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04.09.2017 

Des ONG lancent un plan d'action pour sauver la 

biodiversité en Suisse 
Suisse Les associations Birdlife, Pro Natura et le WWF estiment que le 
Conseil fédéral tarde à mettre en place son plan d'action pour l'avenir de 
la biodiversité en Suisse. Elles ont donc décidé de prendre les devants. 
https://www.rts.ch/info/suisse/8890183-des-ong-lancent-un-plan-d-action-pour-sauver-la-

biodiversite-en-suisse.html  

 

 

05.09.2017 

Le jardinier qui fait pousser les carottes entre les 

pavés 
Nouvelle vague Le collégien Thibaud Mabut rassemble ses voisins 
autour de bacs de légumes, d’arrosoirs et de plantoirs. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-jardinier-qui-fait-pousser-les-carottes-entre-les-

paves/story/21731208  

 

 

 

 

04.09.2017 

Une expo à Genève pour parler du suicide 
Prévention L’exposition Mal à ta vie, consacrée au suicide des jeunes, se 
tient au parc des Bastions à Genève jusqu’au 10 septembre. 
https://www.lecourrier.ch/152290/une_expo_a_geneve_pour_parler_du_suicide 

07.09.2017 

Sept cabines de téléphone pour parler du suicide 
Genève Une exposition propose des témoignages d’adolescents qui ont 
tenté de mettre fin à leurs jours. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/sept-cabines-telephone-parler-

suicide/story/11949295 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2017 

Que font les villes en Suisse romande? Quatre 

projets concrets à Genève et dans le canton de Vaud 
Actualité Genève sensibilise aux droits de l’enfant. 
https://issuu.com/hakim590/docs/24_heures_du_jeudi_7_septembre_2017  

07.09.2017 

Une nouvelle helpline pour aider les jeunes qui 

restent sur le carreau 
Emploi En 2016, quelques 50'000 jeunes étaient au chômage en Suisse. 
«Check your Chance» met à leur disposition une ligne téléphonique. 
https://www.tdg.ch/suisse/Une-nouvelle-helpline-pour-aider-les-jeunes-qui-restent-sur-le-

carreau/story/24455611 

12.09.2017 

Un rapport pointe les abus subis par les jeunes qui 

migrent vers l'Europe 
Monde Plus de trois quarts des enfants et jeunes adultes tentant de 
migrer vers l'Europe par la Méditerranée centrale sont victimes d'abus lors 
de leur dangereux périple, s'alarment deux agences de l'ONU. 
http://www.rts.ch/info/monde/8911381-un-rapport-pointe-les-abus-subis-par-les-jeunes-qui-

migrent-vers-l-europe.html  

14.09.2017 

Etudiants amendés à la pause de midi 
Genève Les élèves du Centre de formation professionnelle des arts, 
privés de préau, occupent la place Simon-Goulart suscitant l’ire des 
riverains. 
https://www.lecourrier.ch/152544/etudiants_amendes_a_la_pause_de_midi  

14.09.2017 

Le MCG interpellé sur les propos homophobes 

d’un élu 
Manifestation Un happening a dénoncé mercredi les propos homophobes 
du conseiller municipal Laurent Leisi. 
https://www.lecourrier.ch/152549/le_mcg_interpelle_sur_les_propos_homophobes_d_un_elu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2017 

Comment favoriser l’intégration des enfants dans 

les villes 
Société Mis à l’écart tant physiquement que socialement, les mineurs 
sont les grands oubliés du développement urbain. Les villes tentent 
aujourd’hui de corriger le tir. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2017-09-

18/4/82240568  

19.09.2017 

Les Etats s’écharpent sur la loi contre les pédophiles 
Initiative populaire L‘interdiction de travailler à vie avec des enfants ou 
des adultes vulnérables pour les personnes condamnées a été plus ou 
moins aménagée. 
https://www.tdg.ch/suisse/etats-s-echarpent-loi-pedophiles/story/12657270   

19.09.2017 

L’Hospice général engage une stagiaire avec un 

hijab 
Religion La présidente de l’Association suisse vigilance islam accuse 
l’institution de s’asseoir sur la laïcité. L’Hospice s’en défend. 
https://www.tdg.ch/geneve/hospice-general-engage-stagiaire-hijab/story/29766854    

19.09.2017 

Toujours plus d’enfants au travail et d’esclaves dans 

le monde 
Un rapport choc Une étude publiée par l'organisation internationale du 
travail à Genève et l'Alliance 8.7 recense 40 millions d'esclaves et 152 
millions d'enfants qui travaillent. 
https://www.tdg.ch/monde/toujours-esclaves-denfants-travail-monde/story/30942534     

20.09.2017 

L’Eglise protestante se mobilise contre 

l’homophobie 
Discriminations Une formation a été organisée pour sensibiliser les 
pasteurs aux questions LGBTI. Elle a été organisée avec la Fédération 
genevoise des associations LGBT et le soutien de la Ville de Genève. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/eglise-protestante-mobilise-

lhomophobie/story/19149992  



 

 

 

 

26.09.2017 

En 2016, plus de 500 requérants d’asile mineurs non 

accompagnés ont disparu en Suisse 
Suisse Plus de 500 mineurs non accompagnés qui ont déposé une 
demande d'asile en Suisse ont disparu en 2016, contre 94 en 2015, a 
appris la RTS auprès du Secrétariat d'Etat aux Migrations. 
http://www.rts.ch/info/suisse/8948678-plus-de-500-migrants-mineurs-non-accompagnes-ont-

disparu-en-2016.html?rts_source=rss_t  

 

 

26.09.2017 

Les femmes et les jeunes ont torpillé la réforme des 

retraites 
Sondage Tamedia a examiné le profil des votants. Les sympathisants 
UDC et PLR ont largement rejeté Prévoyance 2020. 
https://www.24heures.ch/suisse/femmes-jeunes-torpille-reforme-retraites/story/29679775  

21.09.2017 

Un étudiant au service des justiciables 
Justice Un étudiant en droit, choqué par le fonctionnement des 
ordonnances pénales, a créé un site internet ou chacun peut décrypter 
son ordonnance pénale et générer une opposition automatique et 
personnalisée.  
https://www.lecourrier.ch/152771/un_etudiant_au_service_des_justiciables  

21.09.2017 

La Suisse devrait réintégrer Erasmus+ en 2021, 

selon les Etats 
Suisse La Suisse devrait pleinement réintégrer le programme européen 
d'échange d'étudiants Erasmus+ en 2021. Le Conseil des Etats a soutenu 
jeudi, par 38 voix et 3 abstentions, la solution transitoire du Conseil 
fédéral, mais il souhaite que les négociations reprennent vite. 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/La-Suisse-devrait-reintegrer-Erasmus-en-2021-selon-les-

Etats.html  

25.09.2017 

Un spectacle d’improvisation pour prévenir le 

suicide des jeunes 
Centre|Société Jeudi 21 septembre, l’association STOP SUICIDE offrait 
un spectacle d’improvisation interactif dans le cadre de sa campagne de 
prévention. Une façon festive et ludique de traiter du suicide et d’offrir au 
public des pistes sur les attitudes à adopter lorsqu’on est confronté au 
mal-être d’un proche. 
http://www.signegeneve.ch/slider-news/spectacle-dimprovisation-prevenir-suicide-jeunes.html  



 

27.09.2017 

La manifestation pour «le droit à la ville» ratisse 

large 
Urbanisme Une quarantaine d'associations genevoises s'unissent pour 
protester contre la pénurie de logements abordables. 
https://www.lecourrier.ch/152936/la_manifestation_pour_le_droit_a_la_ville_ratisse_large  

 

 

29.09.2017 

Prison ferme pour l'entraîneur de foot coupable 

d'abus sexuels 
Justice Le Tribunal lui a infligé quatre ans et demi de prison ferme en 
raison de «la très grande gravité des faits». 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/prison-ferme-entraineur-foot-coupable-abus-

sexuels/story/12072470  

 


