Communiqué de presse, le 6 décembre 2017

Qui seront les gagnants du Prix Jeunesse 2017 ?
Le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL) organise, en collaboration avec la
Commission de Jeunes du Canton de Vaud (CdJV) cette année, la 3e édition du Prix
Jeunesse. Afin de récompenser les jeunes qui donnent une image positive de la
jeunesse dans différents domaines, plusieurs prix seront remis le vendredi 8
décembre 2017 à 20h15 à la salle Paderewski du Casino de Montbenon à
Lausanne. L’entrée est libre ; une collecte aura lieu à la sortie au profit de
l’association Cœur à Cœur.
Pour la troisième année consécutive, le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL) souhaite
démontrer à travers son Prix Jeunesse que les jeunes d’aujourd’hui sont actifs, motivés
et ambiteux. Un jury, composé de deux personnalités lausannoises, d’un nominé de
l’édition 2016, ainsi que des délégués jeunesse de la Ville et du Canton, a choisi les
gagnants.
Cette année le CdJL s’est allié avec la Commission de Jeunes du Canton de Vaud (CdJV)
afin de créer une catégorie « Vaud » et donner une dimension cantonale à l’événement. À
cette catégorie s’ajoutent « Talent », « Engagement » et « Associations et Collectifs ».
Pour la première fois, un prix « Parlement de jeunes » sera également remis à un Conseil
de jeunes du Canton.
Les différents trophées seront distribués par les membres du jury lors de la soirée du
8 décembre au gagnant de chaque catégorie. A la fin de la soirée sera également remis le
« Prix Jeunesse » récompensant le coup de cœur du jury parmi tous les nominés. Par
ailleurs, des élèves du Collège Isabelle-de-Montolieu ayant participé au programme
« Graines d’Entrepreneurs » viendront sur scène présenter leurs projets.
Se voulant être une réelle opportunité pour ces jeunes, les acteurs de cette soirée
pourront ensuite discuter, échanger et parfaire leurs contacts lors d’un apéro dînatoire
offert à la fin de la cérémonie.
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