Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB)
3001 Bern / Seilerstrasse 4 / Postfach 7836 / Tel. 031/382 10 10 / Fax 031/382 10 16
Internet http://www.sab.ch E-Mail info@sab.ch Postkonto 50-6480

Bern, 30 août 2016

Communiqué de presse du SAB
N0 1121

Flühli-Sörenberg s’engage en faveur de ses
jeunes !
La commune de Flühli-Sörenberg (LU) a obtenu le label
« Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir »,
lors de l’assemblée générale du Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB) du 25 août 2016 à Heiden
(AR). En recevant ce label, la commune lucernoise est
officiellement reconnue pour son engagement envers les
jeunes.
Le Forum des jeunes du SAB s’est réuni pour la première
fois au printemps 2016. Lors de cette séance, les membres
du forum ont constaté que la commune de Flühli-Sörenberg
remplissait les critères permettant d’obtenir le label
« Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir ».
Cette commune constitue un exemple, quant à son
engagement en faveur des jeunes. Un poste a été créé à
leur intention en 2012. Depuis lors, des rencontres ont été
organisées régulièrement. En 2014, un local a été ouvert
pour la jeunesse. Il est aussi prévu de créer un forum, ainsi
qu’un groupe pour les adolescents de plus de 16 ans.
Au niveau scolaire, des efforts ont été consentis pour le
maintien de l’école du village. Ainsi, les classes du niveau
secondaire ont pu être conservées au sein de la commune.
Afin d’améliorer la mobilité des jeunes, la commune
envisage l’introduction d’un service de taxis. En fin de
semaine, des bus de nuit sont aussi à leur disposition.

Dans le domaine des logements, la commune propose des
appartements pour les jeunes à des prix abordables. Des
échanges intergénérationnels ont lieu régulièrement au sein
de l’école, lors de la récréation, au cours du carnaval pour
les ainés, ainsi que par le biais de rencontres organisées
par diverses associations. Enfin, la commune prévoit
d’installer une place destinée à la culture physique,
comprenant des installations conçues à la fois pour les
jeunes et les vieux.
Le Label récompense les communes qui prennent en
compte les besoins de leur jeunesse. Ce projet doit aussi
réduire l’émigration des jeunes et leur donner la possibilité
de s’exprimer.

Renseignements complémentaires
Thomas Egger, Directeur du SAB
Tél. 031 382 10 10
Autres informations :
www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch
www.gioventu-e-regione-di-montagna.ch
www.jugend-im-berggebiet.ch
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