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Afin que la Suisse devienne un lieu 
exceptionnel pour les enfants et les jeunes.
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Notre Fondation fait bouger les choses. L’année dernière, les programmes de Pro Juven-

tute ont soutenu, encouragé et aidé environ 280 000 enfants et jeunes et 105 000 pa-

rents. 

Aujourd’hui, nous nous sommes fixé un objectif courageux et ambitieux pour notre tra-

vail à long terme: faire en sorte que la Suisse soit perçue dans le monde entier comme 

un lieu exceptionnel pour les enfants et les jeunes.

L’engagement de Pro Juventute

Les collaborateurs de Pro Juventute, au siège et dans les régions, travaillent avec dé-

vouement dans ce but. Ils développent des programmes pour que les enfants et les 

jeunes puissent s’épanouir et faire leurs propres expériences. Ils travaillent en réseau 

avec d’autres organisations et exercent une influence politique pour que les jeunes 

soient considérés sur un pied d’égalité dans notre société et puissent participer acti-

vement au façonnage de leur environnement. Ils accompagnent les parents et les édu-

cateurs et confortent les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des adultes sûrs 

d’eux et autonomes. Les droits reconnus par la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant doivent être pleinement et authentiquement respectés en Suisse, 

afin que les adolescents de notre pays puissent être heureux.

La mission de Pro Juventute

Aucun jeune de Suisse ne doit rester seul lorsqu’il a besoin d’aide. C’est pourquoi Pro 

Juventute s’engage pour les enfants et les jeunes là où il n’y a aucune offre. C’est notre 

credo depuis la fondation de Pro Juventute en 1912. Notre travail s’appuie sur l’exper-

tise de notre réseau de professionnels. Nous sommes convaincus que les enfants et les 

jeunes sont solides et peuvent affronter les défis.

Nous avons besoin de votre soutien

Nous avons besoin de l’aide des acteurs sociaux et économiques pour poursuivre et 

développer notre travail. C’est à cette seule condition que nous pourrons atteindre notre 

objectif ambitieux. L’année dernière encore, nous avons pu compter sur une importante 

solidarité publique, nous avons bénéficié de l’aide d’entreprises partenaires et de l’en-

gagement gracieux de 5000 bénévoles et nous avons reçu de nombreux dons et sub-

ventions. J’en suis heureux.

Je vous en remercie de tout cœur au nom des enfants et des jeunes.

Josef Felder

Président du Conseil de Fondation
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Notre engagement 2016
Qu’il	 y	 ait	 toujours	 quelqu’un	 pour	 tous	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 de	 Suisse	 qui	
ont	besoin	d’aide:	voilà	notre	engagement,	jour	après	jour.	Nous	croyons	dans	les	
capacités	des	enfants.	Nos	actions	sont	fondées	sur	l’humanité	et	le	professionna-
lisme	et	nous	gérons	le	changement	avec	courage.	

298	

Nous protégeons.

142 000 enfants	et	jeunes	ont	été	
soutenus	par	le	147

150 associations	et	fédérations	travaillent	avec	le	
service	mira	pour	la	prévention	des	abus	sexuels

2270 parents	et	éducateurs	ont	sollicité	
le	service	de	Conseils	aux	parents

86 responsables	d’organisations	pour	la	jeunesse	ont	
sollicité	le	service	de	Conseils	aux	moniteurs	jeunesse

veuves,	veufs	et	orphelines	
ont	obtenu	une	aide	financière

élèves	ont	suivi	une	préparation	
à	la	candidature736

Nous formons.

Nous accompagnons.

152 
jeunes	adultes	ont	été	aidés	dans	leur	
réorientation	professionnelle

54 500 parents	d’un	premier	enfant	ont	trouvé	
une	orientation	dans	leur	quotidien	
éducatif	grâce	aux	Messages	aux	parents

Plus	de	10 300 enfants	et	jeunes	ont	appris	à	gérer	leur	
consommation	et	argent	de	manière	responsable

Plus	de	10 000 enfants	et	jeunes	ont	été	formés	
pour	devenir	des	pros	des	médias

4500  enfants	ont	participé	
aux	Kinder-Camps

65 500 
enfants	ont	participé	aux	offres	
de	vacances	de	Pro	Juventute

75 enfants	réfugiés	ont	pu	faire	une	
pause	dans	leur	lourd	quotidien

565 000 Messages	aux	parents	de	Pro	Juventute	
ont	été	envoyés

21 438 fois	aux	manifestations	sportives	
OpenSunday
	

Les	enfants	
ont	participé		
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Claudio	Viscomi	a	failli	rater	son	entrée	dans	la	vie	pro-
fessionnelle	 après	 deux	 apprentissages,	 dont	 un	 inter-
rompu.	 Grâce	 au	 programme	 de	 coaching	 «MyFuture-
Job	–	Réorientation	professionnelle»	de	Pro	Juventute,	
il	connaît	maintenant	ses	objectifs	professionnels	et	les	
poursuit	avec	motivation.

L’entrée dans la vie professionnelle est une étape détermi-

nante pour l’avenir et peut constituer un obstacle de taille 

dans la vie d’un jeune. Il est de plus en plus difficile pour les 

jeunes adultes de trouver un emploi au terme de leur ap-

prentissage ou de leurs études et le marché du travail est de 

plus en plus exigeant. 

Prévenir le chômage après une formation
Avec son offre MyFutureJob – Réorientation professionnelle, 

Pro Juventute contribue à donner une perspective profes-

sionnelle à des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ne trouvent 

pas de débouchés. Il s’agit, grâce à une prise en charge 

globale, de prévenir le chômage lors du passage de la for-

mation professionnelle à l’emploi. Dans de nombreux can-

tons, il n’existe pas d’aide abordable pour les jeunes. Cette 

offre gratuite de Pro Juventute comble ainsi une lacune. Pro 

Juventute s’engage dans la prévention du chômage des 

jeunes, qui touche chaque année des milliers d’entre eux. 

Les jeunes veulent travailler

En Suisse, environ 19 000 jeunes de 18 à 24 ans sont ins-

crits comme chômeurs. Selon l’Organisation internationale 

du travail (OIT), le taux de chômage des jeunes (de 15 à 

24 ans) s’élevait à 7.5% au quatrième trimestre 2016. Les 

conséquences du chômage de longue durée sont impor-

tantes pour les jeunes. La perte de revenu peut entraîner 

des problèmes psychiques et physiques. Les jeunes dé-

favorisés ou non intégrés sur le marché du travail sont 

particulièrement concernés par la pauvreté et l’exclusion 

sociale.

Des conseils personnalisés
MyFutureJob – Réorientation professionnelle s’adresse 

aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont terminé leur for-

mation initiale mais n’ont pas encore fait leur entrée dans 

le monde du travail pour diverses raisons: par manque 

d’expérience professionnelle ou d’emplois vacants, parce 

qu’ils ne peuvent pas continuer à exercer le métier qu’ils 

ont appris pour différents motifs… La prise en charge gra-

tuite et globale proposée par MyFuture – Job Réorientation 

professionnelle de Pro Juventute permet aux jeunes de ne 

pas perdre le contact avec le monde du travail pendant leur 

réorientation professionnelle. Ils sont étroitement suivis et 

des solutions personnalisées sont recherchées. Le contact 

personnel entre coach et jeunes est le principal facteur de 

réussite du programme. Des entretiens approfondis per-

mettent de clarifier ce qui était confus jusque-là.   > > >    

Les préparations à la candidature de Pro Juventute

Pro Juventute s’engage aussi dans la prévention du chô-

mage des jeunes grâce à ses préparations à la candida-

ture. Cette offre gratuite facilite le passage de l’école à 

la vie professionnelle pour les élèves du secondaire. La 

préparation à la candidature est organisée par des spé-

cialistes du monde économique qui connaissent bien les 

processus de recrutement. Chaque élève s’exerce indivi-

duellement à un entretien d’embauche. L’entretien et les 

documents accompagnant la candidature sont ensuite 

analysés.

Nous formons.

15 – 24 ans

25 – 39 ans

40 – 54 ans

55 – 64 ans

Source: OFS – Enquête suisse 
sur la population active (ESPA)
© BFS, Neuchâtel 2017

Taux de chômage par classe d’âge selon l’Organisation internationale du travail (OIT)

Valeurs trimestrielles moyennes, population résidante permanente

736
élèves	ont	profité	
des	préparations	
à	la	candidature	

152 
jeunes	ont	bénéficié	
du	coaching	
de	MyFutureJob

Prévention du chômage des jeunes
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Les jeunes veulent travailler

Entretien avec Claudio Viscomi  

Claudio Viscomi (21 ans), d’Emmenbrücke dans le can-
ton de Lucerne, a suivi une formation de praticien en 
mécanique de deux ans avec attestation de formation 
professionnelle. Or, il a rapidement compris que ce mé-
tier ne lui plaisait pas. Au bout d’un an et demi, il a inter-
rompu sa deuxième formation, un apprentissage de plâ-
trier dans l’entreprise familiale. Grâce à MyFutureJob, il 
a finalement pu accéder à un secteur qui lui convient et 
travaille avec motivation dans un magasin de Lucerne 
comme apprenti dans le commerce de détail.

Comment avez-vous trouvé 
votre premier apprentissage?
«J’avais du mal à décider de mon orientation profession-

nelle. J’ai dû abandonner l’idée d’un apprentissage dans 

l’informatique. Les places sont rares et la concurrence est 

très forte: au vu de mes résultats scolaires, ce n’était pas 

réaliste. Mais comme j’ai toujours aimé le travail manuel, 

j’ai décidé de faire un apprentissage de praticien en mé-

canique, même si je me suis vite aperçu que ce métier ne 

me plaisait pas. Après, j’ai donc essayé un apprentissage 

comme plâtrier dans notre entreprise familiale.»

Pourquoi avez-vous arrêté cet apprentissage?
«Ce travail ne me satisfaisait pas, je devais me forcer chaque 

jour. J’ai besoin de contact avec les autres alors que dans 

le métier de plâtrier, tu n’as souvent qu’un mur devant toi. 

Et ce n’était pas facile pour moi de séparer la vie profes-

sionnelle et privée dans l’entreprise familiale, surtout en tant 

qu’apprenti.»

En quoi l’offre de MyFutureJob vous a-t-elle aidée?
«A près de 20 ans, je savais qu’il était grand temps pour 

moi d’avoir une perspective professionnelle. L’échec de 

mes tentatives pour trouver le travail idéal m’avait angoissé. 

J’ai vu par hasard un dépliant de MyFutureJob et je me suis 

inscrit. La conseillère de MyFutureJob a d’abord regardé 

avec moi mon dossier de candidature et l’a amélioré. Ça a 

fonctionné. J’ai reçu des réponses positives à mes candi-

datures, alors que je n’avais auparavant que des refus. J’ai 

même été retenu pour deux places, ce qui ne serait jamais 

arrivé sans l’aide de MyFutureJob. Et grâce à ces conseils, 

j’ai compris que mes centres d’intérêt et mes compétences 

correspondaient bien au domaine de la vente. C’est un ca-

marade qui m’a parlé du poste d’apprenti chez von Moos 

Sport + Hobby AG. J’ai déposé ma candidature et j’ai ob-

tenu la place.»

Et maintenant, vous êtes sur la bonne voie?
«J’aime mon apprentissage, j’ai de bonnes notes à l’école 

et mes formateurs sont contents de moi. Ce n’est pas fa-

cile de s’autoévaluer, mais j’ai l’impression que je suis en-

fin au bon endroit. J’ai déjà pas mal d’expérience, c’est un 

avantage pour ma formation. Bien sûr, je sais qu’il me reste 

encore beaucoup à apprendre. J’ai déjà réfléchi à la forma-

tion que je pourrais faire après mon apprentissage. Mais 

une chose après l’autre. Pour l’instant, je donne tout pour 

terminer mon apprentissage dans de bonnes conditions.»

L’association Check your Chance

Pro Juventute s’implique dans l’association Check your Chance. Avec cinq autres partenaires, Pro Juventute poursuit le 

même but dans le cadre de l’association: contribuer à la prévention et à la lutte contre le chômage des jeunes en Suisse. 

Les jeunes pris en charge doivent pouvoir parvenir à leur indépendance économique grâce à l’amélioration de leurs com-

pétences dans la recherche d’emploi. L’accent est mis sur la prévention du chômage des jeunes et l’intégration des jeunes 

chômeurs, en étroite collaboration avec les acteurs économiques.  

www.checkyourchance.ch

Une collaboration avec des 
professionnels expérimentés
Pour les entretiens-conseils, Pro Juventute travaille avec 

des spécialistes de l’orientation professionnelle. L’objec-

tif de ce bilan est de découvrir quel métier correspond le 

mieux à chaque personne. Les jeunes peuvent ainsi en-

voyer leur candidature pour un emploi, un stage ou une 

école qui leur convient.

Un accès simple
MyFutureJob – Réorientation professionnelle est une offre 

facile d’accès. Pour s’inscrire, il faut simplement remplir le 

formulaire sur le site Internet de Pro Juventute. Quelques 

informations personnelles et une brève lettre de moti-

vation suffisent. Un ou une spécialiste de Pro Juventute 

prend ensuite contact avec les jeunes intéressés pour se 

renseigner sur le type d’aide nécessaire.  
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«Je me sens juste vide depuis des jours. Sauf quand j’ai 

vu mon copain. Mais il est parti et là, j’ai pleuré de chagrin. 

Qu’est-ce qui m’arrive?» (Appel à l’aide d’une adolescente 

de 15 ans par SMS)

Réponse de Conseils + aide 147:  «Bonjour! Tu nous parles 

de ton vide intérieur. C’est bien que tu essaies de l’expri-

mer, ça peut aider d’en parler et de ne pas se replier sur soi-

même. Ton état n’est pas récent, tu pourrais avoir besoin 

d’une aide ciblée. Le vide annonce parfois quelque chose 

de nouveau. Se préparer à la nouveauté peut être une 

chance. Le vide exprime aussi parfois quelque chose qui 

veut arriver à la surface mais qui nous fait peur. C’est bien, 

dans ce cas, d’être accompagné. Nous t’encourageons à 

faire ce qu’il faut pour découvrir ce qui sommeille en toi. 

Pour cela, il te faudrait une consultation sur place. Nous 

Je me sens juste vide 
Le	service	Conseils	+	aide	147	de	Pro	Juventute	aide	les	
enfants	et	les	jeunes	confrontés	à	des	problèmes	fami-
liaux,	 de	 violence	 ou	 de	 dépendance	 et	 sur	 les	 ques-
tions	liées	à	l’école,	au	travail,	à	l’amour,	à	l’amitié	ou	à	
la	sexualité	–	365	jours	par	an,	24	heures	sur	24,	dans	
toute	 la	Suisse,	gratuitement.	Les	demandes	relatives	
à	 des	 problèmes	 personnels	 graves	 représentent	 une	
part	croissante	du	temps	de	consultation.

pouvons te donner l’adresse de personnes près de chez 

toi qui pourraient t’aider. Pour cela, il faudrait que tu nous 

indiques où tu habites. Fais bien attention à toi et contacte-

nous si cela t’aide, nous sommes là pour toi. Le 147»

Voilà comment les enfants et les jeunes cherchent de l’aide 

auprès de Conseils + aide 147 de Pro Juventute. Ils le font 

par téléphone, e-mail, chat, SMS ou self-service Inter-

net, dans les trois régions, gratuitement et 24 heures sur 

24. Ces entretiens sont confidentiels, les conseillères et 

conseillers ne communiquent jamais les coordonnées, sauf 

en cas d’extrême urgence. Les conseillères et conseillers 

au téléphone sont des professionnels, essentiellement des 

psychologues et assistantes sociales avec une expérience 

thérapeutique. Environ 400 enfants et jeunes s’adressent 

chaque jour à notre service de conseils.

De nouvelles perspectives 
pour les enfants et les jeunes en détresse
Les réponses de la conseillère illustrent les principes de 

l’assistance apportée aux enfants et aux jeunes par le ser-

vice Conseils + aide 147. Elle accepte ce que l’adolescente 

est prête à raconter et essaie de percevoir le véritable pro-

blème. L’objectif est de développer de nouvelles perspec-

tives dans le cadre du dialogue, afin que l’enfant passe 

du rôle de victime à celui d’acteur. La méthode de base 

consiste à renforcer les ressources propres des enfants et 

des jeunes et à rechercher des adultes de référence dans 

lesquels le jeune a confiance: la grand-mère, les amis, le 

parrain ou la marraine. En cas de besoin, les appelants sont 

orientés vers une institution compétente. Après la consulta-

tion, le jeune doit voir le monde sous un angle un peu plus 

positif.

Augmentation des problèmes personnels graves
Les problèmes personnels graves, mais aussi les pro-

blèmes familiaux, de violence, d’abus sexuel et de dépen-

dance font partie du quotidien professionnel des conseil-

lères et conseillers de Conseils + aide 147. Les demandes 

relatives à des problèmes personnels graves (angoisse, 

état dépressif, troubles psychiques, etc.) représentent une 

part croissante du temps de consultation. Ces questions 

touchent toujours plus lourdement les enfants et les jeunes 

qui s’adressent aux professionnels. 

Les enfants et les jeunes ont besoin 
de quelqu’un qui les écoute
L’augmentation des questions relatives à des problèmes 

personnels graves dans le cadre des consultations vient, 

d’une part, d’une conscience croissante qu’il est possible 

de chercher de l’aide quand on ne sait plus quoi faire. 

Mais on observe aussi une modification des sujets abor-

dés en consultation au cours des dernières années. Les 

jeunes ont aujourd’hui de nombreux canaux à leur dis-

position pour se renseigner. Internet leur apporte des in-

formations sur l’amour et la sexualité. Le besoin   > > >    

10
appels	par	jour	d’enfants	
et	de	jeunes	qui	estiment	
être	dans	une	situation	
d’urgence	

2 
consultations	par	jour	
sur	le	thème	du	suicide
 

Nous sommes là 
pour les enfants et les jeunes

Le service Conseils + aide 147 aide les enfants et les jeunes 

confrontés à des problèmes familiaux, de violence ou de 

dépendance et sur les questions liées à l’école, au travail, 

à l’amour, à l’amitié ou à la sexualité – 365 jours par an, 24 

heures sur 24, dans toute la Suisse, gratuitement.

•	 Un	 service	 d’aide	 compétent	 et	 fiable	 par	 téléphone,	

SMS, e-mail, chat ou via la plateforme d’information  

www.147.ch.

•	 Les	appels	et	SMS	sont	gratuits	pour	 les	enfants	et	 les	

jeunes, ce qui signifie que le numéro n’apparaît sur au-

cune facture téléphonique.

•	 Des	spécialistes	sont	à	la	disposition	des	enfants	et	des	

jeunes toute l’année, 24 heures sur 24. Ils les orientent si 

nécessaire vers des services spécialisés dans la région.

Conseils + aide 147

Nous protégeons.
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Je me sens juste vide 

Entretien   

A quelles questions êtes-vous confrontée 
en tant que conseillère?
«Les questions vont un peu dans toutes les directions. De la 

sexualité aux joints, en passant par le harcèlement, l’auto-

mutilation, les idées suicidaires, les problèmes personnels 

ou les angoisses, mais aussi les inquiétudes concernant des 

camarades avec des idées suicidaires. Les problèmes fami-

liaux reviennent aussi souvent. Mais les questions person-

nelles qu’on ne peut pas résoudre sur Google représentent 

une part croissante de notre temps de consultation.»

Pourquoi les enfants et les jeunes 
s’adressent-ils à Conseils + aide 147?
«Le 147 est un service de première assistance et un nu-

méro d’appel d’urgence qui joue un rôle très important. Le 

téléphone ou nos autres modes de communication (SMS, 

e-mail, chat) mettent de la distance. Ce peut être un avan-

tage dans certaines situations. Un regard extérieur neutre, 

qu’on peut solliciter sans contrainte, de manière anonyme 

et confidentielle, supprime les inhibitions. Les enfants et 

les jeunes peuvent ainsi dépasser leur sentiment de honte. 

Pour beaucoup d’entre eux, il est plus facile de parler pour 

la première fois de leurs problèmes de manière anonyme et 

confidentielle au téléphone. Cela demande moins d’efforts 

que lorsqu’on a quelqu’un en face de soi qu’il faut regarder 

dans les yeux.» 

Comment expliquez-vous la part croissante des 
problèmes personnels graves dans les consultations?
«On en demande beaucoup aux enfants et aux jeunes dans 

tous les domaines de la vie. La pression est forte. Beaucoup 

d’entre eux sont stressés par ce que l’on attend d’eux ou ce 

de conseils personnalisés sur ces questions est donc 

moins important qu’auparavant. Mais c’est plus difficile 

pour les problèmes personnels qui sont souvent très spé-

cifiques. Dans ce cas, il est important de parler directe-

ment avec une personne en qui on a confiance. Les en-

fants et les jeunes ont besoin de quelqu’un qui les écoute.  

Un grand besoin de dons
Le service Conseils + aide 147 de Pro Juventute est prin-

cipalement financé par les dons. Le soutien de nos dona-

Principes de base de la consultation

Les enfants et les jeunes sont conseillés selon une approche globale axée sur les ressources et les solutions. Cela signifie 

concrètement:

•	 écouter	et	transmettre	des	informations,

•	 faire	prendre	conscience	à	l’enfant	ou	au	jeune	qu’il	ou	elle	a	des	ressources	personnelles	(possibilités),

•	 élargir	ses	possibilités	d’action,

•	 développer	des	solutions	avec	l’enfant	ou	le	jeune,

•	 renforcer	son	estime	de	soi	et	sa	responsabilité	personnelle.

trices et donateurs joue un rôle particulièrement important. 

La Confédération, les cantons et les communes assument 

également une part. Des entreprises et des fondations nous 

aident, elles aussi, à maintenir la gratuité de cette offre de 

conseil essentielle. Tous apportent une contribution impor-

tante pour que ce service de première assistance continue 

à être disponible pour les enfants et les jeunes, 24 heures 

sur 24 et dans les trois langues nationales.

qu’ils attendent d’eux-mêmes. Cela peut aboutir à des pro-

blèmes personnels comme des problèmes d’amour-propre, 

un état dépressif, des troubles du sommeil, des automuti-

lations, etc. Mais une partie de cette évolution tient aussi 

aux informations disponibles sur Internet. Les enfants et les 

jeunes trouvent des renseignements sur la sexualité en ligne 

et ont moins souvent besoin de conseils individuels sur cette 

question. C’est différent pour les problèmes personnels.»

Que conseillez-vous aux enfants et aux jeunes 
qui traversent une crise personnelle?
«Chercher le dialogue, parler avec quelqu’un. Que ce soit 

avec des amis, la famille, le parrain ou la marraine ou toute 

autre personne de confiance, ou avec nous au 147. Il est 

important que les jeunes concernés soient écoutés, pris au 

sérieux, appréciés, qu’on leur montre de la compréhension 

et de l’empathie. Pour nous conseillers, il est intéressant 

qu’un appelant ait envie de changer quelque chose, même 

si ce n’est possible qu’à petits pas. Lorsque la crise est plus 

grave et dure plus longtemps, nous recommandons d’avoir 

recours à une aide professionnelle.»

Evolution des thématiques 2012–2016: 
Tous canaux de communication confondus (téléphone, SMS, e-mail, chat) – sur toute la Suisse

avec Moana Crescionini, 
conseillère du service Conseils + aide 147
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3.7%
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Problèmes	personnels

Sexualité

Famille

Amour

Violence

Loisirs/société

Amitié

Ecole	et	maison

Corps/apparence	physique

Dépendance,	substances

Questions	sur	le	147

Travail
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Les enfants jouent partout 
Pour	 grandir	 sainement,	 les	 enfants	 ont	 besoin	 d’es-
paces	de	liberté	qui	leur	permettent	de	jouer	et	de	faire	
des	découvertes	de	manière	autonome.	Ils	ont	le	droit	
de	 se	 défouler,	 se	 détendre	 et	 passer	 du	 temps	 avec	
d’autres	 enfants	 sans	 être	 surveillés	 par	 des	 adultes.	
Il	est	troublant	de	constater	que	ce	principe	n’est	plus	
un	acquis	aujourd’hui.	C’est	pourquoi	Pro	Juventute	ap-
porte	son	aide	financière	à	des	projets	concrets	visant	
à	créer	des	espaces	de	jeu	et	de	liberté.

«D’abord à travers les buissons dans le jardin de derrière, 

puis par la clôture déjà un peu tordue – Madame Hägi a dit 

qu’elle l’autorisait tant que les enfants étaient les seuls à 

se faufiler dans son jardin – puis sur le sentier piétonnier 

jusqu’à l’observatoire sur la place de l’école. Là, il y a un 

groupe de sapins qui est comme une maison de jeux pour 

nous. Emély est-elle là? Les autres? Non, o.k., on continue 

jusqu’au pommier et on descend le petit escalier pour at-

teindre le sentier. Je vois de loin qu’ils ont tracé un nouveau 

parcours à la craie: gagné! J’ai trouvé mes copains de jeux. 

Ma mère m’a dit que je pouvais prendre ce chemin jusqu’ici 

mais pas plus loin.» (Susan Glättli: https://blog.projuven-

tute.ch)

Les enfants ont besoin d’espace de liberté
Aujourd’hui en Suisse, les enfants n’ont plus systématique-

ment la possibilité de se déplacer de manière autonome 

dans leur environnement. Pourtant, ils ont besoin de cet 

espace de liberté pour jouer et faire des découvertes en 

toute indépendance. S’ils le peuvent, les enfants utilisent 

chaque minute disponible pour jouer librement. Mais en 

raison de la circulation croissante et de la forte urbanisa-

tion, les espaces publics où ils pourraient avoir la possi-

bilité de grimper et sauter sans contrainte sont de plus en 

plus rares. L’absence d’espaces pour jouer librement a des 

conséquences importantes sur le développement physique, 

psychique, social et cognitif de l’enfant. C’est pourquoi Pro 

Juventute apporte son aide financière à des projets concrets 

qui activent des espaces pour jouer dehors, revalorisent des 

espaces de jeu et de découverte existants pour les enfants 

ou ouvrent de nouveaux espaces pour leurs jeux.

Les enfants jouent de plus en plus rarement 
sans surveillance
Dans les années 1970, les enfants et les jeunes bougeaient 

encore 3 à 4 heures par jour en moyenne. Aujourd’hui, ils 

passent la majeure partie de leur temps scolaire et libre 

assis. Et ils jouent bien moins souvent dehors qu’avant, 

comme le montre l’étude de Pro Juventute publiée en 2016 

«Espaces de liberté pour les enfants». En moyenne, un en-

fant de Suisse joue 47 minutes par jour à l’extérieur, dont 

29 minutes de manière autonome et sans surveillance. On 

observe des différences notables entre la Suisse aléma-

nique et la Suisse francophone. Dans les régions germano-

phones, les enfants jouent en moyenne 32 minutes à l’exté-

rieur sans surveillance, contre seulement 20 minutes dans 

les régions francophones. Un enfant sur sept (15%) dans 

notre pays ne joue jamais dehors et 20% des enfants ne le 

font que sous la surveillance des adultes. 

La qualité de l’environnement est déterminante
Le facteur qui a le plus d’influence sur le temps que les 

enfants passent en autonomie à l’extérieur est la qualité 

de l’environnement. Les ressources des familles ont un ef-

fet direct sur le cadre dans lequel les enfants grandissent. 

Alors que 50% des enfants dont les parents ont un niveau 

moyen de formation vivent dans un cadre plutôt adapté ou 

très adapté aux enfants, ils ne sont que 19% lorsque leurs 

parents ont un faible niveau de formation. La fréquence et 

la durée des moments de jeu autonome à l’extérieur dé-

pendent en grande partie de la perception qu’ont les pa-

rents des espaces de jeu (dangereux, accessibles, mal-

léables ou non), mais aussi des possibilités d’interaction 

avec d’autres enfants dans leur cadre de vie. 

Les	enfants	ont	participé	

21 438 
fois	aux	manifestations
OpenSunday

Nous accompagnons.

Les enfants ont droit à des espaces de liberté
Des espaces de liberté pour les enfants, ce n’est pas qu’une 

idée louable; il s’agit d’un droit fondamental garanti par l’ar-

ticle 31 de la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant. C’est pourquoi Pro Juventute demande 

que les besoins d’espaces de liberté pour les enfants dans 

leur environnement soient pris au sérieux et mieux intégrés 

dans le développement territorial et urbain.

65 500 
enfants	ont	participé	aux	
offres	de	vacances	
de	Pro	Juventute

Espace de liberté pour les enfants

Comment	les	enfants	jouent-ils	dehors?	

20%

34%

15%

31%

Pas du tout

Seulement 
sous surveillance
Seulement 
sans surveillance
Sous surveillance 
et sans surveillance
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Plus d’espace pour les enfants

La campagne de Pro Juventute «Plus d’espace pour les en-

fants» vise à augmenter les aires de jeux pour les enfants. 

Avec l’aide de Pro Juventute, ces projets concrets ont par 

exemple été soutenus en 2016:

Aire de jeu et d’aventure dans la vallée de la Töss
Un groupe de parents et d’autres adultes engagés gère bé-

névolement depuis de nombreuses années une aire de jeu 

et d’aventure très utilisée. Pour conserver à long terme ce 

terrain de jeu apprécié et garantir qu’il reste un espace lu-

dique pour les enfants, ce groupe voulait acheter l’année 

dernière le terrain à la commune. C’est presque chose faite 

et les enfants, les jeunes et les familles peuvent, grâce no-

tamment à l’aide de Pro Juventute, utiliser sans limites cette 

aire de jeu et d’aventure comme espace de liberté.

Les enfants jouent partout 

Entretien  

Quelle est l’importance du jeu à l’extérieur 
pour le développement de l’enfant?
«Elle est immense! Investir dans les jeux est décisif pour 

améliorer la santé et le bien-être des enfants. C’est grâce au 

jeu qu’ils se développent. Pour cela, ils ont besoin d’espaces 

malléables et bien pensés. C’est précisément ce qu’offrent 

les espaces extérieurs, en permettant par exemple de mar-

cher en équilibre sur un tronc d’arbre posé sur différents 

types de sol ou de se cacher dans des niches. Ces expé-

riences stimulent l’imagination. Dehors, on rencontre aussi 

d’autres enfants. Grâce au jeu à l’extérieur, les enfants ap-

prennent le monde, le façonnent et affrontent ses défis.»

Pourquoi Pro Juventute s’engage-t-elle 
en faveur d’espaces de jeu pour les enfants?
«Pro Juventute s’est engagée dès les années 1950 pour les 

espaces de liberté et la culture ludique avec les aires de jeu 

Robinson, puis elle a même proposé une consultation-for-

mation sur les espaces de jeu. Ces 20 dernières années, on 

observe une évolution préoccupante. D’une part, il y a tou-

jours moins d’espaces libres, d’autre part, le besoin de sé-

curité des parents a augmenté et le temps libre des enfants 

est de plus en plus structuré autour d’activités guidées. A 

l’extrême, cette évolution pourrait aboutir à ce que les en-

fants ne sachent plus du tout jouer de manière autonome. 

Nous voulons lutter contre ce phénomène. Notre objectif 

est de garantir un cadre général favorable et le droit au jeu 

dans un contexte social, tout en revalorisant sa signification. 

Les enfants doivent pouvoir jouer et se déplacer de manière 

autonome dans leur environnement proche.» 

Que peut-on faire pour renverser cette tendance?
«Nous souhaitons des normes de qualité pour des espaces 

de liberté adaptés aux enfants, un ancrage institutionnel 

des besoins des enfants et des jeunes dans les processus 

d’aménagement du territoire, ainsi que la participation des 

enfants et des jeunes au façonnage de l’espace public. L’ob-

jectif doit être de créer un espace global dans lequel les en-

fants ont naturellement leur place. Nous souhaitons donner 

des impulsions et inciter toutes les générations à jouer da-

vantage. Afin que les enfants disposent de plus en plus de 

temps non organisé et que le jeu retrouve l’importance qu’il 

mérite en tant que fondement du développement de l’enfant 

et bien culturel.»

Etude sur les espaces de liberté 
et les comportements de jeu

Peu d’informations étaient disponibles sur les possibilités 

de jeu offertes aux enfants dans notre pays. C’est pourquoi 

Pro Juventute a commandé en 2016 l’étude «Espaces de 

liberté pour les enfants». 

En voici les principaux résultats:
•	 En	 Suisse,	 un	 enfant	 joue	 en	 moyenne	 47	 minutes	 par	

jour à l’extérieur, dont 29 minutes de manière autonome 

et sans surveillance. On observe des différences nota bles 

entre les régions. Dans les régions germanophones, les 

enfants jouent en moyenne 32 minutes à l’extérieur sans 

surveillance, contre seulement 20 minutes dans les ré-

gions francophones.

•	La	qualité	de	l’espace	d’action,	qui	dépend	avant	tout	du	

cadre de vie de la famille, détermine si les enfants peuvent 

jouer librement à l’extérieur sans surveillance. Plus les pa-

rents ont une image positive de leur environnement, plus 

les enfants peuvent jouer à l’extérieur sans surveillance.

•	Indicateurs	d’un	environnement	adapté	aux	enfants	(qua-

lité de l’espace d’action):

- Les enfants sont en mesure d’identifier les risques et de 

les gérer.

-  Ils peuvent se rendre aux espaces de jeu et y accéder de 

manière autonome.

-  Ils peuvent façonner leurs espaces de jeu, qui possè-

dent une grande fonction utilitaire. 

-  Ils ont la possibilité d’interagir avec d’autres enfants. 

Stadtgeiss Zurich
L’association Stadtgeiss élève des chèvres avec respect et 

amour et organise autour d’elles des opérations de formation 

à l’environnement, des événements d’artisanat et des fêtes 

de quartier. Le pré de Stadtgeiss est ouvert à tous. Pro Juven-

tute a soutenu l’association et ainsi permis des après-midis 

de jeu.

Expérience en forêt à Berne
Dans la forêt, il faut de l’imagination et de la créativité, car 

les seuls jouets sont ceux que l’on trouve dans la nature. 

L’expérience en forêt à Berne a pour objectif de rendre la 

forêt accessible aux enfants comme espace de découverte 

et de créer une identité et une conscience de la forêt en 

s’inscrivant dans une démarche durable. Pro Juventute a 

aidé à la réalisation de cette expérience dans la forêt de 

Bümpliz.

avec Petra Stocker,
coordinatrice du projet Espaces de liberté 
et culture ludique chez Pro Juventute

Pro Juventute crée des aires de jeux 
 dans des centres d’asile et de transit

Sur un parcours de fuite marqué par la peur et la détresse, 

il y a peu de place pour les activités ludiques. Pour ces en-

fants qui vivent des événements traumatisants, il est pour-

tant d’une importance capitale de pouvoir se plonger dans 

le jeu et retrouver un peu de normalité dans leur quotidi-

en difficile. C’est pourquoi Pro Juventute a lancé le projet  

«Jouer sans frontières». Avec le bus du service SpielRaum, 

nous nous sommes rendus en 2016 dans trois centres d’asile 

et de transit où nous avons créé des espaces de jeu durables 

pour les enfants réfugiés. Le projet sera poursuivi en 2017.
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Accompagnement	des	familles

Conseils éducatifs, 
Pro Juventute canton de Schwytz
Les tâches des parents sont nombreuses et exigeantes. Et 

tout ne se déroule pas toujours de manière harmonieuse 

et sans encombre. Les caprices, les problèmes compor-

tementaux, le sommeil, les peurs, fixer des limites et gérer 

les disputes avec les frères et sœurs, cela fait aussi partie 

du quotidien des parents. Un regard extérieur peut aider à 

voir une situation difficile sous un autre angle. C’est pour-

quoi Pro Juventute propose dans le canton de Schwytz des 

conseils personnalisés sur l’éducation. «L’amour incondi-

tionnel, c’est-à-dire aimer l’enfant dans tous les cas, doit 

rester au centre. Il est important de séparer l’amour d’un 

comportement ponctuel», explique la conseillère en éduca-

tion Samantha Kaempf. «On peut dire à un enfant: ‹la ma-

nière dont tu te comportes me gêne, mais je t’aime quand 

même toujours!›»

Transmission	de	compétences

Formation pour baby-sitter, 
Pro Juventute Schaffhouse 
et Thurgovie 
Les enfants ne veulent pas dormir! Comment fait-on du 

porridge? Comment puis-je éviter les accidents et que faire 

en cas de problème? Faire du baby-sitting, c’est bien, mais 

c’est aussi une grande responsabilité. Pour que les jeunes 

se sentent plus sûrs lorsqu’ils font du baby-sitting et pour 

que les enfants gardés soient plus en sécurité, Pro Juven-

tute propose à Stein am Rhein un cours de baby-sitting 

avec stage et diplôme. «Les parents confient aux baby- 

sitters ce qu’ils ont de plus précieux. C’est impressionnant 

de voir comme les jeunes assument leur responsabilité et 

gagnent confiance en eux», explique la responsable de pro-

jet Beatrice Stadler. 

18   	

Nous sommes là où on a 
besoin de nous, jour après jour
21	organisations	cantonales	Pro	Juventute	veillent	à	ce	que	 le	plus	grand	nombre	
d’enfants,	de	 jeunes	et	de	parents	reçoivent	une	aide	efficace.	Car	 les	défis,	mais	
aussi	les	offres	en	place,	varient	d’un	canton	à	l’autre.	Avec	plus	de	5000	bénévoles,	
les	organisations	cantonales	mettent	en	œuvre	de	précieux	projets	et	comblent	les	
lacunes	dont	personne	d’autre	ne	s’occupe.	

Racisme	et	discrimination

Projet Kululeko,
Pro Juventute Arc Jurassien
Les discriminations et le racisme sont encore une réalité de 

tous les jours. Dans une société multiculturelle où le vivre 

ensemble est primordial, il est donc important d’encourager 

l’écoute et les échanges pour une meilleure compréhension 

de chacun. En sensibilisant les jeunes à ces thématiques, le 

projet Kululeko souhaite œuvrer pour une jeunesse «au-de-

là des préjugés».

Le projet propose aux écoles des ateliers interactifs et 

culturels afin de stimuler le dialogue et la réflexion critique 

des jeunes autour de la discrimination et du racisme. Près 

de 2300 élèves ont ainsi été sensibilisés l’année dernière 

dans les cantons du Jura, de Vaud, de Berne et de Neuchâ-

tel. «C’était sympa de nous confronter comme ça au sujet 

du racisme, dit Roger, un élève de l’école secondaire, parce 

que c’est là qu’on se rend compte que tout le monde a des 

petits préjugés.»

Formation	d’apprentis	

Apprendisti cercansi, 
Pro Juventute Svizzera Italiana
Pour le canton du Tessin, la logistique est un secteur impor-

tant. Pourtant, de nombreuses entreprises locales de cette 

branche d’activité ne sont pas en mesure de proposer des 

places d’apprentissage faute de pouvoir assurer la prise 

en charge de leurs apprentis dans les domaines non pro-

fessionnels. C’est pourquoi Pro Juventute Svizzera Italiana 

et l’association SPEDLOGSWISS ont lancé le programme 

«AAA apprendisti cercansi» («Recherche apprentis»). Les 

entreprises assurent la formation professionnelle des ap-

prentis, Pro Juventute s’occupe de tout le reste. «La forma-

tion attire beaucoup les jeunes», explique le responsable de 

projet Ilario Lodi. «Cinq entreprises coopèrent déjà et plus 

de 70 jeunes ont déposé leur candidature. Cette coopéra-

tion permet de créer des places d’apprentissage, et donc 

des emplois pour les jeunes dans un secteur d’avenir.» 
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Sommes	en	milliers	de	francs 31.12.2016 31.12.2015 	Delta	%

Actifs 37	485 38	966 -3.8

Fonds	de	roulement 20	910 21	277 -1.7

Liquidités 15 933 14 050

Actifs à court terme cotés en bourse 458 468

Créances sur livraisons et prestations 1 368 1510

Autres créances à court terme 188 0

Stocks 1154 2929

Actifs de régularisation 1808 2320

Immobilisations 1017 1342 -24.2

Immobilisations financières 281 287

Immobilisations corporelles 413 560

Immobilisations immatérielles 323 495

Immobilisations	affectées	 15	558 16	347 -4.8

Passifs 37	485 38	966 -3.8

 

Capitaux	de	tiers	à	court	terme 4015 5975 -32.8

Dettes fournisseurs 1056 620

Dettes envers les caisses de pension 0 3

Autres dettes à court terme 66 89

Passifs de régularisation 2434 5037

Provisions 459 225

Capitaux	de	tiers	à	long	terme 128 139 -8.0

Capital	de	fonds	affectés 19	328 18	826 2.7

Capitaux	de	l’organisation 14	014 14	025 -0.1

Capital constitutif 15 15

Capital libre généré 13 640 13 596

Fonds libres 370 370

Résultat annuel -12 44

56%

3%

41%

Répartition	actifs

Fonds	de	roulement

Immobilisations

Immobilisations
à	but	déterminé

11%

52%

36%

Répartition	passifs

Capitaux	de	tiers	
à	court	terme

Capitaux	de	tiers
à	long	terme

Capital
de	fonds	affectés

Capitaux
de	l’organisation

Bilan

L’exercice 2016 se caractérise par la stabilité du financement, mais aussi du résultat 

d’exploitation. Des adaptations organisationnelles et une structure plus claire ont in-

fluencé positivement le résultat. En outre, il est soutenu par l’affinement et la mise au 

point appropriée de l’orientation stratégique et des contenus. 

La Fondation Pro Juventute conclut une année 2016 constructive et réussie par un 

résultat équilibré. Le résultat confirme l’engagement élevé et les efforts continus et 

contribue à l’assurance que nos objectifs stratégiques ambitieux sont réalisables à long 

terme.

Exercice	2016
L’exercice 2016 montre une perte de 12 KCHF comme résultat de la Fondation dans 

son ensemble. Ce résultat a été obtenu grâce à de solides recettes et des écono-

mies ciblées du côté des dépenses. L’augmentation des libéralités affectées reflète la 

confiance de nos donatrices et donateurs et des bailleurs institutionnels dans le travail 

de la Fondation. La hausse du capital de fonds affecté reflète également les aides au fil 

des ans et les partenariats stratégiques en faveur des programmes et projets.

 

 

Organe	de	révision
BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich

L’exercice 2016 correspond à l’année civile 2016.

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

1%
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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 2016, la structure régionale est constituée principalement 

d’associations cantonales Pro Juventute, juridiquement indépendantes, et d’une 

ondation Pro Juventute cantonale (canton de Genève), qui sont partiellement 

regroupées dans des structures suprarégionales. 

En 2016, Pro Juventute a pu investir un peu moins de 38 millions de francs dans 

le travail pour les enfants et les jeunes, grâce au travail de la Fondation nationale 

et des organisations régionales.

Pro Juventute en chiffres

37.9
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	

5450
bénévoles	travaillent	sur	

les	programmes	et	à	la	collecte	
locale	de	fonds.

246 
collaborateurs	s’engagent	

dans	les	organisations	locales	
de	Pro	Juventute	pour	les	enfants,	

les	jeunes	et	leur	entourage.

45%

11%

30%

14%

Fonds	libres	et	affectés

Dons	libres

Timbres	et	articles

Fonds	affectés

Honoraires

Sommes	en	milliers	de	francs 2016 2015

Produits 19	588 18	260

Produits	des	libéralités 14	716 14	012

Produits affectés provenant de libéralités 5840 4505

Produits libres provenant de libéralités 8876 9507

Produits	de	la	vente	de	timbres 618 944

Vente de timbres 2335 2954

- Coûts d’acquisition des timbres -1716 -2010

Produits	de	la	vente	d’articles 1487 1773

Vente d’articles 2857 3069

- Coûts d’acquisition des articles -1370 -1296

Rémunération	des	prestations	fournies 2767 1531

Honoraires pour mandats publics 973 -69

Prestations 1616 1443

Autres produits issus de l’exploitation 178 157

Dépenses -18	910 -19	594

Contributions et libéralités -3372 -2664

Personnel -9806 -9711

Matériel et activités -2396 -3560

Amortissements -733 -755

Autres charges -2603 -2903

Résultat	opérationnel 678 -1335

Résultat	financier -51 -64

Produits	hors	exploitation 24 53

Produits	extraordinaires -121 369

Résultat	annuel	(fonds	excl.) 531 -976

Total	fonds	dons -82 -136

Encaissements de fonds affectés 1071 70

Sorties de fonds affectés -1153 -206

Résultat	annuel	(fonds	inclus)	 449 -1112

Prélèvements fonds propres 5339 6359

Affectations fonds propres -5800 -5202

Résultat	annuel	pour	l’ensemble	de	la	Fondation -12 44

Affectations du résultat annuel de la Fondation 12 -44

Compte d’exploitation

en
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cs

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

Andreas Hug 
Gérant HUG AG

«Grâce au produit de notre opération Maisons en pain 

d’épices, nous permettons aux familles touchées par 

la pauvreté d’aller en vacances dans l’Engadine. 

Ce moment insouciant avec leurs parents est précieux 

pour les enfants dont le quotidien est souvent lourd et 

difficile. Nous travaillons avec Pro Juventute depuis 

15 ans car cette organisation évolue au rythme 

de notre époque.»

Patrick Warnking 
Country Director Google Suisse

«Google Suisse se réjouit de son partenariat avec 

Pro Juventute, qui effectue un travail de pionnier dans 

le domaine des compétences médiatiques en Suisse. 

Notre objectif commun: aider les enfants, les jeunes et 

leur entourage dans notre pays à gérer les nouveaux 

médias de manière responsable et compétente.»

Felix Weber 
Donateur

«Pro Juventute n’aide pas seulement les 

jeunes qui en ont besoin, elle s’engage 

aussi de manière active et 

innovante pour façonner 

l’environnement dans lequel 

les enfants grandissent en 

Suisse. J’y tiens beaucoup 

car les enfants sont 

l’avenir de la Suisse.»

Herbert Bolliger 
Président de la Direction générale, Migros

«Pro Juventute joue un rôle important pour les 

adolescents. A Noël 2016, nos clientes et clients 

ont de nouveau manifesté leur estime pour cet 

engagement par un don généreux, ce qui nous 

réjouit énormément en tant que partenaire 

de Pro Juventute.»

Au nom de 280 000 enfants et jeunes, 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 mentionnées pour leur soutien. Nos remerciements vont aussi 

aux particuliers et institutions qui ne souhaitent pas être nommés.

Fondation Adele Koller-Knüsli; Fondation Alfred und Bertha Zangger-Weber; Fondation Annelise Zemp; Bachema; Bank of 

America Merrill Lynch International Limited, London, Zurich Branch; OFAS; C&A Foundation; Canon Suisse SA; 

comparis.ch; Concordia; Credit Suisse SA; Fondation Credit Suisse; CSS Assurance; le groupe Aduno au nom de ses 

banques actionnaires; Fondation DIVESA, Groupe Assura; Fondation Ebnet; Fondation Eurosanto; F. Hoffmann-La Roche; 

Fossil Group Europe; Fondation Franke; Fujifilm (Switzerland); Babymüller; Fondation Georges und Jenny Bloch; Google; 

Fondation Günther Caspar; Hand in Hand Anstalt; Fondation Hirschmann; Fondation Hirzel; HUG SA; Ifolor SA; Assurances 

innova; Fondation Jacqueline de Cérenville; everymilecount.com; Canton d’Argovie; Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieu-

res; Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures; Canton de Bâle-Campagne; Canton de Bâle-Ville; Canton de 

Berne; Canton de Genève; Canton de Glaris; Canton des Grisons; Canton du Jura; Canton de Lucerne; Canton de 

Neuchâtel; Canton de Nidwald; Canton d’Obwald; Canton de Schaffhouse; Canton de Schwytz; Canton de Soleure; 

Canton de Saint-Gall; Canton du Tessin; Canton de Thurgovie; Canton d’Uri; Canton de Vaud; Canton du Valais; Canton 

de Zoug; Canton de Zurich; Fondation Kirschner-Loeb; Loterie Romande; Fondation Luiza Penha Walter-Renteiro; 

          Fondation Magnin-Dufaux; Fondation Manpower SA; Metanet; Fondation Metrohm; Fédération des coopératives 

                  Migros; Novartis International; Oak Foundation; Fondation Orion; Parmenion; Pelikan SA; Fondation Pierre 

         Mercier; Commission prévention Riviera Vevey; Pro Familia Suisse; PwC; Redevco; Fondation Rosemarie Aebi; 

          Banque nationale suisse; Commission sociale Interlaken-Unterseen; Ville de Carouge; Ville de Coire; Ville de  

   Lausanne; Ville de Neuchâtel; Ville de Zoug; Ville de Zurich; Fondation Hilfe für Kinder; Fondation 

   Kastanienhof; Fondation Mano; Fondation Rollis – Senta Meyer; Fondation Styner; Fondation Ursula Wirz;  

   Fondation Viktoria Luise;  Fondation W S O; Fondation W. et E. Grand d’Hauteville; Fondation Wietlisbach;  

         Banque cantonale de Zurich

																																																Nous	remercions	du	fond	du	cœur	tous	les	donateurs	et	donatrices!
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Pro Juventute continue à s’engager 

	 	 										Pro	Juventute	2016										27

La	Suisse	doit	être	considérée	dans	le	monde	entier	comme	un	lieu	exceptionnel	
pour	les	enfants	et	les	jeunes.	Cette	vision	guide	notre	travail.	Pour	la	réaliser,	
nous	développons	de	nouveaux	programmes	qui	poursuivent	trois	objectifs:	ils	
sont	fondés	sur	l’identité,	la	vie	sociale	et	l’égalité	des	chances	pour	les	enfants	
et	les	jeunes.	

Donner des opportunités
Garantir l’égalité des chances pour tous les enfants et les jeunes, c’est, par exemple, 

travailler pour prévenir le chômage des jeunes. Le passage de l’école à la vie profes-

sionnelle est très important et constitue pour certains un défi. Nous aidons les jeunes 

en leur permettant de s’entraîner à présenter leur candidature avec des professionnels 

du monde de l’économie. L’année dernière, nous avons mené un projet pilote très 

fructueux dans les écoles. Grâce à ce programme, nous pouvons faire une vraie diffé-

rence dans la vie des jeunes. Ils se sentent plus sûrs d’eux pour affronter le processus 

de sélection et décrocher une place d’apprentissage. C’est pourquoi nous allons pro-

gressivement proposer cette formation dans toute la Suisse. 

Renforcer l’identité
Pro Juventute aide les enfants et les jeunes de Suisse à vivre dans de bonnes condi-

tions pour un développement psychique sain. C’est aussi pour nous un engagement 

politique. Au service Conseils + aide 147, les problèmes personnels graves rencon-

trés par les jeunes représentent une part croissante du temps de consultation. C’est 

pourquoi nous créons cette année une nouvelle offre: avec les conseils peer to peer 

(les jeunes aident les jeunes), nous pourrons encore mieux aider les jeunes à affron-

ter leurs problèmes personnels. Nous améliorons également la plateforme web de 

Conseils + aide 147 avec la contribution de jeunes. L’objectif est qu’elle soit encore 

mieux adaptée à leurs besoins, qu’elle parle leur langue et qu’elle soit accessible par 

les canaux de communication habituels des jeunes.

Promouvoir la vie sociale
Les enfants et les jeunes ont le droit de vivre des expériences sociales dans un es-

prit d’ouverture et de tolérance. Or, les conditions nécessaires se sont dégradées en 

Suisse au cours des 20 dernières années. Il n’a pas assez d’espace pour le jeu libre 

et non organisé. En moyenne, les enfants ne jouent que 29 minutes dehors sans sur-

veillance. Nous voulons que cette situation change. Pour un développement sain, il 

est extrêmement important que les enfants puissent jouer de manière autonome dans 

leur environnement proche. C’est aussi pour cela que nous créons des espaces de jeu 

pour les enfants réfugiés, par exemple dans le cadre du projet «Jouer sans frontières» 

– un projet qui me tient, personnellement, beaucoup à cœur. 

Nous devons tous travailler ensemble pour faire de la Suisse un lieu exceptionnel pour 

les enfants et les jeunes. 

Je vous remercie pour votre soutien, sans lequel notre travail ne serait pas possible.

Katja Wiesendanger

Directrice

La Suisse, un lieu exceptionnel pour les enfants et les jeunes 



projuventute.ch

Nous avons besoin de votre soutien!

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

Pour	pouvoir	aider	les	enfants	et	les	jeunes	qui	en	ont	besoin	et	financer	nos	multiples	
programmes	de	conseils,	les	dons	privés	et	les	subventions	d’entreprises	partenaires	et	
de	fondations	restent	nécessaires.	Aidez-nous	à	faire	de	la	Suisse	un	lieu	exceptionnel	
pour	les	enfants	et	les	jeunes:

•	Devenez	amie	ou	ami	de	Pro	Juventute	grâce	à	une	contribution	annuelle	de	120	francs	ou	

 un don individuel

•	Soutenez	les	programmes	ou	prestations	qui	vous	correspondent	en	tant	qu’entreprise	

 ou fondation

•	Pensez	à	nous	par	un	legs	dans	votre	testament	et	donnez	ainsi	à	des	enfants	un	futur	

 digne d’être vécu

Merci d’adresser votre don à: 
Compte pour les dons 80-3100-6

IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6

en ligne www.projuventute.ch > dons
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