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La Fondation Théodora fait toujours rire les enfants,
mais à distance
Suisse La Fondation Théodora a dû se réinventer pour poursuivre sa mission. Elle propose
trois nouvelles prestations qui offrent aux enfants malades et à leurs familles un moment de
rire et d'évasion, mais à distance: des visites en extérieur, de la visioconférence et des
capsules vidéo.
https://www.rts.ch/info/suisse/11295256-la-fondation-theodora-fait-toujours-rire-les-enfants-mais-adistance.html?rts_source=rss_t

03.05.20

« Il ne faut pas que les jeunes se retrouvent sans
perspective »
Pour éviter une génération sacrifiée, Pierre-Yves Maillard, patron de l’USS, propose que
Berne octroie 1000 fr. par jeune embauché. La somme serait déduite des prêts contractés par
les PME.
https://www.tdg.ch/le-matin-dimanche/accueil/Il-ne-faut-pas-que-les-jeunes-se-retrouvent-sansperspective/story/31473979

04.05.20

Stop Suicide lance une nouvelle campagne adaptée à
la crise actuelle
Suisse Les mesures prises par le Conseil fédéral pour contrer le Covid-19 font craindre une
augmentation du risque suicidaire. C'est pourquoi Stop Suicide lance lundi une vaste
campagne de prévention, qui était prévue depuis longtemps mais qui a été adaptée au contexte
actuel.
https://www.rts.ch/info/suisse/11295526-stop-suicide-lance-une-nouvelle-campagne-adaptee-a-lacrise-actuelle.html?rts_source=rss_t
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04.05.20

La situation des MNA inquiète
GENÈVE Alors que des avocats dénoncent une situation tendue pour les mineurs nonaccompagnés et la péjoration de leurs conditions de vie depuis la pandémie, le DIP annonce
l’ouverture d’un nouveau foyer de 10 places au mois de juin.
https://lecourrier.ch/2020/05/04/la-situation-des-mna-inquiete/

05.05.20

Albertine n'y croit pas: elle a décroché le Graal des
auteurs pour la jeunesse!
Prix Hans-Christian Andersen La dessinatrice genevoise est la nouvelle lauréate du
prestigieux Prix Hans-Christian-Andersen.
https://www.tdg.ch/culture/culture/Albertine-n-y-croit-pas-elle-a-decroche-le-Graal-des-auteurs-pourla-jeunesse/story/24418889

05.05.20

Les camps d’été mettent le paquet pour ouvrir
Coronavirus à Genève Les institutions qui organisent des activités pour enfants sont dans
l’incertitude. Elles veulent des réponses rapides des autorités.
https://www.20min.ch/fr/story/les-camps-dete-mettent-le-paquet-pour-ouvrir-596630103570

06.05.20

Le pass «20 ans 100 francs» s’étend aux jeunes
adultes
Culture Rebaptisé l’AG Culturel, cet abonnement, qui offre à son détenteur l’accès à plus de

200 lieux d’art et de musique en Suisse romande, sera désormais accessible aux moins de 26
ans
https://www.letemps.ch/culture/pass-20-ans-100-francs-setend-aux-jeunes-adultes

07.05.20

La notion d'abus sexuels sur des enfants est précise
Confédération Le Tribunal fédéral a précisé la notion de contrainte sexuelle résultant de la
pression psychique exercée sur un enfant après avoir rejeté un recours.
https://www.24heures.ch/suisse/La-notion-d-abus-sexuels-sur-des-enfants-est-precisee/story/16371191
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07.05.20

L’école à distance, c’est du job pour deux tiers des
parents
Enseignement Les premiers résultats d’une enquête confirment un décalage entre la volonté
des autorités et la réalité à la maison
https://www.tdg.ch/suisse/L-ecole-a-distance-cest-du-job-pour-deux-tiers-des-parents/story/30950655

07.05.20

Davantage d’enfants maltraités en 2019
SUISSE Les cliniques suisses ont signalé plus de 1500 cas l’an dernier. Presque tous ont eu lieu
dans le cadre familial.
https://lecourrier.ch/2020/05/07/davantage-denfants-maltraites-en-2019/

09.05.20

Explosion attendue du chômage des jeunes cet été
Suisse Des études ont montré que les personnes arrivées sur le marché du travail en période
de crise sont pénalisées par des salaires inférieurs
https://www.24heures.ch/economie/explosion-attendue-chomage-jeunes/story/18711646

16.05.20

Une vingtaine de migrants mineurs non
accompagnés doivent arriver en Suisse
Suisse Les 23 migrants que le Suisse a accepté d'accueillir ont quitté la Grèce samedi et sont
arrivés dans l'après-midi à l'aéroport de Zurich. Ces mineurs non accompagnés proviennent
des camps surpeuplés des îles grecques qui font face à la Turquie.
https://www.rts.ch/info/suisse/11329376-une-vingtaine-de-migrants-mineurs-non-accompagnesdoivent-arriver-en-suisse.html?rts_source=rss_t

17.05.20

Dis, camp, reviendras-tu?
GENÈVE L’horizon des camps de vacances estivaux s’éclaircit. Pour accueillir les enfants, les
associations anticipent le défi sanitaire.
https://lecourrier.ch/2020/05/17/dis-camp-reviendras-tu/

18.05.20

Les camps d’été dans le flou mais maintenus
Loisirs Une majorité d’associations a décidé de conserver ses activités en restant à la merci
d’une annulation. D’autres, comme Genève-loisirs, ont dû jeter l’éponge.
https://www.tdg.ch/les-camps-dete-dans-le-flou-mais-maintenus-345345377700
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25.05.20

Les droits de l’enfant sacrifiés au profit de la lutte
contre le terrorisme?
OPINION Le Conseil des Etats a accepté le 9 mars 2020 un projet de législation antiterroriste

tel que soumis par le Conseil fédéral. On ne peut pas sacrifier les droits humains sur l’autel de
la menace terroriste! mettent en garde Jean Zermatten, ancien président du Comité des droits
de l’enfant à l’ONU, et Philip D. Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU
https://www.letemps.ch/opinions/droits-lenfant-sacrifies-profit-lutte-contre-terrorisme

26.05.20

Les camps de vacances dans l'attente des directives
du Conseil fédéral
8h50 Les enfants pourront-ils partir en camps de vacances cet été ? Alors que le Conseil
fédéral doit prendre position mercredi, la situation est délicate pour les organisateurs, qui se
décarcassent pour trouver des solutions. Ils disent avoir besoin de clarté pour avancer.
https://www.rts.ch/info/11350673-la-plupart-des-eleves-romands-ont-desormais-repris-l-ecole-a-pleintemps.html#timeline-anchor-1590476268038

