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Quatre lauréats récompensés par le Prix Jeunesse
2020
GENÈVE Le Prix Jeunesse 2020 a été remis mardi soir à quatre lauréats. Cette distinction
récompense l’engagement des jeunes en faveur de la jeunesse à Genève.
https://www.radiolac.ch/actualite/canton-de-geneve/geneve/quatre-laureats-recompenses-parle-prix-jeunesse-2020/?fbclid=IwAR2TzEXGtkTFv_0scIr9wX-XVlJqvRUw5UxpGGLmZ6xdwe3Kr3mJL2EpuI

04.03.20

Léman Bleu : Interview de Local Freezy et Vladimir
Schwager sur le Prix Jeunesse 2020
Local Freezy, lauréat du Prix du Jury dans la catégorie "Une jeunesse qui s'engage" et
Vladimir Schwager, co-responsable du Prix Jeunesse et secrétaire général du GLAJ-GE
invités sur le plateur de Léman Bleu.
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Local-Freezy-remporte-le-PrixJeunesse.html?fbclid=IwAR1yGBaJGSdRAVDuc5xtXC6YC5rnaA8R3MyqGw11ba6WF9Vj
MhdeBopFO5I

04.03.20

Pac(o) ou les artistes à la dérive
Signé Genève Deux artistes, enseignante et éducatrice, chapeautent des jeunes en rupture
sociale à travers leur association.
http://www.signegeneve.ch/geneve/centre/artistes-a-derive.html
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07.03.20

Des jeunes exploités au pays de la petite enfance
Formation Des ados cumulent jusqu’à trois ans de stages non payés avant de décrocher un
apprentissage. L’intervention du Service de l’emploi n’a pas résolu le problème.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/Des-jeunes-exploites-au-pays-de-la-petiteenfance/story/17280463

08.03.20

Les jeunes, laissons-les changer le monde
OPINION Ne nous trompons pas : la révolte des jeunes est puissante, elle ne cessera pas. Elle

surgit comme une forme de réponse à l’injonction du tragique : la civilisation ou la barbarie,
la vie ou la mort, écrit le médecin et éthicien Bertrand Kiefer.
https://www.letemps.ch/opinions/jeunes-laissonsles-changer-monde

09.03.20

Juventutti, l'orchestre qui fait aimer aux jeunes la
musique classique
Musiques Créé, administré et composé de jeunes musiciens entre 15 et 25 ans, l'orchestre
Juventutti vient de conclure une mini-tournée romande entre Genève, Fribourg et Lausanne.
Son credo, faire partager sa passion de la musique classique au plus grand nombre.
https://www.rts.ch/info/culture/musiques/11150989-juventutti-l-orchestre-qui-fait-aimer-auxjeunes-la-musique-classique.html?rts_source=rss_t

10.03.20

Coronavirus : des acteurs culturels alertent les
jeunes
PRÉVENTION De Chappatte à Thomas Wiesel, dessinateurs et humoristes romands se

mobilisent pour sensibiliser les adolescents aux risques du coronavirus et les inciter à
appliquer les consignes de sécurité
https://www.letemps.ch/culture/coronavirus-acteurs-culturels-alertent-jeunes

11.03.20

A 20 ans, ils veulent entrer dans l’arène
Politique De très jeunes candidats visent le Municipal de la Ville de Genève. Les tensions et
le poids de la fonction ne les effraient pas.
https://www.tdg.ch/geneve/A-20-ans-ils-veulent-entrer-dans-l-arene/story/26935789
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12.03.20

Robin Harsch sur la trace d’ados transgenres
Cinéma Dans « Sous la peau », le réalisateur genevois filme la transition de trois jeunes
https://www.tdg.ch/culture/cinema/Robin-Harsch-sur-la-trace-d-adostransgenres/story/28038928

12.03.20

La RTS adapte son offre à destination des jeunes
Médias Afin de séduire la nouvelle génération, la chaîne publique va proposer de nouveaux
formats. L'offre culturelle est également repensée.
https://www.24heures.ch/suisse/La-RTS-adapte-son-offre-a-destination-des-jeunes/story/16856174

23.03.20

Des politiciens en herbe font les courses des aînés
Crise du coronavirus Suite à l’épidémie qui ne cesse de se développer chez nous, le
Parlement des jeunes genevois a décidé de porter secours aux personnes vulnérables.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Des-politiciens-en-herbe-font-les-courses-desaines/story/17191498

25.03.20

Courses, baby-sitting, soutien en EMS: des jeunes
s'activent pour les plus vulnérables
Coronavirus Les initiatives fleurissent pour offrir aux personnes vulnérables d'aller faire
leurs commissions. Voici quelques références.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/courses-babysitting-soutien-ems-jeunes-s-activentvulnerables/story/17077616
30.03.20

Jeune et élu? Faisons entendre nos voix!
OPINION Pour changer la politique, il y a certes le pouvoir de la rue, les actions concrètes ou

encore les merveilles de notre démocratie semi-directe, écrit Lara Atassi, présidente du
Parlement des Jeunes Genevois. Mais le plus efficace reste la représentation dans les instances
de pouvoir
https://www.letemps.ch/opinions/jeune-elu-faisons-entendre-nos-voix

