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01.03.2019 
Les jeunes pourront manifester sans sanctions 
VAUD La jeunesse vaudoise a prévu d'aller manifester pour le climat le 15 

mars. Les autorités ont annoncé que les élèves ne seront pas punis pour 

leurs absences. 

https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandejeunes-pourront-manifester-

sanctions/story/16032506 

 
01.03.2019 

Plus de tolérance envers les LGBT dans les assos 
SUISSE Un projet veut encourager l'intégration des LGBT, souvent exclus 

au sein de la jeunesse. 
https://www.tdg.ch/suisse/tolerance-lgbt-assos/story/20095769 
 

 

11.03.2019 

Un nouveau foyer pour les jeunes migrants isolés 
Asile À Entre-Bois, l’EVAM veut faciliter l’intégration des mineurs grâce à la 

cohabitation avec ceux qui sont majeurs depuis peu. 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/nouveau-foyer-jeunes-
migrants-isoles/story/27155769 

 

 

13.03.2019 

Migrants mineurs: le National ne légiférera pas 
Suisse Pour le Conseil national, la loi sur les étrangers suffit pour trancher 
sur le sort des jeunes migrants. 
https://www.24heures.ch/suisse/migrants-mineurs-national-

legiferera/story/26079471 
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15.03.2019 

Resiliam aide l’enfance meurtrie par des drames 

familiaux 
Partenariat L’association genevoise, soutenue par la Loterie Romande, 

permet à des jeunes de retrouver un équilibre quand des proches meurent 
ou sont frappés par des graves maladies. 
https://www.lematin.ch/suisse/resiliam-aide-enfance-meurtrie-drames-

familiaux/story/21116613 
 

 

15.03.2019 
Les jeunes prennent à nouveau la rue 
SUISSE Plus de 66’000 jeunes, selon les organisateurs, se sont mobilisés 

vendredi à travers la Suisse pour exiger des mesures en faveur du climat. 
https://lecourrier.ch/2019/03/15/les-jeunes-prennent-a-nouveau-la-rue/ 

 

25.03.2019 

Ce que gagnent les apprentis en Suisse 
Formation De cuisinier à esthéticienne, les écarts de salaires sont très 
importants. Quelles sont les professions où les jeunes gagnent le plus? Le 

livre des salaires 2019 le révèle. 
https://www.24heures.ch/suisse/gagnent-apprentis-suisse/story/15639345 

 

 

29.03.2019 

Fournitures et camps scolaires gratuits 
VAUD Dès la prochaine rentrée, le canton mettra en pratique l’arrêt du 

Tribunal fédéral et prendra à sa charge les fournitures scolaires. Aux 
communes d’assumer les camps. 
https://lecourrier.ch/2019/03/29/fournitures-et-camps-scolaires-gratuits/ 

 
31.03.2019 

Infractions sexuelles: toujours plus de mineurs 
Suisse Le «Tages Anzeiger »et «Le Matin dimanche» ont fait les comptes. 
Le nombre de moins de 15 ans diffusant de la pornographie illégale a 

explosé entre 2009 et 2018. 
https://www.24heures.ch/suisse/infractions-sexuelles-toujours-
mineurs/story/25578401 
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