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04.07.2020 

Servette compte sur ses jeunes 
À quelques heures du Zurich - Servette de ce samedi, gros plan sur une 
philosophie grenat qui s’impose. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-07-04/13/112214970 
 

06.07.2020 

L’élan militant de la jeunesse suisse 
Climat, féminisme, antiracisme : les jeunes montent au front. Le rôle de la 
deuxième génération née en Suisse de parents étrangers se révèle crucial dans 
la lutte contre les préjugés racistes.  
https://www.letemps.ch/suisse/lelan-militant-jeunesse-suisse 

 

07.07.2020 

Podcast - Rencontre Juan Diaz  
Reportage à Versoix dans le camp de vacances de jour Une semaine de Sport 
pour les enfants entre 4 et 11 ans dans le canton de Genève. Juan Diaz et son 
équipe ouvre les coulisses de cette semaine de sport. 
https://bit.ly/Rencontre-070720 

 

10.07.2020 

Une étude glaçante dresse le profil des sadiques qui 
tuent des enfants 
Ces criminels sexuels ont un mode opératoire particulier. Ils se conduisent 

comme des prédateurs calculateurs au début mais laissent des traces une fois 

leur forfait accompli. 
https://www.tdg.ch/une-etude-glacante-dresse-le-profil-des-sadiques-qui-tuent-des-

enfants-944545596166 
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10.07.2020 

2021, l’été qui fait peur 
Les craintes pour le marché de l’apprentissage ne se sont pas concrétisées, sauf 

dans les cantons latins. 
https://lecourrier.ch/2020/07/10/2021-lete-qui-fait-peur/ 

 

10.07.2020 

Les structures d’accueil publiques privées d’aide 
fédérale 
L’ordonnance fédérale édictée lors de la séance du 20 mai dernier précise que 
ce crédit ne sera distribué qu’aux structures gérées par des organismes privés. 
Une inégalité de traitement qui pénalise particulièrement la Suisse romande 
https://www.letemps.ch/suisse/structures-daccueil-publiques-privees-daide-federale 

 
13.07.2020 

A la tendre école des affrontements improvisés 
Le Club genevois de débat réunit des étudiants animés par le goût de se 
confronter aux idées des autres 
https://www.letemps.ch/culture/tendre-ecole-affrontements-improvises 

 

13.07.2020 

Podcast – Rencontre 1 semaine de sport 
Reportage sur les rives du Léman où nous suivons un camp de jour organisé par 
Une semaine de sport. Ce camp s’adresse à des adolescentes et mêle yoga et 
paddle. 
https://bit.ly/Rencontre-130720 
 
15.07.2020 

Enfants moins vaccinés à cause du coronavirus 
L’ONU s’inquiète d’une baisse alarmante du taux de vaccination des jeunes de 

moins de cinq ans dans le monde. La pandémie n’y est pas étrangère. 
https://www.tdg.ch/enfants-moins-vaccines-a-cause-du-coronavirus-846709174889 
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20.07.2020 

Loin des foules et des virus, le bivouac a la cote 
Depuis la fin du confinement, le Club alpin suisse a constaté une forte hausse 
de l’intérêt pour le camping sauvage. C’est une pratique idéale pour renouer le 
lien avec la nature, défait pendant le confinement 
https://www.letemps.ch/societe/loin-foules-virus-bivouac-cote 

 

20.07.2020 

Beaucoup d’apprentis en fin de formation resteront à 
quai 
La crise du coronavirus frappe de plein fouet les jeunes arrivant sur le marché 
du travail. Les engagements devraient baisser de 18%, selon une étude. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-07-

20/12/112400979 

 

23.07.2020 

Les fidèles sont en manque de Paléo 
Difficile pour les habitués du grand raout nyonnais de faire sans le festival. Ils 

s’organisent pour tromper l’ennui et dire aussi leur attachement à Paléo. 
https://www.tdg.ch/les-fideles-sont-en-manque-de-paleo-350314144543 

 

23.07.2020 

Des enfants fragilisés par le Covid-19 
La pandémie malmène une partie de la jeunesse. Les consultations en 
pédopsychiatrie ont augmenté. 
https://lecourrier.ch/2020/07/23/des-enfants-fragilises-par-le-covid-19/ 

 

30.07.2020 

Genève confronté au casse-tête des boîtes de nuit 
Alors que le canton fait face à une recrudescence des cas de Covid-19, les lieux 
festifs sont pointés du doigt. Trois établissements ont dû fermer à la suite de 
contaminations en chaîne 
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-confronte-cassetete-boites-nuit 
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