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03.10.2019 

Plan d’action pour les réfugiés mineurs 
GENÈVE Le DIP veut mettre en place un dispositif de prise en charge coordonné des 
requérants d’asile mineurs non accompagnés. Il se fonde sur une étude de la Haute 
école de travail social. 
https://lecourrier.ch/2019/10/03/plan-daction-pour-les-refugies-mineurs/ 
 
 
03.10.19 

« On a peur d’être jugé quand on parle à un adulte » 
Solidarité Tous les lundis soir, un nouveau chat en ligne permet aux jeunes de 
partager leur mal-être avec des bénévoles âgés de 15 à 22 ans. 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/peur-juge-parle-adulte/story/26728053 
 
 
10.10.19 

A Genève, les «fous» défilent pour mieux se faire 
connaître 
Manifestation La première «Mad Pride» de Suisse a rassemblé plus d’un millier de 
personnes entre la gare et Plainpalais. Tour d'horizon. 
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/geneve-fous-defilent-mieux-
connaitre/story/28206959 
 
 
11.10.2019 

L’initiative anti-pub pour le tabac a abouti 
SUISSE Le texte «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour 
le tabac» a recueilli plus de 109’000 signatures valables. 
https://lecourrier.ch/2019/10/11/linitiative-anti-pub-pour-le-tabac-a-abouti/ 
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13.10.19 

Plus de 4000 jeunes à la Marche de l’espoir 
GENÈVE La manifestation va récolter au moins 350’000 francs. 
https://lecourrier.ch/2019/10/13/plus-de-4000-jeunes-a-la-marche-de-lespoir/ 
 
 
15.10.19 

Une grève nationale pour le climat le 15 mai 2020 
DÉFI CLIMATIQUE Les activistes de Climate Strike espèrent étendre leur mouvement 
au monde du travail en comptant sur le soutien des syndicats 
https://www.letemps.ch/suisse/une-greve-nationale-climat-15-mai-2020 
 
 
15.10.19 

La lutte contre le harcèlement entre élèves: le DIP 
peut mieux faire 
Écoles La Cour des comptes a analysé de plan d’action lancé par le DIP. Du positif, 
mais aussi un manque de vision d’ensemble. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/luttde-harcelement-eleves-aurait-besoin-
pilote/story/14703773 
 
 
17.10.19 

Face-à-face infructueux au foyer de l’Etoile 
GENÈVE Près de 200 personnes ont manifesté devant le foyer de l’Etoile pour 
réclamer sa fermeture immédiate. En vain. Les militants promettent un crescendo de 
leurs actions. 
https://lecourrier.ch/2019/10/17/face-a-face-infructueux-au-foyer-de-letoile/ 
 
 
18.10.19 

Le Grand Conseil déclare l’urgence climatique 
GENÈVE Les députés ont accepté à la quasi unanimité une motion des Verts qui 
répond à l’appel des jeunes pour sauver le climat. 
https://lecourrier.ch/2019/10/18/le-grand-conseil-declare-lurgence-climatique/ 
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21.10.19 

Le Conseil national n’aura jamais été aussi féminin 
et jeune 
SUISSE Un nombre record de femmes siégera lors de la prochaine législature au 
Conseil national. La Chambre du peuple, qui comptera près d’un tiers de nouvelles 
têtes, n’aura également jamais été aussi jeune. 
https://lecourrier.ch/2019/10/21/le-conseil-national-naura-jamais-ete-aussi-feminin-et-
jeune/ 
 
 
29.10.19 

Un nouveau restaurant met la réinsertion des jeunes 
à sa carte 
Décrochage Le Birdhouse à Vernier offre un cursus certifiant à sept jeunes en 
difficulté. Avec un ratio d’un formateur pour un apprenti. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/nouveau-restaurant-met-reinsertion-
jeunes/story/28966020 
 
 
29.10.19 

Cannabis en hausse chez les jeunes Suisses 
Santé En 2017, 9% des ados et des jeunes de 15 à 24 ans disent avoir consommé du 
cannabis durant le mois écoulé. Dix ans plus tôt, ce taux était de 6%. 
https://www.tdg.ch/suisse/cannabis-hausse-jeunes-suisses/story/29848317 
 
 
29.10.19 

Élèves aux besoins particuliers plus intégrés 
Suisse Au cours de l'année scolaire 2017/2018, sur les 940 000 élèves de la scolarité 
obligatoire, 4,5% ont bénéficié d'une mesure de pédagogie spécialisée renforcée. 
https://www.tdg.ch/suisse/eleves-besoins-particuliers-integres/story/10912292 
 


