
 
 

 

Action Jobs Jeunes Epalinges 
 
Contact : 
Fred Rebeaud, travailleur social de proximité:     079/647.89.69 

 

  
 
 
 
 

Projet « Action Jobs Jeunes Epalinges » 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des activités du Centre d’Animation sociculturelle Palinzard et d’une politique 
communale visant l’intégration des jeunes à la société civile, nous proposons de dynamiser l’accès à 
des petits jobs pour les jeunes entre 14 et 25 ans.  
Aujourd’hui, nous cherchons à promouvoir cette action citoyenne auprès des jeunes et de leurs 
parents! 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 

- Favoriser les liens entre les adultes et les adolescent∙e∙s de la commune d’Epalinges 
- Aider les adolescent∙e∙s et jeunes adultes à se mobiliser pour gagner de l’argent de poche 
- Se responsabiliser à travers des services rendus aux citoyens d’Epalinges ou à la commune. 

 
Les tâches confiées aux adolescent∙e∙s sont les suivantes : (liste non exhaustive) 
 
      -  Déménager ou aider à déplacer des meubles 

-  Faire des Inventaires, rangements, stockages, publipostages 
- Réaliser des petits travaux pour des particuliers : ponçage, peinture, nettoyage de vitres ou de 

voitures, tondre le gazon, faire du jardinage, peller la neige 
- Collaborer à la bonne marche de journées portes ouvertes au sein d’une entreprise 
- Réaliser des tâches lors de manifestations (installation de tables et de bancs, ramassage de 

déchets, service au bar) 
- Faire des commissions ou promener un chien d’une personne âgée ou à mobilité réduite 

 
Les jeunes âgé∙e∙s de 14 à 25 ans s’engageront volontairement dans les Jobs Jeunes selon leurs 
congés scolaires, leur âge et leurs éventuelles compétences spécifiques.  
Les jeunes devront bénéficier d’une assurance responsabilité civile (RC).  
Pour les mineurs, les parents ou tuteurs légaux des adolescent∙e∙s engagé∙e∙s devront avoir lu et 
approuvé ce document et contresigné l’autorisation parentale ci-jointe. 

 
Si ce projet vous intéresse, si vous pensez que votre fille ou votre fils pourrait s’investir dans un tel 
service, nous sommes à votre disposition pour vous exposer plus concrètement le fonctionnement de 
notre projet. Vous pouvez également consulter www.cap-epalinges.ch/tsp pour de plus amples 
informations. 
En espérant que ce projet ait retenu toute votre attention et, dans l'attente de vous entendre, nous vous 
transmettons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 
 
CAP – Centre d’Animation socioculturelle Palinzard 

A tous les parents 
de la commune d’Epalinges 
 

 

http://www.cap-epalinges.ch/tsp

