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02.04.2019 

Un refuge pour jeunes LGTBQ pourrait voir le jour 

Suisse Le canton de Vaud prévoit d'ouvrir une structure pour les jeunes 
lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer et tous les autres (LGBTQ) en 

difficulté. 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/refuge-jeunes-lgtbq-pourrait-voir-
jour/story/17863668 

 

 

03.04.2019 

Les députés adressent un signal aux jeunes LGBT 
Grand Conseil En appuyant unanimement l’idée d’ouvrir un refuge pour 
les ados en rupture avec leur famille du fait de leur orientation sexuelle, 

les élus entendent «sauver des vies» 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/deputes-adressent-
signal-jeunes-lgbt/story/31354785 
 

 

15.04.2019 

Un sondage d'une association étudiante victime d'une 

attaque homophobe 
Université de Genève L'association des étudiants LGBTIQ+ a envoyé un 

sondage sur les toilettes neutres, qui a été saboté. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/sondage-association-etudiante-
victime-dune-attaque-homophobe/story/10405933 

 

 

18.04.2019 

Un dîner pour le climat a bloqué le Grand-Pont 
Lausanne Des étudiants, des familles avec enfants et des Lausannois de 
tous les âges sont descendus du trottoir et ont mangé leur sandwich sur le 

Grand-Pont de la capitale vaudoise. 
https://www.tdg.ch/suisse/diner-climat-bloque-grandpont/story/18804860 
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25.04.2019 

La démocratie en manque de jeunes 
SUISSE De plus en plus de jeunes se désintéressent de la politique, une 
tendance préoccupante. 
https://lecourrier.ch/2019/04/25/la-democratie-en-manque-de-jeunes/ 

 
 

25.04.2019 

Un enfant sur six est obèse ou en surpoids 
Suisse Promotion Santé Suisse a publié jeudi le suivi de l'indice de masse 
corporelle (IMC) au cours de l'école obligatoire. C'est le secondaire qui 

compte le plus d'enfants en surpoids. 
https://www.24heures.ch/suisse/enfant-six-obese-surpoids/story/14171073 
 
 

24.04.2019 

« L’important, c’est de fixer un cadre et accompagner 

» 
Enfants et écrans Peut-on parler d’une addiction aux écrans comme c’est 
le cas pour l’alcool ou le tabac ? Cinq questions posées à Addiction Suisse. 
https://www.tdg.ch/monde/important-cest-fixer-cadre-

accompagner/story/29156500 
 
 

29.04.2019 

Ces étudiants qui habitent chez des aînés genevois 
Nouvelle vague Mettre une chambre à disposition en échange de coups 
de main: ce programme permet à Michelle, octogénaire, de bénéficier de 

l’aide de son locataire, Yann-Marius. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/etudiants-habitent-aines-
genevois/story/15134303 

 
 

30.04.2019 

Détention de migrants de plus de 15 ans pas interdite 
Suisse Berne estime qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire dans la loi 
l'interdiction de la détention administrative des mineurs de plus de 15 ans. 
https://www.24heures.ch/suisse/detention-migrants-mineurs-

interdite/story/22871056 
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