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ÉDITORIAL

Le 26 novembre 2019, j’ai repris la présidence de la Fondation Pro Juventute et ai suc-

cédé à Josef Felder, qui occupait cette fonction depuis 2008. Au moment de sa prise 

de fonction, Pro Juventute était au bord du gouffre financier et ce n’est que grâce à sa 

gestion prudente que l’organisation est aujourd’hui stable sur le plan financier et organi-

sationnel. Je lui en suis infiniment reconnaissante.

Je suis intimement liée à Pro Juventute depuis longtemps. La politique de la jeunesse et 

de la famille a été l’un des points centraux de mon activité politique, et la lutte politique 

contre le cybermobbing des enfants et des jeunes est depuis longtemps l’une de mes 

préoccupations, ainsi que celle de Pro Juventute.

En collaboration avec le Conseil de fondation et les collaboratrices et collaborateurs de 

Pro Juventute, je m’engage pour que chaque enfant en Suisse puisse vivre une enfance 

épanouie et bénéficier d’une éducation autodéterminée et responsable. Nous voulons 

être là pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes lorsqu’ils ont besoin de nous. 

C’est pour cela qu’existe par exemple l’équipe de notre service de conseil facilement 

accessible 147.ch, qui prête une oreille attentive à toutes les petites ou grandes préoc-

cupations et questions des jeunes, et à tous leurs problèmes, 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7. Depuis 2018, des jeunes de toute la Suisse participent également à un chat de 

conseil pour écouter d’autres jeunes du même âge et les soutenir dans leurs difficultés.

Parce que pour nous, il est important que les enfants, les jeunes et les jeunes adultes 

aient leur mot à dire sur les questions qui les concernent.

Dans le cadre de mon travail, je me concentrerai sur la poursuite de la conception nu-

mérique des précieux services de la fondation dans les domaines clés que sont la santé 

psychique, les compétences médiatiques, la participation, la transition école – travail et 

la petite enfance, et sur l’achèvement de l’ancrage régional de Pro Juventute avec ses 

cinq bureaux régionaux.

Je me réjouis de travailler avec l’équipe de Pro Juventute et je vous suis reconnaissante 

pour le soutien, les donations et les dons que nous avons reçus de votre part l’année 

dernière. Grâce à vous, nous pouvons apporter notre soutien aux enfants et aux jeunes. 

24 heures sur 24.

Barbara Schmid-Federer

Présidente du Conseil de fondation
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NOTRE ENGAGEMENT 2019
En cas de besoin, les enfants et les jeunes en Suisse trouveront tou-

jours quelqu’un pour les aider – c’est ce à quoi nous nous engageons, 

jour après jour. Nous croyons en leur potentiel. Nos actions sont fon-

dées sur l’humanité, le professionnalisme et nous sommes là quand les 

enfants, les jeunes, les jeunes adultes ont besoin de nous.

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.

pj.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 > Parents > Dévéloppement >
Messages aux Parents de Pro Juventute

Nous 
protégeons.
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Transition école – 
monde professionnel

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.

pj.projuventute.ch > Programmes > 
> Transition école – monde professionnel

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.

pj.projuventute.ch > Programmes 
> Programmes de vacances

 
Hôtel Chesa 
Spuondas

Grâce à leur soutien, le célèbre 
producteur de biscuits HUG et diverses 

fondations permettent à des familles dont les
 revenus financiers sont limités de séjourner 
à l’hôtel Chesa Spuondas de Pro Juventute.

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 ».

pj.projuventute.ch > Programmes 
> Espace de jeu et culture ludique

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. 

pj.projuventute.ch > Programmes 
> Participation 
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Les enfants souhaitent non seulement concevoir acti-
vement leur jeu, mais aussi leurs espaces de jeu. Pro 
Juventute s’engage à faire entendre leur voix. Avec de 
nouvelles directives pour les espaces de jeu, la fon-
dation veille à ce que les préoccupations des enfants 
soient intégrées dans l’aménagement du territoire et à 
ce que des espaces de liberté attrayants soient créés.

De plus en plus de circulation routière, des quartiers ré-
sidentiels de plus en plus denses et de moins en moins 
d’espace pour jouer. Telle est la réalité pour nos enfants. La 
vie quotidienne structurée limite également de plus en plus 
le temps consacré au jeu libre. Afin de permettre aux en-
fants de grandir de manière saine, la Fondation Pro Juven-
tute s’engage pour la création de conditions adaptées aux 
enfants. Jouer fait partie de l’enfance et il faut donc des 
espaces pour cela – des espaces de jeu. Les traces de jeux 
d’enfants sont, par exemple, un sol peint à la craie, des 
cailloux empilés, des tours en pierre ou des sentiers battus.

Les enfants développent ainsi leur imagination et dé-
couvrent leur aptitude à modifier leur environnement. Les 
murs pour s’asseoir et se tenir en équilibre, les haies pour 

ramper ou se cacher et les prairies pour gambader et cou-
rir ont une grande valeur ludique. Combinés à des maté-
riaux intéressants comme les pierres, le sable et le bois, 
ces espaces de jeu permettent un jeu varié et créatif. Afin 
de répondre aux besoins des enfants, un changement de 
perspective est nécessaire, en abandonnant les aires de 
jeu isolées au profit d’espaces de jeu connectés.

Permettre une véritable participation
Une véritable participation crée les conditions qui per-
mettent aux enfants de vivre leur goût du jeu et les im-
plique dans la planification et la conception. L’enfant a 
également son mot à dire dans les ajustements et les 
changements qui affectent le jeu et dans le développe-
ment de la qualité. En réalité, impliquer les enfants dans 
la planification des espaces de jeu et les autoriser à par-
ticiper à la conception de ces espaces est une évidence. 
L’échange avec les enfants montre à quel point il est im-
portant de pouvoir facilement adapter, modifier et perfec-
tionner à volonté l’espace de jeu au quotidien.

La tâche des adultes est de créer des espaces publics 
qui permettent une utilisation créative. Dans de tels pro-

LES ENFANTS DOIVENT 
MODELER LES ESPACES DE JEU

Espaces de jeu et culture du jeu
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cessus participatifs, les enfants réalisent que leur voix 
compte et qu’ils peuvent contribuer à façonner leur envi-
ronnement.

Sur la piste de nouvelles idées
En tant que pionnière, Pro Juventute développe constam-
ment de nouvelles idées et lance des projets innovants. 
Dans sa recherche d’espaces de liberté, la fondation a 
notamment pris conscience du potentiel des jardins des 
centres pour personnes âgées. Ces espaces verts sont 
généralement grands mais ne sont presque jamais utili-
sés. C’est pourquoi Pro Juventute souhaite les trans-
former en espaces de jeu et lieux de rencontre publics. 
L’objectif consiste, lors de travaux de transformation et de 
construction de centres pour personnes âgées, à réamé-
nager les espaces extérieurs et à les rendre accessibles 
au public.

Les préoccupations des enfants et des personnes âgées 
doivent être intégrées dans la conception. Un projet est 
déjà en cours dans chacun des cantons de Berne, Zurich 
et Bâle-Ville. En 2020, Pro Juventute étend ce projet na-
tional à la Suisse romande et au Tessin. Ces projets sont 

basés sur la vision d’une « ville jouable ». Pro Juventute 
encourage à relier les générations et les cultures par le 
jeu et à animer et concevoir les terrains de manière lu-
dique. Dans une ville « jouable », la qualité de vie de tous 
les groupes d’âge augmente.

Directives pour
les espaces de jeu

Les espaces de jeu sont 
des espaces extérieurs 
qui ont une qualité de jeu 
pour les enfants. 

L’e-book de Pro Juven-
tute « Directives pour les 
espaces de jeu » sert de 
base à la planification et à 
la conception d’espaces 
de jeu attrayants.

pj.projuventute.ch Programmes > Espace de jeu et 
culture ludique > Directives pour les espaces de jeu

En Suisse, un enfant passe en moyenne 

45 minutes
 par jour à jouer dehors

En Suisse alémanique, les enfants 

jouent dehors pendant 

32 minutes
sans surveillance

En Suisse romande, les enfants 

jouent dehors pendant 

20 minutes



Pionnière en matière d’espace de jeu 
et de culture ludique
Pro Juventute a toujours joué un rôle de premier plan dans 
le domaine de l’espace de jeu et de la culture ludique. 
Par exemple avec la première place de jeu Robinson dans 
les années 1950, les directives sur les aires de jeu dans 
les années 1970, des conseils en matière d’espaces de 
jeu et en 2019 avec les directives pour les espaces de 
jeu. Bien que les réglementations cantonales en matière 
de construction prévoient l’obligation de créer des aires 
de jeu, elles ne précisent pas la façon de les aménager. 
Avec les nouvelles directives de jeu, Pro Juventute contri-
bue à mieux adapter les espaces de jeu aux besoins de la 
population et à permettre une plus grande participation. 
Les directives de jeu sont accessibles au public et sont 
destinées à servir de base à des projets innovants pour 

les spécialistes, les autorités et les associations de pa-
rents. L’objectif est de rendre les espaces plus « ludiques » 
et plus ouverts.

Défendre les droits de l’enfant
L’engagement de Pro Juventute consiste à faire converger 
les intérêts, concrétiser des idées et rassembler les jeunes 
et les moins jeunes. Une tâche qui serait impossible sans 
moyens financiers et sans soutien idéel. Par ses activités, 
la fondation contribue à la mise en œuvre du droit au jeu 
(article 14), du droit de jouir du meilleur état de santé pos-
sible (article 24) et du droit d’exprimer son opinion et d’être 
entendu∙e (article 12). Dans cette optique, les espaces de 
jeu adaptés aux enfants ne doivent pas être considérés 
comme un simple privilège, ils doivent être exigés et vus 
comme un devoir social.

8     
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Quel est l’objectif des directives de Pro Juventute sur 
les espaces de jeu ?
Les enfants souhaitent utiliser les espaces de manière 
créative et les concevoir eux-mêmes. Pour que cela soit 
possible, il faut prendre conscience que les espaces pu-
blics le permettent. Les espaces de jeu ne doivent donc 
pas être planifiés de manière isolée, ils doivent être consi-
dérés comme faisant partie d’un concept d’aménagement 
du territoire. Pour les responsables de l’aménagement du 
territoire, cela signifie planifier avec plus de souplesse, en 
laissant plus de marge pour les espaces de jeu. Laisser plus 
de « vide », pour permettre aux enfants de conquérir et de 
modifier eux-mêmes leur environnement. Il faut prendre 
conscience que les enfants aussi ont le droit de le faire. Il 
ne faut pas considérer l’enfant comme un utilisateur, mais 
partir du fait qu’il veut s’approprier l’espace. Les directives 
pour les espaces de jeu donnent une voix plus importante 
aux enfants.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement et sous quelle 
forme les enfants doivent-ils pouvoir participer ?
La participation se situe à plusieurs niveaux et doit com-
mencer dès le début d’un processus. Il n’est pas suffisant 
que les enfants soient impliqués une fois les idées déjà 
mûres et les plans déjà faits. Commencer plus tôt nécessite 
une nouvelle approche et une nouvelle méthode de planifi-
cation, qui doivent d’abord être ancrées. Grâce à des mé-
thodes ludiques telles que la construction de maquettes, 
les collages, le jeu des détectives en ville, une participa-
tion ludique et adaptée aux enfants peut être établie. Afin 
de savoir quels sont les besoins de l’enfant, il est néces-
saire d’avoir la capacité d’adopter et de comprendre son 
point de vue. La promotion de cette démarche passe par 
un dialogue direct entre les enfants et les responsables de 
l’aménagement du territoire. Des matériaux en vrac, un sol 
malléable, des aménagements et équipements modifiables 
permettent une sorte de co-conception qui correspond à 
la nature de l’enfant et constitue un élément essentiel de la 
participation. Pro Juventute s’engage pour que les enfants 

puissent participer à la conception des espaces publics et 
l’influencer.

Comment les directives de jeu doivent-elles être an-
crées afin d’obtenir l’effet souhaité ?
La première étape consiste à lancer un échange avec les 
cantons, les villes et les communes. Il reste encore beau-
coup de travail pour faire comprendre que les enfants ont le 
droit de laisser des traces. Les panneaux tels que « Ne pas 
marcher sur la pelouse » ou les chemins bloqués ne sont 
pas un bon point de départ. Des espaces de jeu plus ou-
verts permettent le développement d’une conscience diffé-
rente de l’environnement et la création de nouvelles zones 
de rencontre. L’idéal serait qu’à l’avenir, les directives de jeu 
de Pro Juventute servent de base et soient fixées dans la 
loi sur les constructions. Comme le concept de réseau ne 
fonctionne que dans une mesure limitée en Suisse, il faut 
d’abord trouver des exemples de bonnes pratiques. Dès 
que des projets concrets auront été mis en œuvre, nous 
espérons qu’ils montreront la voie à suivre.

Quelles sont les conditions nécessaires pour permettre 
aux enfants, mais aussi aux adultes, de participer à la 
conception de l’espace public ?
L’utilisation temporaire est une nouvelle approche dans la 
conception des espaces. On part de plus en plus d’une pla-
nification de l’inachevé. Cela crée un engagement différent 
pour les villes et les communes et permet une forme de 
participation directe. Par exemple en faisant participer ac-
tivement les individus au réaménagement, aux travaux de 
construction ou aux plantations. Et ce qui a fait ses preuves 
devrait, dans la mesure du possible, perdurer. Les nouvelles 
idées ne s’adressent pas seulement aux enfants. Il convient 
de créer toujours plus d’espaces de jeu et de rencontre do-
tés d’un fort potentiel d’aménagement, qui plaisent à petits 
et grands et qui sont utilisés aussi bien par les jeunes que 
par les moins jeunes ayant gardé une âme d’enfant.

ENTRETIEN
avec Petra Stocker, 
responsable du programme
Espace de jeu et culture ludique 
chez Pro Juventute
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Les humeurs dépressives et les intentions suicidaires 
sont les raisons les plus courantes qui poussent les en-
fants et les jeunes à obtenir des conseils personnalisés. 
Dans le cas des offres en ligne, ce sont les questions 
relatives à la sexualité qui préoccupent le plus les en-
fants et les jeunes. C’est ce que révèle le baromètre des 
soucis de 147.ch, qui pour la première fois a également 
été collecté pour les contacts numériques. 

Le numéro d’urgence 147 de Pro Juventute a déjà sauvé 
de nombreux enfants et de nombreux jeunes du pire. « Je 
me tenais sur la voie ferrée et voulais mettre fin à mes jours. 
Comme dernière lueur d’espoir, je n’avais que le 147. Au 
téléphone, un homme est parvenu à me calmer avec des 
questions précises et à me faire changer d’avis. » Tels sont 
les mots d’une jeune femme restée en vie grâce à une aide 
professionnelle.

Cette dernière n’est pas un cas isolé : chaque jour, au moins 
deux enfants ou jeunes appellent le 147 pour des pensées 
ou des intentions suicidaires. Le suicide est la deuxième 
cause de décès chez les enfants et les jeunes en Suisse. 
Souvent, des secouristes doivent également être envoyés 

DAVANTAGE DE JEUNES SONT CONFRONTÉS 
À DES PROBLÈMES EXISTENTIELS

sur les lieux si le risque de suicide reste élevé malgré le 
contact téléphonique. « Chaque année, nous effectuons 
entre 50 et 100 interventions de crise de ce type », explique 
Thomas Brunner, hef du division Conseils & support.

Baromètre annuel des soucis
Les humeurs dépressives, les peurs et les intentions suici-
daires sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles 
les enfants et les jeunes contactent par téléphone, SMS, 
e-mail ou chat les conseillères et conseillers profession-
nel·le·s de Conseils + aide 147, qui sont plus de 70 au 
total. Pro Juventute utilise le baromètre annuel des sou-
cis pour déterminer les sujets que les jeunes ont le plus 
abordés par le biais des canaux de conseil directs. Les 
problèmes personnels graves, qui figurent en tête des sta-
tistiques, représentent déjà plus d’un tiers des consulta-
tions (35,6 %).

Il s’agit principalement de pensées suicidaires (9,3 %), 
d’humeur dépressive (4,6 %), de crises (3,8 %), de peurs 
(3,6 %) ou de maladies psychiques (3,5 %), soit des dif-
ficultés existentielles et des sensibilités dont le soulage-
ment nécessite plus qu’une simple recherche sur Internet. 

Conseils + aide 147
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Il faut alors un interlocuteur qui écoute, inspire confiance, 
comprend et sait comment résoudre les problèmes.

Les différents canaux de 147
Les jeunes qui demandent conseil n’ont pas à révéler leur 
identité, les conseils sont gratuits et personne n’est mis au 
courant.

L’offre est populaire notamment parce qu’elle fonctionne sur 
plusieurs canaux : 147 est d’une part une ligne d’assistan-
ce téléphonique avec des conseillères et des conseillers qui 
sont en contact direct avec les jeunes dans le besoin, éva-
luent la situation et prennent les premières mesures si néces-
saire. D’autre part, le portail 147.ch propose sur ses pages 
Web des informations détaillées en ligne, avec lesquelles 
les jeunes peuvent se renforcer eux-mêmes et obtenir des 
conseils.

Selon le baromètre numérique des soucis, le domaine de la 
sexualité est le thème le plus recherché en ligne sur la plate-
forme, avec une part de 43 %, suivi des problèmes person-
nels (13,2 %), de l’amour (9,9 %), du travail (8,2 %), de la 
famille (7,6 %) et de la violence (4,0 %). Les sujets les plus 

fréquents dans le domaine de la sexualité sont la contracep-
tion (11,3 %), la masturbation (6,8 %), la grossesse (4,9 %) 
ou la première fois (3,7 %).

147 peut réagir avec souplesse
« Les enfants et les jeunes ne sont pas bien différents des 
adultes : lorsque nous voulons nous renseigner sur un sujet, 
nous allons d’abord sur Internet y chercher des informations. 
Ce n’est que si cette autonomisation échoue que nous nous 
tournons alors vers une conseillère ou un conseiller », ex-
plique Thomas Brunner.

C’est pourquoi Pro Juventute a continuellement développé 
ses informations en ligne et les présente de manière aussi 

35%
des consultations portent sur des 

problèmes personnels graves

2 à 3  
entretiens de conseil par jour 

de Conseils + aide 147
 portent sur le thème du suicide

 

147 soutient les jeunes lorsqu’ils ont des petites ou des 
grandes préoccupations, des problèmes ou des ques-
tions.

Le numéro d’urgence 147 de Pro Juventute aide les enfants 
et les jeunes en cas de questions, de problèmes et de situa-
tions d’urgence. 24 heures sur 24. Par téléphone, SMS, chat, 
e-mail et service Web.
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attrayante et aussi adaptée aux groupes cibles que possible, 
sous forme de phrases courtes, d’intitulés clairs et de ma-
tériel visuel. Grâce à sa structure et à ses offres, Conseils 
+ aide 147 peut réagir de manière flexible à l’évolution des 
comportements des enfants et des jeunes en matière d’utili-
sation des médias.

« Le conseil personnalisé porte notamment sur des thèmes 
qui remettent en question l’existence même de l’individu, 

pour lesquels il n’existe pas de réponses toutes faites et qui 
nécessitent un interlocuteur », explique Thomas Brunner. Il 
faut alors des personnes qui écoutent attentivement, qui 
font preuve d’empathie et qui peuvent réagir de manière ap-
propriée. Ce système a déjà redonné courage à des milliers 
d’enfants et de jeunes désespérés – ou leur a même sauvé 
la vie.

Évolution des groupes thématiques 2017-2019, canaux de conseil directs (téléphone, SMS, e-mail, chat) – toute la Suisse

                                35.6 % 
                   29.1 %
                    13.6 %
                      12.3 %
                      8.4 %
                     11.8 %
                      8.3 %
                          6.1%
                                8.0 %
                                8.0 %
                   7.7 %
                           10.1 %
                          6.4 %
              3. 7 %  
              3.4 %
                         6.2 %
              3.4 %
              3.4 %
             3.3 % 
             3.1 %

           2.5 %
               3.5 %
          2.3 %
             2.9 %

2019 
2017

Problèmes personnels

Famille                  

Sexualité                         

Amour                 

Violence                          

Amitié

École/foyer 

Loisirs/société 

Questions sur le 147

Travail

Dépendances/ 
substances
Corps/apparence

Source : Enquête statistique 2019 Conseils + aide 147 de Pro Juventute 

Baromètre des soucis du service Conseils + aide 147

Dans les consultations par téléphone, SMS, e-mail ou chat, l’augmentation des problèmes personnels graves s’intensifie. 
En 2019, avec 35,6 %, ils représentaient déjà plus d’un tiers des consultations (contre 10,9 % en 2009). Il s’agit principa-
lement de pensées suicidaires (9,3 %), d’humeur dépressive (4,6 %), de crises (3,8 %), de peurs (3,6 %) ou de maladies 
psychiques (3,5 %).
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Un jeune contacte 147.ch et déclare qu’il veut mettre 
fin à ses jours. Comment réagissez-vous dans une telle 
situation ?
Nous essayons d’abord de désamorcer la pulsion suicidaire 
et de créer une distance par rapport à celle-ci. Nous disons 
au jeune homme ou à la jeune femme à quel point nous 
sommes heureux qu’ils nous contactent, car ce faisant, ils 
montrent qu’ils ne veulent pas vraiment mourir, mais qu’ils 
ne savent tout simplement pas comment continuer à vivre 
dans la situation actuelle. Cela crée du recul pour discuter 
du problème, et non du suicide comme une supposée issue. 
Nous leur disons que nous sommes entièrement là pour eux 
à ce moment précis, et essayons d’entrer en relation, ce qui 
peut conduire à une stabilisation et à un dialogue.

Et si cela ne fonctionne pas ?
Si la pulsion suicidaire ne peut être désamorcée, nous fai-
sons comprendre aux jeunes qu’ils ont besoin d’aide profes-
sionnelle. Nous proposons ensuite de contacter ensemble 
un∙e spécialiste. Si même cela n’est pas possible, une inter-
vention de crise a alors lieu sur place. Nous déployons les 
services de secours.

Malgré la présence d’Internet, où une aide est offerte 
pour les problèmes même les plus inhabituels, les 
jeunes continuent de recourir au téléphone. Comment 
l’expliquez-vous ? 
Dans un monde de plus en plus numérisé, où les gens re-
çoivent rarement toute l’attention de leur interlocuteur, la 
présence d’une conseillère ou d’un conseiller est extrême-
ment précieuse. Il y a quelqu’un qui écoute réellement, qui 
se soucie, qui pose des questions. Cette présence immé-
diate est une denrée rare et a un grand effet. C’est pourquoi 
nous avons conçu nos sites de conseils de telle sorte que 

les jeunes qui ont besoin d’une aide ou de soutien soient 
toujours à un clic d’une conseillère ou d’un conseiller.

Néanmoins, les services professionnels en ligne sont 
également importants pour Pro Juventute. Où met-
tez-vous l’accent ?
Pour les jeunes, certains sujets se prêtent parfaitement à la 
recherche d’informations en ligne. Le domaine de la sexuali-
té en est un exemple classique. Cette question touche tous 
les jeunes d’une manière ou d’une autre. De plus, en parler 
est souvent trop embarrassant. Nous travaillons constam-
ment à rendre nos informations en ligne attrayantes et 
accessibles sous des formes et des formats divers. Nous 
avons par exemple réalisé des clips vidéo que nous publions 
sur Snapchat et Instagram pour atteindre les jeunes qui ont 
besoin de conseils. Ces clips peuvent permettre de rediriger 
vers tous les autres services de conseil proposés par 147.ch

Recevez-vous également encore des appels pour des 
petits soucis ? Quels genres de problèmes voyez-vous 
passer ?
Ces demandes sont nombreuses. Exemple : une jeune fille 
se dispute avec sa meilleure amie et ne sait pas comment 
se réconcilier. La jalousie est un sujet fréquent et on entend 
aussi beaucoup parler de problèmes scolaires. Nous rece-
vons également des demandes amusantes ou des jeunes qui 
veulent tester quelque chose. Nous prenons tout le monde 
au sérieux. Nous montrons ainsi que le 147 est un point de 
contact de confiance et nous établissons des relations qui 
plus tard, en cas de problèmes urgents, pourraient devenir 
soudainement importantes et prévenir les dommages.

ENTRETIEN
avec Thomas Brunner, 
chef du division Conseils & support
chez Pro Juventute

2019 
2017
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Le cybermobbing est un phénomène auquel la société 
et en particulier les enfants et les jeunes sont réguliè-
rement confrontés. Avec des ateliers, des cours, des 
informations en ligne et les conseils du 147, Pro Juven-
tute offre un large éventail de services pour accompa-
gner les enfants et les jeunes sur la voie de la compé-
tence médiatique. Outre les risques et les dangers, il 
convient également de souligner les opportunités et les 
possibilités des médias numériques.

Pousser quelqu’un psychologiquement au désespoir 
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le supporter et, dans cer-
tains cas, qu’il soit brisé : le cybermobbing fonctionne avec 
cette chaîne de causalité et constitue l’un des « effets se-
condaires » les plus problématiques de l’utilisation d’Inter-
net par les enfants et les jeunes.

Le mobbing est une forme ouverte et en même temps sub-
tile de violence psychologique qui se répète sur une longue 
période. Le mobbing est l’agissement d’un groupe qui n’est 
souvent pas du tout reconnu par l’entourage ou seulement 
très tard. Les enfants touchés sont constamment harce-
lés, brimés, menacés, dévalorisés, insultés, ridiculisés et 

marginalisés. Ils se sentent humiliés par les attaques et en 
souffrent.

Pas de limites dans l’espace et le temps
Le cybermobbing fonctionne comme le mobbing, mais de 
manière beaucoup plus envahissante et incontrôlable. La 
violence psychologique ne se manifeste pas seulement dans 
la cour de récréation ou dans l’environnement scolaire, mais 
devient une menace permanente à travers les fonctions de 
chat, WhatsApp, Snapchat et Instagram. « Le cybermobbing 
n’a pas de frontières dans l’espace et le temps », déclare Da-
niel Betschart, responsable des compétences médiatiques 
chez Pro Juventute. « Sa portée est également plus grande. 
Les humiliations subies par une victime sont visibles pour 
beaucoup plus de personnes que dans le cas du mobbing 
classique. De plus, les contenus restent souvent longtemps 
en ligne. »

Avant toute chose, Daniel Betschart recommande aux vic-
times de cybermobbing de ne surtout pas riposter avec les 
mêmes méthodes agressives. « Cela ne fait que créer de nou-
veaux points d’attaque et se termine généralement par une 
escalade. » Selon lui, il est préférable de supprimer la per-

LE CYBERMOBBING PEUT AVOIR 
DES EFFETS DÉVASTATEURS

Compétences médiatiques
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sonne attaquante du réseau personnel et, dans tous les cas, 
de demander l’aide d’un adulte de confiance. Ici aussi, Pro 
Juventute propose un point de contact adapté aux enfants 
avec son service de conseil gratuit 147, afin de trouver en-
semble une solution pour les prochaines étapes.

Le mobbing est souvent attisé par le fait que l’entourage 
tolère silencieusement l’incident, affirme Daniel Betschart. 
Beaucoup de gens se contentent d’assister au mobbing sans 
rien faire, en partie aussi par peur de devenir eux-mêmes des 
victimes. « Briser ce silence et faire du mobbing ou du cy-
bermobbing un sujet de discussion est le meilleur moyen de 
priver une évolution aussi dangereuse de son carburant. » 
Tout aussi important : un bon climat à l’école, dans lequel une 
position claire est exprimée et où les problèmes peuvent être 
discutés ouvertement à tout moment. « Cela a pour effet de 
couper l’herbe sous les pieds des auteur·e·s. »

La compétence médiatique dans les classes
Le quotidien des enfants et des jeunes est rythmé par les 
médias numériques et différentes formes de communica-
tion telles que Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube et 
WhatsApp. Le téléchargement et le partage d’images, de 

musique et de vidéos sont monnaie courante. Les jeunes 
Suisses et Suissesses passent en moyenne deux heures 
par jour sur Internet, voire trois le week-end. Ils recherchent 
des informations, discutent avec leurs ami·e·s, écoutent de 
la musique, jouent à des jeux ou créent eux-mêmes des 
contenus.

Le cybermobbing est l’un des dangers possibles liés à l’uti-
lisation des médias numériques. Mais les nouveaux médias 
ne sont pas pour autant mauvais en soi ; comme nous le 
savons tous, ils apportent de nombreuses opportunités po-
sitives de façonner le quotidien et d’entretenir les relations. 
Ces deux aspects, les dangers et les potentiels, font partie 
d’un enseignement complet des compétences médiatiques, 
comme le propose Pro Juventute aux enfants et aux jeunes.

LE CYBERMOBBING PEUT AVOIR 
DES EFFETS DÉVASTATEURS

23%
des jeunes en Suisse avouent

 que quelqu’un a déjà voulu 
les harceler en ligne

12%
des jeunes en Suisse déclarent 

que des informations fausses 
ou blessantes les concernant 

ont déjà été diffusées sur Internet

33%
des jeunes en Suisse ont déjà 

eu affaire à la publication de photos 
ou de vidéos sur Internet 
sans leur consentement

Les services de Pro Juventute 
en matière de compétences médiatiques

Pro Juventute accompagne les enfants et les jeunes dans 
leur apprentissage des compétences médiatiques et les 
motive à utiliser leur smartphone et Internet de manière 
responsable.



Un élément central de cet enseignement sont les ateliers Pros 
des médias et les cours sur les compétences médiatiques 
destinés aux parents et aux personnes de référence, qui 
permettent aux enfants, aux jeunes et aux adultes d’étendre 
leurs connaissances en matière de gestion des médias nu-
mériques (voir l’interview). Daniel Betschart : « Avec nos pro-

fessionnel∙le∙s qui se déplacent dans les classes, nous contri-
buons de manière importante à la prévention. Cependant, il 
est essentiel que les jeunes entendent parler et discutent 
du sujet régulièrement sous différents angles. C’est la seule 
façon de leur faire intégrer les compétences médiatiques et 
d’influencer positivement leur comportement personnel. »

 

16 16



            Pro Juventute 2019          17

Quelles sont les bases à transmettre aux enfants et aux 
jeunes en matière de compétences médiatiques ?
Deux points sont importants : d’une part, les enfants et les 
jeunes doivent être conscients des risques et des dangers 
lorsqu’ils sont sur Internet. Je pense par exemple à la pro-
tection de la personnalité et des données. Sur Internet, il est 
facile de se rendre vulnérable aux attaques. D’autre part, ils 
doivent également avoir la possibilité d’utiliser les médias 
numériques de manière positive et constructive. En d’autres 
termes, en plus de mettre en évidence les risques, nous es-
sayons de communiquer les opportunités et les avantages 
d’Internet.

Qu’est-ce qu’une utilisation responsable des smart-
phones et d’Internet ? Est-ce une affaire individuelle ou 
y a-t-il quelques points généraux ?
Sur Internet, il est important que règne une interaction res-
pectueuse avec les autres personnes, tout comme dans la 
cour de récréation ou dans la vie de tous les jours. Internet 
n’est pas un espace sans droit. Deuxièmement, il convient 
de protéger sa propre réputation ainsi que celle des autres 
en évitant d’insulter ou d’attaquer, mais aussi en traitant ses 
propres données privées avec retenue. Troisièmement, un 
comportement responsable signifie tirer parti des opportu-
nités positives de partage et d’engagement qu’offre Inter-
net, afin de promouvoir un bon vivre ensemble.

Quelles activités Pro Juventute utilise-t-elle pour sensi-
biliser les jeunes aux risques et aux dangers d’Internet ?
Pro Juventute sensibilise les enfants et les jeunes grâce à 
des campagnes spécifiques et à des informations sur 147.
ch. Nos ateliers Pros des médias, qui consistent à envoyer 
des expert∙e∙s dans les classes, sont un instrument im-
portant. De concert avec les enfants et les jeunes, nos ex-
pert∙e∙s réfléchissent sur les risques et les opportunités des 
médias numériques. Nous organisons environ 300 ateliers 
de ce type par an en Suisse alémanique. Les retours sont 
très positifs. 

Le cybermobbing est un problème particulièrement 
grave. Comment le combattez-vous ? Quelles mesures 
se révèlent particulièrement efficaces ?
L’approche la plus prometteuse consiste pour une école 
ou un environnement particulier à développer une posi-
tion claire et à faire le maximum pour que le cybermobbing 
n’ait pas sa place. Je parle d’un climat de respect mutuel et 
d’acceptation. Le problème doit être pris au sérieux, il faut 
en parler et communiquer à ce sujet. Toutes les personnes 
concernées de près ou de loin par le cybermobbing peuvent 
agir en brisant le silence et en prenant position.

ENTRETIEN
avec Daniel Betschart, 
Responsable des compétences médiatiques 
chez Pro Juventute
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En 2019, les activités des organisations cantonales Pro Juventute ont été regrou-
pées en régions. L’objectif de Pro Juventute est de présenter une image uniforme 
dans toute la Suisse et de renforcer l’impact des programmes nationaux dans les 
régions, tout en veillant à leur ancrage local. Après les bureaux régionaux existants 
au Tessin et en Suisse romande, le bureau régional de Suisse centrale a commencé 
ses activités en automne 2019 et celui du Mittelland au début du mois de janvier 
2020. Le bureau régional de Suisse orientale est prévu pour cette année.

Le bureau régional du Tessin, sous la direction
d’Ilario Lodi, propose de nombreux pro-
grammes locaux en plus de ceux proposés 
par la fondation  nationale.

Il aide par exemple les entreprises de logistique à 
former des apprenti·e·s. Il propose aussi des cours de 
stratégies d’apprentissage pour les élèves, et l’offre « Recupero 
Licenza IV media », qui permet aux jeunes d’obtenir le certificat 
de fin d’études après coup. Les jeunes qui se trouvent dans un 
moment de difficulté temporaire sont soutenus par un service 
de tutorat. L’année dernière, l’équipe de Pro Juventute a même 
créé un programme de philosophie pour les enfants.

NOUS SOMMES LÀ OÙ NOTRE PRÉSENCE 
EST NÉCESSAIRE. DANS TOUTE LA SUISSE.

Bureau régional 
du Tessin

Le bureau régional de Suisse romande, 
dirigé par Monique Ryf, est situé 
à Lausanne.

    147.ch dispose de sa propre équipe de conseillè-
            res et de conseillers en Suisse romande et a éten-
du l’année dernière la capacité de conseil de 147.ch. Par 
exemple avec le format « Chatter entre jeunes », dans lequel 
des jeunes conseillent d’autres jeunes. Nous touchons éga-
lement les enfants et les jeunes dans les écoles avec nos 
entretiens fictifs pour les classes du secondaire, des ateliers 
pour enseigner les compétences financières et médiatiques, 
et un jeu et du matériel pédagogique pour enseigner une 
gestion durable et consciente de l’argent.

Bureau 
régional de 

Suisse romande
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Bureau régional 
du  Mittelland

Le bureau régional de Suisse centrale a été 
fondé l’année dernière et est basé à Lucerne. 

  Sous la direction d’Oliver Frei, l’équipe de Pro Ju- 
   ventute en Suisse centrale met en œuvre à l’échelle  
 régionale des programmes nationaux tels que des  
   séances d’information pour les parents sur le thème de 
l’argent et de la consommation et développe également ses 
propres offres. On y trouve par exemple le programme de 
« stage social », qui, en collaboration avec des écoles parte-
naires, propose des stages de deux à trois semaines pour les 
jeunes dans des familles vivant en Suisse centrale. Ou encore 
le festival culturel pour enfants Kultissimo, qui offre aux en-
fants et aux jeunes une éducation et une participation cultu-
relles.

Bureau régional 
de Suisse
 centrale

Le bureau régional du Plateau est 

dirigé par Daniela Da Rugna. 

Le bureau de Berne est responsable de la 
diffusion locale des offres nationales de 
Pro Juventute dans les régions d’Argovie, Berne, 
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Soleure et Haut-Valais ; d’une 
gestion compétente des médias et de la consommation ; ainsi 
que des entretiens fictifs dans les écoles en guise d’engage-
ment contre le chômage des jeunes. Pro Juventute propose 
aussi des programmes régionaux dans le Plateau, comme le 
projet « Groupes de jeu dans les centres d’asile », en Argovie, 
qui offre aux enfants des centres d’asile la possibilité de jouer 
de manière adaptée à leur âge, ou encore le Passeport décou-
verte Libero, qui permet aux enfants et adolescent∙e∙s du can-
ton de Berne de découvrir des activités de loisirs attrayantes 
pendant les vacances d’été et de voyager gratuitement en 
train, en tram et en bus. Le projet « Des jeunes rendent visite 
aux enfants malades à l’hôpital » est une autre offre régionale, 
dans le canton de Soleure : pendant que les jeunes jouent avec 
les enfants malades, les parents sont délestés pour quelques 

heures.
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Grâce au financement stable à long terme de la fondation, la mise en œuvre des 
orientations stratégiques a été menée à bien au cours de l’exercice 2019. Grâce à un 
résultat plus élevé de la collecte de fonds et à des recettes plus importantes prove-
nant des services rendus, les produits ont augmenté par rapport à l’année précédente 
et sont passés de CHF 17,9 millions à CHF 18,7 millions.

Compte d’exploitation 2019
Avec des recettes s’élevant à CHF 18,7 mio. (CHF 17,9 mio. l’année précédente) et 
des coûts de CHF 20,2 mio. (CHF 19 mio. l’année précédente), le résultat opérationnel 
a été de CHF -1,5 mio. (CHF -1,2 mio. l’année précédente). Le travail sur les contenus 
des programmes et la stratégie de numérisation ont été mis en œuvre et développés 
comme prévu. L’excédent de coûts de l’exercice 2019 a été financé par l’utilisation de 
fonds affectés et de capitaux de l’organisation des années précédentes.

Contrairement à l’année précédente, les fluctuations de prix des titres dans le domaine 
des dons ont eu un impact positif sur les produits hors exploitation.

Les produits extraordinaires sont principalement dus à la dissolution des anciennes 
associations Pro Juventute.

Bilan/fonds
Dans le bilan, l’influence de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement se 
reflète dans les actifs avec une sortie de liquidités et dans le même temps une aug-
mentation des immobilisations financières. Au passif, l’augmentation du capital affecté 
dans le capital de l’organisation reflète la poursuite de la stratégie d’ancrage régional 
de l’organisation.

Organe de révision
KPMG SA, Räffelstrasse 28, case postale, CH-8036 Zurich

L’exercice comptable 2019 correspond à l’année civile 2019.

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

Les comptes annuels détaillés et le rapport peuvent être consultés à l’adresse www.
projuventute.ch.

RAPPORT FINANCIER
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9%
1%

50%

40%

9%

40%

51%

Sommes en milliers de francs 31.12.2019 31.12.2018  Delta %

Actifs 35 669 36 939 -3.4

Fonds de roulement 18 031 22 215 -18.8

Liquidités 14 162 17 404

Titres 0 725

Créances sur livraisons et prestations 1287 1067

Autres créances à court terme 33 16

Stocks 1478 1982

Actifs de régularisation 1071 1020

Immobilisations 3377 760 344.4

Immobilisations financières 2823 269

Immobilisations corporelles 192 188

Immobilisations immatérielles 363 303

Immobilisations affectées 14 261 13 964 2.1

Passifs 35 669 36 939 -3.4

  

Capitaux de tiers à court terme 3173 4501 -29.5

Dettes fournisseurs 802 1318

Autres dettes à court terme 108 121

Passifs de régularisation 1818 2532

Provisions 445 531

Capitaux de tiers à long terme 103 111 -7.5

Capital de fonds affectés 17 904 17 805 0.6

Capitaux de l’organisation 14 489 14 522 -0.2

Capital constitutif 15 15

Capital libre 12 913 13 432

Capital affecté 1561 1074

Répartition actifs

BILAN

Répartition passifs

Fonds de roulement

Immobilisations

Immobilisations
affectées

Capitaux de tiers 
à court terme

Capitaux de tiers
à long terme

Capital
de fonds affectés

Capitaux
de l’organisation



22     

47%

10%

26%

17%

38%

29%

20%

5%
5%

3%

Fonds libres et affectés

COMPTE D’EXPLOITATION

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

Dons libres

Timbres et articles

Fonds affectés

Honoraires

Travail national 
et fondements
Sensibilisation 
et travail politique
Soutien
régional
Conseils
et aide
Formation
et information
Espace de liberté
et participation

Sommes en milliers de francs 2019 2018

Produits 18 718 17 859

Produits des libéralités 13 743 12 882

Produits affectés provenant de libéralités 4857 4228

Produits libres provenant de libéralités 8886 8654

Produits de la vente de timbres 408 585

Vente de timbres 1486 1924

- Coûts d’acquisition des timbres -1079 -1339

Produits de la vente d’articles 1445 1605

Vente d’articles 2766 2741

- Coûts d’acquisition des articles -1321 -1136

Rémunération des prestations fournies 3123 2788

Honoraires pour mandats publics 1150 950

Prestations 1884 1677

Autres produits issus de l’exploitation 89 162

Dépenses -20 239 -19 020

Contributions et libéralités -1906 -1811

Personnel -11 363 -10 730

Matériel et activités -3556 -3445

Amortissements -367 -406

Autres charges -3048 -2627

Résultat opérationnel -1521 -1160

Résultat financier 162 -75

Produits hors exploitation 512 -223

Produits extraordinaires 913 246

Résultat annuel (fonds excl.) 67 -1213

Total fonds -99 894

Sorties des fonds affectés 6729 6208

Affectations de fonds à but déterminé -6828 -5314

Rés. annuel avant modificat. capital de l’organisation -33 -319

Capital affecté total -487 55

Prélèvements capital affecté 0 64

Attributions capital affecté -487 -9

Résultat annuel -520 -263

Sorties/Affectations capital libre (généré) 520 263

Rés. annuel après variations du capital de l’organisat. 0 0
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PRO JUVENTUTE EN CHIFFRES

Fonds libres et affectés

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

En 2019, grâce au travail de la fondation nationale, Pro Juventute a pu investir 20,2 

millions de francs dans des travaux en faveur des enfants et des jeunes dans toute 

la Suisse.

Ces dépenses sont largement financées par des dons et des donations (CHF 13,7 

mio.), la vente d’articles (CHF 1,4 mio.), les rémunérations de prestations fournies 

(CHF 3,1 mio.) et la vente de timbres (CHF 0,4 mio.). La Fondation Pro Juventute 

génère ainsi plus de 83 % de ses revenus par des dons et la vente d’articles (dont 

les Messages aux parents) et de timbres.

40
 entreprises partenaires 

soutiennent le travail 
de Pro Juventute 

90 000
 personnes en Suisse soutiennent
 le travail de Pro Juventute en tant 

que donatrices et donateurs

216 
 collaboratrices et collaborateurs 

de Pro Juventute s’engagent
 en faveur des enfants, des jeunes 

et de leur environnement

en
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Dépenses en faveur des enfants et des jeunes

2012         2013         2014         2015         2016          2017         2018         2019     

20.2 19.3 18.2 19.6 18.9 18.6 19.0 20.2
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Conseil 
de fondation

Barbara 
Schmid-Federer
Présidente
Männedorf

ORGANISATION  

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

Stéphanie Kebeiks
Responsable Fundrai-
sing & Partenariats

Direction

Josef Felder
Membre honorifique
Bürgenstock

Hans-Ulrich Pfyffer
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PERSPECTIVES 

Pro Juventute promet aux enfants et aux jeunes d’être là pour eux en cas de besoin. 
Avec nos programmes, nous voulons faire partie de leur univers analogique et numé-
rique. La question de la santé psychique des enfants et des jeunes, par exemple, est 
au centre du travail de Pro Juventute depuis de nombreuses années. L’année dernière, 
les contacts avec des jeunes ayant des questions sur des problèmes personnels graves 
représentaient déjà plus d’un tiers de toutes les consultations sur 147.ch. Nous élargis-
sons donc cette année le service de conseil via chat et investissons dans des contenus 
de conseil numériques sur 147.ch. Afin de pouvoir effectivement apporter ce soutien, 
nous devons chaque année attirer l’attention de milliers de jeunes sur le service 147.ch. 
Cette année, en février, neuf jeunes ont ainsi conçu des photos et des films pour l’une 
de nos campagnes publicitaires. Les affiches seront accrochées dans toute la Suisse 
en juin, et les sujets sont déjà utilisés en ligne. Nous sommes tous impressionnés par 
l’engagement et la créativité des jeunes photographes, qui ont pris de superbes photos 
au cours d’une semaine de travail intensif.

Nous impliquons également les enfants et les jeunes de manière intensive dans notre 
travail et souhaitons leur permettre de participer à la conception de leur environnement. 
Nous croyons énormément au potentiel des enfants, des jeunes et des jeunes adultes 
et ils ne cessent de nous confirmer que nous avons raison. C’est également ce que 
démontre, par exemple, le projet « Chatter entre jeunes » que nous pouvons continuer à 
développer cette année, et dans lequel des jeunes conseillent d’autres jeunes.

Cette approche est également le point de départ de nos offres dans le domaine des 
« compétences médiatiques ». Nous travaillons intensivement sur une application pour 
les enfants qui reçoivent leur premier smartphone. Lorsqu’ils consomment ou mettent 
en ligne des contenus problématiques, l’application réagit – en temps réel et sous le 
contrôle de l’intelligence artificielle – par des avertissements et des informations à l’at-
tention de l’enfant. Un tableau de bord fournit aux parents des indices sur les sujets à 
aborder avec leur enfant, mais ne leur laisse pas voir les activités de leur enfant sur In-
ternet. Ainsi, nous facilitons l’échange entre les enfants et leurs parents sur l’utilisation 
compétente des contenus en ligne, de manière adaptée à l’âge de l’enfant.

Nous continuons également à faire progresser la numérisation de nos offres dans 
d’autres domaines. Pendant la période de confinement par exemple, nous avons pro-
posé en ligne nos entretiens fictifs dans les écoles. Nous sommes heureux d’avoir à 
nouveau la possibilité d’être présents dans les classes depuis la réouverture des écoles, 
avec nos bénévoles de grandes et petites entreprises. Nous continuerons toutefois à 
proposer le service en ligne. Mi-mars, nous avons également lancé notre plateforme 
d’information et de conseil pour les parents. Grâce au soutien rapide des donatrices et 
donateurs et de nos partenaires dans la société et les entreprises, nous avons pu ap-
porter une aide précieuse aux familles dont la vie quotidienne a été bouleversée du jour 
au lendemain par le nouveau coronavirus. Sans leur soutien important et significatif, 
notre travail serait impensable. Je vous en remercie très chaleureusement.

Katja Schönenberger
Directrice



26   

NOUS VOUS REMERCIONS

« En lisant la demande de Pro Juventute, nous avons eu 
un coup de cœur, l’idée de soutenir un ‹ chat › pour aider 
des jeunes par des ‹ conseillers › du même âge nous a tout 
de suite plu. C’est une approche originale qui facilite la 
confiance et met aussi en valeur les ‹ conseillers › ».

Dr D. Borenstein Cognié
Présidente de la Fondation Dora

« La Fondation Beisheim s’engage à assurer une transi-
tion réussie entre l’école et la vie professionnelle. C’est 
précisément là qu’intervient l’entretien fictif de Pro Juven-
tute : les jeunes s’entraînent à un entretien fictif avec des 
bénévoles. Les compétences des jeunes sont renforcées 
et ils reçoivent un retour individuel axé sur la pratique. 
La qualité de l’offre et l’orientation vers les compétences 
nous ont beaucoup convaincus. »

Regula von Büren
Responsable de l’éducation, Fondation Beisheim

« Avec ‹ Conseils + aide 147 ›, Pro Juventute offre un 
service de conseil expérimenté et professionnellement 
convaincant pour les enfants et les jeunes. Le service 
est disponible en permanence et couvre de nombreux 
besoins différents grâce à divers accès : site Web, chat, 
e-mail, SMS et téléphone. Les enfants et les jeunes bé-
néficient ainsi d’une écoute rapide et facilement acces-
sible pour trouver des réponses à leurs questions. Pour 
ces raisons, le canton de Saint-Gall soutient ce service 
avec conviction. »

Roger Zahner
Canton de Saint-Gall, Office de l’action sociale, 
responsable du département de l’enfance et 
de la jeunesse

Le travail de Pro Juventute ne serait pas possible sans les généreuses contribu-
tions de nos donatrices et donateurs privé·e·s, des entreprises, des fondations, de 
la Confédération, des cantons, des communes et des associations. Pour le compte 
de toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, voici quelques déclarations de 
nos partenaires.
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« Lidl Suisse prend au sérieux sa responsabilité sociale en 
tant que magasin de proximité et s’engage en faveur des 
familles, des jeunes et des enfants. La conception d’une 
gamme de produits particulièrement adaptée aux familles est 
une preuve de cet engagement. Lidl Suisse souhaite toutefois 
aller plus loin et a donc conclu un partenariat avec Pro Juven-
tute. Concrètement, Lidl Suisse sponsorise les Messages aux 
parents de Pro Juventute, qui fournissent aux jeunes familles 
des informations et des conseils pratiques adaptés aux 
différents stades de développement de l’enfant. Lidl Suisse 
soutient également la plateforme de réservation Réseau 
vacances et l’idée des programmes de vacances encadrées, 
ainsi que les plus de 80 passeports-vacances de Pro Juven-
tute dans toute la Suisse. »

Julia Baumann
Department Manager CSR & Sustainability, 
Lidl Suisse

« Nous sommes sans cesse impressionnés par le soutien 
que Pro Juventute apporte aux enfants et aux jeunes, et 
ce quelle que soit leur situation. En tant que banque, nous 
sommes donc heureux de nous engager, tout comme 
beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs. En 
collaboration avec Pro Juventute, nous permettons aux 
élèves de s’entraîner aux entretiens d’embauche 
afin de leur faciliter le passage de l’école à la vie 
professionnelle. »

Karin Oertli
COO Personal & Corporate Banking 
and UBS Region Switzerland

« Nous estimons important que les jeunes qui, pour 
diverses raisons, n’ont pas pu obtenir un diplôme aient 
la possibilité de rattraper leur retard. Un tel diplôme est 
essentiel pour entrer dans le monde du travail, envisager 
un avenir indépendant et se lancer dans un projet de vie. »

Alessandra Niedecker
Fondazione Fidinam
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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 en sorte que chaque enfant en Suisse puisse vivre une enfance épanouie et bénéficier d’une 
éducation autodéterminée et responsable.

• Devenez amie ou ami de Pro Juventute grâce à une contribution annuelle de 120 francs ou un don individuel
• Soutenez les programmes ou prestations qui vous correspondent en tant qu’entreprise ou fondation
• Pensez à nous par un legs dans votre testament et donnez ainsi à des enfants un futur digne d’être vécu

Merci d’adresser votre don à : 

Compte pour les dons 80-3100-6

IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6

En ligne www.projuventute.ch > Dons
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Stiftung Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Postfach
8050 Zürich
Tel. 044 256 77 77 
info@projuventute.ch

 

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

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

Centre Régional Suisse centrale
Ulmenstrasse 18
6003 Lucerne
Tél. 041 210 63 27
info.zentralschweiz@projuventute.ch

Centre Régional Mittelland
Länggassstrasse 8
3012 Berne
Tél. 031 310 10 83
info.mittelland@projuventute.ch


