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Tu as moins de 35 ans ?
Tu t’engages en faveur du développement durable dans
un pays cible de la coopération au développement ?
Inscris-toi à notre prix suisse Jeunesse
et futur 2019 !
Délai d’inscription : 31 mars 2019

www.ddc.admin.ch/togetherwerebetter-fr

r
create ou
Let’s co- tomorrow !
world of
/togetherwerebetter

Tu penses qu’il est
temps de faire
les choses ?

changer

La DDC et le SECO cherchent des initiatives,
des idées et des projets innovants portés
par des jeunes de Suisse, qui contribuent au
développement durable et à la lutte contre
la pauvreté dans un pays cible de la coopération
au développement. Envoyez-nous votre
candidature, même si votre idée n’en est qu’à
ses débuts !
Selon la devise « Think global, act local », nous
nous réjouissons particulièrement des projets
qui s’appuient sur des structures locales
existantes et mettent en place des partenariats
de longue durée afin d’atteindre leurs objectifs.
Le délai d’inscription est fixé au 31 mars 2019.
La remise des prix aura lieu le 21 juin 2019
à l’occasion de la conférence annuelle de la
coopération au développement qui aura
lieu à Fribourg. Tous les participants seront
invités à se présenter dans la zone d’exposition
de la conférence.
Candidature pour :
www.ddc.admin.ch/togetherwerebetter-fr

Prix
Tous les projets seront évalués par un
jury d’experts. Les cinq meilleurs projets
correspondant à l’une des catégories
suivantes recevront un prix :
	Think Global — Act Local : 10 000 CHF
Votre projet se base sur une réflexion globale
appliquée au niveau local et favorise des
structures existantes dans un pays cible de la
coopération au développement.

	Prix start-up : 8000 CHF
Votre projet a déjà mené à la création
d’une start-up active.

	Projet jeunesse : 6000 CHF
Vous avez moins de 20 ans et développez un
projet innovant ? Nous récompensons
ici les plus jeunes participants.

	Prix de la communauté : 4000 CHF
Vous avez conquis le cœur de la communauté
avec votre projet, qui a gagné le vote en ligne.

	Prix surprise :
le montant dépendra du projet
Votre projet ne correspond à aucune des catégories ci-dessus, mais il est tellement intéressant
qu’il mérite notre soutien ! Ou votre projet est
incomplet, mais votre idée est tellement géniale
qu’elle mérite en tous les cas un suivi.

Qui sommes-nous ?
Nous nous engageons pour un monde avec
une meilleure qualité de vie, pour tous.
Un monde sans pauvreté et
en paix pour un développement
durable : tel est l’objectif de la
coopération internationale de la Suisse.
L’engagement des jeunes est très important
pour la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) afin de
façonner ensemble le monde de demain.
Together we’re better.

Postulez maintenant sur :
www.ddc.admin.ch/togetherwerebetter-fr

