« Bénévoles »
L’aspect participatif étant un des objectifs majeurs du Festival, les
adolescents et les jeunes adultes sont partie prenante dans la réflexion,
l’organisation et la gestion des divers ateliers et activités proposées durant les
quatre jours de festivités. Ils sont impliqués comme créateurs du visuel de
l’affiche officielle, membres du jury de sélection du concours d’affiche,
membres du comité de programmation des ateliers « Arts de rue » et de la
scène tremplin, staff bénévole d’un stand de nourriture, responsables
d’ateliers, participants au montage et au démontage des infrastructures
légères du Festival et intervenants dans les équipes des actions de
prévention.
Le Secteur jeunesse travaille au quotidien avec et auprès de la jeunesse de
Vevey et région afin de motiver et valoriser la participation des jeunes au
développement social et culturel de la cité. Les diverses activités proposées
leurs permettent de développer des compétences dans un cadre sécurisé et
sécurisant mais également de faire connaître et valoriser leurs attentes, leurs
besoins et leurs modes de vie auprès de la population et des professionnels
du réseau. La création de liens permet également de participer à la
prévention de problèmes spécifiques.

« Concours d’affiches »
Cette année, l’affiche Animai a été réfléchie afin de favoriser la participation
de la population veveysanne. En effet, le centre du visuel est laissé libre afin
de permettre à tout un chacun d’y dessiner sa propre représentation du
Festival Animai. Les affiches de format F4 ont été faites par des partenaires du
secteur jeunesse et des artistes locaux, tandis que les affiches A3 ont été
distribuées à la population et aux élèves des classes veveysannes. Cinq prix
seront décernés le dimanche 20 mai, dans le cadre du Festival, afin de
récompenser les « coups de cœur » des jurys avec des lots offerts par plusieurs
commerçants veveysans.

