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« Le confinement rend les enfants plus vulnérables »
Coronavirus L’Unicef met en garde et appelle à la vigilance. Le repli sur la cellule familiale
accroît sensiblement les risques des violences et abus.
https://www.tdg.ch/monde/Le-confinement-rend-les-enfants-plus-vulnerables/story/27823818

05.04.20

Les parents face au défi de l’école à domicile
Epidémie Dépassés par la charge ou la complexité du travail, certains parents peinent à

accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages scolaires. En creux: la crainte que les
élèves les plus faibles prennent du retard.
https://www.letemps.ch/suisse/parents-face-defi-lecole-domicile

08.04.20

Quelle place pour les droits de l’enfant en période de
pandémie ?
OPINION Protéger l’enfant placé en foyer d’une possible contagion, donc protéger sa santé,

est tout aussi essentiel que de protéger son droit aux relations personnelles. La présidente et le
vice-président de l’association Particip’Action donnent leur point de vue.
https://www.letemps.ch/opinions/place-droits-lenfant-periode-pandemie

09.04.20

Solution nationale pour les diplômes des apprentis
Suisse Les 75'000 jeunes terminant leur formation professionnelle cet été pourront obtenir un
diplôme reconnu sur le marché du travail.
https://www.tdg.ch/suisse/Solution-nationale-pour-les-diplomes-des-apprentis/story/18371633
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12.04.20

Les mineurs commettent toujours plus de délits
pornographiques en Suisse
Suisse La moitié des délits pornographiques recensés en Suisse ont été commis par des
mineurs, selon les statistiques fédérales sur la criminalité relayées par le Matin Dimanche. Sur
les 2200 dénonciations, la proportion de jeunes, voire très jeunes, est en augmentation.
https://www.rts.ch/info/suisse/11242566-les-mineurs-commettent-toujours-plus-de-delitspornographiques-en-suisse.html?rts_source=rss_t

16.04.20

La Suisse va accueillir 21 migrants mineurs non
accompagnés venus de camps grecs
Suisse En janvier dernier, la Confédération avait proposé son soutien aux autorités grecques.
Comme l’a appris la RTS jeudi, cette proposition se concrétise puisque le Secrétariat d’Etat
aux Migrations (SEM) indique s’atteler au transfert de ces 21 jeunes.
https://www.rts.ch/info/suisse/11252335-la-suisse-va-accueillir-21-migrants-mineurs-nonaccompagnes-venus-de-camps-grecs.html?rts_source=rss_t

21.04.20

Risqué, le retour des enfants à l'école? Un médecinchef rassure
Coronavirus Selon le professeur aux HUG Alain Gervaix, les enfants ne représentent que 1 à
2% des infections.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Risque-le-retour-des-enfants-a-l-ecole-Un-medecinchefrassure/story/27238390

23.04.20

Le travail bénévole s’essouffle
RELIGION Les structures caritatives et religieuses recourent largement au bénévolat, souvent
âgé. La pandémie les oblige à trouver de nouvelles solutions, mais pourrait aider à renouveler
l’engagement.
https://lecourrier.ch/2020/04/23/le-travail-benevole-sessouffle/

23.04.20

Droits de visite en foyers rétablis
GENÈVE La plupart des parents d’enfants placés en foyer pourront à nouveau les revoir
autrement que par visioconférence et même serrer dans leur bras les plus jeunes.
https://lecourrier.ch/2020/04/23/droits-de-visite-en-foyers-retablis/
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23.04.20

Une aide d’urgence pour les étudiants
PRÉCARITÉ De nombreux jeunes en formation ont perdu leur job d’appoint et font face à des
difficultés financières.
https://lecourrier.ch/2020/04/23/une-aide-durgence-pour-les-etudiants/

23.04.20

Vers une Assemblée mondiale de la jeunesse en 2021
Genève Des étudiants genevois veulent réunir la jeunesse du monde entier pour discuter de
l'après-pandémie.
https://www.24heures.ch/geneve/Vers-une-Assemblee-mondiale-de-la-jeunesse--en2021/story/15959808

26.04.20

Sept jeunes Romands décrochent un prix spécial
Concours de science Les lauréats du 54e Concours national de Science et jeunesse sont
désormais connus. Sur 136 participants, 23 francophones s'en sont très bien sortis.
https://www.20min.ch/fr/story/sept-jeunes-romands-decrochent-un-prix-special-499994746614

28.04.20

Un jeune entrepreneur se fait pionnier de la
télémédecine
Portrait Arthur Germain a développé un service de consultation médicale en ligne. Lancé en
urgence le mois dernier, il rencontre un plein succès.
https://www.tdg.ch/geneve/Un-jeune-entrepreneur-se-fait-pionnier-de-la-telemedecine/story/11216886

28.04.20

L'humour suisse doublement récompensé
Distinctions La Société suisse des auteurs décerne deux prix, respectivement à un humoriste
confirmé et à un débutant genevois.
https://www.tdg.ch/culture/humour-suisse-doublement-recompense/story/16954493

