17h00 .
Où se déroulera la journée ? Maison des
Générations Berne (à côté de la gare)
Qui ? Classes du niveau secondaire II de toute la
Suisse*.
Coût ? Le billet pour le festival coute  100CHF par
classe et peut être acheté ici.

*Le nombre de participants est limité à 300 élèves* et la date limite
d'inscription est le 31.03.2023.
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https://eventfrog.ch/de/p/festivals/weitere-festivals/changemaker-festival-2023-7006648761737703550.html

