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Afin que la Suisse devienne un lieu exceptionnel pour les enfants et les jeunes.
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Des Suissesses et des Suisses considèrent que Pro Juventute est l’organisation la plus 

compétente œuvrant pour le bien-être des enfants et des jeunes. C’est ce qu’a révélé 

une enquête représentative réalisée chaque année par Demoscope auprès de plus de 40 

œuvres de bienfaisance en Suisse. Je suis satisfait que notre travail sans relâche pour 

répondre aux besoins en constante évolution des enfants et des jeunes soit reconnu 

par la société. Pour moi, le résultat de cette enquête est avant tout un moteur. Car il 

est clair que les défis auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes ne vont pas en 

diminuant. C’est tout le contraire.

Moins de pression, plus d’enfance

Le fait que de lourdes charges pèsent sur les enfants et les jeunes se traduit, par exemple, 

par l’augmentation des demandes concernant des problèmes personnels graves au ser-

vice Conseils + aide 147. L’angoisse ressentie pour leur avenir professionnel est l’un des 

facteurs causant la pression qui pèse sur les épaules des jeunes aujourd’hui. Les com-

pétences et l’engagement de Pro Juventute sont d’autant plus indispensables. Gérer 

les défis de notre société des performances et des choix multiples est difficile pour les 

enfants et leur entourage. Les symptômes du stress, qui ne concernaient autrefois que 

les adultes, sont arrivés dans la chambre des enfants en Suisse. Nous souhaitons faire 

en sorte que le stress chez les jeunes diminue. Si les enfants et les jeunes ne disposent 

plus de suffisamment de temps pour faire des choses qu’ils aiment faire spontanément, 

ils perdent toute motivation, deviennent insatisfaits et stressés. Pour sensibiliser les 

parents et les personnes chargées de l’éducation, les écoles et les entreprises d’ap-

prentissage à cette problématique, nous avons lancé, en 2017, la campagne «Moins de 

pression. Plus d’enfance».  

Nous avons besoin de vous

Avec nos offres, nous avons aussi contribué concrètement, en 2017, à ce que des en-

fants et des jeunes puissent mieux gérer les défis grandissants, connaissent la justice 

et aient des chances, pour développer une identité authentique et une saine confiance 

en eux. Grâce aux associations Pro Juventute, nous pouvons garantir que les besoins 

des enfants, différents selon les régions, sont également pris en considération sur place.

Pour cela, nous avons toujours besoin de l’aide de la société et du secteur de l’écono-

mie. C’est grâce aux dons et aux subventions de nos partenaires économiques et de 

particuliers, et à plus de 7000 bénévoles que nous pouvons poursuivre notre engage-

ment pour les enfants et les jeunes. Au nom de Pro Juventute, je vous remercie de tout 

cœur de ce soutien indispensable.

Josef Felder 

Président du Conseil de fondation
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Notre engagement 2017
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Prévention du chômage 
des jeunes

Pro Juventute s’engage contre le 
chômage des jeunes. Avec l’entraînement 

aux entretiens d’embauche, des ateliers et du 
coaching.

projuventute.ch > Programmes 
> Prévention du chômage des jeunes

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	professionnalisme	et	nous	gérons	le	changement	avec	courage.

Compétences 
médiatiques

Pro Juventute propose d’orienter et 
d’accompagner les enfants et les jeunes 

dans leur apprentissage des compétences 
médiatiques

pros-des-medias.projuventute.ch

Conseils aux 
moniteurs jeunesse

Le service d’urgence et de conseil 
par téléphone est un service de première 

assistance confidentiel et facilement 
accessible pour toutes les questions qui 

préoccupent les responsables travaillant dans le 
domaine des loisirs. 24 heures sur 24, 365 jours 

par an, par téléphone et par e-mail.
moniteurs.projuventute.ch

Conseils + aide 147

Des personnes spécialisées du numéro 
d’urgence 147 répondent aux questions 

sur la famille, la violence, la dépendance, l’école, 
la vie professionnelle, les relations amoureuses,

 l’amitié et la sexualité. Par téléphone, SMS, chat 
et e-mail – 24 heures sur 24, de manière confidentielle 

et gratuite.
147.ch

Fonds d’aide aux veuves, 
veufs et orphelins

Grâce au fonds d’aide aux veuves, veufs 
et orphelins, Pro Juventute aide les survivants 

ayant des enfants ainsi que les orphelins de père
et/ou de mère qui sont dans le besoin financièrement.

projuventute.ch > Programmes 
> Fonds d’aide aux veuves, veufs et orphelins

Compétences 
financières

Pro Juventute s’engage pour des 
compétences financières durables chez les 

enfants et les jeunes.
competences-financieres.projuventute.ch

Programmes 
de vacances encadrées

Pro Juventute propose des vacances 
hors du commun dans de nombreuses ré-

gions de Suisse pendant les vacances scolaires. 
La fondation «Hilfe für Kinder» finance un nombre 

limité de passeports-vacances ZVV pour les familles 
financièrement défavorisées dans le canton de Zurich.

projuventute.ch > Programmes 
> Programmes de vacances encadrées

 
Hôtel Chesa 
Spuondas

Le célèbre producteur de biscuits HUG
 et différentes fondations permettent aux 

familles dont les moyens financiers sont limités 
de passer des vacances à l’hôtel Chesa Spuondas.

chesaspuondas.ch

Espace 
de jeu et culture du jeu

Les enfants ont besoin d’espaces de 
liberté qui leur permettent de jouer et de 

découvrir de manière autonome. Aujourd’hui, 
cela ne va plus de soi. C’est pourquoi Pro Juven-
tute s’engage sur les thèmes de l’«espace de jeu» 

et de la «culture du jeu».
projuventute.ch > Programmes 

> Espace de jeu et culture du jeu

Conseils aux parents

Des personnes spécialisées répon-
dent aux questions des parents et des 

personnes de référence et proposent de 
l’aide dans des situations d’urgence – par 
téléphone ou Internet – 24 heures sur 24, 

de manière confidentielle et gratuite.
conseils-aux-parents.projuventute.ch

Messages aux parents

Les Messages aux parents 
contiennent des informations importantes 

et des conseils pratiques sur les thèmes des 
soins, de l’alimentation, de l’éducation, du 

développement de l’enfant, du rôle de la mère/
du père, du couple et de la garde d’enfants.

projuventute.ch > Programmes 
> Messages aux parents

Nous
impliquons.

Nous 
protégeons.

Nous 
transmettons 

des 
compétences.
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La	gestion	compétente	et	responsable	des	médias	nu-
mériques,	de	l’argent	et	des	souhaits	de	consommation	
est	plus	nécessaire	que	jamais	à	l’heure	de	la	digitalisa-
tion.	Depuis	des	années,	Pro	Juventute	s’engage	pour	la	
promotion	des	compétences	financières	et	médiatiques	
des	enfants	et	des	jeunes,	ainsi	que	de	leur	entourage.

À Glattfelden, dans une classe de septième, tous les élèves, 

sans exception, lèvent la main lorsque Laurent Sédano, res-

ponsable du programme Compétences médiatiques chez 

Pro Juventute, demande: «Qui possède son propre smart-

phone?» Sédano dirige dans cette classe l’un des 300 

ateliers Pros des médias organisés chaque année par Pro 

Juventute. Un équipement complet avec son propre smart-

phone est la règle dans les classes de Suisse. Selon l’étude 

JAMES, réalisée régulièrement sur la gestion des médias par 

les jeunes, 99% des enfants de douze à treize ans possèdent 

un téléphone portable, en général un smartphone. En Suisse, 

les jeunes passent 2 heures 30 par jour sur Internet en se-

maine, et 3 heures 40 par jour le week-end. 

Les enfants et les jeunes, cibles de la publicité
Plus tard, un jeune parle d’une expérience désagréable. En 

jouant à jeu gratuit sur son smartphone, il a téléchargé in-

volontairement des contenus supplémentaires payants 

et a fait cadeau à son père d’un débit élevé sur sa carte 

de crédit. Il a dû travailler dur pendant des semaines à 

la maison pour rembourser ce montant. Sur leurs appa-

reils, les jeunes se retrouvent obligatoirement confrontés 

aux thèmes de l’argent et de la consommation. Ils consti-

tuaient déjà un important groupe cible pour la publicité, bien 

avant le triomphe des smartphones. Depuis, les messages 

publicitaires sont devenus encore plus personnalisés et di-

rects. Les enfants et les jeunes sont intéressants pour les 

marques, parce qu’ils influencent les achats de leurs pa-

rents et parce qu’ils dépensent eux-mêmes de l’argent. La 

gestion raisonnable des contenus numériques et des mes-

sages publicitaires est tout sauf évidente. En Suisse, près 

de 18% de la population vit dans un foyer avec au moins 

un retard de paiement (chiffres: www.bfs.admin.ch, Endet-

tement des ménages privés et rapport à l’argent, 2013).  

C’est pourquoi Pro Juventute s’engage
Depuis dix ans, Pro Juventute accompagne les enfants et 

les jeunes, ainsi que leur entourage, pour qu’ils apprennent 

à gérer les médias et la consommation de manière compé-

tente et responsable. Lors des ateliers dans les écoles et 

des réunions de parents, il apparait clairement que les pa-

rents ne souhaitent pas déléguer la responsabilité de cette 

mission éducative à l’école ou à la société. C’est ce que 

confirme également une étude sur le thème de l’éducation 

à la finance et l’argent de poche en Suisse, réalisée par le 

Credit Suisse et Pro Juventute. 91% des parents interro-

gés s’attribuent un rôle clé dans l’éducation à la finance. 

Mais l’école joue un rôle important et complémentaire dans 

l’acquisition de compétences financières et médiatiques. À 

l’école, les enfants ont l’occasion de comparer avec leurs 

camarades la manière dont ils gèrent les médias, l’argent 

et la consommation, tout comme leurs conceptions des va-

leurs. C’est la raison pour laquelle Pro Juventute salue le fait 

que ces thèmes jouent aussi un rôle important dans le plan 

d’études 21 et soutient depuis des années les parents et les 

enseignant(e)s pour qu’ils puissent transmettre des compé-

tences médiatiques et financières durables.

Vers des compétences médiatiques 
et financières accrues
En ce qui concerne les thèmes des compétences finan-

cières et médiatiques, il existe des contenus pour lesquels 

une transmission à l’école convient tout particulièrement. 

«Comme les jeunes passent beaucoup de temps avec leur 

téléphone portable, nous, les adultes, partons automati-

quement du principe qu’ils disposent des connaissances 

techniques en la matière et savent très bien comment 

tout fonctionne. Mais il s’agit d’une idée fausse», déclare 

Laurent Sédano. Avec leurs appareils personnels, les en-

fants et les jeunes sont certes des experts de la navigation 

sur Internet, ils chattent avec des amis, envoient des   >   

43 000
enfants,	jeunes	et	adultes	

bénéficient	de	nos	offres	sur	les	
compétences	médiatiques.

En	2017

8100
enfants	ont	développé	leurs	

compétences	financières	grâce	
à	l’offre	pédagogique	de	

Pro	Juventute	et	ont	été	sensibilisés	
aux	thèmes	de	la	consommation	

et	de	l’argent.

Gestion compétente des médias 
et de la consommation 

Compétences médiatiques et financières

Les offres de Pro Juventute:

Compétences financières:
- Message aux parents spécial sur l’argent et la 

 consommation dans le quotidien familial

- Livre pour enfants «Argent à vendre!»

- Matériel pédagogique «Tout sur l’argent»

- Réunions d’information pour les parents

Compétences médiatiques:
- Test Pros des médias pour les classes

- Ateliers Pros des médias pour les enseignants et le 

 personnel spécialisé

- Ateliers Pros des médias pour les classes

- Pros des médias – Train the Trainer 

- Réunions d’information pour les parents

- Supports d’information pour les parents et les enseignants
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Pourquoi Pro Juventute s’engage-t-elle pour un renfor-
cement des compétences financières chez les enfants 
et les jeunes?
Dans de nombreux cas, les premières dettes sont contrac-

tées avant la 25e année. Les enfants doivent par conséquent 

apprendre dès leur plus jeune âge à bien gérer l’argent et 

la consommation pour pouvoir plus tard maîtriser leur vie 

de manière autonome et responsable. Pour une prévention 

efficace de l’endettement, il est nécessaire que la confron-

tation à l’argent et à la consommation ait lieu suffisamment 

tôt. En transmettant des compétences financières, Pro 

Juventute suit une démarche préventive. 

Et concrètement, en quoi consiste cette approche?
Avec l’outil pédagogique «Tout sur l’argent» pour le de-

gré moyen et le livre pour enfants «Argent à vendre!» pour 

l’école primaire, nous mettons à la disposition des ensei-

gnant(e)s des supports visant à sensibiliser les enfants et les 

jeunes à une gestion raisonnable des souhaits, des valeurs, 

de l’argent et de la consommation. Pour les parents, nous 

organisons des manifestations sur le thème de l’argent et la 

consommation dans le quotidien familial. 

Le passage au numérique modifie aussi notre rapport 
à l’argent. Qu’est-ce que cela signifie pour l’éducation 
à la finance?
Pour les enfants, le thème de l’argent est, à vrai dire, déjà 

abstrait et difficile à comprendre. La numérisation augmente 

Entretien  

avec Daniel Betschart, 
responsable du programme Prévention 
de l’endettement et consommation 
chez Pro Juventute

photos et des vidéos ou téléchargent des photos sur des 

réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. Mais très 

peu savent ce que deviennent vraiment leurs données per-

sonnelles, et comment fonctionne Internet sur le principe. 

Le transfert d’argent abstrait par carte de débit ou de cré-

dit, le e-banking ou les achats via des applications sur le 

smartphone sont également plus difficiles à appréhender 

que la gestion de l’argent liquide. Les enfants doivent par 

conséquent apprendre progressivement comment gérer les 

médias numériques. Pas seulement au domicile familial, 

mais également en cours. Pour que les enfants apprennent 

à comprendre le monde virtuel et à parler de l’utilisation des 

médias et de la gestion des souhaits de consommation. 

Une gestion raisonnée des médias 
et de la consommation en famille
Les parents devraient établir avec leurs enfants des règles 

en matière de consommation et de médias et définir, par 

exemple, des plages d’utilisation des médias. C’est égale-

ment à eux de définir les contenus autorisés et les accords 

relatifs à l’argent de poche. Les enfants ont, par exemple, 

la possibilité d’assumer des responsabilités dans le cadre 

de règles établies et de prendre eux-mêmes des décisions. 

Et ils apprennent que tous les souhaits ne peuvent pas être 

réalisés immédiatement, que la consommation doit parfois 

être reportée – qu’il s’agisse des achats au kiosque, des 

économies en vue d’un gros achat ou des jeux vidéo.

Possession d’appareils des jeunes
99% des jeunes Suisses possèdent un téléphone portable personnel

Téléphone portable

Ordinateur

Lecteur MP3/iPod

Console de jeu portable

Appareil photo numérique

Accès Internet

Console de jeu de salon

Tablette

Chaîne hi-fi

Radio

Téléviseur

Caméra numérique

Lecteur Blu-ray

Lecteur DVD (hors ordinateur)

Box de streaming (ex.: Apple TV)

Enregistreur DVD/décodeur TV

Liseuse numérique

Smartwatch

Platine vinyle

 

Source: étude JAMES de 2016
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encore la difficulté. Lorsqu’on paie en liquide, l’argent est 

échangé contre de la marchandise. Lorsqu’on utilise une 

carte de paiement, l’échange est moins perceptible. On voit 

que la marchandise change de propriétaire, mais la circu-

lation d’argent reste invisible. Du point de vue d’un enfant, 

au supermarché par exemple, les parents remplissent le 

chariot, puis insèrent une carte dans un appareil, et enfin 

tout est emballé dans un sac. L’obligation de payer ces mar-

chandises n’apparaît pas. Les parents doivent également 

expliquer à l’enfant la fonction de la carte et qu’il faut ga-

gner l’argent en règle générale. 

Quelle est la meilleure façon de faire?
Les parents doivent parler d’argent avec leurs enfants et 

leur expliquer d’où vient l’argent et où il va. Lorsqu’on a l’ha-

bitude de payer par carte, il serait bien d’utiliser du liquide 

de temps en temps pour que l’enfant voie qu’il existe diffé-

rentes possibilités pour payer. Lorsqu’on retire de l’argent 

au guichet automatique, on peut expliquer à l’enfant que la 

carte est associée à un compte personnel et qu’on ne peut 

pas dépenser plus d’argent qu’il y en a sur le compte. Il est 

également important que les enfants fassent leurs propres 

expériences avec l’argent. Pour gérer l’argent de manière 

responsable, il faut du temps, de l’entraînement et de bons 

modèles.

Responsabilité dans l’éducation financière des enfants
Les parents s’attribuent un rôle clé dans l’éducation à la finance.

Seulement les parents (39%)

Plustôt les parents (52%)

Parents et école au même niveau (9%)
39%

52%

9%

Source: étude réalisée par le Credit Suisse sur l’argent de poche en 2017
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Les	enfants	et	 les	jeunes	souffrent	de	plus	en	plus	de	
la	 pression	 liée	 aux	 performances,	 avec	 parfois	 des	
conséquences	graves	sur	la	santé,	comme	le	constate	
le	 service	 Conseils	 +	 aide	 147	 de	 Pro	 Juventute.	 La	
campagne	de	sensibilisation	«Moins	de	pression.	Plus	
d’enfance.»	s’adresse	aux	parents,	aux	éducateurs,	aux	
enseignant(e)s	et	aux	référents	d’apprentis	pour	reven-
diquer	plus	de	temps	libre	que	les	jeunes	peuvent	gérer	
en	autonomie.

Les enfants naissent avec le désir d’apprendre. Ne pas 

avoir assez de temps pour les choses pour lesquelles ils 

sont motivés ou ressentir qu’on leur impose constamment 

l’organisation de leur temps libre provoque stress et insa-

tisfaction. Il peut en résulter des symptômes chroniques 

physiques ou psychiques: maux de tête ou de ventre, épi-

sodes dépressifs, perte de confiance, crises personnelles, 

voire idées suicidaires. Les nouveaux chiffres de l’étude 

HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) réalisée 

par l’OMS en 2014 sont alarmants: aujourd’hui, près d’un 

tiers des jeunes de onze ans en Suisse a des troubles du 

sommeil. 

Alors que les garçons ressentent plutôt la pression de 

l’extérieur, les jeunes filles s’imposent elles-mêmes de la 

Encourager les jeunes – sans pression
pression (étude Juvenir 4.0, Bâle 2015). Comme cause du 

stress, les enfants et les jeunes mentionnent surtout la peur 

de ne pas être à la hauteur et la peur par rapport à leur 

avenir professionnel.

Plaidoyer pour des structures saines
Dans sa campagne sur le long terme, lancée à l’automne 

2017, Pro Juventute plaide pour des structures qui per-

mettent aux enfants et aux jeunes de disposer à nouveau 

de plus de temps libre. Il s’agit de rétablir un équilibre 

entre les temps d’apprentissage formel, l’espace pour 

jouer librement et les temps non organisés. Ce facteur est 

essentiel pour le bon développement intellectuel et phy-

sique des enfants et des jeunes. Dans sa campagne, Pro 

Juventute demande par conséquent aux acteurs gravitant 

autour des jeunes de promouvoir davantage de plages 

de temps à organiser librement. Et si la crise personnelle 

est là, il est important que les jeunes puissent échan-

ger directement avec une personne qui leur prête une 

oreille attentive. Ils peuvent ainsi rechercher ensemble 

des solutions et identifier les marges de manœuvre. Un 

exemple: une jeune femme a récemment appelé le ser-

vice de Conseils 147, sentant qu’elle allait craquer sous 

la pression de l’obligation de réussir sa formation et de sa 

recherche de la perfection. Lors d’un long entretien, Lau-

rence Zbinden, responsable spécialisée dans le conseil à 

Lausanne, a travaillé avec elle sur ses points forts et ce 

qui pourrait l’aider à sortir de la crise. «Intérieurement, 

elle avait décidé d’interrompre la formation. Mais elle ne 

voulait pas décevoir ses parents, elle se sentait coupable 

parce qu’elle avait obtenu une bourse. Il s’agissait de 

trouver une solution cohérente pour elle, qu’elle pourrait 

assumer personnellement.» La décision d’interrompre la 

formation semblait être la bonne. La jeune femme avait un 

contact, s’est sentie confortée par les conseils reçus et a 

repris courage.

Assistance par des spécialistes
Avec Conseils + aide 147, Pro Juventute fait ce qu’il faut 

pour aider les personnes concernées à tout moment, 365 

jours par an, 24 heures sur 24, dans toute la Suisse. Les 

appels téléphoniques et les SMS à Pro Juventute sont 

gratuits pour les enfants et les jeunes et n’apparaissent 

pas sur la facture de téléphone. Les appels relatifs au 

stress augmentent et des jeunes contactent le service 

de consultation avec de graves problèmes personnels. 

Les chiffres sont impressionnants: alors qu’en 2012, 

17.5% des appels concernaient des problèmes person-

nels graves persistants, ce thème occupait une place 

centrale en 2017 avec 29.1% des demandes. Chaque 

jour, deux à trois enfants ou jeunes ayant des idées sui-

cidaires composent le numéro 147. Alors qu’en 2012, les 

consultations par téléphone duraient en moyenne trois 

bonnes minutes, elles étaient déjà de quatre minutes et 

demie en 2017. Dans les situations d’urgence, les enfants 

et les jeunes ont vraiment besoin de personnes auxquelles 

ils puissent se confier. Il est toujours important d’écouter, 

de poser correctement le problème et d’informer. Ceci >  

27%
des	enfants	de	onze	ans	

en	Suisse	ont	
des	problèmes	de	sommeil.

2à3
entretiens	de	

Conseils	+	aide	147
	sur	le	thème	

du	suicide	par	jour
 

Là pour les enfants et les jeunes

L’offre Conseils + aide 147 soutient des enfants et des jeu-

nes qui consultent pour des problèmes familiaux, de vio-

lence, de dépendance, à l’école ou au travail, en amour, en 

amitié ou dans leur sexualité. 365 jours par an, 24 heures sur 

24, dans toute la Suisse et gratuitement.

•	 Service	d’aide	compétent	et	digne	de	confiance	joignable	

par téléphone, par SMS, par courriel, par chat, ou via la 

plateforme d’information www.147.ch.

•	 Les	appels	téléphoniques	et	SMS	sont	gratuits	pour	 les	

enfants et les jeunes et sans frais, c’est-à-dire que le 

numéro n’apparaît pas sur la facture de téléphone.

•	 Des	spécialistes	sont	à	la	disposition	des	enfants	et	des	

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

nécessaire, vers des services spécialisés dans la région.

Moins de pression. Plus d’enfance.
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Quelles questions les enfants et les jeunes posent-ils au 
service Conseils + aide 147?
Nous nous voyons de plus en plus souvent confrontés à des 

problèmes personnels graves en Suisse. Les appels, SMS, 

courriels ou consultations par chat montrent une tendance, 

à savoir que les crises en relation avec le stress augmentent. 

Les visites sur notre site Internet nous permettent également 

d’identifier les sujets sur lesquels les personnes ont besoin 

d’aide. Il s’agit de l’angoisse, d’humeurs dépressives qui 

durent, de troubles du sommeil et alimentaires en relation 

avec la pression des performances. Les personnes concer-

nées expriment aussi leur manque de confiance en elles, leur 

sentiment de culpabilité, leur peur de l’échec. Si elles ont 

besoin d’un accompagnement, nous les renvoyons à nos 

services spécialisés régionaux.

Comment procédez-vous lors d’une consultation?
Il s’agit toujours d’aller chercher l’enfant ou le jeune là où il se 

trouve mentalement. Au téléphone, l’écoute est importante 

et, d’une manière générale, il faut sentir s’il s’agit d’une situa-

tion exceptionnelle ou de quelque chose de chronique. Nous 

cherchons, pas à pas, à trouver ensemble où il peut y avoir 

une lueur d’espoir, une ressource dans l’entourage ou une 

qualité personnelle que la personne concernée ne peut plus 

identifier dans l’impasse dans laquelle elle se trouve. Il est 

important de diminuer la pression en redonnant confiance 

et de faire passer l’idée: «Tu es comme tu es. Et tu n’es pas 

seul(e).» 

Quand pouvez-vous dire qu’une consultation est réussie?
Au service Conseils + aide 147, nous prodiguons ce qu’on 

appelle des premiers conseils, c’est-à-dire que nous ne re-

cherchons pas activement le contact, c’est la personne qui 

nous contacte de son plein gré. Il s’agit toujours de replacer 

le problème personnel dans le contexte individuel. Un entre-

tien ou une consultation est réussi(e) lorsqu’on parvient, dans 

l’échange, à ce que l’enfant, le jeune identifie lui-même une 

voie possible. Un premier petit pas est fait.

Comment l’environnement peut-il aider les enfants et les 
jeunes et faire baisser la pression? 
Nous sommes tous encouragés à ne pas miser uniquement 

sur la performance et à nous autoriser des temps morts. 

Parfois, s’autoriser à ne rien faire est une bonne chose. On 

peut transmettre cette idée aux enfants en leur octroyant des 

plages de temps dans lesquelles rien n’est prévu. De manière 

générale, il serait judicieux de s’axer plutôt sur les points forts 

et les compétences des jeunes, de les accepter comme ils 

sont et de les soutenir individuellement. Tout ceci crée un cli-

mat bienveillant, une relation forte, dans laquelle la confiance 

occupe une place centrale. 

Entretien 
avec Laurence Zbinden,
responsable spécialisée 
Conseils + aide 147 à Lausanne

est valable également pour d’autres thèmes abordés lors        

des consultations: problèmes familiaux, violence, dépen-

dance, école et travail, amour, amitié et sexualité. Les spécia-

listes de Conseils + aide 147 peuvent également être contac-

tés par courriel, par chat ou via la plateforme d’information 

(www.147.ch). «Certains jeunes rappellent même parfois un 

peu plus tard pour remercier et pour raconter comment ils 

sont sortis de la crise», déclare Laurence Zbinden. 

Les consultations grâce aux dons
Cette offre pour le bien-être des enfants et des jeunes en 

Suisse est portée par des dons privés et des subventions 

de la Confédération, des cantons et des communes – 

une contribution importante pour demeurer un service de 

confiance pour les jeunes dans trois langues nationales. En 

tant que fondation, Pro Juventute aura encore besoin de ce 

soutien financier à l’avenir.

Moins de pression. Plus d’enfance.  
Nous demandons plus de temps libre et géré en autonomie 
pour les enfants et les jeunes. Du temps pour qu’ils puissent 
acquérir des compétences personnelles et sociales primor-
diales; du temps pour découvrir leurs points forts et leurs cen-
tres d’intérêt; du temps pour préserver leur motivation et leur 
joie de vivre; et du temps pour se reposer et bouger.

stress.projuventute.ch

Le baromètre des soucis de 147
Tous moyens de communication confondus (téléphone, SMS, courriel, chat) 2012 à 2017 – toute la Suisse
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2017
2014
2012

addictives 

Questions sur le 147
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Les	Messages	aux	parents	accompagnent	les	mères	et	
les	pères,	mais	aussi	 les	grands-parents	et	 les	autres	
personnes	 chargées	 d’encadrer	 des	 enfants	 au	 quo-
tidien.	 Depuis	 plus	 de	 45	 ans,	 Pro	 Juventute	 propose	
ces	 guides	 d’information	 sur	 l’éducation	 des	 enfants.	
Une	grand-mère	et	une	jeune	maman,	représentatives	
de	notre	lectorat,	parlent	de	l’importance	que	revêtent	
pour	elles	les	Messages	aux	parents.					

Bien que les enfants apportent de grandes satisfactions et 

de la joie, ils représentent aussi un défi. Le quotidien avec 

des enfants est difficile et les éduquer n’est pas toujours 

chose aisée. Les parents doivent disposer de talents dans 

tous les domaines et gérer une multitude d’activités. Il faut 

garder et élever les enfants, effectuer les tâches ménagères, 

organiser le quotidien familial et gérer le couple. Les parents 

transmettent des valeurs, partent faire des découvertes avec 

leurs enfants, apprennent à leurs filles et à leurs fils à rele-

ver des défis, accompagnent les différentes étapes de leur 

développement, prennent soin d’eux lorsqu’ils sont malades 

et les consolent lorsqu’ils sont tristes. Le travail de parent 

requiert par conséquent de nombreuses compétences.

Avec les Messages aux parents Pro Juventute, les pa-

rents sont accompagnés dès la naissance du premier en-

fant, idéalement pendant six ans, et soutenus dans leur 

éducation au quotidien. Dans de nombreuses localités, 

les pouvoirs publics distribuent gratuitement les Mes-

sages aux parents, permettant ainsi aux familles de pro-

fiter de cette offre indépendamment de leurs revenus, de 

leur niveau de formation et de leur statut social. Plus de 

1300 communes et villes en Suisse offrent gratuitement 

aux parents d’un premier enfant les Messages aux pa-

rents pour un an, trois ans ou six ans. 

Les Messages aux parents, 
un accompagnement constant
Les lecteurs apprécient de recevoir les messages une 

fois par mois par la poste pendant la première année de 

l’enfant. Monika a deux enfants adultes et est maintenant 

grand-mère de quatre petits-enfants. Sa fille Yvonne a un 

fils et une fille. Nico a trois ans et demi et Lisa est venue 

au monde il y a quelques semaines. Pendant l’entretien, 

les deux femmes parlent de ce que signifie l’éducation des 

enfants et de ce qui est important pour elles. La mère et la 

fille font remarquer qu’elles n’aiment pas qu’on leur dicte 

comment élever leurs enfants. Ce qui leur plaît dans les 

Messages aux parents, c’est qu’elles sont accompagnées 

et aidées dans le quotidien de l’éducation, sans aucune 

condescendance. Selon elles, les contenus sont élaborés 

de manière à donner beaucoup d’informations tout en lais-

sant une grande marge de liberté personnelle. En revanche, 

elles trouvent toutes les deux que le visuel est un peu dé-

modé et qu’il gagnerait à être un peu modernisé. 

Des messages appréciés depuis des générations
Monika se souvient bien des Messages aux parents qu’elle 

a reçus il y a 35 ans pour ses propres enfants: «Je trouvais 

les Messages aux parents très utiles et j’attendais presque 

fébrilement de recevoir le message suivant. Lorsque mes 

enfants étaient petits, cette aide à l’éducation signifiait 

pour moi une sorte d’ancrage dans le quotidien.» Yvonne 

est une jeune femme moderne qui apprécie la parution au 

format papier. «Au format numérique, je ne pense pas que 

je lirais les textes. Je suis très souvent devant un écran 

et je préfère une version imprimée.» Elle pense aussi que 

les Messages aux parents sont un soutien et trouve super 

que les conseils et recommandations arrivent précisément 

au bon moment. Ou le fait que des thèmes comme les 

disputes, l’âge des caprices, l’alimentation et le sommeil 

soient abordés. «Je me sens soutenue. En même temps, 

j’ai la possibilité de réfléchir à certaines choses et je peux 

modifier mon comportement en fonction de la situation.» 

Elle fait également lire les messages à son compagnon ou 

attire son attention sur un thème en particulier.  

Un concept qui fait ses preuves
Depuis que Monika a des petits-enfants, elle se plonge 

plus souvent dans les Messages aux parents. «Lorsque 

j’ai eu à nouveau les messages dans les mains, j’ai eu 

comme une impression de déjà vu», raconte-t-elle.      >  

Près	de	

55 000
familles	bénéficient	de	conseils	

utiles	sur	la	vie	quotidienne	
avec	leur	premier	enfant	et	sont	

soutenues	dans	leur	vie	de	famille	
grâce	aux	Messages	aux	parents	

de	Pro	Juventute.

Le	service	Conseils	aux	parents	
de	Pro	Juventute	a	répondu	

à	environ

2600
demandes	de	parents.

Soutien compétent aux parents

Les Messages aux parents Pro Juventute sont proposés 

en allemand, français, italien et anglais. «Notre enfant» est 

disponible dans neuf langues parlées par les populations 

immigrées: albanais, arabe, bosniaque-croate-serbe, portu-

gais, espagnol, tigrinya, tamoul, turc et anglais, chaque fois 

combinée à l’allemand, le français ou l’italien.

Les Conseils aux parents Pro Juventute sont joignables 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour tous les parents 

et personnes chargées d’encadrer des enfants et des 

jeunes, par téléphone au 058 261 61 61 ou sur Internet: 

conseils-aux-parents.projuventute.ch.

En 2017, environ 460 000 Messages aux parents Pro Juven-

tute (y compris «Notre enfant» et les Messages spéciaux) 

ont été envoyés dans toute la Suisse.

Élever des enfants est une mission complexe
Messages aux parents et Conseils aux parents
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Au cours des 45 dernières années, les Messages aux pa-

rents se sont établis et sont toujours très demandés. Cette 

aide à l’éducation est basée sur des années d’expérience 

et sur les connaissances de nombreux experts. Des infor-

mations (spécialisées) de qualité et actuelles, proches des 

réalités quotidiennes, sont communiquées aux parents. 

Pour que les Messages aux parents soient toujours d’actua-

lité, les contenus sont vérifiés, mis à jour et développés en 

permanence. Ce travail est effectué en étroite collaboration 

avec des experts et des institutions. 

L’enfant est une personne à prendre au sérieux
Pour Monika, le point de vue exprimé dans les Messages 

aux parents est positif: «Il s’agit toujours de donner beau-

coup d’amour et d’attention à l’enfant et de le prendre 

au sérieux en tant que personne. Cela me plaisait déjà 

à l’époque et je le remarque à nouveau lorsque je lis les 

Messages aux parents.» Monika est impressionnée par 

la décontraction avec laquelle les jeunes parents vivent 

avec leurs enfants. «La peur que l’enfant puisse être trop 

gâté est moins grande qu’à mon époque.» Pour Yvonne, 

il est naturel qu’elle ne mette pas son enfant sous pres-

sion inutilement: «J’essaie de faire preuve de sérénité et 

ne m’énerve pas à propos de choses que mon enfant ne 

peut pas encore savoir.» 

C’est également l’approche suivie par les Messages aux 

parents. Et pour finir, Monika fait remarquer: «Je consi-

dère que l’existence des Messages aux parents est plus 

importante que jamais.»

Les parents peuvent appeler le service de Conseils aux 
parents de Pro Juventute 24 heures sur 24 et échanger 
à tout moment avec une personne spécialisée. Cette 
offre permet de soutenir les mères et les pères dans 
leur quotidien en matière d’éducation. Dans cet entre-
tien, Barbara Wüthrich parle de son travail en tant que 
conseillère pour les parents. 

Quel but Pro Juventute poursuit-elle avec l’offre 
Conseils aux parents?
Les parents se demandent souvent s’ils font tout correcte-

ment. Par le biais des Conseils aux parents, nous aidons les 

mères et les pères dans leur rôle éducatif. Nous essayons 

de leur enlever la pression et déchargeons ainsi les parents 

dans leur recherche de la perfection. Il n’est pas rare que 

des comparaisons leur donnent l’impression trompeuse que 

cela se passe mieux dans d’autres familles. En échangeant 

avec nous, les parents peuvent se rassurer et comprendre 

qu’il convient de relativiser certaines choses. 

Dans quelle mesure les parents cherchent-ils du soutien?
Nous constatons que les demandes de conseils augmen-

tent. Les parents souhaitent parler à quelqu’un de leurs pré-

occupations et cherchent des moyens appropriés. Dans les 

Messages aux parents et sur le site Internet de Pro Juven-

tute, l’attention des parents est attirée sur les Conseils aux 

parents. Lorsqu’ils doutent, les mères et les pères ont be-

soin d’échanger. Nous faisons comprendre aux parents qu’il 

est normal qu’ils soient parfois à bout de nerfs et atteignent 

leurs limites. Indépendamment du contenu des entretiens 

de conseil, nous percevons que les parents veulent être de 

bons parents.

Quels sont les thèmes qui préoccupent les mères et les 
pères qui appellent?
Les thèmes sont très divers et portent sur un vaste spectre 

d’âges. Les parents de nourrissons se demandent, par 

exemple, s’ils doivent laisser pleurer leur bébé. Plus tard, les 

questions tournent plutôt autour des enfants butés et des 

conflits entre frères et sœurs. Le chemin de l’école, les sou-

cis à l’école, le harcèlement, la gestion des médias, l’alcool, 

les drogues sont également des thèmes récurrents dans nos 

consultations. Pour les parents d’adolescents, les questions 

portent essentiellement sur la fixation des limites, sur la prise 

d’autonomie, sur la recherche d’une place d’apprentissage. 

Parfois, des parents appellent aussi parce qu’ils sont tota-

lement épuisés ou parce que des conflits dans leur couple 

sont exténuants. 

Comment se représenter une consultation?
Chaque consultation est adaptée aux besoins individuels de 

la personne qui appelle. Toutes les questions peuvent être 

posées à toute heure du jour ou de la nuit. Il s’agit de re-

chercher des solutions ensemble. Si nous ne sommes pas le 

service d’aide qui convient, nous attirons l’attention sur des 

offres adaptées. Souvent, les parents ont simplement besoin 

qu’on leur confirme qu’ils ont eu la bonne réaction. Comme 

nos conseils sont orientés vers des solutions, nous prenons 

tout le temps nécessaire. L’essentiel est que l’échange avec 

un conseiller ou une conseillère ait pour effet de soulager et 

d’aider.

Entretien 

avec Barbara Wüthrich, 
conseillère aux Conseils aux parents 
Pro Juventute

16 
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Pro Juventute Fribourg organise chaque 
année à Charmey une semaine de va-
cances et de coaching pour les mères 
seules et leurs enfants de trois à onze 
ans. En 2018, nous pouvons offrir pour 
la première année un deuxième camp à 
Champéry, dans le Valais. 

Cette semaine déconnectée du quotidien donne aux ma-

mans l’occasion d’acquérir des compétences par le biais 

de cours sur l’éducation, d’échanger sur leurs expériences 

avec d’autres mamans et de faire face à leur quotidien. Des 

cours au sujet des conflits familiaux, des disputes au sein 

des fratries ou des concepts pédagogiques ont lieu le ma-

tin. L’après-midi, les mamans peuvent participer à diverses 

activités de loisirs avec leurs enfants. 

Dans	toute	la	Suisse,	19	organisations	régionales	Pro	Juventute	veillent	à	ce	que	le	
plus	grand	nombre	d’enfants,	de	jeunes,	de	parents	et	leur	entourage	reçoivent	une	
aide	efficace.	Avec	près	de	7000	bénévoles,	les	organisations	régionales	mettent	en	
œuvre	de	précieux	projets	et	comblent	les	lacunes	là	où	personne	d’autre	n’inter-
vient.

Avec le projet «MitSpielplatz», Pro  
Juventute canton de Berne vise à pro-
mouvoir la participation des enfants à 
la vie du terrain de jeux. L’objectif est 
de créer un réseau de bénévoles qui 
garantissent que les enfants prennent 
activement part à la culture propre aux 
terrains de jeux. 

Les espaces de jeu vivants ont besoin de personnes enga-

gées, qui utilisent le terrain de jeux, s’en sentent respon-

sables et s’identifient à lui. Avec le projet «MitSpielplatz», 

l’association Pro Juventute canton de Berne améliore la 

qualité des jeux et des rencontres sur les terrains de jeux 

existants en proposant une approche innovante et surtout 

aisément accessible.

Nous testons l’offre pendant les deux prochaines années 

dans six communes pilotes du canton de Berne. Ainsi, fin 

2018, nous disposerons de connaissances empiriques sur 

la manière dont les enfants participent à la culture propre 

aux terrains de jeux.

Dans le canton du Tessin, la fin de la sco-
larité obligatoire est sanctionnée par le 
diplôme «licenza IV media». En fonction 
de leur formation et de leur qualifica-
tion, les jeunes qui détiennent ce diplôme  
peuvent commencer un apprentissage ou 
fréquenter une école secondaire.

Chaque année, environ 60 jeunes du Tessin n’obtiennent 

pas ce diplôme et éprouvent par conséquent de grandes 

difficultés à s’insérer dans la vie professionnelle. Il arrive 

souvent que ces jeunes dépendent de l’aide sociale.

Le projet «Recupero licenza IV media» de Pro Juventute 

Svizzera italiana leur donne une seconde chance. En 2010, 

nous avons commencé le projet avec cinq participant(e)s. À 

ce jour, Pro Juventute Svizzera italiana a accompagné envi-

ron 250 jeunes, qui ont rattrapé le diplôme et trouvé ensuite 

une place d’apprentissage.

Nous sommes là où on a besoin de nous. 
Dans toute la Suisse.

Le manque de places d’accueil pour les 
enfants en bas âge dans le canton de 
Genève est un gros problème. C’est la 
raison pour laquelle Pro Juventute Ge-
nève et la Ville de Genève ont créé en 
2007 un concept innovant pour pallier 
ce manque.

Avec le projet «Mary Poppins», les enfants de zéro à 

quatre ans sont gardés à domicile. Pour cela, nous for-

mons des femmes touchées par le chômage de longue 

durée, que nous employons ensuite comme mamans 

de jour. Elles assument ensuite régulièrement et à long 

terme des activités de garde d’enfants dans des familles. 

Chaque année, des centaines de familles genevoises pro-

fitent de cette offre.

Pro	Juventute	Genève

Mary Poppins – 
contre le manque 
de places d’accueil 

pour les 
enfants

Pro	Juventute	
canton	de	Berne

MitSpielplatz 
(parrainage de

 terrains de jeux)

Pro	Juventute	
canton	de	Fribourg

Semaine 
mère-enfant

Pro	Juventute	
Svizzera	italiana

Recupero
licenza IV media
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1%

20  

Sommes	en	milliers	de	francs 31.12.2017 31.12.2016 	Delta	%

Actifs 39	332 37	485 4.9

Fonds	de	roulement 22	923 20	910 9.6

Liquidités 17 675 15 933

Actifs à court terme cotés en bourse 468 458

Créances sur livraisons et prestations 1378 1368

Autres créances à court terme 330 188

Stocks 2085 1154

Actifs de régularisation 987 1808

Immobilisations 796 1017 -21.7

Immobilisations financières 275 281

Immobilisations corporelles 241 413

Immobilisations immatérielles 280 323

Immobilisations	affectées	 15	613 15	558 0.4

Passifs 39	332 37	485 4.9

 

Capitaux	de	tiers	à	court	terme 4471 4015 11.4

Dettes fournisseurs 727 1056

Dettes envers les caisses de pension 0 0

Autres dettes à court terme 378 66

Passifs de régularisation 2813 2434

Provisions 553 459

Capitaux	de	tiers	à	long	terme 120 128 -6.6

Capital	de	fonds	affectés 19	900 19	328 3.0

Capitaux	de	l’organisation 14	841 14	014 5.9

Capital constitutif 15 15

Capital libre généré 13 629 13 640

Fonds libres 1130 370

Résultat annuel 67 -12

56%

3%

41%

Répartition	actifs

Répartition	passifs

58%

2%

40%

Fonds	de	roulement

Immobilisations

Immobilisations
à	but	déterminé

11% 1%

51%

37%

Capitaux	de	tiers	
à	court	terme

Capitaux	de	tiers
à	long	terme

Capital
de	fonds	affectés

Capitaux
de	l’organisation

Bilan

L’exercice 2017 se caractérise par la stabilité au niveau du résultat opérationnel et re-

flète l’efficacité de la structure organisationnelle, qui n’a pas été modifiée, et de la mise 

en œuvre cohérente des orientations stratégiques définies.

Compte d’exploitation 2017
L’exercice 2017 affiche à nouveau un résultat équilibré pour la Fondation dans son 

ensemble avec un excédent de recettes de 67K CHF. Celui-ci a été obtenu, d’une part, 

grâce à de solides recettes et, d’autre part, grâce à une gestion consciencieuse des 

coûts du côté des dépenses.          

  

Par ailleurs, les gains sur le cours des titres dans le domaine des donations ont un effet 

positif sur le résultat hors exploitation.

Le résultat extraordinaire a pu être obtenu grâce à des décisions stratégiques concer-

nant la présence en Romandie, entre autres la reprise des activités dans le canton de 

Vaud par la Fondation Pro Juventute. 

Bilan/fonds
Le bilan reflète la stabilité de l’évolution. Grâce à la nouvelle augmentation du capital de 

fonds affectés, le financement de nos programmes et projets est garanti à long terme. 

Organe	de	révision
BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Suisse

L’exercice 2017 correspond à l’année civile 2017.

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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Fonds	libres	et	affectés

Dons	libres

Timbres	et	articles

Fonds	affectés

Honoraires

Sommes	en	milliers	de	francs 2017 2016

Produits 19	279 19	588

Produits	des	libéralités 14	920 14	716

Produits affectés provenant de libéralités 5119 5840

Produits libres provenant de libéralités 9801 8876

Produits	de	la	vente	de	timbres 397 618

Vente de timbres 1810 2335

- Coûts d’acquisition des timbres -1413 -1716

Produits	de	la	vente	d’articles 1633 1487

Vente d’articles 2753 2857

- Coûts d’acquisition des articles -1120 -1370

Rémunération	des	prestations	fournies 2329 2767

Honoraires pour mandats publics 841 973

Prestations 1487 1616

Autres produits issus de l’exploitation 1 178

Dépenses -18	636 -18	910

Contributions et libéralités -3070 -3372

Personnel -10 103 -9806

Matériel et activités -2258 -2396

Amortissements -585 -733

Autres charges -2620 -2603

Résultat	opérationnel 643 678

Résultat	financier -28 -51

Produits	hors	exploitation 463 24

Produits	extraordinaires 321 -121

Résultat	annuel	(fonds	excl.) 1399 531

Total	fonds	dons -1332 -543

Sorties des fonds affectés 5995 6410

Affectations de fonds à but déterminé -6567 -6953

Prélèvements de fonds libres 0 0

Affectations de fonds libres -760 0

Résultat	annuel	pour	l’ensemble	de	la	Fondation 67 -12

Affectations du résultat annuel de la Fondation -67 12

Compte d’exploitation

Allocation	de	fonds
selon	la	priorité	de	travail

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

en
	m

ill
io

ns
	

de
	fr

an
cs

* La plupart des régions clôturent leur exercice fiscal seulement en mars | chiffre basé sur le budget
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La	Fondation	et	les	associations	investissent	ensemble

18.0*
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Pro Juventute en chiffres

National	et	régional
Le compte de résultat de la Fondation nationale ne représente qu’une partie du tra-

vail de Pro Juventute en Suisse. Depuis la restructuration de 2009/2010, la Fonda-

tion effectue des tâches concernant toute la Suisse. Au cours de l’exercice 2017, la 

structure régionale est constituée principalement de 19 associations régionales Pro 

Juventute, juridiquement indépendantes, et d’une fondation Pro Juventute canto-

nale (canton de Genève), qui sont partiellement regroupées dans des structures 

suprarégionales. 

En 2017, Pro Juventute a pu investir un peu moins de 37 millions de francs dans le 

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

des organisations régionales.

36.6millions	
de	francs	ont	été	investis	
au	total	par	la	Fondation	

et	les	associations	régionales	
Pro	Juventute	dans	l’aide	directe	

et	les	programmes.

Plus	de

7000
bénévoles	travaillent	sur	

les	programmes	et	à	la	collecte	
locale	de	fonds.

240 
collaborateurs	s’engagent	

dans	les	organisations	locales	
de	Pro	Juventute	pour	les	enfants,	

les	jeunes	et	leur	entourage.
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Vincent Raemy
Vice-directeur

Responsable des 

Finances et services 

Gaby Ullrich
Responsable 

Marketing

Stéphanie Kebeiks
Responsable Stratégie 

& Partenariats

Direction

Katja Wiesendanger
Directrice

Marco Mettler
Responsable des 

Programmes,

Chef de division Espace 

de liberté & participation

Conseil 
de fondation

Josef Felder
Président

Hohentannen

Organisation  Situation au 31.12.2017

Hans C. Bodmer
Rüschlikon

Hansjürg Appenzeller
Thalwil

Reto Medici
Vice-président 

Novazzano

Robert Deillon
Coppet

Philip Jaffé
Sion

Simon Kopp
Lucerne

Stefan Portmann
Rüschlikon

Ellen Ringier
Küsnacht

Les mandats et les relations des membres du Conseil de fondation qui ont une incidence sur les activités de Pro Juventute sont publiés 
sur www.projuventute.ch.
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Nous vous remercions

Au nom de 270 000 enfants et jeunes, nous vous remercions pour votre 
confiance et votre aide précieuse. Sans les contributions généreuses 
de nos partenaires, amis, donatrices et donateurs, la Confédération, les 
cantons et les communes, le travail de Pro Juventute serait impensable.

Nous vous remercions du fond du cœur!
projuventute.ch > Dons > Entreprises et fondations
projuventute.ch > Dons > Pouvoirs publics

Perspectives  

Avec	toutes	les	collaboratrices	et	tous	les	collaborateurs,	nous	sommes	guidés	dans	
notre	travail	au	quotidien	par	la	vision	selon	laquelle	la	Suisse,	à	l’échelle	du	monde,	
soit	perçue	comme	un	lieu	exceptionnel	pour	les	enfants	et	les	jeunes.	Nous	voulons	
être	là	pour	les	enfants	et	les	jeunes	lorsqu’il	n’y	a	personne	d’autre.	

Aujourd’hui, les enfants et les jeunes doivent relever de multiples défis. Ce n’est pas chose 

facile pour tous. Le stress, que ressentaient autrefois uniquement les adultes, est éprouvé 

de plus en plus souvent par des enfants. Mais nous nous opposons: avec Conseils + aide 

147, par exemple, notre service d’assistance facile d’accès et numéro d’appel d’urgence, 

et avec les Conseils aux parents. Ces offres nous permettent d’être aux côtés des familles 

tous les jours et 24 heures sur 24. 

Des jeunes s’engagent pour les jeunes
Pour la première fois, nos professionnels du conseil vont former en 2018 des jeunes pour 

qu’ils aident d’autres enfants. Nous espérons que cette collaboration contribuera, par des 

inputs précieux, au développement de cette offre de conseil importante. Je suis particu-

lièrement fière de ce projet, car les jeunes ont les mêmes droits que les autres dans notre 

société et ils sont prêts à s’engager utilement.

Espaces de liberté pour les enfants
Lorsqu’ils planifient les espaces urbains en Suisse, les architectes et les responsables de 

l’aménagement ne pensent souvent pas à nos enfants. Nous souhaitons aussi changer 

cela. Avec notre première conférence sur le jeu sur le thème de la «ville jouable», nous fran-

chissons une étape supplémentaire dans ce sens. Cette manifestation a pour but d’essayer 

de prendre en compte le besoin d’espaces publics ludiques et accueillants pour les enfants 

dans les villes. Un changement d’approche doit avoir lieu et nos enfants doivent disposer à 

nouveau de plus d’espaces de liberté.

Les jeunes ont droit aux mêmes chances
Avec nos offres en matière d’éducation aux médias et à la finance, nous continuons à ap-

porter en 2018 notre importante contribution, pour que les enfants et les jeunes puissent 

gérer de manière compétente et responsable les défis de notre société de consommation et 

des médias. Dans le contexte de l’évolution à un rythme fulgurant du numérique, il s’agit de 

compétences clés que les enfants et les jeunes doivent posséder, même s’ils ne disposent 

pas tous des mêmes armes. 

Tous les jeunes ne sont pas en mesure de gérer sans problèmes le passage de l’école ou 

de la formation au monde du travail. Avec des ateliers et des entraînements aux entretiens 

d’embauche et un soutien ciblé lors d’une réorientation professionnelle, Pro Juventute aide 

les jeunes qui ne sont pas dans des conditions optimales à démarrer leur vie profession-

nelle. 

En 2018, nous soutiendrons et nous encouragerons encore des enfants et des jeunes qui, 

sans Pro Juventute, ne bénéficieraient pas de ces aides.

J’en profite pour adresser mes remerciements à nos bénévoles, nos donateurs et nos 

donatrices, et nos partenaires. Sans leur soutien important et précieux, notre travail ne 

serait pas possible.

Katja Wiesendanger

Directrice
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https://www.projuventute.ch/Entreprises-et-fondations.3756.0.html?&L=1
https://www.projuventute.ch/Pouvoirs-publics.2753.0.html?&L=1
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Stiftung	Pro	Juventute
Thurgauerstrasse 39
Postfach
8050 Zürich
Tel. 044 256 77 77 
Fax 044 256 77 78
info@projuventute.ch

	

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
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Nous avons besoin de votre soutien!

Fondazione	Pro	Juventute
Ufficio Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tel. 091 971 33 01
Mob. 079 600 16 00
info@projuventute.ch

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

projuventute.ch


