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Action 72 heures 
La troisième édition du plus grand événement jeunesse bénévole de Suisse s’est 
déroulée du 10 au 13 septembre 2015 

72 heures pour retourner la Suisse! 
Du 10 au 13 septembre 2015, s’est déroulée 
la troisième édition de l’Action 72 heures. 
Pendant trois jours, près de 28’000 d’enfants 
et de jeunes ont travaillé d’arrache-pied dans 
toute la Suisse afin de réaliser des projets 
d’utilité publique. Dans tous les cantons, ce 
ne sont pas moins de 450 projets qui sont 
devenus réalité – et cela également grâce à 
la participation de la population qui a aidé les 
enfants et les jeunes en répondant aux 
appels d’aide lancés par les groupes. Le CSAJ 
(Conseil suisse des activités de jeunesse), qui 

a lancé et coordonné le projet national, dresse un bilan très positif. « L’Action 72 heures a montré avec 
quel entrain les enfants et les jeunes s’engagent bénévolement pour la société et quelle est 
l’importance du bénévolat. Ces jeunes se sont attelés à des tâches dont personne ne s’occupe, ils ont 
réuni des personnes issues de contextes différents, ont bénéficié d’un large soutien et montré 
comment fonctionne la solidarité », commente Patricia D’Incau, co-responsable nationale du projet 
Action 72 heures.  
 
L’Action 72 heures a rencontré un important succès dans le canton de Fribourg.  
L’édition 2015 de l’Action 72 heures a 
rencontré un important succès dans le 
canton de Fribourg. En effet, cette année, 
quelque 30 groupes se sont lancé le défi de 
mener un projet d’utilité publique, soit le 
double des projets inscrits lors de la dernière 
édition en 2010. En outre, contrairement à la 
précédente édition, 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 représentations 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 
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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.  
 

Un véritable élan de solidarité. 
Les nombreux projets ont pu être menés à 
bien grâce à la contribution et à la 
participation de la population et d’entreprises 
locales. Ces interactions ont notamment été 
rendues possibles grâce à un partenariat 
médiatique avec RadioFr., permettant aux 
jeunes de présenter leurs projets et de lancer 
leurs appels d’aide tout au long de 
l’événement. Glasson Matériaux a ainsi aidé 
les jeunes du CO de Bulle à déplacer une table 

de ping-pong en pierre grâce à une mini-grue. Le Groupe e a mis à disposition des pylônes de 12 mètres 
pour permettre aux scouts de Guin de construire leur chapiteau. Dimanche, à la dernière minute, l’équipe 
du Skatepark de Beauregard a trouvé un sac de béton nécessaire pour la construction d’un module de 
skate, auprès d’un habitant croisé au hasard des rues. Par ailleurs, durant les trois jours, de nombreuses 
familles ont acheté spécialement des craies pour décorer le quartier du Bourg. Ce ne sont là que 
quelques exemples de la générosité de la population et des entreprises, que le comité de coordination 
cantonal du projet souhaite, au nom des jeunes, remercier chaleureusement. 

Tous pour la jeunesse ! 
L’Action 72 heures a pu bénéficier du soutien 
financier de la Direction de la santé et des 
affaires sociales de l’Etat de Fribourg. Le 
soutien de la Direction de l’instruction publique, 
de la culture et du sport, a quant à lui permis 
aux jeunes de bénéficier d’un congé le vendredi 
pour participer au projet. En outre, un comité 
de parrainage a été formé pour l’occasion, 
rassemblant les septs préfets fribourgeois et 
deux conseillers d’Etat, Anne-Claude Demierre 
et Jean-Pierre Siggen, en charge des directions précitées. Nombre de ces personnalités politiques sont 
allées à la rencontre des groupes durant le weekend pour constater l’engagement des jeunes de le 
canton et les soutenir dans leur projet. «Des moments magiques», selon Anne-Claude Demierre. 
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Pari gagné pour le réseau Frisbee 
L’Action 72 heures a ainsi demandé des 
centaines d’heures de travail et tout autant 
de plaisir pour tous les participants et 
organisateurs. Une  vraie satisfaction pour 
Frisbee, le réseau fribourgeois des 
organisations de l'enfance et de la jeunesse, 
qui était chargé de la coordination cantonale 
du projet. Fondé en 2013, le réseau Frisbee a 
pour buts de rassembler, soutenir et 
représenter les organisations de jeunesse du 
canton et de promouvoir la participation 
citoyenne de enfants et des jeunes. 

 
Contact : Marion Aysanoa, coordinatrice cantonale Action 72 
heures et coordinatrice Frisbee, coordination@frisbeenet.ch. 

 
REVUE DE PRESSE 

RADIO 
 

RadioFr. Fribourg-Freiburg 
• Le 28 mai et le 7 septembre 2015 dans l’émission «  A l’ombre du baobab »: 

http://www.radiofr.ch/fribourg/programme/a-lombre-du-baobab.html. 
• Durant tout l’événement, du 10 au 13 septembre, nombreux flashs info et interviews des groupes participants. 

Radio RSR la 1ère 
Pendant tout l’été dans l’émission « On en parle » : 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-
parle/6904986-72-heures.html. 

Radio NRV du CO de la Veveyse 
Reportages sur les groupes et interviews des 
coordinateurs cantonaux : 
http://www.radiobus.fm/podcast/24/995-9767. 

 
PRESSE 

 

La Liberté 
• 18.07.15 : « Un projet en seulement 72 heures » 
• 04.09.15 : « 72 heures pour faire bouger le canton»  

La Gruyère 
• 23.07.15 : « Trois jours pour "retourner la Suisse" » 
• 15.09.15 : « Et action ! Ils s’initient au court-métrage » 

Freiburger Nachrichten 
• 12.04.15 : « Ein gemeinnütziger Wettlauf gegen die 

Zeit» 
• 10.09.15 : « Viele gute Taten während 72 Stunden » 
• 12.09.12 : « Pizza-Plausch und Schattentheater » 
• 14.09.12 : « Hunderte Jugendliche standen 72 

Stunden lang im Dauereinsatz für den guten Zweck » 
 

AGENDAS 

Feuilles communales, loisirs.ch, keskispass.ch… 

20 minutes 

01.09.15 : « les jeunes se muent en bénévoles » 

Tink 

31.08.15 : « Action 72h : « trois jours pour tout changer » 

 

 


