
Le chat par les paires (peer chat) en bref 

Le conseil par les paires, c’est quoi ? 

 Il s’agit de jeunes qui chattent avec d’autres jeunes. 

 Le but est de permettre un échange personnel sur un pied d’égalité avec des jeunes en 

quête de conseils.  

 Plus tu as de points en commun avec quelqu’un, mieux tu peux le/la conseiller et te 

rapprocher de sa situation et ses questions, ton expérience de vie est précieuse ! 

 Avec le peer chat de conseils + aide 147 tu entres en contact avec des jeunes d’env. 13 à 

20 ans qui ont besoin de conseil pour des problèmes de la vie de tous les jours 

Comment ça fonctionne ? 

 Le conseil par les pairs sera assuré en équipe (3 ou 4 conseill·er·ère·s paires et un·e coach 

professionnel·le) où tu pourras partager avec d’autres jeunes et acquérir de l’expérience 

 À des heures fixes (p.ex. une fois par semaine) l’équipe de conseillères et conseillers se 

réunit à Lausanne et chatte pendant env. 3 heures avec des jeunes qui ont des questions à 

leur poser. 

 L’identité de la conseillère ou du conseiller ne sera jamais publique. Sur le site de conseils + 

aide 147 il y aura un petit descriptif de chacun·e pour que les utilisatrices et utilisateurs 

puissent choisir qui leur convient le mieux (exemple ci-dessous). 

 La consultation est confidentielle et personne d’externe ne saura ce qui a été discuté lors du 

chat. 

Ce que nous pouvons t’apporter 

 Comme conseillère ou conseiller tu seras formé par le conseils + aide 147. 

 Dans la formation on te montrera comment écouter de manière bienveillante, comment te 

mettre à la place de l’autre de manière empathique et finalement comment l’aider à trouver 

une solution à sa situation. 

 Pendant que tu chattes un coach professionnel sera présent tout le long au cas où tu 

devais avoir des questions ou avoir besoin de conseils. 

 Nous prenons en charge les frais de voyage ainsi qu’un snack  

 Nous allons te donner une attestation de bénévolat pour ton engagement chez Pro 

Juventute conseils + aide 147. 

En tant que conseillère/conseiller par les paires, qu’est-ce que tu en retires ? 

 La formation pour devenir conseillère/er est utile dans de nombreux domaines. 

 Tu développes ta capacité d’écouter les autres, te mettre à leur place et travailler avec eux. 

 Ces compétences sont importantes pour ton développement professionnel et personnel. 

 La référence en tant que conseillère/er au conseil + aide 147 t’ouvrira plein de portes dans 

ton futur personnel et professionnel. 

Qu’est-ce qu’on a besoin de toi ? 

 Une candidature de maximum 3 pages A4 comprenant une lettre de motivation (1 page) et 
un récit de vie sous forme de CV où tu nous explique « Qu'est-ce qui a fait de moi la 
personne que je suis aujourd'hui ? » (2 pages).  

T’as des questions ? T’es intéressé ? Tu veux nous envoyer ta candidature ? Écris d’ici fin-mai à : 

andrea.coduri@projuventute.ch   

mailto:andrea.coduri@projuventute.ch


Les séances de chat auront lieu une fois par semaine depuis env. 18h30 à env. 22h à Lausanne 
dans les locaux de Pro Juventute à Chauderon (si une semaine tu ne devais pas être disponible, 
nous organiserons un Doodle pour les remplacements avec les autres conseillères•ers paires). 
Selon le nombre de pair-e-s conseiller-ère-s, tu y participeras en moyenne 2 fois par mois en 
fonction de tes disponibilités. 

Si tu es mineur-e, nous aurons aussi besoin d’une attestation écrite de tes parents comme quoi ils 
sont au courant et d’accord que tu participes à ce bénévolat. 

 

Nous nous réjouissons de ta candidature ! 

 

 

 

 

Voilà un exemple des profils anonymes qui apparaitront sur internet (ici la version en italien) : 

 



                                                                                

                                                                                                            
 
 
 
La fondation Pro Juventute cherche pour son nouveau et innovant service de peer chat 

 

 

4 jeunes conseillères / conseillers paires  
 

 
Ce nouveau service fournit un conseil par chat à des jeunes par des jeunes 

conseillères et conseiller entre 15 et 25 ans. Celles et ceux-ci se rendent disponibles 

le temps d’une soirée par semaine pour être au siège de Lausanne et chatter 

pendant trois heures avec les jeunes qui en ont besoin et en font la demande. 

 

Pour chaque soirée un peer coach professionnel sera présent et soutiendra les 

jeunes en cas de questions ou difficultés. Avant d’entrer en service les conseillers 

vont recevoir une formation dédiée et ensuite coaching et supervision. Pendant le 

chat elles et ils seront dans un espace privilégié et échangeront leurs impressions, ce 

qui leur permettra d’acquérir une expérience intéressante. 

 
Pour participer à la sélection on demande des bonnes capacités à la relation d’aide, 

avoir acquis une expérience personnelle de vie qui pourrait être utile à d’autres 

personnes du même âge, aisance dans les relations sociales, ainsi que dans 

l’utilisation d’outils informatiques et du chat, intérêt à travailler en équipe et des 

bonnes compétences en communication.  

 

Les jeunes conseillères et conseillers entre 15 et 25 ans donnent leur expérience 

personnelle et leurs apprentissages de vie à d’autres jeunes qui posent des 

questions et parlent de leurs difficultés et préoccupations. Parfois il est plus facile de 

parler de sa situation avec quelqu’un de son âge et être redirigé-e-s, au cas où, aux 

conseillères du conseil + aide 147 ou d’autres services locaux plus adaptés aux 

besoins de la personne. 

 

Ce bénévolat prévoit le remboursement des dépenses pour les trajets jusqu’à 

Lausanne et commencera en septembre 2019. Les personnes intéressé-e-s peuvent 

envoyer une lettre de motivation et un CV récitatif de maximum deux pages A4 à  

peers[at]projuventute.ch   

Suite à la sélection des dossiers, ouverte jusqu’au 20 mai 2019, des entretiens 

seront menés, pour les candidat-e-s mineur-e-s une attestation des parents ou 

responsables légaux est nécessaire. 

 


