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17.08.2019 

Peut-on mieux valoriser le bénévolat des jeunes? 
Formation Un livre dissèque l’engagement des 16-25 ans et suggère une meilleure 
prise en compte de leurs riches expériences en complément des voies scolaires et 
professionnelles. 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/peuton-mieux-valoriser-benevolat-
jeunes/story/20361186?fbclid=IwAR1GduhUs0aUW-dCGqOmC2FZUxy6yrntxnGzlJ-
gagBBA1uulLqgrTPX4UQ 

 

21.08.19 

Bus gratuits, vote à 16 ans: le PS soigne les jeunes 
Politique Les plus jeunes membres de la liste du PS pour les élections nationales 
présentent leurs idées. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/bus-gratuits-vote-16-ans-ps-soigne-
jeunes/story/10790222?fbclid=IwAR2w4M2S4TzZnbB5Npe_tLA_5xurvPOMtfNw36XPDvXBuJq
CX7et1w7Bo-c 
 
26.08.19 

Les jeunes passent quatre heures en ligne chaque 
jour 
Numérique La majorité des jeunes Suisses apprécient de pouvoir être tout le temps 
connectés ensemble, révèle un sondage. 
https://www.tdg.ch/suisse/jeunes-passent-quatre-heures-ligne-jour/story/23276080 
 
27.08.19 

Les jeunes sont conscients des risques 
SUISSE Les 16 à 25 ans sont hyperconnectés, mais ils se posent beaucoup de 
questions sur ce phénomène. 
https://lecourrier.ch/2019/08/27/les-jeunes-sont-conscients-des-risques/ 
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01.09.19 

Mise en garde contre la surcharge d'activités 
extrascolaires des enfants 
Suisse A l'heure de la rentrée, les milieux de l'enfance mettent en garde contre la 
surcharge des activités extrascolaires des enfants. Pro Juventute rappelle les bienfaits 
du temps libre, et même de l'ennui. 
https://www.rts.ch/info/suisse/10676458-mise-en-garde-contre-la-surcharge-d-activites-
extrascolaires-des-
enfants.html?fbclid=IwAR0xGuIh5oC92j598iYPh38RsoQuOOLdh9Tzm5Cj1gFnEjvpRRrPjqhN0
UI 

 

10.09.19 

A Genève, l’accueil des migrants mineurs non 
accompagnés est sous le feu des critiques 
MIGRATIONS Un collectif d’associations dénonce la prise en charge des jeunes 
isolés, qu’ils soient requérants d’asile ou non, et demande la fermeture du foyer de 
l’Etoile, où un suicide a eu lieu en mars dernier. 
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-laccueil-migrants-mineurs-non-accompagnes-feu-
critiques 

 

13.09.19 

Les villes veulent renforcer l'accueil des enfants 
Suisse Réunies ce vendredi, l'Initiative des villes pour la formation et l'Initiative des 
villes pour la politique sociale préconisent de mettre à disposition plus de places de 
crèches notamment. 
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les-villes-veulent-renforcer-l-accueil-
des-enfants-
22088844?fbclid=IwAR3mdU_XeAg000bxrJEQqU9DRh2Dvb703GO6Mhvw-
V6c53P1kPiivT4ueXY 

 
17.09.19 

Soutien renforcé aux camps de ski 
SUISSE Mis à mal par un arrêt du Tribunal fédéral, l’avenir des camps de ski semble 
plus assuré. 
https://lecourrier.ch/2019/09/17/soutien-renforce-aux-camps-de-ski/ 
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18.09.19 

Fillettes abusées par un moniteur de camps 
GENÈVE Un moniteur de camps de vacances est accusé d’avoir commis des 
attouchements sexuels sur 19 filles âgées de 5 à 11 ans. Son procès s’est ouvert 
mercredi devant le Tribunal correctionnel. 
https://lecourrier.ch/2019/09/18/fillettes-abusees-par-un-moniteur-de-camps/ 
 
21.09.19 

Une initiative pour mieux protéger la jeunesse 
FAMILLES Face à des soupçons de dysfonctionnements au sein du Service vaudois 
de protection de la jeunesse (SPJ), un collectif lance une initiative populaire. Le texte 
demande entre autres que la loi sur la protection des mineurs soit entièrement 
révisée. 
https://www.pressreader.com/switzerland/le-temps/20190921/281668256690665 
 

25.09.19 

Six ans de prison pour le moniteur pédophile 
GENÈVE Un moniteur de camps de vacances avait abusé sexuellement de 19 fillettes. 
Il devra aussi suivre un traitement ambulatoire. 
https://lecourrier.ch/2019/09/25/six-ans-de-prison-pour-le-moniteur-pedophile/ 
 

28.09.19 

S’engager pour les droits de l’enfant 

Coopération au développement Éducation, santé, protection contre les violences, 
participation: pour les 30 ans de la convention de l’ONU, zoom sur les projets 
associatifs centrés sur les enfants 
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/news/pagesspeciales_tg_fgc_201928
09_de_hd.pdf  
 

30.09.19 

 «L’éducation genrée impacte également les 
pratiques numériques» 
EGALITE Selon plusieurs études, les pratiques numériques des adolescents diffèrent 
en fonction du genre. Rien de surprenant pour la sociologue Claire Balleys, qui étudie 
la socialisation des adolescents en ligne, comme hors ligne. Interview 
https://www.letemps.ch/suisse/leducation-genree-impacte-egalement-pratiques-
numeriques 
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20.09.19 

La jeunesse mondiale se mobilise 
INTERNATIONAL Des centaines de milliers de jeunes manifestent vendredi à travers le 
monde pour appeler à l’action contre la catastrophe climatique. 
https://lecourrier.ch/2019/09/20/la-jeunesse-mondiale-se-mobilise/ 
 

21.09.19 

Près de 500 jeunes militants reçus à l'ONU 
New York Des centaines de jeunes participent à un sommet climatique au siège des 
Nations unies, avant l'arrivée des dirigeants mondiaux. 
https://www.tdg.ch/monde/500-jeunes-militants-recus-onu/story/18632606 
 

22.09.19 

La Suisse aussi a sa «Greta» 
ETATS-UNIS La Bâloise Marie-Claire Graf est à New York, où elle a représenté, pleine 
de détermination, la Suisse au Sommet sur le climat de la jeunesse. Ce lundi, elle 
suivra avec attention les promesses des chefs d’Etat. 
https://www.letemps.ch/monde/suisse-greta 
 

27.09.19 

Les jeunes ont défilé pour le climat dans les rues de 
Genève 
Mobilisation Parti de la place des 22-Cantons, le cortège a emprunté le pont du 
Mont-Blanc et les rues basses, avant de rejoindre Plainpalais. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/marche-climat-demarre-place-
22cantons/story/15686679 
 

29.09.19 

Climat: les jeunes s’impatientent 
GENÈVE Vendredi, la jeunesse a répondu présente dans la rue pour réclamer des 
mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Mais la frustration se fait sentir 
dans les rangs. 
https://lecourrier.ch/2019/09/29/climat-les-jeunes-simpatientent/ 
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29.09.19 

Marée humaine pour le climat 
SUISSE Près de 100’000 personnes ont défilé samedi dans la capitale suisse. Après 
plusieurs actions vendredi déjà à travers tout le pays. Reportage. 
https://lecourrier.ch/2019/09/29/maree-humaine-pour-le-climat/ 
 
 


