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Des camps scolaires annulés
Vaud supprime des activités extrascolaires dans le secondaire et le post
obligatoire. Maintien sous réserve ailleurs.
https://lecourrier.ch/2020/10/01/des-camps-scolaires-annules/

01.10.20

Lancement d’une épicerie gratuite pour étudiants
Le projet veut mettre à disposition des denrées alimentaires sans justificatif
financier aux étudiants de la HES-SO Genève et de l’Université de Genève sur
présentation de leur carte.
https://www.tdg.ch/lancement-dune-epicerie-gratuite-pour-etudiants-173284089743

02.10.20

Le «T-shirt de la honte» atterrit en urgence au Grand
Conseil
Le tonitruant sujet relatif aux sanctions infligées aux élèves du cycle
d’orientation de Pinchat, concernant leur tenue, a occupé les députés genevois
vendredi.
https://www.tdg.ch/le-t-shirt-de-la-honte-atterrit-en-urgence-au-grand-conseil-156293181209

04.10.20

3400 kilos de déchets ramassés par 1000 bénévoles
Quelque 1000 bénévoles, dont 300 plongeurs, ont participé à cette 10e édition.
La tendance est à la baisse du nombre de détritus.
https://lecourrier.ch/2020/10/04/netleman-3400-kilos-de-dechets-ramasses-par-1000-benevoles/
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04.10.20

Un enfant sur trois pris en charge dans une crèche
La Suisse compte 3200 établissements avec 100’000 places, selon un nouveau
rapport de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS).
On estime qu’entre 180’000 et 200’000 enfants sont pris en charge
régulièrement dans des crèches.
https://lecourrier.ch/2020/10/04/un-enfant-sur-trois-pris-en-charge-dans-une-creche/

08.10.20

Cet hiver, casque rimera avec masque dans les stations
Les stations de ski préparent activement la saison d’hiver qui débute en
novembre. Tout comme cet été, elles vont devoir avant tout miser sur la
clientèle suisse
https://www.letemps.ch/economie/cet-hiver-casque-rimera-masque-stations

10.10.20

Le scoutisme se trouve une seconde jeunesse
De plus en plus en de jeunes rejoignent les scouts ou les cadets. Ces
mouvements se modernisent et se féminisent. A Lausanne, la Brigade de
Sauvabelin sera dirigée pour la première fois par une femme
https://www.letemps.ch/suisse/scoutisme-se-trouve-une-seconde-jeunesse

10.10.20

Coup d’essai pour le futur Conseil de la jeunesse
Une vingtaine de jeunes se sont réunis pour imaginer les contours de leur
instance représentative à venir.
https://www.tdg.ch/coup-dessai-pour-le-futur-conseil-de-la-jeunesse-644111666553
14.10.20

Et si on se faisait un « graffiti tour » ?
Genève n’est ni New York ni Bogotá, mais la ville compte aussi ses murs où
opère le street art. Des tours guidés, pour l’heure éphémères, à l’instar des
fresques, cherchent à le promouvoir.
https://www.tdg.ch/et-si-on-se-faisait-un-graffiti-tour-811366958262
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15.10.20

Procès « mains rouges » : l’activiste de Breakfree
Suisse a été acquitté
À Genève, l’activiste de Breakfree Suisse, condamné pour dommages à la
propriété sur un bâtiment de Credit Suisse (CS), a été acquitté en appel
mercredi. La Chambre pénale d’appel et de révision a reconnu l’état de
nécessité putatif face à l’urgence climatique.
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-10-15/5/114400972

16.10.20

Le spectre de nouvelles mesures sanitaires strictes
revient
Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, la task force scientifique
Covid-19 a appelé les Suisses à se reprendre. Les infections doublent chaque
semaine et une nouvelle fermeture des bars est évoquée par les
directeurs cantonaux de la santé
https://www.letemps.ch/suisse/spectre-nouvelles-mesures-sanitaires-strictes-revient

16.10.20

Bruno Peki, bonne graine d’humoriste
De la scène à Couleur 3, de Tataki aux festivals, le Genevois de 21 ans conquiert
le monde du stand-up romand. Dans son spectacle, «Innocent», il raconte sa
vie de jeune adulte avec naïveté et malice
https://www.letemps.ch/culture/bruno-peki-bonne-graine-dhumoriste

20.10.20

Un Genevois crée la première typo inclusive
Étudiant à la HEAD, Tristan Bartolini a inventé plus de 40 caractères
typographiques non genrés. Il vient de recevoir le Prix Art Humanité 2020 de la
Croix-Rouge.
https://www.tdg.ch/un-genevois-cree-la-premiere-typo-inclusive-168461901432
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26.10.20

Port du masque : des mesures disparates pour les 1215 ans
Genève, contrairement à d’autres cantons, n’a pas imposé le port du masque
aux élèves du Cycle d’orientation. Les représentants d’enseignants s’en
alarment, pas ceux des parents.
https://www.tdg.ch/port-du-masque-des-mesures-disparates-pour-les-12-15-ans-995703250950

28.10.20

Qui garde les petits enfants ?
Avant d’entrer à l’école, les enfants vont en crèche. Tous ? Non, à peine 34%
d’entre eux. A chaque parent de s’organiser pour concilier les injonctions
professionnelles et familiales.
https://lecourrier.ch/2020/10/28/qui-garde-les-petits-enfants/

28.10.20

Genève, patrie des dessinateurs
Des « histoires en estampes » que Rodolphe Töpffer inventa en 1827 au succès
planétaire de Zep, Genève n’a cessé d’enfanter des dessinateurs de premier
rang. Retour sur une histoire qui ne tient pourtant qu’à un fil
https://www.letemps.ch/culture/geneve-patrie-dessinateurs

