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Editorial

Devenir adulte n’est pas un jeu d’enfant. Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui 

grandissent dans un monde en mutation rapide en continue. Tous sont poussés, 

beaucoup sont dépassés. Nous sommes là pour ces enfants et jeunes lorsqu’ils 

ont besoin de nous.

Accompagner les jeunes dans leur quotidien: Chaque jour, plus de 

400 en fants et jeunes s’adressent à notre numéro d’appel d’urgence 147. 

Les problèmes graves se multiplient dans le quotidien de la consultation. 

Les spécialistes de Conseils + aide 147 de Pro Juventute ont ainsi dû intervenir 

94 fois dans des situations de crise l’année dernière et faire appel à la police, 

à une ambulance ou aux services psychiatriques. De tels cas d’urgence ont 

été plus que multipliés par deux par rapport à 2013.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain: Pour préparer les 

enfants et les jeunes aux défis quotidiens ou exceptionnels, nous les aidons à 

acquérir d’importantes compétences dont ils dépendent aujourd’hui et dans 

leur futur. Nous leur donnons aussi des opportunités et les impliquons dans les 

décisions afin de les aider à devenir de jeunes adultes sûrs d’eux. C’est aussi 

notre devoir. En 2015, nous avons développé nos offres, créé un nouveau service 

et initié trois nouveaux programmes. Le tout en mettant l’accent sur la nécessité 

de renforcer l’environnement dans lequel les enfants et les jeunes grandissent, 

afin qu’ils puissent grandir heureux et soutenus.

Nous ne pouvons pas tout faire tous seuls, nous ne sommes qu’une partie d’un 

grand réseau. En 2015, nous avons intensifié notre coopération avec d’autres 

organisations non gouvernementales, organisations spécialisées, experts, 

établissements d’enseignement supérieur, et avec l’environnement des 

jeunes et des loisirs. Les associations Pro Juventute dans les cantons et la 

Fondation nationale se sont rapprochées. Tout cela afin que nous puissions 

encore mieux aider les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. Partout et à tout 

moment.

Nous vous remercions de votre soutien!

Josef Felder

Président du Conseil de fondation
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Nous sommes là 
lorsque les enfants et les jeunes 
ont besoin de nous. Chaque jour, 

24 heures sur 24.

  

160 000
 enfants et jeunes ont 

adressé leurs questions 
et soucis au numéro 

d’appel 
d’urgence 147.

Plus de 

2200
parents et adultes de 
référence ont adressé 

leurs questions et soucis 
aux Conseils aux 

parents.

1
nouvelle offre 

pour la prévention 
de la violence sexuelle 

dans le domaine des loisirs 
a été lancée.

1
nouvelle offre pour 
aider les monitrices 

et moniteurs jeunesse 
a été lancée.

Plus de 

300
veuves, veufs 

et orphelins reçoivent 
une aide financière.

Plus de 

7700
 enfants et jeunes et  

2700 
parents et adultes de référence 
ont bénéficié d’une formation 

sur la gestion responsable 
des nouveaux médias.

2015 – plus de programmes 
et des nouveautés
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1
 nouveau programme 

a été lancé pour aider les 
jeunes qui ne trouvent pas 
d’emploi au terme de leur 

formation.

Nous créons des espaces de liberté pour les enfants et les jeunes. 
Nous les écoutons et les impliquons dans les décisions.

Grâce aux Messages 
aux parents, 

60 000
mères et pères reçoivent 
aide et information pour 
leur vie avec leur premier 

enfant.

Plus de 

65 500
 enfants ont participé aux 

offres de vacances de 
Pro Juventute, découvert 
de nouveaux lieux, fait de 
nouvelles expériences et 
rencontré de nouveaux 

amis.

1 
nouveau domaine 

spécialisé a été créé.

1 
campagne nationale a 
sensibilisé et mobilisé 
les enfants, parents et 

adultes de référence en 
faveur des espaces 

de liberté. 

Nous permettons 
aux enfants d’affronter des défis 

afin de développer leur confiance en eux 
et de prendre leurs responsabilités.

Environ 

8000
 enfants et jeunes ont 

bénéficié d’une formation 
sur la gestion responsable 

de l’argent et de la 
consommation.

Environ 

8500
 enfants ont participé 
aux manifestations 

OpenSunday de 
IdéeSport, que 

Pro Juventute soutient 
étroitement.

Plus de 

7700
 enfants et jeunes et  

2700 
parents et adultes de référence 
ont bénéficié d’une formation 

sur la gestion responsable 
des nouveaux médias.



6   

Toujours là pour les enfants et les jeunes: 
le numéro d’appel d’urgence 147

70 
conseillères et conseillers 

professionnels veillent à ce que 
les enfants et les jeunes trouvent 

une oreille attentive 
24 heures sur 24.

Plus de 

400 
enfants et jeunes ont adressé 
chaque jour leurs questions 
et soucis au numéro d’appel 

d’urgence 147.

On en demande énormément aux enfants et aux jeunes et ils sont de plus 
en plus souvent dépassés: ils sont accablés par les exigences à l’école et au 
travail. Des risques comme le cybermobbing ou le sexting peuvent mener les 
jeunes au bord du désespoir. Plus de 400 enfants et jeunes cherchent chaque 
jour de l’aide, des informations et un service d’assistance confidentiel auprès 
du numéro d’appel d’urgence 147.

Les jeunes sont souvent confrontés à des situations où ils se sentent dépassés à 

cause de soucis, de peurs et de problèmes dans leur environnement. On peut 

souvent trouver une réponse sur Internet ou en parlant avec des amis ou ses 

parents. Mais certains problèmes sont si personnels ou nous font tellement honte 

qu’on ne peut pas les partager avec des amis ou ses parents.

C’est là qu’intervient Conseils + aide 147 de Pro Juventute: les enfants et les 

jeunes de tout le pays peuvent obtenir de l’aide de manière confidentielle et gratuite. 

A Berne, Lausanne et Giubiasco, plus de 70 conseillères et conseillers profession-

nels veillent à ce que les enfants et les jeunes puissent s’adresser chaque jour, 24 

heures sur 24, à une personne de confiance. Chaque jour, plus de 400 enfants et 

jeunes ont recours à l’offre de conseils, dont 35% par téléphone, 3% par SMS, 60% 

par Internet, 1% par e-mail et 1% par chat. Les demandes de jeunes à travers les 

canaux numériques augmentent significativement. C’est pourquoi nous les étendons 

en permanence.

Travail dans le réseau
Pro Juventute collabore avec d’autres services de consultation en Suisse afin d’offrir 

aux appelants une qualité de conseil élevée. du-bist-du, procap, les services d’aide 

aux victimes de différents cantons ou La Main Tendue 143 appartiennent, entre 

autres, à ce réseau. Cette coopération inclut une formation initiale et continue 

réciproque et un échange en commun sur des cas spécifiques.

Child Helpline International
Pro Juventute appartient à un réseau mondial de numéros d’appel d’urgence pour 

les enfants. Cela nous permet de connaître les tendances et de bénéficier des ex-

périences d’autres pays. Les tâches les plus importantes au niveau international et 

national concernent, par exemple, l’élargissement de la consultation à l’entourage 

familial et extrafamilial. En apportant nos expériences au réseau, nous contribuons à 

ce que les conditions des enfants et des jeunes s’améliorent aussi dans d’autres pays.
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Le baromètre des soucis de 147:
Evolution du pourcentage des thèmes de consultation de 2011 à 2015

Plus de questions sur de graves problèmes personnels
Un déplacement des questions abordées dans le cadre de la consultation peut 

être discerné. Aujourd’hui, les questions tournent surtout autour de graves 

problèmes, comme des crises personnelles, des dépressions, de l’angoisse 

ou des actes d’auto mutilation. Chaque jour, plus de deux jeunes aux idées 

suicidaires s’adressent à nos conseillères et conseillers. En 2015, ils ont dû faire 

intervenir 94 fois dans des situations de crise en faisant appel à la police, une 

ambulance ou les services psychiatriques. Ce nombre a doublé en deux ans.

Dans le quotidien de la consultation, nous constatons également que les enfants 

et les jeunes sont de plus en plus nombreux à chercher de l’aide pour leur famille 

et leurs amis, et non plus seulement pour eux-mêmes.

Il a été fait appel à la police, 
une ambulance ou les services 

psychiatriques 

94 
fois pour la protection 

des jeunes.

Problèmes personnels

Sexualité                  

Famille                         

Amour                 

Violence                            

Amitié

Loisirs/société

Ecole/foyer

Corps/apparence

Questions sur le 147

Dépendances/drogues

Travail

0 5 10 15 20      en % 
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Accompagner le quotidien éducatif

80% 
des parents d’un premier 

enfant en Suisse alémanique,  

40%
en Suisse romande et

50%
dans le Tessin reçoivent 

les Messages aux parents.

Plus de 

2200
parents et adultes 

de référence d’enfants 
et de jeunes se sont adressés 

aux Conseils aux parents 
de Pro Juventute

en 2015.

L’environnement dans lequel grandit l’enfant a une influence importante 
sur son développement. Avec les Messages aux parents et les Conseils 
aux parents, Pro Juventute souhaite aider les parents à s’orienter parmi 
la foule de conseils disponibles.

Les Messages aux parents de Pro Juventute 
Depuis plus de 45 ans, Les Messages aux parents de Pro Juventute accom-

pagnent les mères et pères dans leur quotidien. Ces guides soutiennent et 

confortent 60 000 parents par an dans leur tâche éducative. Environ 1300 

villes et communes en Suisse les offrent les Messages aux jeunes parents et 

s’engagent ainsi, grâce à cet investissement, pour la nouvelle génération. 

Les Messages spéciaux concernent des situations particulières, comme la phase 

d’opposition, la vie avec des adolescents, la conciliation de famille et du travail, 

ou s’adressent aux grands-parents. Ils sont tous élaborés en collaboration avec 

des organisations spécialisées.

Pour les familles de langue étrangère, une version abrégée des Messages 

aux parents est disponible en sept langues de migration: albanais, anglais, 

bosniaque/croate/serbe, portugais, espagnol, tamoul et turc.

Les Conseils aux parents de Pro Juventute
Dans les situations difficiles, il est souvent plus facile de parler des questions 

familiales avec des personnes extérieures. Les Conseils aux parents de 

Pro Juventute sont un service d’assistance facilement accessible et fiable, 

joignable 24 heures sur 24. Ils reçoivent des réponses personnalisées et 

professionnelles aux questions qui les préoccupent et de l’aide en cas de 

besoin. Si nécessaire, l’équipe de consultation peut orienter les parents vers 

des offres de consultation spécifiques dans leur région. En 2015, plus de 

2200 parents et adultes de référence d’enfants et de jeunes se sont adressés 

aux Conseils aux parents.

Afin de garantir une aide professionnelle jour et nuit aux parents qui ont des 

questions et des problèmes, les Conseils aux parents de Pro Juventute et 

l’association Elternnotruf s’aident mutuellement en Suisse alémanique. 

Pro Juventute collabore en outre étroitement avec les sage-femmes de 

Familystart Zurich et peut ainsi assister de manière professionnelle les parents 

de nouveaux-nés.
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Renforcer les loisirs

24 
heures sur 24, 

7
jours sur 7, 

365 
jours par an, les conseillères 
et conseillers des Conseils 

aux moniteurs jeunesse sont 
aux côtés des responsables 

d’organisations dans 
le domaine des loisirs.

75 
associations et organisations 

sont partenaires de mira.
 

Plus l’enfant est grand, plus l’environnement hors de la famille est impor-
tant. Les offres et organisations de loisirs deviennent plus significatives. 
Pour renforcer les associations et organisations, Pro Juventute a élaboré 
en 2015 une offre de conseil.

Conseils aux moniteurs jeunesse de Pro Juventute
Les associations sportives, groupes de musique et autres organisations pour 

la jeunesse apportent une contribution importante pour une enfance et une 

jeunesse heureuses. Les personnes en charge des adolescents sont confrontées 

à différentes questions. Entre autres, la transmission de valeurs fondamentales 

comme le fairplay et la tolérance, la prévention en matière d’alcool, de drogues 

et de tabac ou la protection contre la violence et les agressions sexuelles.

Ce sont des personnes de confiance auxquelles les jeunes confient souvent des 

choses qui vont au-delà des loisirs effectués en commun. Les moniteurs peuvent 

être dépassés par de telles situations et peuvent avoir besoin d’une personne à 

qui s’adresser.

C’est dans ce contexte que Pro Juventute a initié en 2015 les Conseils aux 

moniteurs jeunesse. Ce service de consultation est né d’une initiative 

commune avec l’Office fédéral du sport (OFSPO) et Suisse Olympique. 

Lorsque des questions ou des problèmes délicats surgissent, les spécialistes 

de Pro Juventute peuvent être joints à tout moment et facilement pour des 

premiers conseils.

Le service spécialisé mira – prévention de la violence sexuelle
En Suisse, presque un jeune sur sept entre 15 et 17 ans est concerné par des 

abus sexuels avec contact corporel. Au sein des institutions dans le domaine 

des activités de loisirs et des associations sportives, la proximité relationnelle et 

les rapports de dépendance peuvent aussi comporter un risque d’abus sexuels 

de la part d’adultes et de plus en plus souvent de jeunes du même âge. La peur 

ou le sentiment d’être dépassé font souvent de ce thème un tabou. Pour changer 

cela, il est nécessaire que les associations ou groupes jeunesse soient attentifs 

et prennent des mesures durables de prévention. Cet engagement est aussi en 

faveur des personnes en charge des jeunes.

Depuis plus de 15 ans, le service spécialisé mira aide les responsables 

d’associations et d’organisations dans leur travail de prévention. L’association 

responsable du service spécialisé ayant été dissoute fin juin 2015, Pro Juventute 

a décidé de prendre en charge ce service à compter du 1er juillet 2015. Au cours 

du deuxième semestre 2015, 75 associations et organisations ont signé une 

convention de coopération avec mira. L’objectif à long terme est de constituer 

une organisation nationale autonome.
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Afin que le plus grand nombre d’enfants et de jeunes puissent recevoir de 
l’aide et que cette aide ait le plus d’effet possible, Pro Juventute s’engage dans 
toutes les régions de Suisse et à différents niveaux. Outre la Fondation Pro 
Juventute avec ses bureaux à Zurich, Berne, Lausanne et Giubiasco, les colla-
boratrices et collaborateurs ainsi que plus de 5000 bénévoles s’engagent dans 
21 organisations cantonales. Jour après jour, 24 heures sur 24, des gens sont 
là dans toute la Suisse pour accompagner les enfants et les jeunes afin qu’ils 
deviennent des adultes sûrs d’eux.

«Notre rôle est de proposer des 
activités adaptées aux enfants 
de chaque âge afin qu’ils soient 
tous contents à la fin! Mais nous 
veillons aussi à ce que les mères 
des enfants passent une bonne 
semaine.»

«Nous avons adoré la vente 

de Pro Juventute cette année. 

Nous avons aimé nous amuser 

tous ensemble et nous avons 

beaucoup vendu pour une 

bonne cause.»

«Dans notre émission de radio, 

nous abordons des thèmes qui 

nous intéressent vraiment en

tant que jeunes. Il est important 

qu’on nous donne la parole.»

L’équipe de 

«Le cose che non dici
»

Elèves de Domat/Ems

Lauranne, 
monitrice au camp de vacances

Un engagement quotidien, du terrain 
de jeux du village à la Confédération
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«Tout le travail de Pro Juventute 

repose sur les droits de l’enfant. 

C’est pour cela que je soutiens 

et représente l’organisation en 

tant que membre du Conseil de 

fondation.»

Philip Jaffé, 

Conseil de fondation Pro Juv
entute

«Chaque semaine, nous envoyons 

4000 Messages aux parents à des 

familles dans toute la Suisse. 

Les informations importantes 

arrivent ainsi toujours au bon 

moment dans la boîte aux lettres 

des jeunes parents.»

Sepp Scheu, Munoki Dibi & Dani 

Ricciardella, diffusion Messages 

aux parents

«J’aime voir les enfants s’illuminer lorsque je raconte des histoires à l’hôpital, je joue avec eux ou je fais du bricolage. Les parents me remercient à chaque fois que je viens. C’est une belle offre de 
Pro Juventute qui rend tout le 
monde heureux.»

Victoria,
bénévole à l’hôpital pour enfants

Plus de 

5000
bénévoles

 261 
collaborateurs dans 

les associations cantonales

184
collaborateurs 

dans la Fondation nationale
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Les enfants ont le droit 
de participer à façonner leur monde 

 

Plus de 

65 500
enfants et jeunes ont participé 

aux offres de vacances 
de Pro Juventute.

Environ

8500 
enfants ont participé 
aux manifestations 

OpenSunday en 2015.
 

Il manque souvent d’espaces de jeu pour les enfants: ils ne sont souvent 
pas accessibles aux enfants et la mobilité est limitée par le souci de 
sécurité des adultes. Les jeunes manquent également souvent d’espaces 
de liberté adaptés pour leurs activités sociales dans l’espace public.
Leurs besoins sont peu pris en compte et ils sont souvent évincés de 
l’espace public.

Un nouveau secteur d’activités
En 2015, Pro Juventute a créé le secteur «Espace de liberté & Participation» pour 

permettre aux enfants et aux jeunes d’avoir des espaces de liberté dans lesquels 

ils puissent faire leurs propres expériences qui renforcent la confiance en soi. 

En plus des offres de vacances déjà existantes, auxquelles plus de 

65 500 enfants et jeunes ont participé l’an dernier, Pro Juventute aborde avec 

son nouveau secteur d’activités les questions des loisirs, de la santé, du 

mouvement et de la participation. Cela en réseau avec d’autres organisations 

non gouvernementales, des tables rondes d’experts et des établissements 

comme la HES de Saint-Gall, la Haute école spécialisée de la Suisse du 

Nord-Ouest (FHNW), la Haute école de Ludwigsbourg, l’Institut pour les 

sciences du sport de l’Université de Berne ou le Centre didactique de Berne.

Campagne pour les enfants «Plus d’espace pour nous!»
Avec sa revendication «Plus d’espace pour nous! Les enfants aussi ont le 

droit de façonner notre monde.», Pro Juventute a lancé à l’automne 2015 une 

campagne de mobilisation et de sensibilisation. L’attention de l’opinion publique 

a été attirée sur le problème du manque d’espaces de jeu. L’application «Plus 

d’espace pour toi!» invite les enfants à sortir explorer et évaluer les lieux selon 

leur conception de l’hospitalité pour les enfants.

OpenSunday – une offre amusante sans stress
Pro Juventute soutient la Fondation IdéeSport qui réalise le projet «OpenSunday» 

depuis 2006. Les deux organisations s’engagent pour que les salles de sport 

inutilisées puissent être ouvertes gratuitement et sans inscription le dimanche 

pendant les mois d’hiver. Les enfants peuvent ainsi s’amuser et rencontrer des 

jeunes de leur âge. Plus de 40 communes participent à ce projet. Sous la super-

vision de spécialistes adultes, les enfants les plus grands sont responsables des 

plus jeunes.
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Devenir de jeunes adultes sûrs d’eux

Nous aidons les enfants et les jeunes à devenir des adultes sûrs d’eux 
capables d’affronter les défis quotidiens sans crainte. C’est pourquoi nous 
souhaitons leur transmettre les compétences qui les aideront à faire face 
à d’importantes tâches en ayant confiance en eux et conscience de leur 
responsabilité envers eux-mêmes et les autres.

Compétences financières
Lorsque les jeunes commencent leur vie d’adulte avec des dettes, cela a sou-

vent des effets à long terme sur leur liberté d’action, leur amour-propre et leur 

confiance en eux.

Grâce à des outils pédagogiques, des réunions de parents et des informations 

dans le cadre des Messages aux parents, les programmes Kinder-Cash et 

Sapristi s’adressent aux enfants dès l’école enfantine et l’école primaire. 

A l’initiative d’Urs Abt et en collaboration avec Dettes Conseils Argovie Soleure, 

la Fondation Müller-Möhl, le service de prévention de l’endettement Zurich et la 

Formation des Parents Suisse, Pro Juventute a fondé l’association Jugend lohn 

(salaire-jeunesse). De cette manière, une gestion responsable de l’argent est 

encouragée chez les jeunes. Grâce à du matériel d’information et des réunions 

de parents, l’association soutient les familles et les spécialistes.

Les offres sur la 
compétence financière 

de Pro Juventute 
ont concerné environ 

8000
enfants et quelque

1000 
parents en 2015.
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Compétences médiatiques
Les médias numériques offrent de nombreuses opportunités et chances, mais 

ils recèlent aussi des risques et peuvent créer des angoisses et incertitudes. 

En améliorant leurs compétences médiatiques, les jeunes apprennent à utili-

ser les nouveaux médias de manière responsable et à se protéger des risques. 

Depuis 2007, Pro Juventute propose des ateliers qui favorisent le dialogue et en 

même temps la réflexion entre les générations.

Une nouvelle orientation professionnelle
Les jeunes veulent travailler, et ne pas trouver de travail est un lourd fardeau 

pour les intéressés. La confiance en soi et les chances d’y arriver diminuent 

et il devient difficile de se maintenir sur le marché du travail. Le chômage des 

jeunes est également un risque pour la société, par exemple en raison de 

l’augmentation des problèmes psychiques, de la violence et des agressions. 

Pour agir de manière préventive, Pro Juventute a élargi son offre de conseil 

avec le programme MyFutureJob. Les jeunes de 18 à 25 ans qui ne trouvent 

pas d’emploi au terme de la formation initiale obtiennent une aide.

Plus de

7700
enfants et plus de  

2700
adultes ont participé 

aux ateliers Pros des médias 
de Pro Juventute en 2015.

38
jeunes ont profité 

d’une orientation professionnelle 
d’août à décembre 2015.
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74%    

26%    

Nous sommes là 
où personne d’autre n’aide

Au total une aide financière
 directe d’un montant de 

1.208
millions de francs 

a été versée en 2015.

 

Les familles peuvent se trouver dans une mauvaise passe financière, voire 
dans la pauvreté, pour différentes raisons. Dans tous les cas, une telle 
situation a des conséquences sur le quotidien familial. C’est particulière-
ment grave lorsque les familles doivent économiser pour la formation et 
que les enfants entrent dans leur vie d’adulte déjà défavorisés.

Fonds d’aide aux veuves, veufs et orphelins
Pro Juventute aide les veuves et les veufs qui ont des enfants, ainsi que les 

mi-orphelins et les orphelins à part entière en difficulté financière dans toute 

la Suisse. Ces contributions complètent les prestations légales de la Confédé-

ration et sont financées par l’AVS. Les aides à la formation, mais aussi les aides 

aux activités de loisirs comme la musique ou le sport, comptent parmi les presta-

tions les plus importantes.

Aide individuelle dans les cantons et les communes
Les associations Pro Juventute sur place soutiennent les enfants, les jeunes et 

leurs familles lorsque personne d’autre ne les aide. Selon les besoins individuels, 

ces aides permettent par exemple de participer à des activités de loisirs ou à un 

camp scolaire. Les expériences hors du quotidien difficile sont importantes et 

constituent une chance de se faire de nouveaux amis. Localement, les parents 

isolés sont aussi déchargés de la garde des enfants. Différents projets comme, 

par exemple, des terrains de jeux, ludothèques, offres de passeports-vacances 

ou groupes de jeu ouvrent aux enfants des espaces de liberté et de jeu dans 

leur région.

Répartition de l’aide directe en 2015
74% directement aux familles et aux jeunes

26% aux projets locaux et aux équipements
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L’exercice 2015 a été une année de réorientation qualitative. Après les adaptations 

structurelles des années précédentes qui ont permis le redressement, l’accent a été 

mis sur une orientation qualitative et le travail. Il en a découlé une adaptation de 

l’organisation selon des domaines thématiques clairement définis, dans le but de 

mieux utiliser et étendre les connaissances disponibles et de pouvoir identifier et 

planifier de nouveaux programmes et offres.

La Fondation Pro Juventute clôt à nouveau l’année 2015 sans enregistrer de perte. 

Ce résultat équilibré pour 2015 était et demeure l’un des grands objectifs de 

Pro Juventute afin de pouvoir garantir à long terme le financement de la Fondation 

et ses activités.

Exercice 2015
L’exercice 2015 montre un bénéfice de 44 000 francs comme résultat de la Fondation 

dans son ensemble. Ce résultat n’a pu être obtenu que grâce à la consolidation des 

instruments de collecte de fonds, des subventions publiques plus importantes et 

des économies dans les dépenses non liées aux prestations, malgré un revenu net 

toujours stagnant de la vente d’articles et de timbres.

Le très bon rapport du fonds de roulement par rapport aux capitaux de tiers à court 

terme (valeur actuelle ratio) de 370% montre que la Fondation Pro Juventute reste 

solidement financée. Grâce à cette saine situation financière, Pro Juventute pourra 

à l’avenir mettre en œuvre de nouvelles prestations durablement.

Organe de révision
BDO SA, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich

L’exercice 2015 correspond à l’année civile 2015.

Les comptes sont établis conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21 pour les 

organisations d’utilité publique. Le bilan annuel et le rapport sont consultables sur 

www.projuventute.ch.

 

Rapport financier     
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55%

3%

42%

15%

48%

36%

1%

Sommes en milliers de francs 31.12.2015 31.12.2014  Delta %

Actifs 38 966 40 055 -2.7

Fonds de roulement 21 277 21 515 -1.1

Liquidités 14 050 13 751

Actifs à court terme cotés en bourse 468 493

Créances sur livraisons et prestations 1510 1279

Autres créances à court terme 0 39

Stocks 2929 3785

Actifs de régularisation 2320 2168

Immobilisations 1342 1758 -23.7

Immobilisations financières 287 293

Immobilisations corporelles 560 677

Immobilisations immatérielles 495 788

Immobilisations affectées  16 347 16 782 -2.6

Passifs 38 966 40 055 -2.7

 

Capitaux de tiers à court terme 5975 5888 1.5

Dettes fournisseurs 620 695

Dettes envers les caisses de pension 3 108

Autres dettes à court terme 89 26

Passifs de régularisation 5037 4849

Provisions 225 209

Capitaux de tiers à long terme 139 250 -44.3

Prêts (sans intérêts) 139 250

Capital de fonds affectés 18 826 19 942 -5.6

Fonds avec affectation limitée   18 826 19 942

Capitaux de l’organisation 14 025 13 976 0.4

Capital constitutif 15 15

Capital libre généré 13 596 13 769

Fonds libres 370 370

Résultat annuel 44 -178

Bilan

Répartition actifs

Répartition passifs

Fonds de roulement

Immobilisations

Immobilisations 
à but déterminé

Capitaux de tiers 
à court terme

Capitaux de tiers 
à long terme

Capital 
de fonds affectés

Capitaux 
de l’organisation
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Freie Spenden
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15%

25%

8%

Direkthilfe 

Beratung

Bildung/Eltern

Freizeit

Aufklärungs-
kampagnen

Politische Arbeit

Unterstützung 
Kantone

 

36%

32%

21%

5% 2%
4%

Sommes en milliers de francs 31.12.2015 31.12.2014

Produits 18 260 17 944

Fonds libres 13 010 10 232

Dons et legs 9148 6370

Parrainage et contributions de tiers 988 811

Produit net timbres et articles 2716 2814

Autres produits issus de l’exploitation 157 237

Fonds affectés 3876 6062

Dons et legs 1842 4703

Contributions des pouvoirs publics 2034 1359

Prestations 1374 1650

Charges opérationnelles -19 594 -18 190

Charges liées aux prestations -10 343 -8595

Personnel -5335 -4229

Déplacements et représentation -76 -40

Matériel et activités -4750 -4150

Amortissements -181 -176

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

-9252 -9594

Personnel -4258 -4477

Déplacements et représentation -42 -40

Matériel et activités -2099 -2124

Collectes de fonds -2279 -2382

Amortissements -574 -571

Résultat opérationnel -1335 -245

Résultat financier -64 -59

Produits hors exploitation 53 48

Produits extraordinaires 369 8

Résultat annuel (fonds exclus) -976 -248

Fonds

Total fonds dons -136 111

Prélèvements fonds propres 6359 6020

Affectations fonds propres -5202 -6062

Résultat annuel avant allocation de capital 44 -178

Affectation du résultat annuel de la Fondation -44 178

Résultat annuel pour l’ensemble de la Fondation 0 0

Compte d’exploitation

Fonds libres et affectés

Dons libres

Timbres et articles

Fonds affectés

Honoraires

Allocation de fonds 
selon la priorité de travail

Travail national 
et fondements
Sensibilisation 
et travail politique
Aide 
cantons
Conseils 
et aide
Formation 
et information
Espace de liberté 
et participation
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Pro Juventute en chiffres  

38.6
millions de francs ont 

été investis au total par la 
Fondation et les associations 

cantonales Pro Juventute 
dans l’aide directe 
et les programmes.

Plus de

5000
bénévoles travaillent 

sur les programmes et 
à la collecte locale de fonds.

103 
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
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Fondation Pro Juventute                   Cantons Pro Juventute

* La plupart des cantons clôturent leur exercice fiscal seulement en mars | chiffre basé sur le budget

Aide directe

Conseil

Formation/parents

Loisirs

Participation 
des jeunes

Aide directe

Conseil

Formation/parents

Loisirs

National et cantonal

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

de Pro Juventute en Suisse. Depuis la restructuration de 2009/2010, la Fondation 

effectue des tâches concernant toute la Suisse. Au cours de l’exercice 2015, la struc-

ture régionale est constituée principalement d’associations cantonales Pro Juventute, 

juridiquement indépendantes, et d’une Fondation Pro Juventute cantonale (canton de 

Genève), qui sont partiellement regroupées dans des structures suprarégionales 

(Synergie romande, Arc jurassien, Suisse centrale). En 2015, une meilleure coordina-

tion stratégique de l’orientation de la Fondation et des associations a été initiée.

En 2015, Pro Juventute a pu investir plus de 38 millions de francs dans le travail pour 

les enfants et les jeunes, grâce au travail de la Fondation nationale et des organisa-

tions régionales.

 

La Fondation Pro Juventute a pris en charge l’association Pro Juventute Svizzera 

Italiana à partir de janvier 2015, afin de mettre l’accent sur le travail régional en Suisse 

italienne. Les programmes et prestations existants ainsi que les collaborateurs de 

l’ancienne association ont aussi bien été intégrés dans la Fondation nationale. 

Un travail qui se complète
La Fondation nationale met en particulier l’accent sur les programmes de formation, 

de consultation et de loisirs. Les projets et programmes des associations cantonales 

Pro Juventute concernent en particulier les loisirs et l’aide directe.
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Chaque enfant mérite les mêmes chances et opportunités et aucun ne doit être 

désavantagé en raison de son origine sociale, de sa croyance, de son sexe ou 

de son handicap. Mais la véritable égalité des chances n’est qu’une illusion: 

même chez nous en Suisse, les enfants commencent leur vie dans des conditions 

différentes. Il ne peut et ne doit pas en être ainsi. C’est pourquoi nous nous enga-

geons pour que les enfants bénéficient de la situation de départ la meilleure

et la plus juste possible dès leur naissance, afin de pouvoir devenir des adultes 

sûrs d’eux, indépendants et responsables.

Renforcer l’environnement 
Les familles elles-mêmes sont en pleine mutation: les structures familiales et les 

projets de vie changent et les deux parents travaillent de plus en plus souvent. 

Dans le même temps, les parents veulent le mieux pour leurs enfants et se sentent 

souvent dépassés. C’est pourquoi nous nous engageons pour renforcer l’environ-

nement dans lequel grandissent les enfants et les jeunes, par exemple en dévelop-

pant des offres de conseil pour les parents, les personnes en charge des enfants 

dans le domaine des loisirs, mais aussi pour les veuves, les veufs et les orphelins. 

Ou grâce à la numérisation des très appréciés Messages aux parents, afin qu’ils 

soient à disposition des parents même lorsqu’ils sont en déplacement.

Créer de l’espace pour les enfants
Nous nous engageons aussi pour que les enfants aient plus de temps et 

d’espace pour le jeu libre. Ils doivent pouvoir bouger à l’extérieur, faire leurs 

propres expériences et vivre la nature directement. Plutôt qu’un agenda trop

plein avec différents cours et offres, les enfants doivent aussi avoir le temps 

de jouer avec d’autres enfants et de découvrir leur environnement avec tous 

leurs sens.

Et nous sommes là chaque jour, 24 heures sur 24, lorsque des enfants et des 

jeunes sont en détresse et ont besoin d’aide. Ceci n’est possible que grâce au 

soutien généreux des donatrices et donateurs.

Nous vous en remercions de tout cœur.

Tanja Oswald, Responsable Conseils & Soutien

Sven Goebel, Responsable Espace de liberté & Participation

Stéphanie Kebeiks, Responsable Formation & Information 

Perspectives d’avenir

Tanja Oswald

Sven Goebel

Stéphanie Kebeiks
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Nous vous remercions 

«La dernière action de Noël en faveur des enfants 

défavorisés en Suisse a dépassé toutes les 

attentes. Nos clientes et clients ont donné plus 

de 5 millions de francs, dont un quart pour les 

projets de Pro Juventute. C’est un signe de

 solidarité fort, mais aussi une marque de confian-

ce en Migros et Pro Juventute qui veillent depuis 

longtemps à leur partenariat pour le bien des 

enfants et des jeunes.»  

Herbert Bolliger, 

chef Migros

Au nom de 300 000 enfants et jeunes et 100 000 parents, nous vous remercions pour 
votre confiance et votre aide précieuse.

Sans les contributions généreuses de nos partenaires, amis, donatrices et donateurs, le 

travail de Pro Juventute serait impensable. Nous remercions toutes les institutions menti-

onnées pour leur soutien. Nos remerciements vont aussi aux particuliers et institutions qui 

ne souhaitent pas être nommés.

Alphapay; Arosa Tourisme; Axa Assurances SA; Babymüller; Banque cantonale de 

Zurich; Banque Migros; Banque nationale suisse; Bauknecht SA; Canton d’Appenzel; 

Rhodes-Extérieures; Canton d’Appenzell Rhodes-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 Vaudois; Canton de Zoug; Canton de Zurich; Canton d’Uri; Canton 

Saint Gall; Commission prévention Riviera Vevey; comparis.ch SA; Concordia; CSS 

Assurance; Edelweiss Air SA; Fédération des coopératives Migros; Fondation Alfred und 

Bertha Zangger-Weber; Fondation Armin & Jeannine Kurz; Fondation DIVESA, Groupe 

Assura; Fondation Dr. med. Arthur und Estella Hirzel-Callegari; Fondation Ebnet; Fondation 

Eurosanto; Fondation Franke; Fondation Hans Konrad Rahn; Fondation Hilfe für Kinder; 

Fondation Jacqueline de Cérenville; Fondation Magnin-Dufaux; Fondation Mano; Fondation 

Manpower S.A. en souvenir; de son fondateur en Suisse A. Dreyer; Fondation Max Kohler; 

Fondation NAK Humanitas; Fondation Orion; Fondation Prévention et Santé; Fondation 

Rollis - Senta Meyer; Fondation Rosemarie Aebi; Fondation Styner; Fondation Viktoria Luise; 

Fondation W. et D. Grand D’Hauteville; Fondation W S O; Fossil Group; Fruit-Union Suisse; 

Google.org; HUG SA; Ifolor SA; L’entreprise Antistress SA, fabricante des produits Burger-

stein; La Poste Suisse SA; Le groupe Aduno au nom de ses banques actionnaires; L’institut 

LINK; LORO Loterie Romande; Merrill Lynch Capital Markets SA; Metanet AG; OFAS; PwC 

SA; UBS SA; VE Valley; Electronics SA; Vertbaudet; Ville de Zurich. 

Nous remercions du fond du cœur tous les donateurs et donatrices!
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Voilà comment nous aider

Pro Juventute Suisse

Fondation Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Case postale
8050 Zurich
Tél. 044 256 77 77 
Fax 044 256 77 78
info@projuventute.ch

Bureau Suisse romande

Fondation Pro Juventute
Bureau Suisse romande
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
Tél. 021 622 08 17
Fax 021 622 08 11
info@projuventute.ch

Ufficio Svizzera Italiana

Fondation Pro Juventute
Ufficio Svizzera Italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tél. 091 971 33 01 
Mob. 079 600 16 00
info@projuventute.ch
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Pour rendre possibles les programmes de Pro Juventute pour les enfants 
et les jeunes, il y a plusieurs solutions.

- En tant que particulier avec un don unique, une amitié (une contribution annuelle 

 en tant qu’ami) ou un legs.

- Les entreprises et fondations peuvent conclure un partenariat global ou soutenir 

 des programmes et prestations spécifiques.

Vous pouvez verser vos dons par virement sur le compte 80-3100-6, 

IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6, ou en ligne sur www.projuventute.ch/dons.
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