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ÉDITORIAL

Pour les enfants, les jeunes et leur entourage, Pro Juventute est actuellement un interlo-

cuteur qui soutient, comprend, prend en considération les jeunes en Suisse et s’engage 

pour eux. Ceci est aujourd’hui aussi important que lors de la création de Pro Juventute 

en 1912.

Notre société à options multiples, avec ses possibilités pratiquement illimitées, peut être 

oppressante pour les enfants, les jeunes et leur entourage. Lorsque nous découvrons, 

dans nos contacts quotidiens, quelle pression subissent aujourd’hui de nombreux jeu-

nes et les symptômes de stress qui apparaissent chez les enfants, alors que les adultes 

étaient les seuls à les connaître il y a quelques années, il est évident que les enfants et 

les jeunes ont besoin d’être soutenus et accompagnés par Pro Juventute. Nous avons 

par conséquent développé notre offre de conseil l’an dernier.

Depuis avril 2018, 13 jeunes sont à l’écoute d’autres jeunes par chat deux soirs par se-

maine en Suisse alémanique. Ce peer-chat est géré parallèlement au service de consul-

tations par l’équipe de conseillères et conseillers professionnels. Je suis très heureux 

que l’approche selon laquelle des jeunes conseillent d’autres jeunes sur des canaux 

numériques et soient, le cas échéant, soutenus par les professionnel-le-s du conseil du 

numéro d’appel d’urgence 147, fonctionne. Nous allons par conséquent instaurer égale-

ment l’offre en Suisse romande et dans le Tessin cette année. L’engagement des jeunes 

m’impressionne énormément.

J’ai repris la direction de la Fondation en 2008, alors que sa survie n’était pas garantie. 

Avec nos partenaires, nos donatrices et donateurs privés, les pouvoirs publics et nos 

milliers de bénévoles, nous sommes parvenus à redresser Pro Juventute sur les plans 

financier et organisationnel, de telle manière que nous pouvons développer nos pro-

grammes efficaces sur une base stable. J’en suis fier. 

Pour moi, le moment est donc venu de remettre la direction de Pro Juventute dans 

de nouvelles mains. Barbara Schmid-Federer reprendra la direction de la Fondation en 

novembre 2019 et écrira de nouvelles pages de l’histoire de plus de 100 ans de Pro 

Juventute. Je souhaite à celle qui me succédera beaucoup de joie, de succès et d’épa-

nouissement dans l’accomplissement de son mandat.

Je vous remercie également de tout cœur pour le soutien formidable, les subventions 

et les dons que nous avons reçus de votre part l’an dernier et les années précédentes.

Josef Felder

Président du Conseil de Fondation
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NOTRE ENGAGEMENT 2018
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.

Conseils aux moniteurs

Pour toutes les questions qui 
préoccupent les responsables 

travaillant dans le domaine des loisirs, 
Pro Juventute a mis en place un service 
d’urgence et de conseil par téléphone. 

365 jours par an, jour et nuit, les monitrices 
et moniteurs jeunesse peuvent s’adresser par 

téléphone et par courriel à ce service de première 
assistance confidentiel. 

moniteurs.projuventute.ch

Conseils + aide 147

Les enfants et les jeunes peuvent 
se faire conseiller 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7, de manière confidentielle et 
gratuitement, par des spécialistes du numéro 
d’appel d’urgence 147. Ils peuvent poser des 

questions sur la famille, la violence, la dépendance, 
l’école, le travail, l’amour, l’amitié et la sexualité par 

téléphone, par SMS, par chat et par courriel.  

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

Conseils 
aux parents

Avec les Conseils aux parents, les 
parents et les personnes de référence 

reçoivent du soutien en cas de questions 
sur l’éducation et dans les situations de détresse. 
24 heures sur 24 et toute l’année, gratuitement et 

de façon confidentielle, des spécialistes répondent 
aux questions par téléphone ou en ligne. 

conseils-aux-parents.projuventute.ch

Messages 
aux parents

Dans les Messages aux parents, on 
trouve des informations importantes sur 

le développement de l’enfant, le rôle de la 
mère et du père, le couple et la garde des enfants. 
Des conseils pratiques sur les soins, l’alimentation 

et l’éducation sont également donnés. 

projuventute.ch > Programmes 
> Messages aux parents

Nous 
protégeons.
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Prévention 
du chômage des jeunes

Avec des offres comme les simulations 
d’entretiens d’embauche et du coaching, 

Pro Juventute s’engage activement dans la lutte 
contre le chômage des jeunes.

projuventute.ch > Programmes 
> Prévention du chômage des jeunes

Compétences 
médiatiques

Pro Juventute apporte un soutien aux 
parents dans leur gestion d’Internet et des 

nouveaux médias et accompagne les enfants et 
les jeunes dans leur apprentissage des 

compétences médiatiques.
pros-des-medias.projuventute.ch

Compétences 
financières

Pour que les enfants et les jeunes 
apprennent à gérer l’argent et la consommation 
de manière raisonnable, Pro Juventute promeut 

des compétences financières durables.

compétences-financières.projuventute.ch

Programmes 
de vacances encadrées

Pendant les vacances scolaires, 
Pro Juventute donne la possibilité de vivre 
des expériences hors du commun dans de 

nombreuses régions de la Suisse. La Fondation 
«Hilfe für Kinder» finance par ailleurs un nombre limité 

de passeports-vacances ZVV pour les familles 
financièrement défavorisées.

projuventute.ch > Programmes > Programmes de 
vacances encadrées

 
Hôtel Chesa 
Spuondas

Les familles dont les revenus 
financiers sont limités et les parents

 élevant seuls leurs enfants peuvent aussi passer 
enfin des vacances à l’hôtel Chesa Spuondas de 
Pro Juventute. Le célèbre producteur de biscuits 

HUG et diverses fondations permettent à des familles 
moins privilégiées d’y séjourner gratuitement. 

chesaspuondas.ch

Espaces de jeu 
et culture du jeu 

Pour jouer de façon autonome et 
découvrir des nouveautés, les enfants ont 

besoin d’espaces de liberté. Comme ce droit 
ne tombe plus sous le sens, Pro Juventute 

s’engage sur les thèmes des «espaces de jeu» et 
de la «culture du jeu».

projuventute.ch > Programmes 
> Espaces de jeu et culture du jeu

Nous
impliquons.

Nous 
transmettons 

des 
compétences.

Participation

Les enfants et les jeunes font 
partie de la société et ont le droit de 
donner leur avis et de participer au 

façonnement de leur environnement. 
Pro Juventute fait en sorte que les enfants et 

les jeunes aient voix au chapitre. 

projuventute.ch > Programmes 
> Participation 
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Pour entrer dans le monde du travail, les jeunes doivent 
relever des défis professionnels et personnels. Quitter 
l’environnement familier de l’école ou de l’apprentis-
sage peut être lié à des déceptions, de l’incertitude et 
des doutes. Par le biais de deux offres de soutien à l’in-
tégration professionnelle, Pro Juventute aide les jeunes 
et les jeunes adultes pour qu’ils (re)trouvent le contact 
avec le monde du travail et ne dérivent pas vers le chô-
mage.

Ce sont des problèmes physiques ou psychiques, une pres-
sion, des doutes à l’égard d’eux-mêmes, le sentiment de ne 
pas encore être arrivé au bon endroit ou des souhaits de for-
mations complémentaires. Mais parfois, ce sont aussi des 
conditions de démarrage difficiles en raison d’une situation 
familiale ou scolaire compliquée. Les raisons de recourir 
à une aide, de chercher un soutien pour s’insérer dans le 
monde du travail sont diverses. Les jeunes adultes veulent 
travailler après leur scolarité ou leur période d’apprentis-
sage et être indépendants. Pour que leurs incertitudes et 
leurs difficultés ne leur fassent pas perdre espoir et risquer 
le chômage, il convient d’intervenir en temps opportun et de 
les soutenir. D’après les chiffres du Bureau international du 

travail BIT, environ 48 000 jeunes de 15 à 24 ans étaient 
sans travail en Suisse en septembre 2018. Pour les per-
sonnes concernées et leur entourage, la charge psychique 
est forte. Mais le chômage des jeunes concerne toute la 
société, et il a aussi des conséquences sur l’économie et 
la politique sociale. C’est pourquoi Pro Juventute a élabo-
ré deux projets de conseil et de prévention gratuits: Les 
jeunes adultes sont soutenus lors de leur réorientation et 
réinsertion, les jeunes dont les conditions de vie sont dif-
ficiles sont préparés par des entraînements aux entretiens 
d’embauche pour entrer dans le monde du travail.

Postuler correctement – gagner beaucoup
L’entraînement aux entretiens d’embauche est ouvert aux 
élèves du secondaire. Avec des spécialistes du secteur de 
l’économie – des bénévoles avec une grande expérience 
dans le domaine de l’accompagnement des apprenti-e-s 
et à des postes de direction – ils simulent des entretiens 
de recrutement. Ils reçoivent ensuite des retours fon-
dés sur leur prestation et des conseils pour leur dossier. 
Comme le montrent des avis émis par les jeunes, le propre 
de cette offre consiste à donner de l’assurance: «C’était 
fatigant mais utile.» – «J’ai pu appliquer les conseils im-

POUR QUE LES JEUNES INTÈGRENT 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Prévention du chômage des jeunes
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médiatement lors d’un véritable entretien de recrutement!» 
Pro Juventute effectue les entraînements sur place dans 
les écoles. En 2018, 78 entraînements avec en moyenne 15 
jeunes par classe ont été effectués en Suisse alémanique. 
En Suisse romande, un projet pilote a été créé en 2018 et 
est mis en œuvre en 2019. Le projet est déployé dans le 
Tessin en 2019. 

MyFutureJob – poser à nouveau les jalons
«Je suis très content que MyFutureJob existe, en particulier 
pour des jeunes qui, sinon, ne pourraient pas se permettre 
une telle consultation», déclare un jeune qui est venu cher-
cher des conseils auprès de Pro Juventute. Le projet de pré-
vention de bas seuil comble une lacune dans les conseils 
à destination des jeunes: dans de nombreux cantons, il 
n’existe pas de service de conseil à un prix abordable pour 
les jeunes au chômage et les jeunes adultes qui veulent ou 
doivent se réorienter. Simone Brunner, responsable de la di-
vision Formation et information chez Pro Juventute, déclare: 
«Nous conseillons des jeunes de 18 à 25 ans qui ont termi-
né une première formation et ne sont pas inscrits à l’ORP. 
Notre offre présente une caractéristique: elle est gratuite et 
adaptée à chaque individu en demande de conseils.» Pro 

Juventute travaille avec des conseillères et conseillers pro-
fessionnel-le-s expérimenté-e-s. Ils étudient des possibili-
tés de contact avec les jeunes adultes et les accompagnent 
tout au long de ce processus fastidieux. En 2018, 175 jeunes 
adultes ont eu recours à un service de conseil. Leurs retours 

Nouvelles perspectives grâce à MyFutureJob et 
à l’entraînement aux entretiens d’embauche

Selon des enquêtes de l’Office fédéral de la statistique, 
une moyenne annuelle de 48 000 jeunes âgés de 15 à 24 
ans étaient sans emploi en 2018. Pro Juventute soutient 
les jeunes et les jeunes adultes avec deux programmes.
En 2018, 175 jeunes adultes ont choisi l’offre MyFutureJob 
et se sont fait conseiller par des spécialistes Pro Juventute. 
Ce chiffre comprend les premiers conseils et les suivants. 
1243 élèves de la Suisse alémanique et de la Roman-
die ont participé en 2018 à l’entraînement aux entre tiens 
d’embauche. 89 classes ont profité d’un entraînement aux 
entretiens d’embauche pendant l’année sur laquelle porte 
le rapport.

Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/
erwerbslosigkeit-unterbeschaeftigung-offene-stellen/erwerbslose-ilo.gnpde-
tail.2019-0268.html

175
 jeunes adultes ont profité en 2018 

des conseils de l’offre 

 «MyFutureJob»

1243
élèves ont participé en 2018 

à un entraînement aux entretiens 

d’embauche de Pro Juventute



traduisent l’urgence de ces conseils: «Les conseils m’ont 
servi de base pour poser à nouveau les jalons.» – «J’ai dé-
couvert mes points forts et mes centres d’intérêt.» Simone 
Brunner déclare: «Nous sommes en bonne voie avec l’offre. 
C’est ce que montre également l’exemple d’une jeune 
femme avec des faiblesses en orthographe. Pour la rédac-
tion d’un dossier de candidature, l’orthographe est d’une 
importance capitale. Nous avons conseillé et accompagné 
la jeune femme de manière intensive. Lorsqu’elle a trouvé le 
poste de ses rêves, au bout d’un an et demi, malgré tous les 
doutes, nous avons tous ressenti une grande joie!»

Un coup de pouce de l’extérieur peut avoir beaucoup d’effet
Les jeunes veulent travailler, faire partie de la société et four-
nir leur contribution. MyFutureJob et les entraînements aux 
entretiens d’embauche les aident à poser la base sur laquelle 
ils fonderont leur avenir professionnel. Ceci permet de com-
penser des situations précaires. Une jeune femme qui a iden-
tifié son potentiel grâce à MyFutureJob écrit à propos de l’im-
portance de cette prise au sérieux et de la confrontation avec 
ses propres capacités et talents: «Ce qu’il me fallait surtout, 
c’était du temps pour réfléchir à mon avenir. Les réflexions 
ont été utiles, j’ai avancé. Merci de m’avoir soutenue!»

8     
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Pourquoi Pro Juventute s’engage-t-elle dans la lutte 
contre le chômage des jeunes?
Pro Juventute s’engage depuis les années 1920 pour la 
professionnalisation des conseils en matière d’orientation 
professionnelle, de l’aide des jeunes et de la formation des 
jeunes sans emploi. Cet engagement relève de la tradition. 
On a compris tôt que les jeunes avec de bonnes condi-
tions de démarrage de leur vie professionnelle assurent leur 
avenir. Il est essentiel que la transition 1 entre la période 
de scolarité et l’apprentissage, que nous soutenons de 
manière préventive avec les entraînements aux entretiens 
d’embauche, et la transition 2 lors de l’entrée sur le marché 
de l’emploi, que nous accompagnons par le biais du projet 
MyFutureJob, se passent bien. Ceci donne de l’assurance 
et renforce l’estime de soi. Sentir qu’on est intégré-e, qu’on 
répond aux exigences et qu’on peut apporter ses compé-
tences est essentiel. 

Quels sont les questions et les problèmes exposés par 
les jeunes à Pro Juventute?
Dans le contexte actuel d’une offre de formation très com-
plexe, de nombreux jeunes terminant leur scolarité ou leur 
apprentissage ont besoin d’une aide à l’orientation. Certains 
souhaitent compléter une formation initiale ou doivent se 
reconvertir, par exemple en raison de douleurs physiques. 
Il convient d’élaborer des perspectives réalistes ensemble. 
Comment trouver un emploi, comment postuler correcte-
ment, comment prendre contact avec des employeurs po-
tentiels? Ces jeunes sont en demande de conseils indivi-
duels concrets et de solutions de prise de contact à mettre 

en œuvre. L’objectif est également de développer un ré-
seau. Et il existe des jeunes qui doivent être stabilisés psy-
chiquement avant d’entrer sur le marché du travail. Nous les 
aiguillons vers d’autres services. 

Quel succès remportent MyFutureJob et les entraîne-
ments aux entretiens d’embauche auprès du groupe 
cible?
Beaucoup sont reconnaissants de bénéficier d’un soutien 
professionnel gratuit. Les entraînements aux entretiens 
d’embauche sont appréciés dans les écoles. D’après les re-
tours sur les dossiers et l’entretien de recrutement simulé, 
ces derniers sont considérés comme orientés vers la pra-
tique et extrêmement utiles. MyFutureJob est un service à 
bas seuil, avec des temps d’attente courts et des consul-
tations données dans divers lieux. On peut ainsi bénéficier 
d’une aide rapidement et sans paperasserie. Parfois, une 
simple information par téléphone suffit, parfois les conseils 
doivent être donnés de manière plus intensive et l’accom-
pagnement se fait sur plusieurs mois. 

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important dans ces 
deux offres?
Encourager les jeunes, les aider à croire en eux. La passion 
pour quelque chose et le plaisir sont des éléments détermi-
nants. La personne qui découvre, développe et apporte ses 
propres ressources et centres d’intérêt voit de nombreuses 
opportunités s’offrir à elle dans notre environnement pro-
fessionnel et notre système de formation perméables.

ENTRETIEN
avec Simone Brunner, 
responsable de la division 
Formation et information
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Le projet de peer-chat est conçu pour conseiller les 
jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ils sont séduits par le fait 
d’être conseillés par des jeunes de leur âge, dont les 
expériences sont similaires, qui sont encadrés en ar-
rière-plan par un spécialiste. Pro Juventute a lancé avec 
succès cette offre gratuite et confidentielle en Suisse 
alémanique en avril 2018.

Lorsqu’ils sont en situation de détresse, les jeunes ont be-
soin de pouvoir se confier à leurs semblables, compréhen-
sifs. S’ils se sentent seuls avec leurs problèmes, une spirale 
se met en route et elle peut aller jusqu’à des idées suici-
daires. Pro Juventute s’engage déjà de manière intensive via 
la plateforme de conseil www.147.ch et propose une aide 
facile d’accès 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Le projet 
de peer-chat qui y est associé est basé sur la compétence 
des personnes concernées: alors que les conseils prodigués 
par des professionnels sont fondés sur des connaissances 
par rapport à une situation, les conseils via peer-chat sont 
donnés vus de l’intérieur et basés sur l’expérience. «Plus 
on partage des choses avec quelqu’un, mieux on peut se 
comprendre sur des situations et des questions», déclare 
Thomas Brunner, responsable Conseils et soutien chez Pro 

CONSEILS D’ÉGAL À ÉGAL – 
DES JEUNES AIDENT DES JEUNES

Juventute. Les jeunes aidants de 17 à 24 ans permettent une 
offre crédible parce qu’ils ont le même vécu que ceux qui 
demandent de l’aide. Ceci instaure de la confiance. Via le 
chat, ils permettent l’accès aisé à des échanges. 

Chatter pour aider
Le peer-chat est accessible sur www.147.ch sans inscrip-
tion. Pour l’instant, le lundi à Berne et le mardi à Zurich, le 
soir de 19 à 22 heures, une équipe de quatre à cinq jeunes 
est dans la même pièce et donne des conseils. Ils définissent 
eux-mêmes les jours où ils travaillent. Un spécialiste est éga-
lement toujours présent. On peut faire appel à lui dans les 
cas critiques ou lorsque les questions sont difficiles. Dans le 
but de se protéger, les conseillères et conseillers conservent 
l’anonymat. Leur avatar apparaît sur le site Internet. Ils ont 
un pseudonyme. Ils révèlent cependant avec un souci de la 
vérité leur sexe, leur âge et les situations difficiles auxquelles 
ils ont dû faire face. Ces informations permettent aux jeunes 
en demande de conseils de trouver une conseillère ou un 
conseiller qui puisse aborder leur problème de façon ciblée. 
Actuellement, 13 avatars sont en ligne et le projet se déroule 
avec succès. D’avril à la fin de l’année 2018, 540 consul-
tations ont eu lieu par chat. À partir de mi-2019, la Suisse 

Peer-chat
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romande et le Tessin sont intégrés dans le projet. Les jeunes 
définiront également quels jours le chat y sera disponible en 
français et en italien.
 
Apprendre pour la vie
Les jeunes adultes qui souhaitent aider leurs semblables 
sont soigneusement sélectionnés par des spécialistes de 
Pro Juventute. Ils reçoivent une préparation intégrale à leurs 
missions de bénévolat par chat. Cet engagement volontaire 
requiert beaucoup de tact, de capacité de réflexion, de ré-
sistance – et de temps. Pro Juventute forme préalablement 
les conseillères et conseillers en termes de compétences en 
communication et les sensibilise à la faisabilité et aux limites 
du soutien entre jeunes du même âge. Le travail se fait en 
équipe. On discute, on classe et on réfléchit ensemble aux 
situations compliquées. L’accompagnant spécialisé lit tou-
jours les chats et écoute les échanges entre les conseillères 
et conseillers. Ceci est indispensable pour le peer-chat. Si 
quelqu’un ne s’en sort pas pendant le chat, le spécialiste 
est là, peut intervenir lui-même ou renvoie, le cas échéant, 
à d’autres institutions pour que la personne en demande 
de conseils puisse être aidée sur place. «J’apprends lors de 
chaque consultation, je progresse», déclare Luna, 18 ans, 

conseillère au peer-chat depuis l’automne 2018. Son enga-
gement est considéré comme une mission pleine de sens 
par d’autres conseillers – et: ils se sentent renforcés dans 
leur personnalité. 

Maintenant, de nombreuses candidatures de jeunes adultes 
qui aimeraient s’engager comme conseillères ou conseillers 
arrivent chaque mois chez Pro Juventute. Mais, pour des rai-
sons liées aux ressources, toutes ces personnes ne peuvent 
pas être recrutées immédiatement. 

Parler crée de la confiance
Un aspect positif du projet est sa facilité d’accès, un autre 
le fait que les jeunes adultes puissent échanger pendant le 

35%
des entretiens de conseil traitent 

de problèmes personnels 
graves

2–3  
entretiens de conseil par jour 

de Conseils + aide 147
sur le thème du suicide

 

Le 147 aide les jeunes lorsqu’ils ont des petits ou grands 
soucis, des problèmes ou des questions.

Le numéro d’urgence 147 de Pro Juventute aide les enfants 
et les jeunes qui ont des questions ou des problèmes ou 
se trouvent en situation d’urgence. 24h/24. Par téléphone, 
SMS, e-mail ou service web.



12   

chat dans leur propre langage, de manière authentique et 
dans la confiance. Aurora, 17 ans, conseillère au peer-chat, 
déclare: «Les personnes qui demandent conseil gardent une 
plus grande distance avec les professionnels, nous sommes 
plus proches. Ceci tient également au langage.» On cherche 
souvent à échanger sur des thèmes comme les relations, 
l’estime de soi, les doutes à l’égard de soi. À la fin de chaque 
chat, la conseillère/le conseiller envoie au jeune en demande 
d’aide un lien vers un questionnaire. De cette manière, Pro 
Juventute reçoit des avis sur la satisfaction des personnes 
en demande de conseils et, par conséquent, sur l’efficacité 
des conseils entre semblables.

Peer-chat – un projet de prévention avec du potentiel
Comme les résultats l’indiquent déjà au bout de quelques 
mois, le peer-chat offre une aide ciblée aux jeunes dans des 
situations difficiles. Le nombre de personnes en demande 
de conseils confirme la nécessité de cette forme de soutien. 
Une forte crédibilité ressort de ces échanges réciproques 
et les jeunes en demande d’aide découvrent qu’ils peuvent 
s’identifier. Ils sont par conséquent plus motivés pour faire 

face aux problèmes et rechercher des solutions cohérentes 
pour eux-mêmes. Le projet est assuré jusqu’en 2020. D’ici 
là, Pro Juventute évaluera les retours en permanence et fera 
avancer le projet au plan professionnel. Chaque clic, chaque 
mot dans le peer-chat peut contribuer à apaiser la détresse 
des jeunes. 

35.5%

10.7%

9.1%

8.9%

4.2%

3.2%

25.0%

11.9%

10.3%

17.6%
13.9%

10.1%

8.0%

6.0%
6.4%

5.2%
5.8%

4.2%
4.9%

2.5%

3.5%
3.4%

3.0%
3.4%

3.8%

3.0%
2.6%

3.5%

4.9%

2018
2016
2014

9.3%

20.8%

12.8%

3.3%

3.5%

7.8%

8.7%

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

Problèmes 
personnels

Famille

Sexualité

Amour

Violence                            

Amitié

Loisirs/société 

Travail

Questions sur le 147

École et maison

Dépendance, 
substance addictives

Source: Enquête statistique 2018 Conseils + aide 147 de Pro Juventute 

 Corps/apparence

Le baromètre des soucis de 147

La tendance des dernières années se poursuit et la part du 
groupe thématique «problèmes personnels» a encore aug-
menté. Les jeunes cherchent de plus en plus de l’aide en 
cas de crises, d’idées suicidaires, d’angoisses, d’humeurs 
dépressives ou de maladies psychiques. Chaque jour, en-
viron deux à trois jeunes en moyenne avec des idées suici-
daires contactent Conseils + aide 147. Le fait que le nombre 
de demandes au numéro d’appel d’urgence ait augmenté et 
que des offres comme le peer-chat soit autant demandées 
montre que les campagnes de sensibilisation de Pro Juven-
tute sont efficaces et que les jeunes savent à qui ils peuvent 
s’adresser en cas de questions, de soucis ou de détresse.
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Quelles idées se cachent derrière le fait de faire du 
conseil par peer-chat?
Les jeunes du même âge apprennent aujourd’hui de plus en 
plus les uns des autres via des canaux comme les médias 
sociaux et YouTube. S’ils cherchent des explications ou des 
informations, ils contactent souvent via Internet des jeunes 
qui disposent des connaissances requises ou ils regardent 
des tutoriels sur YouTube. Pro Juventute a détecté ce po-
tentiel. En facilitant les accès, nous voulons être joignables 
pour les jeunes et les jeunes adultes en situation de dé-
tresse. Du fait que des jeunes du même âge soient dispo-
nibles comme conseillères/conseillers sur le chat pour des 
problèmes de nature similaire, on peut prendre contact ra-
pidement, dans une langue familière et sans gros obstacle. 
Il est essentiel que ce processus soit accompagné par un 
spécialiste qui soit au côté de la conseillère/du conseiller.

Quels sont les avantages et les difficultés que présente 
un tel projet?
Comme la prise de contact est facile, nous touchons des 
jeunes et des jeunes adultes qui, sinon, seraient peut-être 
en perte de repères. Ainsi, ils découvrent que leur problème 
n’est pas unique, que d’autres ont vécu une expérience 
semblable. Savoir que «je ne suis pas le seul à qui cela 
arrive» peut déjà me décharger d’un poids. Les pairs sont 
dignes de confiance et crédibles parce qu’ils élaborent leurs 

conseils à partir de leur expérience. Ceci peut motiver des 
jeunes en demande de conseils et les inciter à faire face à 
leurs problèmes. Mais il faut toujours prendre en considéra-
tion le fait que des expériences similaires ne sont pas obli-
gatoirement résolues en appliquant les mêmes stratégies. Il 
s’agit alors de conserver du tact et de montrer que l’on doit 
trouver une voie cohérente pour soi. Le conseiller peut uni-
quement proposer une solution. Les conseillères et conseil-
lers sont bien préparés à ces limites de la communication.

Comment peut-on inscrire le projet aux niveaux national 
et international?
Le peer-chat, tel que nous le mettons en œuvre, est un pro-
jet ponctuel. Notre projet a une particularité, à savoir que 
nous faisons accompagner les chats en live par un spécia-
liste, mais ceux qui conseillent sont les jeunes. 

Selon vous, quels sont les aspects importants de ce pro-
jet?
Faire participer notre groupe cible, les jeunes, au contenu, 
pour qu’ils deviennent partie prenante de nos offres. Il est 
important pour moi que les jeunes donnent leur avis et parti-
cipent. Les discussions s’en trouvent modifiées. Ainsi, nous 
atteignons mieux le groupe cible et pouvons intervenir indivi-
duellement et apporter du soutien lorsque l’aide est urgente.

ENTRETIEN
avec Thomas Brunner, 
responsable de la division Conseils et soutien
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Pro Juventute s’engage inlassablement pour les intérêts 
des enfants et des jeunes. Avec des campagnes natio-
nales, la Fondation attire l’attention sur le fait que les 
enfants subissent de plus en plus de pression. Plus les 
sollicitations de l’école et de la société sont fortes, plus 
les espaces de liberté et les plages de temps géré en 
autonomie revêtent de l’importance. Au nom des en-
fants, Pro Juventute demande au public d’assumer ses 
responsabilités. 

Les adultes ne sont pas les seuls à se sentir dépassés au 
travail et dans leur quotidien. Les enfants et les jeunes su-
bissent également de plus en plus la pression. À l’école, 
mais aussi pendant leurs loisirs, de lourdes charges pèsent 
sur eux. De plus en plus d’enfants se sentent stressés et 
ont à peine le temps de jouer et de se détendre. Des chiff-
res alarmants d’une étude de l’Organisation mondiale de la 
santé OMS sur la santé des élèves laissent entendre que 
27 pour cent des enfants de onze ans en Suisse ont des 
problèmes de sommeil, 15 pour cent d’entre eux se plaig-
nent d’être abattus en permanence, 12 pour cent souffrent 
régulièrement de maux de tête. L’étude Juvenir publiée en 
2015 a révélé également que près de la moitié des jeunes 

de 15 à 21 ans se sentent souvent ou très souvent stressés 
ou surmenés. 

Temps en famille et temps pour les enfants
Avec la campagne nationale «Moins de pression. Plus d’en-
fance.», Pro Juventute attire l’attention sur cette problé-
matique depuis 2017. L’un des messages essentiels est le 
suivant: les enfants ont besoin de plus de temps géré en 
autonomie. Pro Juventute appelle les parents, les personnes 
chargées de garder des enfants et les enseignant-e-s à ac-
corder à nouveau plus de temps libre aux enfants. Les adul-
tes doivent veiller à ce que les enfants et les jeunes dispo-
sent de plages de temps qu’ils pourront gérer en autonomie. 
Comme les parents sont également très sollicités au travail 
et dans leur quotidien, ils voudraient passer naturellement du 
temps en famille le week-end. Les activités dans la nature 
sont prisées et les offres de consommation font aller en ville. 
Les points communs et le temps passé en famille sont im-
portants mais les besoins de l’enfant ne doivent pas être relé-
gués à la seconde place. Les enfants ont besoin de temps 
dont ils puissent disposer librement. Ils aimeraient également 
être actifs et ne pas être constamment sous la surveillance 
d’adultes. 

LES ENFANTS ET LES JEUNES 
ONT BESOIN DE TEMPS À EUX

Moins de pression. Plus d’enfance.
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Le mot clé, la participation
Les enfants ont des souhaits, des attentes et des idées. 
Si on leur demande comment ils aimeraient passer leur 
temps libre, ils savent la plupart du temps très précisé-
ment ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. En ce qui 
concerne la planification du temps libre, les parents dé-
cident le plus souvent à la maison, et dans l’espace pu-
blic, ce sont également les adultes qui ont la parole pour 
l’organisation d’aires de jeux. Même si des décisions sont 
prises du point de vue de l’enfant, il serait bien d’inté-
grer les enfants de façon plus importante quant à leurs 
intérêts et aux sujets les concernant. Investir dans le jeu 
des enfants contribue à améliorer la santé et le bien-être 
des enfants. C’est la raison pour laquelle Pro Juventute 
s’engage pour des thèmes comme les espaces de jeu et 
la culture du jeu et a développé dès les années 1950 une 
nouvelle culture des espaces de jeux avec les aires de 
jeux Robinson.

Conférence sur le jeu et festival du jeu
Lors d’une conférence sur le jeu en 2018 à Bienne, une 
réflexion ludique a été initiée sur le jeu et la ville comme 
espace de vie. Par le biais d’interventions et d’exposés 

professionnels avec des activités ludiques concrètes et 
des ateliers, les professionnels de l’aménagement des 
espaces de jeu, les joueurs – notamment dans les discip-
lines design urbain, architecture, architecture paysagiste, 
aménagement de l’espace, travail social, conception de 
l’espace de jeu, art et design – ont rendu accessibles les 
diverses perspectives de chacun. Le concept de «ville 
jouable» poursuit l’objectif de proposer plus d’espaces 
intégratifs, adaptés aux enfants, ludiques et accessi bles 
au public dans les villes. La conférence sur le thème des 
«villes jouables» a été complétée par une animation à 
l’occasion de la Journée Mondiale du Jeu en 2018. Une 
fois par an depuis 1999, on fête le droit au jeu au niveau 
mondial. 

27%
des enfants de onze ans en Suisse 

ont des problèmes de sommeil

15%
pour cent des enfants de onze ans en Suisse 

se plaignent d’être abattus en permanence

12%
12 pour cent des enfants de onze ans en Suisse 

souffrent régulièrement de maux de tête

Environ

50%
des jeunes de 15 à 21 ans se sentent 

très souvent stressés ou surmenés

LES ENFANTS ET LES JEUNES 
ONT BESOIN DE TEMPS À EUX

30 ans de convention relative aux droits de l’enfant

En 1989, l’ONU a adopté la Convention relative aux droits de 
l’enfant. L’objectif était le suivant: tous les enfants du monde 
doivent avoir les mêmes droits. L’article 31 stipule le droit 
de l’enfant de pratiquer des loisirs, de se livrer au jeu et de 
participer à la vie culturelle et artistique.



Les villes jouables et leurs effets   
Comme l’urbanisation est de plus en plus tendance, les pro-
chaines générations d’enfants vont principalement grandir 
dans des villes. Pro Juventute s’engage pour que le droit 
des enfants au jeu ne soit pas oublié. La vision de la ville 
jouable poursuit l’objectif de créer, par le biais d’animations 
et d’espaces de jeu, du lien entre les générations, entre les 
cultures et entre la ville et l’être humain. Des interactions 
créatives et des activités ludiques créent des possibilités de 
participation et la ville reprend ainsi tout simplement vie. Car 
une ville «jouée» est un lieu avec une qualité de vie pour tou-
tes les tranches d’âge. Dans le cadre du festival du jeu de 
2018, Pro Juventute a soutenu le développement de villes 

jouables. La Fondation a ainsi apporté sa contribution pour 
approfondir le débat sur le rôle du jeu dans les processus de 
développement urbain. 

Berne joue un rôle de pionnière comme ville jouable. Pour 
permettre une meilleure interaction dans les lieux publics, 
une place a été équipée de sièges mobiles. Depuis, on a vu 
apparaître dans l’espace public une aire de jeux d’eau, un 
chemin pour jouer entourant une école et un objet d’art que 
l’on peut non seulement admirer, mais avec lequel on peut 
jouer. Pro Juventute espère que de tels projets feront école 
dans d’autres villes. 

16 16
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Que doit-on se représenter derrière le terme de ville 
jouable?
Aujourd’hui, beaucoup plus de gens vivent dans les villes et 
aimeraient y séjourner également pendant leur temps libre. 
Pour les enfants, les possibilités de créer et de laisser des 
traces sont limitées dans une ville. Lorsque des parents visi-
tent une aire de jeux avec leur enfant, ils s’assoient souvent 
sur un banc et s’y ennuient. Finalement, ces espaces sont 
uniquement conçus pour des enfants: Soit les enfants sont 
invités dans l’espace public, soit les parents se sentent invi-
tés sur les aires de jeux. Un environnement conçu soit pour 
les enfants, soit pour les jeunes, soit pour les seniors ne 
devrait pas exister. Concernant le thème de la ville jouable, il 
s’agit d’implanter le jeu comme forme de rencontre sur des 
aires très accessibles et dans des espaces publics. Jouer 
ne dépend pas de l’âge et est à même d’animer des places. 

Le jeu est un besoin fondamental de l’enfant. Pourtant, 
une étude réalisée en 2016 a révélé que les moments 
de jeux non surveillés diminuent sans cesse pour les 
enfants. Comment Pro Juventute réagit-elle à cet état 
de fait?
Pro Juventute s’engage depuis toujours pour que les en-
fants disposent d’espaces de liberté et de temps géré en 
autonomie. La Fondation fait constamment référence à l’im-
portance du jeu. L’école et une offre complète de loisirs ne 
doivent pas remplacer le jeu. Il faut des lieux et des éléments 
qui invitent à jouer, car on ne peut et on ne doit pas jouer 
n’importe où. En jouant, les enfants prennent possession 
de quelque chose. Dans différentes villes, des premiers es-
sais sont faits avec du mobilier mobile. Les chaises peuvent 

être posées à des endroits différents en fonction de l’envie 
et de l’humeur. En ce qui concerne les villes jouables, cette 
approche peut être pensée de manière ludique: de longues 
caisses de bois en couleur, de différentes hauteurs, convien-
nent très bien, par exemple, pour s’asseoir, mais aussi pour 
servir de balançoire ou de support d’escalade. Les places 
deviennent facilement des aires de jeux attirantes et invitent 
à prendre son temps. 

Avec le festival du jeu, une demande a été réitérée, à 
savoir rendre les villes plus attractives pour les enfants. 
Peut-on déjà percevoir des changements et voit-on de 
nouvelles tendances en matière de planification d’espa-
ces jouables? 
Dans une ville jouable, des espaces publics sont mieux uti-
lisés. Parce que cette vision correspond à un besoin du pu-
blic, elle a trouvé un écho au festival du jeu. Pro Juventute a 
maintenant pour mission de diffuser cette vision et d’inciter à 
l’action. Chaque ville définit ses propres objectifs. Des gens 
de différentes disciplines doivent d’abord identifier ce que 
l’on souhaite pour une ville. Une ville jouable associe des 
intérêts divers.

Et si vous aviez un souhait sur ce thème, que serait-il? 
Je souhaite que de nombreuses villes fassent ce voyage 
et créent plus de lieux propices aux jeux et aux rencontres. 
Pour compenser le stress provoqué par l’école et les loisirs, 
les enfants ont besoin de temps pour jouer et de lieux pour 
laisser libre cours à leur instinct joueur. Et ainsi le cercle se 
refermerait, car une ville jouable répond à divers besoins.

ENTRETIEN
avec Petra Stocker, 
responsable du programme Espaces de jeu 
et culture du jeu, Pro Juventute 
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Avec 19 organisations régionales, Pro Juventute veille dans toute la Suisse à ce que le 
plus grand nombre possible d’enfants, de jeunes et de parents ainsi que leur entourage 
reçoivent une aide efficace. 

Chaque année, Pro Juventute Lucerne Zoug 
organise la fête de la culture pour les enfants 
à Lucerne. Les enfants dès l’âge de trois ans 
se font à cette occasion une idée de différen-
tes offres culturelles. Ils sont en contact di-
rect avec différents domaines de la culture 
et acquièrent ainsi de nouvelles expériences. 

Danser, jouer de la musique, faire du théâtre, peindre ou se 
déguiser – à la fête de la culture pour les enfants, ces derniers 
s’imprègnent de l’ambiance de la culture. Dans les workshops, 
lors des représentations, dans les ateliers et aux concerts, seuls 
des enfants sont au centre de l’attention. Les programmes sont 
réalisés en collaboration avec diverses institutions culturelles 
de Lucerne et Zoug et présentés dans une ambiance adaptée 
aux enfants. L’association Pro Juventute Lucerne Zoug organise  
cette manifestation très appréciée depuis 2012. Avec jusqu’à 
1000 personnes, la fréquentation est devenue tellement forte que 
le développement de l’engagement dans le domaine 
de l’éducation culturelle des enfants est prévu.

NOUS SOMMES LÀ OÙ ON A 
BESOIN DE NOUS, JOUR APRÈS JOUR

Pro Juventute 
Lucerne Zoug

Fête de la culture 
pour les enfants

Dans les cantons de Fribourg, Vaud et Valais, 
Pro Juventute a démarré le projet pilote d’entraî-
nement aux entretiens d’embauche. Soutenus 
par des spécialistes, les jeunes simulent des 
entretiens de recrutement lors d’ateliers. En un 
an, grâce au soutien de 40 bénévoles, 190 élèves 
ont pu profiter de conseils pratiques en termes 
d’entretiens de recrutement pendant onze jours. 

Trouver une place de formation n’est pas toujours aisé, sur-
tout pour les jeunes vivant dans des conditions difficiles. Pour 
beaucoup, se présenter pour la première fois à un employeur 
lors d’un entretien d’embauche est difficile. C’est la raison 
pour laquelle les écoles ont réagi avec enthousiasme au projet 
d’entraînement aux entretiens d’embauche de Pro Juventute. 
Élèves et spécialistes ont été sollicités de la même manière lors 
des entretiens de recrutement fictifs. Les retours permettent de 
dresser un bilan positif: plus grande confiance en soi, dossier 
de candidature étayé et réelles perspectives. Suite à l’évaluation 
positive des parties prenantes, le projet est étendu à tous les 
cantons de la Suisse romande en 2019.

Pro Juventute 
Romandie

Entraînement aux 
entretiens

 d’embauche pour 
les jeunes
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Le jeu est un besoin fondamental des 
enfants. Pourtant, les centres d’héberge-
ment pour requérants d’asile sont le plus 
souvent mal équipés et offrent des pos-
sibilités de jeux limitées. Pro Juventute 
Argovie laisse de la place au jeu dans le 
centre d’asile d’Untersiggenthal.

Depuis septembre 2018, la salle commune du centre d’héber-
gement pour requérants d’asile d’Untersiggenthal appartient 
aux petits une fois par semaine. Des jouets et du matériel de 
bricolage sont à disposition, des tapis et des coussins sont là 
pour assurer le confort et une atmosphère ludique. Une ani-
matrice de groupe de jeu et une accompagnatrice organisent 
la matinée. Enfants et parents sont vivement reconnaissants 
pour ce divertissement dans le quotidien de la semaine. Pour 
Pro Juventute Argovie, il est important que tous les enfants  
aient si possible les mêmes chances de départ, quelle que soit 
leur origine. Grâce à cette offre, les enfants en âge préscolaire 
dans un centre d’asile ont l’occasion de s’adonner à des jeux 
conçus pour eux et d’acquérir des compétences sociales et 
motrices importantes. Les parents voient des exemples d’ac-
tivités ludiques exigeantes et comprennent l’importance de la 
sollicitation dès la petite enfance.

Pro Juventute 
Argovie

Groupes de jeux 
dans les centres 
d’accueil pour 
demandeurs 

d’asile

Le projet «Apprendre à apprendre» de Pro 
Juventute Svizzera italiana porte sur des 
méthodes d’apprentissage. Avec les straté-
gies d’apprentissage correspondantes, de 
nouvelles possibilités se font jour pour les 
élèves des degrés secondaires. 

Que signifie apprendre? Comment se prépare-t-on à un exa-
men? Existe-t-il des stratégies qui aident à mieux comprendre 
le contenu? Le projet «Apprendre à apprendre» de Pro Juven-
tute Svizzera italiana porte sur les techniques d’apprentissage. 
Souvent, l’échec scolaire n’est pas dû à des déficits cognitifs ou 
à une intelligence insuffisante, mais à l’absence de stratégies. 
Dans le Tessin, des dizaines d’élèves des degrés secondaires 
ont été familiarisés avec différentes méthodes en 2018. Ils ont 
appris à planifier les exercices et à élaborer des plannings. En 
soulignant les passages importants, en effectuant des repères 
de différentes couleurs et en s’aidant de schémas, de notes, de 
cartes, ils sont arrivés à mieux retenir les contenus. Dès que les 
jeunes ont compris l’utilité des méthodes d’apprentissage, ils 
ont commencé à développer leurs propres stratégies.  

Pro Juventute 
Svizzera italiana 

Apprendre à 
apprendre
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Le financement stable à long terme de la Fondation a permis de poursuivre avec succès 
la mise en œuvre de l’orientation stratégique au cours de l’exercice 2018, et ce malgré 
une diminution des recettes et un résultat d’exploitation en baisse.
 
Compte d’exploitation 2018
Avec 17,9 millions CHF de recettes (19,2 millions CHF l’année précédente) et 19,0 mil-
lions CHF de dépenses (18,6 millions CHF l’année précédente), le résultat d’exploitation 
est de -1,1 million CHF (0,6 million CHF l’année précédente). Le travail sur les program-
mes a été mis en œuvre et développé comme prévu en termes de contenu, l’excédent 
de frais de l’exercice 2018 a été financé par l’utilisation de fonds affectés et de capitaux 
libres de l’organisation issus des années précédentes.

Contrairement à l’année précédente, les fluctuations des cours sur les titres dans le 
domaine des donations ont eu une influence négative sur le résultat hors exploitation.

Le résultat extraordinaire est dû aux influences en provenance des assurances indivi-
duelles. 
 
 
Bilan/fonds
Le bilan fait état de l’influence de la déconsolidation de la Fondation Irma Ziegler, avec 
une sortie de près de -1,2 million CHF du capital affecté en plus des 900 KCHF uti-
lisés pour le travail sur les programmes. Dans la perspective de la nouvelle stratégie 
d’ancrage régional de l’organisation, le capital de l’organisation sera divisé en moyens 
affectés par région et en capital libre généré de la Fondation.
 
 
Organe de révision
BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich

L’année du rapport 2018 correspond à l’année civile 2018.

Les comptes sont établis conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21 
pour les organisations d’utilité publique. 

Les comptes annuels et le rapport sont consultables sur www.projuventute.ch.

 

RAPPORT FINANCIER
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Sommes en milliers de francs 31.12.2018 31.12.2017  Delta %

Actifs 36 939 39 332 -6.1

Fonds de roulement 22 215 22 923 -3.1

Liquidités 17 404 17 675

Actifs à court terme cotés en bourse 725 468

Créances sur livraisons et prestations 1067 1378

Autres créances à court terme 16 330

Stocks 1982 2085

Actifs de régularisation 1020 987

Immobilisations 760 796 -4.5

Immobilisations financières 269 275

Immobilisations corporelles 188 241

Immobilisations immatérielles 303 280

Immobilisations affectées 13 964 15 613 -10.6

Passifs 36 939 39 332 -6.1

  

Capitaux tiers é court terme 4501 4471 0.7

Dettes fournisseurs 1318 727

Autres dettes à court terme 121 378

Passifs de régularisation 2532 2813

Provisions 531 553

Capitaux de tiers à long terme 111 120 -7.0

Capital de fonds affectés 17 805 19 900 -10.5

Capitaux de l’organisation 14 522 14 841 -2.1

Capital constitutif 15 15

Capital libre (généré) 13 432 13 695

Capital affecté 1074 1130

Répartition actifs

BILAN

56%

3%

41%

60%

2%

38%

Répartition passifs

12% 1%

48%

39%

Fonds de roulement

Immobilisations

Immobilisations
à but déterminé

Capitaux de tiers 
à court terme

Capitaux de tiers
à long terme

Capital
de fonds affectés

Capitaux
de l’organisation
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48%

12%

24%

16%

Fonds libres et affectés

Sommes en milliers de francs 2018 2017

Produits 17 859 19 279

Produits des libéralités 12 882 14 920

Produits affectés provenant de libéralités 4228 5119

Produits libres provenant de libéralités 8654 9801

Produits de la vente de timbres 585 397

Vente de timbres 1924 1810

- Coûts d’acquisition des timbres -1339 -1413

Produits de la vente d’articles 1605 1633

Vente d’articles 2741 2753

- Coûts d’acquisition des articles -1136 -1120

Rémunération des prestations fournies 2788 2329

Honoraires pour mandats publics 950 841

Prestations 1677 1487

Autres produits issus de l’exploitation 162 1

Dépenses -19 020 -18 636

Contributions et libéralités -2937 -3070

Personnel -10 730 -10 103

Matériel et activités -2319 -2258

Amortissements -406 -585

Autres charges -2627 -2620

Résultat opérationnel -1160 643

Résultat financier -75 -28

Produits hors exploitation -223 463

Produits extraordinaires 246 321

Résultat annuel (fonds excl.) -1213 1399

Total fonds dons 894 -572

Sorties des fonds affectés 6208 5995

Affectations de fonds à but déterminé -5314 -6567

Rés. annuel avant modificat. capital de l’organisation -319 827

Capital affecté total 55 -760

Prélèvements capital affecté 64 0

Attributions capital affecté -9 -760

Résultat annuel pour l’ensemble de la Fondation -263 67

Sorties/Affectations capital libre (généré) 263 -67

Rés. annuel après variations du capital de l’organisat. 0 0

COMPTE D’EXPLOITATION

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail
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PRO JUVENTUTE EN CHIFFRES

Fonds libres et affectés

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

National et régional
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’exer-
cice 2018, la structure régionale est constituée principalement de 19 associations 
régionales Pro Juventute, juridiquement indépendantes, et d’une Fondation Pro 
Juventute cantonale (canton de Genève), qui sont partiellement regroupées dans 
des structures suprarégionales. 

En 2018, Pro Juventute a pu investir un peu moins de 36 millions de francs dans 
le travail pour les enfants et les jeunes, grâce au travail de la Fondation nationale 
et des organisations régionales.

35.9millions 
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

en
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* 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
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Conseil 
de Fondation

Josef Felder
Président
Hohentannen

ORGANISATION  Situation au 31.12.2018

Reto Medici
Vice-président 
Novazzano

Philip Jaffé
Sion

Franziska Hügli
Muri près de Berne

Stefan Portmann
Rüschlikon

Roselien Huisman
Uitikon

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.

Dagmar Pauli
Zurich

Katja Schönenberger
Directrice

Vincent Raemy
Vice-directeur
Responsable des 
Finances et services 

Marco Mettler
Responsable des 
Programmes, Chef 
de division Espace de 
liberté & participation

Stéphanie Kebeiks
Responsable Stratégie 
& Partenariats

Direction

Barbara 
Schmid-Federer
Männedorf

Hans C. Bodmer
Rüschlikon

Hansjürg Appenzeller
Thalwil

Estelle Papaux
Lausanne

Heidi Simoni
Röschenz
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PERSPECTIVES 

Nous nous sommes saisis du mégathème de la numérisation depuis des années, 
chez Pro Juventute. Les changements qui s’opèrent dans la société ont naturelle-
ment des effets sur les enfants et les jeunes. Ils utilisent de nouveaux canaux pour 
communiquer, mais également pour s’informer et chercher de l’aide. Nous nous  
adaptons. Avec nos prestations de conseil, nous sommes présents là où les enfants, 
les jeunes et leur milieu évoluent aujourd’hui: sur les canaux les plus divers des mé-
dias sociaux, de Facebook pour les gens de ma génération à Snapchat et Instagram 
pour nos enfants. Au cours de ces dernières années, nous avons développé notre 
offre en ligne. Depuis l’an dernier, des jeunes peuvent se faire conseiller par chat 
par d’autres jeunes. Les retours sont tellement bons que nous proposerons le chat 
également en Suisse romande et dans le Tessin cette année. 

Nous nous engageons beaucoup depuis 2007 déjà pour que nos enfants puissent gé-
rer avec compétence les grandes opportunités mais également les défis des médias 
numériques et l’offre qui y est associée. Ce thème représente peut-être même encore 
plus un défi pour les parents et les enseignant-e-s. Qui ne connaît pas les éternelles 
discussions: à quel jeu ai-je le droit de jouer? Pendant combien de temps puis-je rester 
sur Internet? À quels contenus puis-je me fier? Comment me protéger contre les abus 
et le harcèlement? Pour nous, il est important d’être là avec notre expertise pour les 
familles et les écoles et de ne pas les laisser seules avec ces débats. Des parents et des 
enfants profitent de notre présence sur Internet et discutent avec nous sur Facebook ou 
Snapchat, mais nous sommes aussi volontairement présents avec des ateliers pour les 
parents et dans des classes. Nous ne voulons rien changer à cela. 

Le passage au numérique nous offre aussi d’importantes opportunités dans le domaine 
de la participation. Grâce aux solutions numériques, nous pouvons communiquer et 
collaborer avec nos milliers de bénévoles. Pour les offres de passeport-vacances dans 
toute la Suisse, nous avons mis en place la plateforme de réservation Feriennet, sur 
laquelle les prestataires proposent leurs cours et les parents peuvent inscrire leurs en-
fants. La répartition des enfants dans les cours souhaités s’effectue automatiquement 
avec un algorithme élaboré que nous nommons en interne «la formule gagnante». Nos 
offres de vacances permettent également à des enfants de passer des journées de va-
cances divertissantes à la maison, même lorsque leurs parents doivent travailler. L’été 
dernier, Feriennet a résisté avec brio à la première épreuve du feu.

Et, last but not least, nous testons de quelle manière nous pourrions publier nos très 
prisés Mmessages aux parents sous forme numérique et les enrichir avec des informa-
tions supplémentaires. 

Nous adaptons donc en permanence nos programmes en faveur des enfants et des 
jeunes de Suisse, pour qu’ils aient une enfance heureuse et un avenir autonome. Nous 
avons par conséquent encore besoin de vous en 2019, pour pouvoir continuer de pro-
poser nos offres là où les enfants et leur milieu évoluent. J’en profite pour adresser 
mes remerciements à nos bénévoles, nos donateurs et nos donatrices, ainsi qu’à nos 
partenaires. Sans leur soutien important et précieux, notre travail ne serait pas possible.

Katja Schönenberger
Directrice
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NOUS VOUS REMERCIONS

«Des apprentis bien formés ainsi que des jeunes sortant 
des hautes écoles faisant leur entrée dans le monde du 
travail sont l’avenir non seulement de notre entreprise, 
mais également d’une économie suisse saine et porteuse. 
Ensemble avec Pro Juventute, nous nous engageons pour 
créer le meilleur environnement possible pour la formation et 
l’intégration professionnelle pour la jeunesse.»

Thomas Gottstein
 CEO, Credit Suisse (Suisse) SA

«Chez Coca-Cola, nous sommes convaincus du potentiel 
des jeunes. En tant qu’entreprise responsable, nous savons 
aussi que tous les jeunes adultes ne bénéficient pas des 
mêmes conditions de départ pour commencer avec succès 
leur vie professionnelle. C’est pourquoi en tant que parte-
naire de Pro Juventute, nous soutenons de manière ciblée 
les jeunes adultes dans leur recherche d’un travail utile 
correspondant à leurs compétences et à leur potentiel.»

Nigel Davis
Country General Manager 
chez Coca-Cola HBC Suisse

«Nous pensons qu’il est important que les enfants et les 
jeunes aient accès en permanence à une offre de service 
de première assistance à bas seuil et de qualité lorsqu’ils 
doivent prendre des décisions difficiles, ont des problèmes 
personnels ou sont en situation de crise. C’est la raison pour 
laquelle le canton d’Argovie soutient depuis des années 
l’offre Conseils + aide 147 de Pro Juventute.»

Christian Aeberli
Chef de la division de la scolarité obligatoire, 
département de l’éducation, de la culture et des 
sports, canton d’Argovie

Sans les généreuses contributions de nos donateurs privés, des entreprises, des 
fondations, de la Confédération, des cantons, des communes et des associations, 
le travail de Pro Juventute ne serait pas possible. Au nom de tous, voici quelques 
citations de nos partenaires.



«Si notre travail consiste à soutenir des entreprises dans 
leur adaptation à un monde qui évolue rapidement, il est 
de notre devoir de donner des clés d’accès et d’aider les 
jeunes générations à entrer dans le monde professionnel. 
C’est pourquoi, nous sommes fiers de nous engager et de 
soutenir ce projet de simulation d’entretiens d’embauche 
pour les élèves en fin d’école obligatoire.» 

Willy Mumenthaler
Président de la Fondation Manpower S.A. en 
souvenir de son fondateur en Suisse A. Dreyer

«Un appel à contribution financière dans la presse a permis 
d’attirer notre attention sur le numéro d’appel d’urgence 
147. Des thèmes comme ‹Lorsque le corps est sous tensi-
on›, ‹Gérer les problèmes du quotidien›, ‹La prévention du 
suicide›, etc. nous ont interpellés. Une visite personnelle au 
bureau central à Berne a confirmé que nous devions instam-
ment continuer de soutenir le service Conseils + aide 147. 
Ceci également dans l’esprit de notre couple fondateur sans 
enfants, les regrettés Walter et Emmi Städeli-Rey.»

Richard Wälti
Président de la Fondation W S O, 
Oetwil am See ZH

«Avec Pro Juventute Tessin, nous avons créé le projet 
AAA Apprendisti Cercasi. Le but? Donner à nos jeunes 
une chance de grandir dans le monde international des 
transitaires et de bâtir avec eux notre avenir.»

Roberta Cippà Cavadini
Présidente de Spedlogswiss Tessin
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projuventute.ch

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!
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

P
U

B
L-

90
13

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

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


