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Programmes nationaux et régionaux

Pour que de nombreux enfants et jeunes, ainsi que leurs familles trouvent 

de l’aide et du soutien, Pro Juventute est présente dans toutes les régions. 

Il est donc important que les programmes et les prestations couvrent 

l’ensemble de la Suisse. De cette manière, il est possible de procéder à des 

adaptations au niveau régional et de répondre à des besoins locaux. Que 

ce soit au niveau national ou régional, pour produire des effets, il faut une 

bonne interaction entre la Fondation et les organisations régionales. Année 

après année, nos enfants, nos jeunes et leurs familles profitent de cet en-

gagement associé.

Priorité aux programmes cantonaux et locaux

Collaborateurs et bénévoles

 Aide directe
 
 Conseil & 
 accompagnement
 
 Programmes 
 de formation
 
 Offres de loisirs

 Projets 
 de participation 

 
  

 

 Aide directe
 
 Conseil & 
 accompagnement
 
 Programmes 
 de formation
 
 Offres de loisirs

 
  

 

Priorité aux programmes nationaux

 Aide directe
 
 Conseil & 
 accompagnement
 
 Programmes 
 de formation
 
 Offres de loisirs

 Projets 
 de participation 

 
  

 

 Aide directe
 
 Conseil & 
 accompagnement
 
 Programmes 
 de formation
 
 Offres de loisirs

 
  

 

25

23

8

41

13

2

3

4

4

141 264

Collaborateurs 
Fondation 
(niveau national)

Collaborateurs 
organisations cantonales 
Pro Juventute

Bénévoles

 

4900

141
264
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1
 Fondation pour l’ensemble 

de la Suisse avec des bureaux 
dans trois régions linguistiques

6 
associations régionales, 

qui organisent parfois des activités 
ensemble et qui représentent les 

organisations cantonales au niveau 
national

22 
organisations cantonales 

Pro Juventute

123 
programmes et prestations pour 
les enfants, les jeunes et leurs 

parents dans toutes les régions 
de la Suisse

 

Programmes nationaux et régionaux

Association Ouest 
avec GE et l’Arc Jurassien

Association Sud-ouest
avec FR, VD et VS francophone  

Association Mittelland  
avec AG, BE, BL/BS, SO et VS germanophone

Association Centre
avec LU, NW, OW, SZ et ZG

Association Est
AI, AR, GL, SG, TG/SH et les Grisons 
Association Svizzera Italiana
avec TI

UR et ZH sont actuellement gérés 
directement par la Fondation nationale
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Dans toute la Suisse,

300 000 enfants et jeunes, ainsi 
que 100 000 parents 
ont pu bénéficier d’un soutien, d’encouragements et 
d’une aide d’urgence.
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Editorial

Nous avons pu aider 300 000 enfants et jeunes, ainsi que 100 000 parents l’an 

dernier grâce à nos programmes. Ces chiffres sont impressionnants. Impression-

nants parce qu’ils révèlent à quel point notre travail est utile, même dans une société 

prospère comme la Suisse. 

Nous conseillons et nous aidons. Chaque jour, 400 enfants et jeunes s’adressent 

au service Conseils + aide 147 de Pro Juventute. Parmi eux, au moins deux par jour 

veulent mettre fin à leur vie. Les spécialistes de Pro Juventute ont dû faire appel à la 

police, à une ambulance ou aux services psychiatriques à 56 reprises l’an dernier.

Nous sensibilisons et soutenons. Les adolescents passent en moyenne deux à trois 

heures par jour sur Internet. Ils cherchent des informations, échangent avec leurs 

amis, écoutent de la musique ou publient des contenus. Non sans risques. Avec nos 

ateliers sur les compétences médiatiques, nous les sensibilisons et les soutenons 

dans leur gestion des nouveaux médias.

Nous informons et formons. Les parents veulent ce qu’il y a de meilleur pour leur 

enfant. Mais ce n’est pas toujours facile. L’énorme flux d’informations entretient sur-

tout une chose: l’incertitude. Grâce aux Conseils aux parents et aux Messages aux 

parents de Pro Juventute, les mères et les pères sont confortés et soutenus dans leur 

rôle de parent. 

Nous encourageons le jeu et le plaisir. Avec les offres de loisirs et de vacances de 

la Fondation et les 22 associations régionales Pro Juventute, 65 000 enfants et jeunes 

peuvent vivre des moments exceptionnels et se faire de nouveaux amis chaque 

année. 

Nous agissons et nous faisons bouger les choses. Mais pour cela, nous avons 

besoin de vous et de la large solidarité de l’économie et de la société. Nous saluons 

également dont font preuve les nombreux bénévoles, sans lesquels notre travail ne 

serait pas possible. Je vous remercie tous du fond du cœur.

Soutenons et accompagnons ensemble la nouvelle génération. Car «La morale 

d’une société se mesure à ce qu’elle fait pour ses enfants.» (Dietrich Bonhoeffer)

En ce sens, 

cordialement,

Josef Felder

Président du Conseil de fondation
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Notre engagement

Les enfants et les jeunes ont droit au soutien, à l’encourage-

ment et à une aide en cas d’urgence. Car, bien que notre 

numéro d’appel d’urgence occupe près de 70 conseillères et 

conseillers, nos mains et nos oreilles sont très sollicitées jour 

et nuit. Chaque jour, nous sommes là via cinq canaux pour 

400 jeunes, parmi lesquels au moins deux enfants avec des 

idées suicidaires. 

24 heures par jour et 365 
jours par an,  
les enfants et les jeunes peuvent s’adresser aux 
spécialistes de Pro Juventute. 

Qu’y a-t-il de plus triste qu’un enfant qui est tellement déses- 

péré qu’il ne veut plus vivre? Les raisons sont diverses. 

Mais une chose est primordiale pour presque toutes les 

personnes concernées: elles ont besoin du bon interlocuteur 

au bon moment. Parce qu’elles n’osent pas parler de leur 

problème avec les parents, le professeur ou la marraine. C’est 

précisément là que le numéro d’appel d’urgence 147 est utile. 

Les parents et les personnes de référence trouvent un service 

d’aide dans le cadre des Conseils aux parents de Pro Juven-

tute pour parler de leurs soucis. Grâce à d’autres programmes 

comme le Fonds d’aide aux veuves, veufs et orphelins, les plus 

nécessiteux bénéficient d’un soutien facilement accessible.

La formation donne à nos jeunes la capacité de maîtriser leur 

vie dans la société en étant responsables sur le plan per-

sonnel et social. Aujourd’hui, les enfants grandissent dans le 

monde de la haute technologie et ils sont en même temps 

exposés à la forte pression de la publicité et des nouvelles 

possibilités de consommation. Mais ils ne bénéficient pas 

encore de programmes en rapport dans le cadre de leur 

éducation et de leur scolarité. 

Plus de 

13 400 jeunes et parents   
ont acquis des compétences médiatiques en 2014.

Pro Juventute intervient en apprenant aux jeunes et à leurs 
parents à gérer les nouveaux médias de manière responsa-
ble. Et avec la promotion des compétences financières, Pro 
Juventute s’est engagée pour la prévention de l’endettement, 
inculquant ainsi aux enfants et aux jeunes les bases d’une 
gestion raisonnable de l’argent et de la consommation.

Nous formonsNous conseillons et nous aidons 



            Pro Juventute 2014         7

En menant des campagnes au niveau national, Pro Juventute 

répond au besoin urgent de sensibilisation et d’information 

des enfants et des jeunes ainsi que de leur entourage et les 

aide à relever des défis de manière autonome. Ces campa-

gnes portent notamment sur la prévention du suicide chez les 

jeunes, sur le thème du cyber-mobbing, sur la protection con-

tre les abus de sexting ou le renforcement des jeunes dans 

une image positive d’eux-mêmes et de leur corps.

Environ

60 000 parents
dans toute la Suisse
ont été soutenus dans leur vie familiale 
par les Messages aux parents.

Pro Juventute aide les parents à assumer l’éducation au 

quotidien grâce à des programmes d’éducation et de formati-

on. Des informations ciblées leur permettent de dissiper leurs 

incertitudes et les aident à s’orienter. Par exemple, les Messa-

ges aux parents de Pro Juventute confortent les mères et les 

pères dans leur rôle de parents et éveillent la compréhension 

pour les besoins de l’enfant.

Les enfants aiment bouger, jouer ensemble et chahuter. Faire 

de l’exercice est important pour un développement sain du 

corps et de l’esprit. Mais tous les enfants n’ont pas la possibi-

lité de passer du temps en toute liberté avec des jeunes de 

leur âge. Grâce à des programmes ciblés, Pro Juventute crée 

des espaces de jeu et de détente accessibles à tous. 

Pro Juventute s’engage 
pour que les enfants et les jeunes puissent 
bénéficier d’offres de loisirs intelligentes.

Pendant les vacances scolaires, les enfants de six à seize ans 

peuvent choisir parmi une offre abondante de programmes de 

vacances encadrées en Suisse et vivre des moments inoublia-

bles. Dans différentes régions de Suisse, lorsque des salles de 

sport disponibles sont ouvertes le dimanche, les enfants de 

sept à douze ans peuvent se divertir et faire de l’exercice, en-

cadrés par des jeunes et des adultes. Pro Juventute soutient 

avec Open Sunday un programme national de la Fondation 

IdéeSport.

Nous sensibilisons et informons Nous proposons des programmes 
de loisirs





«Équité, tolérance, intégration et plus 
de place à la nature – c’est ce que les 
enfants attendent de l’avenir de la Suisse.»
       Les visions du futur des écolières et écoliers suisses.
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Ensemble pour les enfants 
et les jeunes

Fondations
Entreprises 
partenaires

Donateurs
et donatrices

Confédération Cantons

CommunesClubs 
de services

Pro Juventute

Les partenaires suivants ont aidé Pro Juventute en 2014 grâce à leur considérable contribution:

Alphapay; Axa Assurances SA; Banque nationale suisse; Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures; Canton d’Appenzell Rho-

des-Intérieures; Canton d’Argovie; Canton de Bâle-Campagne; Canton de Bâle-Ville; Canton de Berne; Canton de Fribourg;

Canton de Genève; Canton de Glaris; Canton des Grisons; Canton de Jura; Canton de Lucerne; Canton de Neuchâtel; Canton 

de Nidwald; Canton de Obwald; Canton de Schaffhouse; Canton de Schwytz; Canton de Soleure; Canton de Tessin; Canton 

de Thurgovie; Canton de Valais; Canton de Vaud; Canton de Zoug; Canton de Zurich; Canton d’Uri; Canton Saint Gall;

comparis.ch SA; Fédération des coopératives Migros; Fondation Alfred und Bertha Zangger-Weber; Fondation Armin & Jean-

nine Kurz; Fondation C&A; Fondation Christian Bachschuster; Fondation Clary; Fondation Ebnet; Fondation Franke; Fondation 

Hans Konrad Rahn; Fondation Hilfe für Kinder; Fondation Mano; Fondation Rosemarie Aebi; Fondation Styner; Fondation 

Viktoria Luise; HUG Fonds; Ifolor SA; l’entreprise Antistress AG, fabricante des produits Burgerstein; La Poste Suisse SA;

le groupe Aduno au nom de ses banques actionnaires; LORO Loterie Romande; Merrill Lynch Capital Markets SA; Midor SA;

Mobilière Suisse Société d’assurances SA; OFAS; ÖKK assurance maladie et accidents SA; UBS SA; upc cablecom; VE Valley 

Electronics SA; Vertbaudet, plus de 1600 communes et villes.

Nous remercions du fond du cœur tous les donateurs et donatrices!
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Pro Juventute s’engage pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes 

en Suisse. Pour que l’organisation puisse agir au niveau national et régional, 

l’interaction avec différents acteurs et des alliances stables sont nécessaires.

Les enfants et les jeunes sont peu écoutés dans le monde des adultes. Lorsque des 

mesures d’économie doivent être prises, les projets pour les enfants sont supprimés 

rapidement et sans beaucoup réfléchir. C’est parce que les enfants n’ont pas de 

«lobby» que Pro Juventute s’engage inlassablement pour que leurs intérêts soient 

entendus et pris en compte. Avec les associations et de nombreux bénévoles, Pro 

Juventute s’engage au niveau national et régional dans les domaines  du conseil 

et du soutien, de la formation et de l’information, des espaces de liberté et de la 

participation. 

Un souhait, différents acteurs

Pour que les projets prévus puissent être mis en œuvre, il faut qu’il y ait l’interaction 

de différents acteurs. Notre jeunesse profite du fait que Pro Juventute peut compter 

sur des alliances fortes et stables. Le travail de la Fondation est soutenu par des 

entreprises partenaires, des fondations, des autorités des communes, des cantons, 

la Confédération, des clubs de services, des donatrices et donateurs, ainsi que des 

bénévoles dans toute la Suisse. 

Espaces de liberté pour les enfants et les jeunes

Les enfants et les jeunes doivent avoir des espaces de liberté et un droit de regard. 

Mais ces espaces sont devenus étroits et la circulation prend beaucoup de place. 

Nous observons déjà un «enfermement» de la jeunesse. Il convient de rouvrir ces 

portes et de reconquérir l’espace de jeu avec les enfants.

L’encouragement des bonnes idées et des institutions importantes pour que des 

objectifs puissent être poursuivis en autonomie est pratiqué de longue date avec 

succès par Pro Juventute. Mais Pro Juventute ne peut atteindre cet objectif clé, 

ancien mais toujours d’actualité, qu’avec la population. 

30 000 
amis,

80 
partenaires,

1600 
communes et cantons

s’engagent pour les enfants, 
les jeunes et les parents
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Les espaces de liberté pour vivre et découvrir quelque chose ensemble 

sont décisifs pour le développement sain de nos enfants. Avec le passeport-

vacances, Pro Juventute permet aux enfants de six à seize ans dans toute la 

Suisse de vivre des expériences passionnantes, multiples et variées. 

Pendant la période scolaire, les enfants sont de plus en plus sollicités. Il leur reste 

peu de temps libre. Pour résister à la pression des performances et de l’apprentis-

sage, les enfants ont besoin d’espaces de liberté qui leur permettent de compen-

ser. Et c’est parce que les espaces adaptés aux enfants sont de plus en plus rares 

qu’il faut des offres alternatives pour une organisation judicieuse des loisirs. Avec 

le passeport-vacances, Pro Juventute permet aux enfants de la région de Zurich et 

dans de nombreuses communes de Suisse de passer des vacances divertissantes 

et uniques à l’intérieur et à l’extérieur. 

Les enfants ont le choix entre une multitude de cours; ils peuvent, par exemple, 

montrer leurs talents culinaires, s’adonner à des activités créatives ou observer des 

animaux au zoo. Grâce aux cours d’été, ils ont également la possibilité d’essayer 

de nouvelles disciplines sportives ou de s’immerger dans l’univers des nouveaux 

médias. Ces cours sont conçus pour les enfants de six à seize ans. Plus de 7 500 

programmes, d‘une demi-journée, d’une journée ou d’une semaine sont proposés. 

Et ceux qui souhaitent partir avec des camarades de leur âge peuvent choisir de 

vivre dans un camp. 

Ainsi, les enfants ne traînent pas à la maison, mais passent des vacances actives 

avec d’autres enfants. Avec le passeport-vacances, Pro Juventute fait en sorte que, 

dans toute la Suisse, les vacances à la maison soient inoubliables. 

65 000
enfants et jeunes ont bénéficié 

en Suisse du passeport-vacances 
de Pro Juventute

près de

7500
activités dans toutes 

les régions de la Suisse 
ont été proposées

Des espaces de liberté 
pour vivre des expériences
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De nombreux parents n’ont que quatre à six semaines de vacances par an. Mais les 

écoliers en ont 12. Les offres du passeport-vacances, largement proposées par les 

associations régionales Pro Juventute en Suisse, sont donc un moyen très apprécié 

de permettre à des enfants de faire des expériences particulières et de passer des 

vacances intéressantes, même si les parents ne peuvent pas prendre de congés. Les 

enfants de 6 à 16 ans peuvent vivre ainsi des moments inoubliables.

 «J’ai décoré un petit pain avec des fleurs 
– c’était super bon!»      Paula*, 6 ans

*Nom modifié.





«Je trouve génial de faire la connaissance de 
nouveaux enfants et de m’amuser avec eux. 

Comme nous ne sommes pas partis longtemps 
en vacances, je fais aussi des choses à la maison.»        

Sven*, 10 ans

*Nom modifié.
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Le numéro d’appel d’urgence 147 
aide les enfants et les jeunes

Les jeunes ne doivent et ne peuvent pas être laissés seuls sur leur chemin vers 

l’adolescence. Dans le domaine du travail auprès des enfants et des jeunes en 

Suisse, le service Conseils + aide 147 de Pro Juventute est un élément capital 

depuis 15 bonnes années. Par téléphone, SMS, courriel, Internet et Chat, les 

enfants et les jeunes sont aidés par des professionnels 24 heures sur 24 dans 

toute la Suisse.

L’importance pour les enfants et les jeunes dans notre pays de pouvoir compter sur 

des spécialistes à leur écoute jour et nuit est clairement démontrée lorsqu’on exa-

mine les thèmes qu’ils ont exposés l’année dernière au service Conseils + aide 147. 

Les problèmes personnels ont, en particulier, fortement augmenté par rapport 

à d’autres thèmes. Il s’agit, entre autres, de la peur, des idées suicidaires, de l’auto-

destruction/la scarification ou des maladies psychiques. Chaque jour, deux filles ou 

garçons avec des intentions suicidaires reçoivent de l’aide au service Conseils + 

aide 147 de Pro Juventute. Ceci n’est pas étonnant, la Suisse enregistrant l’un des 

taux de suicide des jeunes les plus élevés d’Europe occidentale.

Importante augmentation des interventions de crise 

L’équipe de Conseils + aide 147 a dû déclencher de plus en plus souvent des 

interventions de crise ces dernières années. Définir les situations dans lesquelles 

une intervention immédiate est nécessaire n’est pas une décision simple à prendre. 

L’équipe de Pro Juventute s’est penchée de manière intensive sur ce thème en 2014 

et elle s’est formée en conséquence. Alors qu’en 2007, les forces de sauvetage ont 

dû être appelées sept fois, en 2014 on a déjà recensé 56 interventions de crise avec 

recours à la police, à une ambulance ou aux services psychiatriques. 

Plus de thèmes graves – temps de consultation plus long

En raison de l’accroissement de la complexité et de la gravité des sujets exposés, les 

entretiens de conseil ont été plus intensifs et plus longs en 2014. La durée moyenne 

de consultation a augmenté de 20 pour cent et elle s’est élevée en moyenne à 3,38 

70
conseillères et conseillers en 
service en Suisse allemande, 

en Romandie et au Tessin

24 
heures par jour

7
jours sur 7

et

365 
jours par an

 

La durée moyenne des entretiens en minutes

Source: statistiques Pro Juventute Conseils + aide 147, 2014
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Le «baromètre des soucis» de la jeunesse suisse en 2014

(appels à Conseils + aide 147 selon les thèmes)

Depuis 2010, les problèmes personnels ont fortement augmenté par rapport à 

d’autres thèmes (+6,5%). Il s’agit, entre autres, de la peur, des idées suicidaires, 

de l’autodestruction/la scarification ou des maladies psychiques. Chaque jour, 

au moins deux jeunes avec de fortes intentions suicidaires se sont adressés aux 

spécialistes de Pro Juventute. Les questions sur le thème de la violence ont 

également augmenté (+2,4% par rapport à 2010), du travail (+0,9%) et du corps/de 

l’apparence (+0,7%).

Source: statistiques Pro Juventute Conseils + aide 147, 2014

Le baromètre des soucis de la jeunesse suisse en 2014 
(appels à Conseils + aide 147 selon les thèmes)

Sexe

Problèmes personnels

Famille

Amour

Violence

Loisirs/société

Ecole et foyer

Amitié

Corps/apparence

Dépendances/drogues

Questions sur le 147

Travail
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Les jeunes utilisent de plus en plus les canaux de communication mobiles

Conseils + aide 147, avec ses spécialistes, est un service d’aide très important. 

Chaque jour, l’équipe de Pro Juventute est là pour plus de 400 enfants et jeunes. 

Les canaux les plus prisés sont les canaux de communication mobiles comme le 

Chat, les SMS et Internet. De plus en plus de jeunes utilisent les Smartphones 

et les tablettes à la place de l’ordinateur traditionnel. Pro Juventute a réagi à 

cette tendance en 2014 et a, entre autres, beaucoup étendu les plages horaires 

d’ouverture du Chat l’an dernier. Les heures supplémentaires d’ouverture du Chat 

ont entraîné une augmentation de 97 pour cent des consultations par Chat par 

rapport à l’année précédente. 

Les jeunes ne cherchent pas toujours de l’aide eux-mêmes 

Alors que, dans la plupart des cas (90% des appels), les jeunes exposent 

eux-mêmes leur problème au service Conseils + aide 147, environ 10% des 

appels sont effectués par une tierce personne. Il s’agit de spécialistes qui 

souhaitent s’informer dans un certain domaine pour pouvoir ensuite transmettre 

des informations précises, ou de parents qui s’inquiètent pour leurs enfants.

plus de 

5
canaux sont utilisés par 
l’équipe pour répondre 

aux enfants et aux jeunes

 

chaque jour,  

2
enfants et jeunes

avec des idées suicidaires 
ont reçu de l’aide

 

les consultations
relatives à des problèmes 

personnels
ont augmenté de

 6.5%

Utilisation de Conseils + aide 147 
en fonction des canaux de communication

Source: statistiques Pro Juventute Conseils + aide 147, 2014

49.0 %       Web-Self-Service

45.0 %       Telefon

  5.0 %       SMS

  0.5 %       E-Mail

  0.5 %       Chat

Self service Internet 

Ligne téléphonique

SMS 

E-mail

Chat
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Ça ne s’arrange pas avec les professeurs, une situation pas facile à la maison 

et puis la goutte qui fait déborder le vase. 

Régulièrement, des jeunes comme Armin sont confrontés à des situations identiques 

ou similaires. Et touchent à leurs limites. Grâce à Conseils + aide 147, Armin a pu 

développer des perspectives et retrouver le courage de vivre.

«J’ai besoin d’aide pour ne pas faire une bêtise. 
J’ai peur de sombrer. Je ne trouve plus de sens 

et j’ai perdu le but de ma vie. Aidez-moi, s’il vous 
plaît, je n’ai plus envie de rien...» 

Armin*, 15 ans

*Nom modifié.



       De nombreux 
      idéaux n’ont 
           rien à voir 
     avec la réalité.
Cela peut créer une pression psychologique et engendrer des crises.
147, le numéro d’appel d’urgence de Pro Juventute, aide les jeunes en difficulté.
www.projuventute.ch/lavraievie
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       De nombreux 
      idéaux n’ont 
           rien à voir 
     avec la réalité.
Cela peut créer une pression psychologique et engendrer des crises.
147, le numéro d’appel d’urgence de Pro Juventute, aide les jeunes en difficulté.
www.projuventute.ch/lavraievie

plus de

500 
millions

de fois, des enfants, des jeunes, 
des parents et des personnes de 

référence ont été sensibilisés, 
ont reçu des informations et 

des explications

 
plus de

2300
heures ont été investies 
dans la sensibilisation 

et l’information

Information et sensibilisation

Aujourd’hui, les jeunes en Suisse sont en permanence confrontés, dans 
les médias et sur les réseaux sociaux, à des images montrant des per-
sonnes de leur âge et des stars menant une vie en apparence parfaite. 
La comparaison avec ces images idéales met souvent les jeunes sous 
pression psychologiquement. Si une image de soi et une image corpo-
relle positive ne sont pas confortées, des doutes existentiels, angoisses, 
troubles obsessionnels, troubles de l’alimentation peuvent mener à la 
dépression et à des crises. L’information et l’aide sont donc déterminan-
tes.

La campagne de Pro Juventute intitulée «La vraie vie», lancée pendant l’année 

scolaire 2014 / 2015, montre que la vie soi-disant parfaite des autres ne correspond 

pas à la réalité et aide les jeunes à résister à la pression des images représentant 

des idéaux excessifs. Un spot qui attire l’attention, des affiches, des actions dans les 

écoles, une bande dessinée, des dépliants et des informations en ligne sensibilisent 

à cette question et aident les jeunes à avoir une bonne image d’eux-mêmes. Les 

parents, les spécialistes et les établissements scolaires dans toute la Suisse reçoivent 

des informations sur l’aide qu’ils peuvent apporter aux jeunes.

Soutenir ceux qui en ont le plus besoin

En s’engageant avec des projets en faveur des enfants et des jeunes, Pro Juventute 

apporte un soutien là où il est nécessaire. Les thèmes les plus urgents sont soigneu-

sement examinés dans le but d’aider les enfants et les jeunes à aborder leurs soucis 

et leurs problèmes et de les soutenir dans leur gestion du quotidien. Pour l’élabo-

ration de concepts, la Fondation travaille en collaboration avec des expertes et des 

experts internes et externes. 

En organisant des campagnes, Pro Juventute sensibilise le public sur des sujets qui 

préoccupent les enfants, les jeunes et leurs parents. La communication s’effectue de 

différentes manières et via divers canaux. Ces thèmes ont été exposés et approfondis 

dans la presse écrite, à la télévision et à la radio. Une multitude d’informations ont 

été diffusées sur une plateforme dédiée aux campagnes. Un spot a permis d’attirer 

l’attention sur le sujet et d’éveiller les consciences. Différentes opinions ont pu être 

exprimées sur un blog. Des affiches, des brochures et des aide-mémoire ont pu être 

utilisés pour les cours dans les écoles. À des fins de prévention, des newsletters et 

des mailings d’information ont été envoyés et des actions sur place, des ateliers et 

des formations pour les enfants et les jeunes ont été proposés. La communication 

en ligne et une présence active sur Facebook en ont également fait partie. Et on a en 

permanence fait référence au numéro d’appel d’urgence 147 pour que les enfants et 

les jeunes sachent où ils peuvent trouver de l’aide et des conseils.





«Merci pour ce sujet génial. 
De nombreuses institutions aimeraient 

aider la jeunesse, mais elles ne choisissent 
pas le bon thème. Or, cette campagne 

est urgente et nécessaire. Je ne suis 
pas la seule à subir la pression 

de ces images représentant 
des idéaux.»  Marina, 17 ans

*Nom modifié.
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Formation et encouragement

Les changements qui s’opèrent au sein de la société ont une influence certaine  

sur la vie de nos jeunes. Ils sont aujourd’hui exposés quotidiennement aux 

possibilités de consommation. Et la numérisation de notre société présente des 

défis particuliers. Pour que les enfants et les jeunes puissent maîtriser ces défis, 

ils doivent posséder les compétences correspondantes. 

Les enfants et les jeunes doivent relever des défis qui n’existaient pas auparavant. 

Dans un monde où ils peuvent faire leurs achats d’un clic de souris, le thème de la 

gestion de l’argent et de la consommation revêt une importance capitale. Et pour 

qu’ils soient en sécurité dans l’univers d’Internet et puissent en faire bon usage, ils 

doivent bénéficier d’un soutien ciblé en matière de gestion des nouveaux médias.

Il existe une lacune dans ce domaine: les compétences médiatiques et financières ne 

sont pas (encore) intégrées dans les programmes scolaires et les parents n’ont pas 

connu ces thèmes lorsqu’ils étaient jeunes. Pro Juventute comble cette lacune avec 

ses programmes de formation et d’encouragement des enfants et des jeunes.

Dans le domaine des compétences financières, Pro Juventute, grâce au soutien de 

l’association Plan B en 2014, a permis à plus de 10 000 enfants et jeunes d’acquérir 

des valeurs en matière de consommation via les outils pédagogiques «Sapristi» et 

«Kinder-Cash». En 2014, l’association «Jugendlohn» a également été créée. Dans le 

domaine des compétences médiatiques, plus de 13 400 adolescents et parents ont 

reçu de la formation et de l’information sur la manière de faire bon usage des nou-

veaux médias et de se protéger de risques comme l’abus de sexting. Pro Juventute 

s’engage toujours précisément là où il n’y a personne d’autre.

plus de

10 000
élèves avec leurs enseignants 

ont été aidés par la transmission 
de compétences financières

 
plus de

13 400
jeunes et parents ont bénéficié 
en 2014 des ateliers Pros des 

médias de Pro Juventute
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Engagement régional: 
trois exemples 

Pro Juventute canton de Berne: job4teens.ch

En collaboration avec l’Association pour l’animation de jeunesse en 

milieu ouvert voja, Pro Juventute Berne a lancé job4teens.ch, une 

bourse d’emploi en ligne locale pour les jeunes à partir de 13 ans. 

Sur ce portail de l’emploi, des offres sont regroupées et mises en 

réseau et les jeunes sont protégés de l’exploitation. Toutes les 

communes du canton de Berne peuvent utiliser cette offre. 

 

Beaucoup d’enfants voudraient avoir des loisirs et augmenter leur argent 

de poche. Sur jobs4teens.ch ils trouvent des offres adaptées à l’emploi 

des jeunes dans le canton de Berne. Comme, lors des missions, des 

employeurs locaux et des jeunes se rencontrent, jobs4teens.ch encourage 

aussi le réseautage dans le village, ce qui se faisait autrefois naturellement. 

Pour que la médiation à l’emploi se déroule avec succès et que des 

expériences positives soient faites des deux côtés, les personnes propo-

sant un poste et celles l’acceptant sont informées et conseillées par des 

spécialistes des bourses aux jobs locales. Les informations sur le thème 

du choix professionnel permettent aux adolescents de découvrir différents 

métiers et de s’en faire une idée plus précise. 

«jobs4teens.ch est très utile. En quelques 
clics, on fait apparaître une longue liste 

d’emplois différents pour les jeunes et si on 
est intéressé, on peut postuler facilement et 

rapidement.» Utilisatrice de Job-4-Teens, 16 ans
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Pro Juventute canton de SO 
et des deux Bâle: aide aux devoirs

Pour décharger les familles et aider les enfants, Pro Juventute 

propose une aide aux devoirs encadrée dans les cantons de Soleure 

et de Bâle-Campagne. Lorsqu’ils font leurs devoirs, les enfants de 

l’école primaire sont suivis par des spécialistes. La demande 

croissante d’heures d’étude montre à quel point ce type d’offres 

est nécessaire. 

Même si les enfants doivent faire leurs devoirs eux-mêmes, ils ont parfois 

besoin d’être aidés. Mais que se passe-t-il lorsque les parents n’ont pas 

la possibilité, par manque de temps ou pour d’autres raisons, d’aider 

leurs enfants? Souvent, les devoirs sont une épreuve pour toute la famille. 

 

«Fantastique! Extrêmement bénéfique pour 
les enfants, moi-même et ma classe!» 

 
(d’après un sondage réalisé en 2014)

Pro Juventute canton de Genève: 
Mary Poppins

Des personnes en recherche d’emploi et des parents exerçant une 

activité professionnelle bénéficient du projet «Mary Poppins». Avec 

une formation d’assistante parentale, Pro Juventute permet à des 

femmes de réintégrer la vie active. Comme il manque de places en 

crèche dans le canton de Genève, la garde d’enfants à domicile est 

une alternative bienvenue. 

 

Les places en crèche sont rares à Genève et le taux de chômage est 

élevé. Le projet Mary Poppins permet d’aborder les deux problèmes. 

En collaboration avec le Département genevois de l’emploi, des affaires 

sociales et de la santé, Pro Juventute Genève a conçu un modèle de 

garde pour les enfants de zéro à douze ans. 

Au cours d’une formation théorique et pratique de onze semaines, les 

femmes à la recherche d’un emploi sont initiées à la garde des petits 

enfants. À l’issue de cette formation, les «Mary Poppins» gardent des 

enfants à domicile et effectuent des tâches ménagères liées aux enfants. 

Comme ces derniers sont en de bonnes mains et qu’il n’y a pas besoin 

de les emmener à la crèche, toute la famille est plus sereine au quotidien.

«Le projet «Mary Poppins» décharge les parents 
exerçant une activité et offre des perspectives 

professionnelles aux femmes à la recherche 
d’un emploi.» 

 
Sylvie Reverdin-Raffestin, directrice générale 

de Pro Juventute Genève 
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Pro Juventute pour les parents

De nombreuses questions surgissent au quotidien dans la vie de la famille. 

Celles-ci nécessitent souvent une consultation individuelle. En même temps, 

souvent, les parents n’osent pas s’adresser à des services officiels pour expo-

ser des questions du quotidien ou des problèmes graves. C’est la raison pour 

laquelle Pro Juventute a permis l’accès de ses Conseils aux parents, en 2014, 

à tous les parents et personnes de référence d’enfants et de jeunes en Suisse. 

Les conseillères et conseillers spécialisés sont jour et nuit à l’écoute des parents par 

téléphone ou par courriel. Ils répondent à des questions simples et complexes et font 

bénéficier les mères et les pères de leurs compétences spécialisées. Cette prestation 

est également financée dans son intégralité par des partenaires et des donateurs et, à 

part le coût normal des communications téléphoniques, les parents n’ont aucun frais.

Développement des Messages aux parents de Pro Juventute, 

qui ont déjà fait leurs preuves

En 2014, il s’est avéré que les Messages aux parents de Pro Juventute étaient très 

appréciés. Grâce à ces guides, près de 60 000 mères et pères se sentent soutenus 

et renforcés dans leur rôle éducatif chaque année. Les parents sont accompagnés 

pendant les différentes phases de la vie de leur enfant sur les thèmes des soins, 

de l’alimentation, du développement et de l’éducation. Avec le «Message spécial» 

adolescents (jusqu’ici en allemand), le cycle de développement est maintenant traité 

jusqu’à la puberté. Les parents sont encouragés à ne pas avoir peur des confronta-

tions dans la vie commune avec un adolescent. Le nouveau guide a été financé par le 

canton de Bâle-Ville. 

Il est particulièrement important que les enfants de condition modeste puissent pas-

ser du temps en famille et jouer dehors, en pleine nature. Grâce au fonds de vacan-

ces Pro Juventute, que soutiennent des partenaires comme la famille HUG, le célèbre 

producteur de biscuits, des familles financièrement défavorisées peuvent passer des 

vacances à l’hôtel Chesa Spuondas de Pro Juventute. En 2014, la solidarité avec 

nos semblables s’est également traduite par la grande action de Noël de Migros. Les 

dons reversés à Pro Juventute ont également été affectés, entre autres, au fonds de 

vacances. D’autres programmes, comme le numéro d’appel d’urgence 147, dont 

bénéficient les enfants et leurs personnes de référence disposant de faibles ressour-

ces financières, sont également fortement soutenus.

60 000
parents ont bénéficié en 2014, 

grâce aux Messages aux parents 
de Pro Juventute, d’un 

accompagnement dans la vie 
quotidienne avec leur enfant

en

3
langues, les conseillères 
et conseillers spécialisés 

des Conseils aux parents de 
Pro Juventute sont à l’écoute 

des parents dans toute la 
Suisse, 24 heures sur 24, 

par courriel et par téléphone

une base de

3450 
adresses est disponible 

pour les parents dans le cadre 
des Conseils aux parents

1600
communes ont soutenu 
les programmes en 2014Soutien précieux des communes

Le concept consistant à accompagner les parents dans leur quotidien familial existe 

depuis plus de quarante ans. Des partenaires, des fondations et des communes 

contribuent à ce que les Messages aux parents de Pro Juventute soient actualisés et 

diffusés en permanence. En mettant les guides pratiques à la disposition des parents 

avec des enfants de jusqu’à six ans, les communes contribuent de façon essentielle 

et concrète à la prévention.
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La vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille: lorsque la famille a réussi à 

résoudre une difficulté, la suivante n’est pas loin. 

Et lorsque les enfants grandissent, les rôles changent. Soudain, les enfants sont de 

jeunes adultes. Ce qui a fonctionné jusqu’ici en matière d’éducation, doit être redé-

fini et testé. Au service de Conseils aux parents Pro Juventute, les parents trouvent 

des spécialistes courageux, avec lesquels ils peuvent aborder leurs questions du 

quotidien. 

«Je suis désespérée. Notre fils fait ce qu’il 
veut et n’écoute plus personne.»  

Petra M.*, mère d’un adolescent de 17 ans

*Nom modifié.

Nous avons besoins d’aide

Chère équipe de Conseils aux parents,

Nous ne savons plus quoi faire. Notre fils aîné a 18 ans et n’écoute plus 

personne. Il ne s’en sort pas avec son salaire d’apprenti. Tous les mois, il n’a

plus un sou dès la première semaine. Ensuite, il nous vole, ses propres 

parents, car depuis peu il se sert tout simplement dans notre porte-monnaie 

et il emprunte de l’argent à ses camarades! Il s’agit d’un cercle vicieux et nous 

en parlons avec lui. Mais il n’écoute aucun conseil, ni venant de nous, ni des 

autres. Pouvez-vous nous aider?





«Pendant la première année, nous avons traversé 
des hauts et des bas avec notre bébé. Recevoir chaque 

mois un Message aux parents et être accompagnés 
de conseils nous a été très utile. Ainsi, les parents 

ne sont pas laissés seuls avec leurs problèmes.»  
Réflexion d’une mère sur les Messages aux parents de Pro Juventue
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Évolution d’ensemble

L’année 2014 est marquée par la poursuite de la stabilisation des finances de la Fon-

dation et de l’évolution des fonds. Le compte d’exploitation affiche un léger déficit 

de 178 KCHF (année précédente +14 KCHF). Globalement, le travail de la Fondation 

évolue de façon stable. Les recettes ont augmenté par rapport à l’année précédente 

et sont passés de 16.512 à 17.944 KCHF. En même temps, les dépenses opération- 

nelles s’élèvent à 18.190 KCHF (19.315 l’année précédente).

Compte d’exploitation

Après la restructuration de 2009/2010 dans une Fondation nationale et 23 organisa-

tions cantonales, pratiquement toutes les activités relatives à la mise en place et à 

la structuration ont pu être achevées. Il a par conséquent été possible, l’an dernier, 

d’augmenter l’utilisation des fonds pour travailler directement sur les programmes et 

de réduire parallèlement les dépenses globales.

Dons et coopérations

En ce qui concerne l’afflux de fonds, en plus de la vente de timbres et d’articles, tou-

jours en stagnation, (2.814 KCHF), les recettes des dons et des legs pour les fonds 

libres ont pu être doublées. Elles sont passées de 3.209 KCHF l’année précédente à 

6.370 KCHF.

Bilan/Fonds

Le bilan reflète également une évolution stable. La Fondation a placé ses liquidités 

selon une approche prudente en 2014. Concernant les capitaux de tiers à long terme, 

une hypothèque de 4 millions de CHF a pu être remboursée, ce qui se traduit en 

conséquence dans le total du bilan. Et en ce qui concerne les fonds, les attributions 

ont été supérieures aux prélèvements en 2014.

Organe de révision

BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Suisse

Le rapport annuel 2014 correspond à l’année civile 2014.

La comptabilité est établie conformément au standard Swiss GAAP RPC 21 
pour les organisations d’utilité publique. Le rapport annuel, y compris les 
comptes détaillés, peut être consulté sur le site www.projuventute.ch. 

Rapport financier     
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Bilan

Répartition actif

Fonds de roulement

Immobilisations

Immobilisations 
à but déterminé

 

54%

4%

42%

Répartition passif

Capitaux de tiers 
à court terme

Capitaux de tiers 
à long terme

Capital 
de fonds affectés

Capitaux 
de l'organisation
 

14%

50%

35%

1%

Sommes en milliers de francs 31.12.2014 31.12.2013  Delta %

Actif 40 055 47 157 -15.1

Fonds de roulement 21 515 28 737 -25.1

Liquidités 13 751 19 204

Titres 493 548

Créances sur livraisons et prestations 1279 1632

Autres créances à court terme 39 79

Stocks 3785 4954

Actifs de régularisation 2168 2320

Immobilisations 1758 2152 -18.3

Immobilisations corporelles 677 766

mmobilisations financières 293 299

Immobilisations incorporelles 788 1087

Immobilisations affectées 16 782 16 268 3.2

Passif 40 055 47 157 -15.1

 

Capitaux de tiers à court terme 5678 8338 -31.9

Dettes fournisseurs 695 857

Engagements envers la caisse de pension 108 877

Autres engagements à court terme 26 130

Passifs de régularisation 4849 6474

Capitaux de tiers à long terme 459 4768 -90.4

Prêts 250 500

Hypothèques 0 4000

Provisions 209 268

 

Capital de fonds affectés 19 942 19 897 0.2

 

Capital de l’organisation 13 976 14 154 -1.3

Capital constitutif 15 15

Capital généré libre 13 769 13 755

Fonds libres 370 370

Résultat annuel -178 14
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Compte d’exploitation   

Fonds libres et affectés

Dons libres

Timbres et articles

Fonds affectés

Honoraires

 

41%

16%

34%

9%

Aide directe

Conseil

Formation/parents

Temps libre

Campagnes
d‘information

Travail politique

Soutien des
cantons PJ

 

Axes prioritaires de travail

27%

41%

22%

5%

2% 2% 1%

Sommes en milliers de francs 31.12.2014 31.12.2013

Produits 17 944 16 512

Fonds libres 10 232 8024

Dons et legs 6370 3209

Sponsoring et contributions de tiers 811 2065

Produits nets de la vente de timbres et d’articles 2814 2706

Autres produits d’exploitation 237 44

Fonds affectés 6062 6085

Dons et legs 4703 4734

Contributions des pouvoirs publics 1359 1351

Rémunération des prestations fournies 1650 2403

Charges opérationnelles -18 190 -19 315

Charges liées aux prestations -8595 -9 188

Personnel -4229  -4230 

Déplacements et représentation -40  -28

Bien et services -4150  -3281 

Amortissements -176  -1649 

Charges relatives à la direction et aux services 
pour l’ensemble de la Fondation

-9594 -10 127

Personnel -4477 -5112

Déplacements et représentation -40 -72

Bien et services -2124 -1941

Collecte de fonds -2382 -2452

Amortissements -571 -550

Résultat opérationnel -245 -2802

Résultat financier -59 -112

Produits hors exploitation 48 498

Produits extraordinaires 8 44

Résultat annuel (fonds excl.) -248 -2373

Fonds

Total donations aux fonds 111 217

Prélèvements de fonds propres 6'020 7704

Affectations de fonds propres -6062 -5533

Résultat annuel 1 avant allocation de capital -178 14

Affectation résultat annuel pour l’ensemble 
de la Fondation

178 -14

Résultat annuel pour l'ensemble de la Fondation 0 0



            Pro Juventute 2014          35

Données relatives à Pro Juventute 
dans son ensemble    
National et cantonal

Le compte de résultat de la Fondation nationale ne représente qu’une partie du travail 

de Pro Juventute. Depuis la restructuration de 2009/2010, la Fondation effectue des 

tâches concernant toute la Suisse. Les organisations cantonales, qui sont des asso-

ciations indépendantes depuis 2010 (une fondation dans le canton de Genève), sont 

chargées des tâches locales et régionales.

Depuis cette adaptation, les recettes de la Fondation nationale et des organisations 

cantonales se sont stabilisées. En 2014, un peu plus de 37 millions de CHF ont été 

investis dans le travail pour les enfants et les jeunes.

La plus grande organisation cantonale est la fondation de Genève, qui réalise à elle seule 

un volume de plus de 12 millions de CHF et s’engage principalement dans la garde 

d’enfants et la formation.

Travail stable qui se complète

La Fondation nationale se concentre fortement sur les programmes de formation et le 

travail d’information, les projets locaux et cantonaux sont plus axés sur le domaine des 

loisirs et l’aide individuelle.

Les deux se complètent et constituent l’ensemble de l’activité de Pro Juventute Suisse.
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Aide directe

Conseil

Formation/parents

Loisirs

 

37,2 
millions

de francs suisses ont été 
investis au total par la Fondation 

et les associations cantonales 
Pro Juventute dans l’aide directe 

et les programmes

4900
bénévoles travaillent sur 
les programmes et à la 
collecte locale de fonds

102 
années de travail en faveur 
des enfants et des jeunes, 

en phase avec notre époque, 
au niveau local, régional 

et national

Projets Pro Juventute au niveau cantonal Projets Pro Juventute au niveau national

Aide directe

Conseil

Formation/parents

Loisirs

Collaboration 
de la jeunesse

 

25

23

8

41

13

4

4

2
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Perspectives d’avenir

Protéger – transmettre des compétences – permettre – impliquer

On accorde peu d’attention aux enfants et aux jeunes dans notre société. Dans le 

cadre des mesures d’économie, les offres en faveur des enfants et des jeunes sont 

annulées d’emblée, car aucun adolescent ne siège dans les comités de décision. Et 

une société de plus en plus anxieuse essaie d’éliminer les possibles risques en usant 

de règlements et d’interdits. On ne voit pas que d’importants univers d’expériences 

disparaissent tout simplement pour les enfants. 

C’est à chacun d’entre nous de prendre position: les enfants et les jeunes en Suisse 

ont le droit de faire leurs propres expériences, d’explorer l’inconnu, d‘être entendus et 

de donner leur avis. C’est la raison pour laquelle Pro Juventute va faire du domaine 

de l’espace de jeu et de liberté un thème principal de son travail dans les prochaines 

années. Nous reprenons ainsi une tradition de longue date. Dans les années 1950, 

nous avons découvert les places de jeu Robinson; dans les années 1970, nous avons 

développé la pédagogie par l’expérience et dans les années 1990, nous avons formé 

des concepteurs d’espaces de jeu qui ont réinventé les places de jeu suisses. Au-

jourd’hui, après dix ans d‘un nouveau siècle, il est nécessaire de permettre aux enfants 

de faire des expériences qui étaient encore normales il y a trente ans. 

Si nous défendons les droits des enfants et des jeunes, nous devons aussi publique-

ment garantir aujourd’hui les droits de l’homme comme des valeurs suisses de base. 

Avec l‘action «Les droits de l’homme sont des droits suisses», nous avons donc initié 

une action commune avec les grosses œuvres d’entraide et les associations de notre 

pays. Car les droits de base ne doivent pas devenir le jouet de la politique.

Nous avons beaucoup à faire. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Que vous 

soyez des particuliers, des fondations, des entreprises ou des acteurs des pouvoirs 

publics, nous pouvons obtenir beaucoup ensemble. Commençons aujourd’hui à 

construire ensemble une Suisse saine, sûre d’elle et confiante – la Suisse de nos 

enfants.

Au nom des enfants et des jeunes, je vous dis de tout cœur

Merci!

Robert Schmuki

Directeur Pro Juventute
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Perspectives d’avenir
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Nous souhaitons continuer à renforcer notre engagement avec les donatrices et 

donateurs. Nous voulons être toujours là où les plus jeunes dans notre pays ne 

trouvent pas d’autre service d’aide. L’attention est notamment portée sur le dé-

veloppement des programmes dans les domaines du conseil et du soutien, de la 

formation et de l’information, des espaces de liberté et de la participation. Pour que 

nos enfants et nos jeunes puissent devenir des membres de notre société avec une 

responsabilité personnelle et sociale et trouvent de l’aide lorsqu’ils sont dans le 

besoin.

Votre engagement pour le futur des enfants

Pour rendre possibles les offres de Pro Juventute pour les enfants et les jeunes, 

voici les alternatives: 

En tant que particulier avec une amitié, c’est-à-dire une contribution annuelle 

en tant qu’ami ou avec un don libre. Avec un legs, une institution d’héritier ou 

une donation en faveur de Pro Juventute.

Les entreprises et fondations qui souhaitent s’engager socialement et durable-

ment pour les enfants, les jeunes et les familles en Suisse ont la possibilité de 

conclure un partenariat global et de soutenir des offres déterminées.

Comment donner:

•	En ligne via  www.projuventute.ch/dons

•	Par téléphone mobile:  «Pro» plus le montant souhaité (par ex. «Pro 30» 

pour un don de 30 francs) à envoyer par SMS au numéro 488.

•	Par virement bancaire ou postal:  

Compte pour les dons 80-3100-6 ou IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6.

Chaque franc compte!   
Pour que nous puissions aider là où l’on a
besoin de nous. Aujourd’hui comme demain.

Comment votre don
aidera-t-il à l’avenir



Le label de qualité Zewo attribué aux institutions d’utilité 
publique: il garantit une utilisation des dons désintéressée 
et affectée à une cause.

Pro Juventute. –
là où l’on a besoin de nous.
Nous voulons une Suisse où les enfants et les jeunes sont 

épanouis et soutenus. Une Suisse où les parents peuvent 

conforter et accompagner leurs enfants. Car les enfants 

d’aujourd’hui sont la société de demain.
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