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04.06.2019 

Un nouveau système évite à 400 jeunes de décrocher 
École La formation obligatoire jusqu’à 18 ans est en vigueur depuis un an. La 

cheffe du DIP veut encore améliorer l’offre, en sollicitant les entreprises et les 

associations privées. 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Un-nouveau-systeme-evite-a-400-jeunes-de-

decrocher/story/31184147?cache=9efAwefu 

 

 

05.06.2019 

Les jeunes n'écoperont plus des dettes parentales 
Primes maladie impayées Selon le National, les enfants ne devraient plus être 

poursuivis à leur majorité pour des primes maladies non payées par leurs parents. 

https://www.tdg.ch/suisse/jeunes-ecoperont-dettes-parentales/story/27873864 

 

 

05.06.2019 

Amour et sexe, ce que vivent vos ados 
Des garçons obsédés par leurs muscles et des filles par leurs formes, une drague 

virtuelle, et pourtant le romantisme reste le moteur des relations entre jeunes. 

https://www.tdg.ch/vivre/amour-sexe-vivent-ados/story/18949945 

 

 

07.06.2019 

Jeunesse et Sport à la rescousse 
Suisse Pour empêcher une possible diminution des camps pour raisons financières, le 

Conseil fédéral propose que le programme J+S augmente ses contributions par élève. 

https://lecourrier.ch/2019/06/07/jeunesse-et-sport-a-la-rescousse/ 
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10.06.2019 

Filles et garçons égaux dans les préaux 
Genève Pour lutter contre une utilisation genrée des cours de récréation, une élue verte 

demande des aménagements qui favorisent l’égalité 

https://lecourrier.ch/2019/06/10/filles-et-garcons-egaux-dans-les-preaux/ 

 

 

11.06.2019 

Le demi-tarif des jeunes prolongé pour préserver le 

climat ? 
Transports Roger Nordmann veut relever la limite d’âge du demi-tarif afin 

d’inciter les jeunes à rester sur les rails. 

https://www.tdg.ch/suisse/demitarif-jeunes-prolonge-preserver-climat/story/20208024 

 

 

11.06.2019 

Les requérants mineurs seront mieux encadrés 

Asile Dans les centres fédéraux, des éducateurs épauleront les jeunes 

demandeurs d’asile non accompagnés. 

https://www.tdg.ch/suisse/requerants-mineurs-mieux-encadres/story/10898111 

 

 

13.06.2019 

Le féminisme expliqué à ma fille (et à mon fils) 

Livres Dans la littérature jeunesse aussi, des livres bousculent les stéréotypes de 

genre et invitent à (se) penser autrement. 

https://lecourrier.ch/2019/06/13/le-feminisme-explique-a-ma-fille-et-a-mon-fils/ 

 

 

17.06.2019 

Des idées jeunes portées au Palais fédéral 
Démocratie Quinze parlementaires de la nouvelle génération s’engagent à 

soutenir les propositions politiques émises par des jeunes dans le cadre du projet 

« Change la Suisse ! » 

https://www.letemps.ch/suisse/idees-jeunes-portees-palais-federal 

 

 

23.06.2019 

Les Jeunes PLR veulent une retraite à 66 ans 
Suisse Les Jeunes PLR étaient réunis aujourd'hui à Soleure pour un congrès 

extraordinaire. Ils rejettent la taxe sur le trafic aérien. 

https://www.tdg.ch/suisse/jeunes-plr-veulent-retraite-66-ans/story/15262576 
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24.06.2019 

« Beaucoup de jeunes ne savent pas utiliser les outils 

numériques » 
Le conseiller national socialiste Mathias Reynard veut agir contre l’« illettrisme 

numérique », source, selon lui, d’exclusion sociale. 

https://www.tdg.ch/lematindimanche/jeunes-savent-utiliser-outils-

numeriques/story/12817675 

 

 

25.06.2019 

L’école relève les défis de notre avenir numérique 
Opinion Les critiques faciles contre l’achat de tablettes qu’on entend ici ou là 

manquent l’essentiel : personne ne souhaite « gadgétiser » l’école, écrit la 

conseillère d’Etat genevoise Anne Emery-Torracinta responsable du numérique à 

l’école 

https://www.letemps.ch/opinions/lecole-releve-defis-avenir-numerique 

 

 

27.06.2019 

Les élèves frontaliers n’étudieront pas à Genève 
La justice a tranché, les élèves frontaliers ne pourront pas étudier à Genève. 

Romain Jordan, avocat des familles ayant fait recours est déçu : « On va se réunir 

pour évaluer si on portera recours ». 

http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Les-eleves-frontaliers-n-etudieront-pas-a-

Geneve.html 

 

 

27.06.2019 

Jeunes et députés : les trois défis à relever 
Politique En fonction depuis une bonne année, les jeunes députés expliquent 

comment ils se sont fait les dents sur leur fonction. 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/jeunes-deputes-defis-

relever/story/25332525 
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