ACTION 72H : 4EME EDITION EN 2020
L’action 72h c’est quoi ?
Ce projet initié par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) part d'une idée à la fois simple
et séduisante : en l'espace de 72 heures, des enfants et jeunes de toute la Suisse mettent en oeuvre
simultanément leurs propres projets d’utilité publique. Que ce soit l’aménagement d’une place de jeu,
la rénovation d’un local de jeunes, la revitalisation d’un ruisseau ou la mise en place d’une pièce de
théâtre dans un établissement médicospécialisé, tout est permis ! Le départ de l’Action 72 heures
marque le début d’une course contre la montre que les participant-e-s doivent gagner sans moyens
financiers mais en faisant preuve de beaucoup d'inventivité.
Afin que la mise en œuvre de l’Action 72 heures puisse se dérouler avec succès, l’organisation du
projet a lieu aux niveaux national, cantonal et local, sous la compétence du CSAJ et de ses
organisations membres. Depuis 2014, Frisbee se charge de la coordination du projet dans le canton
de Fribourg.
L’action 72h à Fribourg en 2015 !
L’édition 2015 de l’Action 72 heures a rencontré un important succès dans le canton de Fribourg. En
effet, en 2015, quelque 30 groupes se sont lancés le défi de mener un projet d’utilité publique.
Tous les districts du canton ont accueilli au moins un projet. La ville de Fribourg, particulièrement
prisée lors de cette édition, a vu se succéder un grand nombre de projets, tels que la décoration du
quartier du Bourg par les maxi beaux arts, des représentions de théâtre d’improvisation pour les
enfants par l’association La FoiR, des visites guidées du Musée d’Art et d’Histoire organisées par des
jeunes, des balades gourmandes à la découverte des plantes fribourgeoises, etc. En Gruyère,
l’association EsSensCiel a offert en ville de Bulle des cours d’expression corporelle, de relaxation ou
encore de peinture expressive, alors que les jeunes du FC Broc ont animé le Tournoi Dousse-Morel.
Les jeunes du Parc naturel Gruyère-Pays d’en Haut ont réalisé un film sur une ressource précieuse
entre toutes: l’eau. En Singine, le public a pu troquer ses habits inutilisés le samedi et découvrir, le
dimanche, une magnifique exposition de la Jubla réalisée à partir de matériaux ramassés en forêt.
Dans la Broye, Planète Love a permis de récolter des fonds pour le Népal. Certains projets ont même
fait le tour de tout le canton. C’est le cas du Conseil des jeunes qui s’est rendu dans tous les districts
afin de récolter des signatures pour sa pétition demandant davantage de transports publics de nuit;
ainsi que des jeunes de la Radio NRV du CO de Châtel-Saint-Denis qui ont réalisé des reportages sur
les groupes participants, diffusés par la suite sur RadioFr. Un jeune vidéaste a également accompagné
la tournée des projets pour réaliser un film documentaire sur l’engagement des jeunes dans le canton.
La prochaine édition ?
La prochaine édition de l’Action 72heures aura lieu du 16 au 19 janvier 2020 ! En effet, pour la
première fois l’Action 72 heures se tiendra en hiver. Après trois éditions en 2005, 2010 et 2015, le
CSAJ et ses organisations membres souhaitent insuffler un vent de fraîcheur au projet ! Les
conditions hivernales nous conduisent à sortir des sentiers battus et amèneront un renouveau !
Autre innovation pour l’édition 2020: l’adoption un cadre thématique ! Le thème choisi est
« l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs pour le développement durable »
Ces nouveautés laissent une infinité de possibilités d’actions. Quelques exemples :
> Organiser une soupe populaire,

> Animer un atelier de produits faits maison (par exemple zéro déchet)
> Monter une exposition
> Organiser un tournoi de Jass dans un centre de requérant d’asile
> Récolter des fonds pour une bonne cause à travers un événement ludique
> Organiser un spectacle dans une maison pour personnes âgées
> Collaborer avec votre commune sur la thématique de l’énergie ou des déchets
Soyez créatifs et imaginatifs pour cette édition hivernale !
Participer dès maintenant!
Le projet s’adresse à tous les enfants et jeunes Fribourgeois faisant partie d’associations de
jeunesse ou non, et vise à toucher l’ensemble de la population. Bien que le projet ne se déroule
qu'en janvier, le LocLead cherche déjà à promouvoir l’Action 72 heures et encourage les groupes de
jeunes à s’inscrire dès maintenant. Il s'agit en effet de planifier « aussi peu que possible mais autant
que nécessaire » les projets qui se dérouleront durant ces 72 heures, pour que cette expérience se
déroule dans les meilleures conditions et procure plaisir et satisfaction aux participants. Le Loclead
entame également une recherche de moniteurs, coachs, membres d'associations/organisations
jeunesse, responsables d'institutions, enseignants, etc. motivés à participer à l'Action 72 heures et qui
seront soutenu dans la recherche de jeunes et/ou dans l'élaboration d'un projet concret.
Vous trouvez encore plus d'informations sur le projet et sur les éditions précédentes (2005, 2010,
2015) sur: www.72heures.ch ou auprès de la coordinatrice cantonale du projet :
Aurélie Cavin, 077/463’58’10 /coordination@frisbeenet.ch

N’attendez plus et rejoignez-nous pour vivre 72
heures hors du commun !

