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04.10.2017 

Pleins feux sur les jeunes et les sports urbains 
Ville de Genève Ce samedi, la Ville célèbre les 5 ans du skatepark de 
Plainpalais. Le weekend suivant, une compétition internationale de 
Parkour aura lieu à Saint-Jean. 
www.lecourrier.ch/153144/pleins_feux_sur_les_jeunes_et_les_sports_urbains  

09.10.2017 

Des migrantes dévoilent les lieux où elles se sentent 

le mieux avec leurs enfants 
Genève Le Théâtre Saint-Gervais présente les photographies de mères 
migrantes installées à Genève. 
www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Des-migrantes-devoilent-les-lieux-ou-elles-se-sentent-le-

mieux-avec-leurs-enfants/story/13037470  

11.10.2017 

Bientôt les "vacances de patates"! Comment 

réussir à mobiliser et motiver les jeunes auprès des 

jeunes? 
Entretien Avec Juan Diaz, co-fondateur d'Une Semaine de Sport, 
membre du GLAJ-GE (Groupe de Liaison genevois des Associations de 
Jeunesse). 
radiocite.ch/chart/rencontres/  



 

 

 

 

 

26.10.2017 

Collectif nocturne 
Chronique Electro Les jeunes, à travers le Collectif pour une vie 
nocturne riche, vivante et diversifiée font parler d'eux, sur Couleur3 

www.rts.ch/play/radio/chronique-electro/audio/chronique-

electro?id=9011739&startTime=0&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

 
 

 

 

 

 

 

10.10.2017 

L’Armée du Salut est prête à ouvrir son Accueil 

familles 
Précarité Cette prestation unique démarre le 30 octobre déjà à l’abri PC 
de Pâquis-Centre. Pour une durée de six mois, sept jours sur sept. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-Armee-du-Salut-est-prete-a-ouvrir-son-Accueil-

familles/story/23688540  

14.10.2017 

Pro Juventute veut rendre leur enfance aux enfants 
Précarité La fondation lance une nouvelle campagne. Objectif: lutter 
contre le stress et le surmenage dont souffrent les jeunes 

epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2017-10-14/5/82652303  

14.10.2017 

Ces Suisses ont tout lâché pour aider les migrants 
Solidarité De jeunes Winkelried apprennent aux arrivés à revivre – 
presque – normalement à Lesbos. 
www.tdg.ch/suisse/suisses-lche-aider-migrants/story/24182658   

16.10.2017 

Une application veut briser l’omerta de la violence 

scolaire 
Prévention Une fondation veut lancer à l’école un outil permettant aux 
élèves de signaler des actes de violence et de recevoir un soutien. 
www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Une-application-veut-briser-l-omerta-de-la-violence-

scolaire/story/22122101  



 

 

27.10.2017 

Les Savoises cherchent un repreneur 
Genève La Maison des associations fait face à une situation financière 
difficile. 
https://www.lecourrier.ch/153794/les_savoises_cherchent_un_repreneur  

 

 

28.10.2017 

Jeune, électrique, ambitieuse, une nouvelle scène 

est née à Genève 
Reportage Ils ont 20 ans et revendiquent le mélange des styles. Depuis 
la salle du Terreau, ces musiciens réunis en collectif réveillent la culture 
alternative. 
www.tdg.ch/culture/musique/jeune-electrique-ambitieuse-nouvelle-scene-nee-

geneve/story/23418097  
 

 

 

31.10.2017 

«Pas de migrants mineurs en prison!» 
Asile Une résolution a été déposée au Grand Conseil par les Verts pour 
que le canton demande à Berne de faire cesser la détention 
administrative de mineurs dans le pays. 
https://www.lecourrier.ch/153880/pas_de_migrants_mineurs_en_prison  

 

 

 

 


