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Étudiants et réfugiés main dans la main

Genève L'Université a lancé un programme où les étudiants aident les
requérants d'asile à pratiquer le français tout en nouant des contacts
sociaux.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Etudiants-et-refugies-main-dans-lamain/story/27620835

02.05.2018

Bientôt une helpline contre la radicalisation
Suisse Les Vaudois pourront contacter un numéro gratuit de type 0800.
La police répondra au public. Genève a fait une autre choix.
https://www.tdg.ch/suisse/bientot-helpline-radicalisation/story/17188260

04.05.2018

Les mineurs à l'aide sociale ont droit à la
naturalisation
Suisse Une commission du National a refusé une initiative demandant de
priver de la naturalisation facilitée les mineurs de la 3e génération dont
les parents sont à l'aide sociale.
https://www.tdg.ch/suisse/mineurs-aide-sociale-droit-naturalisation/story/21626629

08.05.2018

De plus en plus de jeunes obtiennent des bourses
Aide à la formation La politique d’aide atteint son objectif, analyse la
Cour des comptes. Mais l’État doit s’adapter à des parcours de moins en
moins linéaires.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/De-plus-en-plus-de-jeunes-obtiennent-desbourses/story/11625021

10.05.2018

Les camps de ski soutenus de manière limitée

Suisse La marge de manœuvre de la Confédération est mince pour
maintenir les sports d'hiver dans le cadre de l'école.
https://www.tdg.ch/suisse/Les-camps-de-ski-soutenus-de-maniere-limitee/story/13791085

13.05.2018

L'Hôpital des nounours attire près de 3000 enfants
en quelques jours

La photo décryptée L'événement, gratuit, propose aux enfants de
découvrir le monde hospitalier de manière ludique. Avec leur doudou
comme patient.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-Hopital-des-nounours-attire-pres-de-3000-enfantsen-quelques-jours/story/17596022

14.05.2018

Pour les jeunes LGBT, «Totem a comblé un vide»
Anniversaire Espace de rencontre et de soutien pour jeunes LGBT, Totem
fête ses dix ans. A l’époque, il n’existait pas à Genève de structure dédiée
à cette population fragile.
https://lecourrier.ch/2018/05/14/pour-les-jeunes-lgbt-totem-a-comble-un-vide/

15.05.2018

Le Top Chef des élèves genevois: grande classe
Fines Gueules Mercredi dernier se tenait la finale d’un concours de
cuisine intercycles. Reportage émerveillé.
https://www.tdg.ch/vivre/gastronomie/Le-Top-Chef-des-eleves-genevois-grandeclasse/story/27629329

24.05.2018

Lancement d'un site pour parler aux jeunes de leur
consommation d'alcool
Suisse L'association romande CIAO lance jeudi le site Bourréedesavoir.ch à l'occasion de la Journée nationale sur les problèmes liés à
l'alcool. Destiné aux 16-20 ans, il veut faire réfléchir les jeunes sur leur
consommation, sans être moralisateur.
http://www.rts.ch/info/suisse/9593310-lancement-d-un-site-pour-parler-aux-jeunes-de-leurconsommation-d-alcool-.html

29.05.2018

Élèves frontaliers: 47 familles sur les 143 refusées
font recours
Scolarisation Pour l’instant, deux recours ont abouti pour faire scolariser
un élève frontalier. Conseil d’État et DIP se renvoient le dossier.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/eleves-frontaliers-47-familles-143-refuseesrecours/story/30630734

30.05.2018

La maltraitance des enfants est en hausse

Suisse La Société suisse de pédiatrie (SSP) a recensé un peu plus de
1700 cas de mauvais traitements sur des mineurs en 2017.
https://www.tdg.ch/suisse/maltraitance-enfants-hausse/story/23677124

31.05.2018

Le parascolaire facilite les inscriptions et passe au
3.0
Accueil Le GIAP a créé une plateforme Internet. Dès l’an prochain, toutes
les démarches des familles pourront se faire en ligne.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-parascolaire-facilite-les-inscriptions-et-passe-au30/story/30687883

