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«Les enfants sont capables de réveiller les adultes»
Genève La Ville de Genève fête les 30 ans des droits de l’enfant en encourageant la
jeunesse à donner son avis.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/enfants-capables-reveilleradultes/story/13479793

05.11.19

Écrans et enfants: leur apprendre à dire stop
Société Nos enfants passent beaucoup (trop) de temps scotchés à leur smartphone.
Voici des pistes pour gérer cette situation.
https://www.tdg.ch/vivre/societe/ecrans-enfants-apprendre-stop/story/26500548

06.11.19

Stress, anxiété, burn-out: les universités se
mobilisent pour aider les étudiants
SANTÉ PSYCHIQUE Stress lié aux examens, à la précarité, aux notes, à l’isolement…
Les étudiants suisses sont nombreux à solliciter un soutien psychologique. A travers
le pays, universités, écoles et associations se mobilisent pour informer et aider.
https://www.letemps.ch/societe/stress-anxiete-burnout-universites-se-mobilisent-aideretudiants

07.11.19

La Session des jeunes fait carton plein à Berne
Suisse Deux cent jeunes gens âgés de 21 ans au plus sont à Berne pour s'approprier
les enjeux politiques du pays, dont celui, très couru, du réchauffement climatique.
https://www.tdg.ch/suisse/session-jeunes-carton-plein-berne/story/24080952
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11.11.19

La Ville croit aux jeunes pour soigner le climat
Concours Un appel à projets intitulé «Urgence climatique» est proposé aux 15-25
ans.

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-croit-jeunes-soigner-climat/story/13563538

11.11.19

Tolérance zéro face au harcèlement de rue et aux
violences faites aux femmes
Prévention La Ville de Genève conduit une campagne pour lutter contre les inégalités
de genre dans l’espace public.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/tolerance-zero-face-harcelement-rue-violencesfemmes/story/15938510

11.11.19

Opérations sur des enfants: des experts divisés sur
leur nécessité
Droits des intersexes Deux associations veulent interdire les interventions non
urgentes sur des jeunes avec variation du développement sexuel aux HUG.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/operations-enfants-expert-divisenecessite/story/30436588

12.11.19

«Il faut renoncer à la détention»
SUISSE Les migrants mineurs ne devraient plus être détenus administrativement,
selon l’expert Jean Zermatten.
https://lecourrier.ch/2019/11/12/il-faut-renoncer-a-la-detention/

13.11.19

Suicide chez les ados: le rôle des médias sociaux
Quel est le rôle des médias sociaux et dʹInstagram dans le suicide chez les jeunes?
Comment réagir si on voit des publications tendancieuses?
Les conseils de Leonore Dupanloup, chargée de communication et prévention media
à "Stop Suicide", au micro de Didier Bonvin.
https://www.rts.ch/play/radio/on-en-parle/audio/suicide-chez-les-ados-le-role-des-mediassociaux?id=10825585
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18.11.19

«Genève est le berceau des droits de l’enfant»
Conférences Lundi, une série de conférences, débats et tables rondes s’est ouverte
autour des 30 ans des droits de l’enfant.

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-berceau-droits-enfant/story/17592458

18.11.19

«En matière de droits de l’enfant, il y a des indices
de régression, voire de repli»
DROITS HUMAINS En cette semaine anniversaire qui célèbre les 30 ans de la
Convention des droits de l’enfant, la vigilance reste de mise. Bilan, nouveaux enjeux,
situation en Suisse: Jean Zermatten, ancien président du Comité des droits de l’enfant
de l’ONU, et Philippe D. Jaffé, psychologue qui y siège désormais, répondent à nos
questions.
https://www.letemps.ch/societe/matiere-droits-lenfant-y-indices-regression-voire-repli

19.11.19

Un plan vaudois pour l’apprentissage
VAUD La conseillère d’Etat Cesla Amarelle veut valoriser la formation professionnelle,
souvent mal-aimée.
https://lecourrier.ch/2019/11/19/un-plan-vaudois-pour-lapprentissage/

20.11.19

Les enfants doivent «réclamer leurs droits»
Convention La Suisse et l'ONU demande à ce que «chaque droit» s'applique à
«chaque enfant». Et qu'ils soient entendus.
https://www.tdg.ch/suisse/enfants-doivent-reclamer-droits/story/15720303

27.11.19

Sandrine Cina veut abolir les inégalités de genre
grâce à des start-up
PORTRAIT Du haut de ses 33 ans, elle souhaite reconstruire le modèle de la jeune
pousse sociale en Suisse et encourager les jeunes à se lancer dans des projets
entrepreneuriaux liés au genre et à l’orientation sexuelle
https://www.letemps.ch/societe/sandrine-cina-veut-abolir-inegalites-genre-grace-startup
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29.11.19

«Black Friday tue, la Fast Fashion exploite»
Protestation Des jeunes sont partis en croisade ce vendredi contre les hyper soldes
du jour. De nombreux policiers veillaient, quant à eux, aux rues Basses.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/black-friday-tue-fast-fashionexploite/story/18778361

29.11.19

Grévistes contre Black Friday
SUISSE A travers toute la Suisse romande, des jeunes activistes, associés à d’autres
collectifs, ont organisé des actions pour s’opposer à la course effrénée à la
consommation.
https://lecourrier.ch/2019/11/29/grevistes-contre-black-friday/

