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02.05.2019 

La gauche veut le droit de vote pour les jeunes dès 16 

ans 
Grand Conseil Les députés seront saisis d’un projet de modification de la 
Constitution. S’ils l'acceptent, le peuple tranchera. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/gauche-veut-droit-vote-jeune-16-

ans/story/17418285?fbclid=IwAR2zsiot7Bvioz_Yyk-
Po1q1dli3s4D5CJIT4Ven8aMQus2Oupd28O4Gp-E 
 

 

04.05.2019 

Sept jeunes scientifiques romands ont été primés 
Suisse Des prix en espèces d'une valeur totale d'environ 85'000 francs ont 

été décernés aux meilleurs jeunes scientifiques de Suisse. 
https://www.tdg.ch/savoirs/sciences/sept-jeunes-scientifiques-romands-
primes/story/23470022?fbclid=IwAR2ataBFeG9kM9e3o6WlCHFkM_QUV7wg8Qhp

Z3YmAcBT17X8VSGJelBhkAY 

 

 

06.05.2019 

A Genève, l'avenir de dizaines de mineurs non 

accompagnés en suspens 
Genève A Genève, aucune procédure d'accueil n'est dédiée aux mineurs 
non accompagnés (MNA) et la complexité de leur cas met l'Etat dans 

l'embarras. Faute d'un hébergement adéquat, certains sont logés dans un 
hôtel. 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10414446-a-geneve-l-avenir-de-

dizaines-de-mineurs-non-accompagnes-en-
suspens.html?fbclid=IwAR3iTbHzpx0mCHzew8CEqS3OjWufCNsyMW3SmUz3Gg6z

oCHG6ARo20Vvm8Y 
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06.05.2019 

Les professionnels du social se mobilisent en faveur 

des mineurs non accompagnés 
Social Plus de 150 acteurs du terrain ont pris part aux assises organisées 

durant deux jours. Débats, ateliers et résolution. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/professionnels-social-mobilisent-
faveur-mineurs-accompagnes/story/25550035 

 
 

13.05.2019 

Pour une loi sur les produits du tabac protégeant les 

mineurs 
OPINION Cette semaine, une commission du Conseil des Etats se réunit 

pour évoquer la suppression de la publicité en faveur de la cigarette et du 
vapotage. Trois acteurs de la santé militent pour une mise en conformité de 

la Suisse avec les normes de l’OMS dans ce domaine 

https://www.letemps.ch/opinions/une-loi-produits-tabac-protegeant-mineurs 
 

 

15.05.2019 

L’horizon bouché des jeunes 
SUISSE Classés sous l’acronyme anglais NEET, ils n’ont ni formation ni 

emploi. Ces jeunes, qui se retrouvent sur le carreau à un moment clé de 
leur existence, encourent à long terme de gros risques en matière de 

précarité. 
https://lecourrier.ch/2019/05/15/lhorizon-bouche-des-jeunes/ 
 

 

15.05.2019 

Alcool, tabac, cannabis : ce que consomment les 

jeunes 
Campagne de prévention Une enquête menée au niveau suisse en 2018 
montre que les ados boivent bien plus qu'ils ne fument. Les chiffres. 
https://www.tdg.ch/suisse/Alcool-tabac-cannabis-ce-que-consomment-les-

jeunes/story/13370474?fbclid=IwAR1e42dFLJJweKAFjGfWyMgUyLQygfxOvADrKY
U_kyKOPoGQdsFkrM-NAIk 
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17.05.2019 

Des jeunes demandent au Canton de déclarer 

l'urgence climatique 

Environnement Une pétition a été déposée ce vendredi matin à l'Hôtel de 

Ville. Le texte demande des mesures concrètes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/jeunes-demandent-canton-declarer-

urgence-climatique/story/17024547 

 

 

21.05.2019 

Les jeunes auront leur Conseil 

Genève Structure consultative, le Conseil de la jeunesse pourra déposer 

des préavis sur les sujets en lien avec sa tranche d’âge de 14 à 21 ans. 
https://lecourrier.ch/2019/05/21/les-jeunes-auront-leur-conseil/ 
 

 

21.05.2019 

Des jeunes veulent relever l’âge de la retraite 
Suisse Retraite à 66 ans ou suppression de rente pour les très aisés : les 

idées fusent chez les jeunes PLR et PVL. 
https://lecourrier.ch/2019/05/21/des-jeunes-veulent-relever-lage-de-la-retraite/ 

 

 

22.05.2019 

Les « Meuf » en lutte contre le sexisme 

Genève Des collégiennes âgées de 16 à 19 ans dénoncent des remarques 

et commentaires déplacés émanant de leurs professeurs. Un livre de 
témoignages paraîtra le 14 juin. 
https://lecourrier.ch/2019/05/22/les-meuf-en-lutte-contre-le-sexisme/ 

 
 

23.05.2019 

Les jeunes souvent confrontés à la violence 
Internet Contenus violents ou à caractère sexuel, discrimination, atteinte 
à la sphère privée : internet n'est pas sans danger et les jeunes y sont aussi 

exposés. 
https://www.tdg.ch/suisse/jeunes-souvent-confrontes-violence/story/28618840 
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27.05.2019 

Troubles du comportement détectés au scanner 
Sciences Une étude établit, pour la première fois, le lien entre les fonctions 
cérébrales et l'attitude des jeunes filles présentant un trouble du 

comportement social. 
https://www.tdg.ch/savoirs/sciences/troubles-comportement-detectes-
scanner/story/29675133 
 

 

27.05.2019 

Ces jeunes pasionarias de l'urgence climatique 
Elections européennes Greta, Luisa et d'autres jeunes qui n'ont pas 

encore le droit de vote incarnent cette génération montante qui place 

l'avenir de la planète au cœur du débat politique. 
https://www.tdg.ch/monde/jeunes-pasionarias-urgence-
climatique/story/25498009 
 

 

28.05.2019 

Réinsérer grâce à des stages de survie 

Solution L’association genevoise Stage nature a développé un concept pour 

aider à remettre les jeunes en rupture sur de bons rails. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/reinserer-grce-stages-
survie/story/14083540 
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