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Les jeunes Neuchâtelois pourraient bientôt avoir le
droit de vote dès 16 ans

DROITS POLITIQUES Le 9 février prochain, les citoyens de Neuchâtel votent sur une
initiative populaire sur l’introduction du droit de vote à 16 ans sur demande. Un scrutin
qui donnera un signal pour les autres cantons romands, où plusieurs projets similaires
sont en cours de discussion.
https://www.letemps.ch/suisse/jeunes-neuchatelois-pourraient-bientot-droit-vote-16-ans

09.01.20

JOJ 2020 : en avant la jeunesse !

Autres sports Les Jeux olympiques de la Jeunesse, ça commence aujourd'hui.
L'événement fait la part belle à la jeunesse puisqu’outre les 1'880 athlètes attendus,
près de 130'000 étudiants et écoliers se sont investis.
https://www.rts.ch/sport/autres-sports/10947980-joj-2020-en-avant-la-jeunesse.html

12.01.20

Des milliers de jeunes s’engagent

SUISSE Du 16 au 19 janvier, l'Action 72 heures se déroulera en Suisse sous le sceau de
la durabilité.
https://www.lematin.ch/suisse/Des-milliers-de-jeunes-s-engagent/story/14477668

13.01.20

« Il est temps d’agir pour les MNA »

GENÈVE Le collectif Lutte pour les mineurs non accompagnés occupe le centre culturel
du Grütli depuis lundi. Il demande un logement digne et un droit à la formation pour
les jeunes migrants.
https://lecourrier.ch/2020/01/13/il-est-temps-dagir-pour-les-mna/
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14.01.20

Les jeunes militants : « la haine n'est pas une
opinion »
Votations 9 février Les jeunesses de tous les partis, à l'exception des jeunes UDC, se
sont unis pour lutter contre l'homophobie. Le peuple se prononce le 9 février sur une
extension de la norme anti-racisme.
https://www.24heures.ch/suisse/Les-jeunes-militants-la-haine-n-est-pas-uneopinion/story/10107363

14.01.20

A Genève, le ras-le-bol des mineurs non accompagnés
Migrants Une vingtaine de jeunes en situation irrégulière dorment dans les rues de
Genève. Le Service de protection des mineurs déplore « le manque de logement
disponible ». Une « situation inacceptable » pour le collectif Lutte des MNA qui a
organisé
l’occupation
du
Grütli
pour
qu’ils
aient
un
toit.
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-raslebol-mineurs-non-accompagnes

15.01.20

« Rapprochons les jeunes de la presse payante »

Médias Pour aider les médias, le Conseil d’État prévoit un large éventail de mesures :
augmenter ses dépenses publicitaires, sensibiliser la jeunesse à l’information, soutenir
l’ATS.
https://www.tdg.ch/suisse/Rapprochons-les-jeunes-de-la-presse-payante/story/29333911

17.01.20

Lausanne, capitale de la grève du climat

VAUD Des milliers de jeunes Suisses se sont donné rendez-vous ce vendredi dans la
capitale vaudoise pour marquer le premier anniversaire de leur mouvement.
https://lecourrier.ch/2020/01/17/lausanne-capitale-de-la-greve-du-climat/
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17.01.20

Genève interdit la vente de tabac aux mineurs

Parlement La nouvelle législation proscrit la vente de tabac aux mineurs. Le vapotage
est aussi concerné.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-interdit-vente-tabacmineurs/story/24520113

21.01.20

Les jeunes Suisses reverront-ils Erasmus ? Pas sûr du
tout
Formation Berne devrait réintégrer le programme d’échange d’étudiants dès l’an
prochain, mais le Brexit rabat les cartes.
https://www.24heures.ch/suisse/jeunes-suisses-reverrontils-erasmus/story/12096185

23.01.20

Genève ouvre les portes du nouveau foyer pour MNA
Migration Des jeunes hommes qui ne peuvent pas solliciter une demande d'asile,
originaires du Maghreb, sont accueillis dans une nouvelle structure.
https://www.tdg.ch/high-tech/Geneve-ouvre-les-portes-du-nouveau-foyer-pourMNA/story/28251956

24.01.20

La Ville tend le micro aux ados et jeunes adultes

Genève Le Service de la jeunesse a enquêté sur les besoins des 15-25 ans et organise
avec eux une soirée pour en parler tout en faisant la fête.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/La-Ville-tend-le-micro-aux-ados-et-jeunesadultes/story/16274643

24.01.20

Berne se propose d'accueillir des réfugiés mineurs

Suisse La responsable du Département fédéral de justice et police a indiqué que la
Suisse était prête à recevoir des jeunes migrants arrivés en Grèce ayant de la famille
sur notre territoire.
https://www.tdg.ch/suisse/berne-propose-accueillir-refugies-mineurs/story/13558538
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28.01.20

Le canton veut réduire les placements d’enfants
GENÈVE Le DIP a présenté mardi ses axes de réflexion pour réformer le dispositif de
protection des mineurs. Le projet se veut ambitieux, mais les mesures concrètes
attendront.
https://lecourrier.ch/2020/01/28/le-canton-veut-reduire-les-placements-denfants/

28.01.20

Une bourse pour relancer les jeunes en rupture
Genève Le Conseil d’État crée une allocation pour encourager les jeunes en rupture à
reprendre une formation.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Une-bourse-pour-relancer-les-jeunes-enrupture/story/26756433

31.01.20

Radio Lac : interview du coordinateur de Stop
Suicide

L'Association Stop Suicide relative la hausse du nombre de suicides entre 2016 et
2017 : "Il faut des périodes plus longues pour avoir une tendance" rappelle le
coordinateur Raphaël Thélin.
http://bit.ly/LeGrandFormatStopSuicide

