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ÉDITORIAL
Quelle année. Les écoles ont dû fermer. Des proches ont été séparés les uns des autres 

et envoyés en quarantaine. Les activités de loisirs, sportives et culturelles n’étaient pra-

tiquement plus possibles. La pandémie de coronavirus a bouleversé notre quotidien et a 

constitué un énorme défi pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

Pro Juventute l’a réalisé très vite: nous sommes mis au défi. Et un défi de taille. Nous 

avons dû nous adapter à la nouvelle réalité, au passage de la vie sociale, éducative et 

professionnelle dans l’espace numérique.  Dès lors, nos conseillers et conseillères ont 

été amené·e·s à faire des heures supplémentaires. En ces temps d’incertitude et d’insta-

bilité, nos services gratuits et confidentiels du 147 pour les enfants et les jeunes et notre 

service Conseils aux parents ont été plus sollicités que jamais. 

De nombreux événements n’ont plus pu avoir lieu comme prévu. Là aussi, nous nous 

sommes rapidement réorganisés et avons réalisé en ligne nos séances d’information 

pour les parents sur les compétences médiatiques et financières. Celles-ci ont générale-

ment été complètes en l’espace de quelques jours. Pour les entretiens fictifs, nous nous 

sommes rendus dans les écoles avec un concept de protection. Nous avons rencontré 

des «digital natives» motivé·e·s qui ont renforcé leurs compétences. 

Nous avons également voulu comprendre comment cette situation inhabituelle affectait 

la santé sociale et psychique. Les résultats de notre travail sur le contenu des pro-

grammes et les premiers résultats scientifiques montrent que les enfants et les jeunes 

souffrent énormément de la pandémie de coronavirus. En même temps, ces résultats ont 

confirmé que notre engagement et nos offres sont efficaces et fonctionnent même dans 

une situation exceptionnelle.  

Malgré tout cela, il y a aussi eu des choses encourageantes en 2020. La plus jeune 

génération a prouvé qu’elle était prête à contribuer, en tant que membre de la société, 

à contenir la pandémie. Pro Juventute a travaillé chaque jour pour s’assurer que les pré-

occupations des enfants et des jeunes soient entendues pendant la pandémie.

J’ai été personnellement très impressionnée par la rapidité et le professionnalisme avec 

lesquels Pro Juventute a réagi à cette nouvelle situation. 

Cela n’aurait pas été possible sans vous, chères donatrices et chers donateurs. Le fait 

que tant de personnes aient fait preuve d’une telle solidarité et nous aient soutenus 

financièrement malgré les temps incertains est un grand témoignage d’appréciation de 

notre travail, et cela m’a profondément touchée. Je voudrais profiter de cette occasion 

pour remercier chaque personne et chaque institution qui n’a pas abandonné les en-

fants, les jeunes et Pro Juventute en cette année difficile.

Barbara Schmid-Federer

Présidente du Conseil de fondation
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NOTRE ENGAGEMENT 2020
Avec ses programmes, Pro Juventute est un élément essentiel de l’univers des enfants, des 

jeunes et des jeunes adultes.  Nous nous concentrons sur les plus grands défis auxquels ils 

sont confrontés: santé psychique, compétences médiatiques, participation, transition de 

l’école au travail, petite enfance et compétences financières. 

SANTÉ PSYCHIQUE

PARTICIPATION

DROITS DE L’ENFANT 
Pro Juventute introduit le thème 

des droits de l’enfant dans les 

classes par le biais de deux unités 

d’enseignement et aide ainsi les 

enseignant·e·s à aborder ce thème 

important avec leurs classes. 

OFFRES DE VACANCES 
Avec les Passeports décou-

verte, Pro Juventute permet aux 
enfants et aux jeunes âgés de 6 à 
16 ans de découvrir des activités 

de loisirs attrayantes pendant 
les vacances d’été et d’utiliser 
les transports publics dans les 
zones des communautés tari-

faires Libero, ZVV et A-Welle. Le 
«Ferienplausch» de Pro Juventute 
dans le canton de Zurich propose 
plus de 300 activités encadrées 

par des professionnel·le·s pour les 
enfants et les jeunes âgés de 6 à 
16 ans. Et le Fonds de vacances 
permet également de passer des 

vacances en famille malgré un 
budget serré, par exemple dans 

notre hôtel Chesa Spuondas 
à St-Moritz. En outre, avec le 

Réseau vacances, Pro Juven-
tute fournit une plate-forme de 

réservation pour une organisation 
moderne et efficace d’offres de 

vacances encadrées. 

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. Les aides versées représentent un complément aux prestations de la Confédération et des cantons et permettent d’assurer le minimum vital, favorisant ainsi la participa-tion des enfants à la vie sociale. 

CONSEIL AUX MONITRICES ET MONITEURS  Le service Conseils aux moniteurs de Pro Juventute répond à toutes les questions des moniteur·trice·s. 

CONSEILS AUX PARENTS
Des professionnel·le·s répondent 

rapidement, simplement et gra-

tuitement aux questions relatives 

à l’éducation, au développe-

ment, à l’accueil extrafamilial et 

à l’organisation familiale. Avec 

le service Conseils aux parents, 

Pro Juventute apporte du soutien 

aux parents et aux personnes de 

référence pour les petits et grands 

soucis. 

147.CH
147.ch soutient les jeunes 

lorsqu’ils ont des petites ou des 
grandes préoccupations, des 

problèmes ou des questions. Les conseiller·ère·s professionnel·le·s sont disponibles 24 heures sur 24, gratuitement et en toute confiden-tialité. Par téléphone, chat, SMS, 
e-mail ou sur le site Web.  

147.ch

RECOMMANDATIONS ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES AIRES ET LES ESPACES DE JEUX 
Les recommandations de Pro 
Juventute relatives à la pla-

nification des espaces de jeu 
montrent comment assurer la 

qualité des espaces de jeu dans 
les communes. Une liste de 

contrôle spécifique est utilisée par 
les propriétaires et les profession-
nel·le·s pour vérifier la qualité des 
espaces de jeux. Pro Juventute 
a également élaboré des lignes 
directrices pour la conception 
d’espaces extérieurs dans les 

centres pour personnes âgées. 
Ces directives montrent comment 
les résident·e·s et les enfants du 
quartier ou d’une école voisine 
peuvent aborder ensemble la 

planification des espaces 
extérieurs des centres pour 

personnes âgées.  
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FONDS HOSPITALIER  
Le Fonds hospitalier soutient les 

familles avec enfants après un 

séjour à l’hôpital. En collabora-

tion avec Pro Juventute, Innova 

Versicherungen finance un séjour 

à l’hôtel Chesa Spoundas. 



PETITE ENFANCE

COMPÉTENCES MÉDIATIQUES

TRANSITION DE L’ÉCOLE AU TRAVAIL 

COMPÉTENCES FINANCIÈRES

ENTRETIENS FICTIFS POUR LES CLASSES 
Avec les entretiens fictifs gratuits dans les classes, Pro Juventute offre aux jeunes un soutien impor-tant et facilite ainsi leur passage de l’école à la vie professionnelle. 

Dans le cadre des entretiens 
fictifs, chaque élève participe à 
une simulation d’entretien indi-
viduelle, et chaque dossier de 

candidature est passé en revue.

GUIDES MESSAGES AUX 
PARENTS ET 

PROJUVENTUTE.CH/FR/
PARENTS

Les Messages aux parents de 
Pro Juventute accompagnent les 
parents pendant les six premières 

années de vie de leur enfant. 
Rédigés de manière brève et 

concise, ils donnent aux parents 
des informations utiles et des 

conseils pratiques adaptés à l’âge 
de leur enfant. En outre,  

Pro Juventute soutient les  
parents avec un large éventail  

de conseils sur 
 www.projuventute.ch/fr/parents

COMPÉTENCES DE DEMAIN 
Une vie professionnelle 

réussie exige de la curiosité et 

des connaissances, des forces et 

du talent, mais aussi des compé-

tences en mathématiques, en 

informatique, en sciences na-

turelles, en technologie et en 

numérique. Les compétences 

personnelles et sociales sont aussi 

particulièrement importantes. 

Pro Juventute soutient les jeunes 

et leurs parents avec une 

campagne et des conseils utiles.

L’APPLICATION wup 
L’application wup de Pro Juven-

tute assiste les enfants dans leurs 

premières expériences avec un 

smartphone. wup permet d’ap-

prendre à évaluer les dangers et à 

mieux reconnaître les risques. En 

outre, wup donne aux enfants et 

aux parents des conseils précieux 

et fournit un accès direct aux 

services de conseil gratuits et 

confidentiels de Pro Juventute.  

PROS DES MÉDIAS 
Le quotidien des enfants et des jeunes est rythmé par les médias numériques et différentes formes 
de communication telles que 

Snapchat, YouTube, WhatsApp ou Instagram. Avec des séances d’information pour parents Pros des médias, des ateliers Pros des médias dans les écoles et le test Pros des médias, Pro Juventute 
accompagne les enfants et les jeunes sur la voie d’une utilisation 

compétente des médias. 

SÉANCES D’INFORMATION POUR LES PARENTS SUR LA GESTION DE L’ARGENT ET LA CONSOMMATION 
Pro Juventute organise régulière-
ment des séances d’information 

pour parents sur le thème «Argent 
et consommation dans la vie fa-

miliale quotidienne». Les séances 
d’information pour les parents sont 
axées sur une réflexion commune 

sur la manière dont les parents 
peuvent encourager leurs enfants 
à gérer l’argent et la consomma-

tion de manière responsable. 

LIVRE ILLUSTRÉ «ARGENT À 

VENDRE!» POUR LES ENFANTS 

Offrir, échanger, travailler, acheter, 

vendre, épargner – dans quel but? 

Et qu’est-ce qui est juste? Ce livre 

illustré passionnant doit permettre 

aux enseignant∙e∙s et aux enfants 

de parler des thèmes de l’argent 

et de la consommation dans les 

classes de premier cycle. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE «TOUT SUR L’ARGENT» POUR LE CYCLE 2 
Le matériel pédagogique «Tout 
sur l’argent» de Pro Juventute 
apprend à gérer l’argent et la 

consommation de manière ré-
fléchie. Il a été développé pour les 
enfants et les jeunes âgés de 9 à 

12 ans et peut être commandé par 
les enseignant∙e∙s pour les cours 

du cycle 2. «JEU DU BUDGET» POUR LES CLASSES DE SECONDAIRE I 
Avec le «Jeu du budget» conçu 
par Pro Juventute, les jeunes du 
niveau secondaire I peuvent s’in-

téresser de plus près au salaire de 
l’apprenti∙e, à l’établissement d’un 
budget et aux nouvelles responsa-

bilités liées au salaire. 
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L’année dernière, l’importance des offres Pro Juventute 
pour les parents est devenu évidente. Le site Web «Le 
monde des parents», lancé en mars 2020, a guidé les fa-
milles de manière numérique à travers la pandémie de 
coronavirus avec des conseils, des idées et des informa-
tions. Le service Conseils aux parents a été sollicité 24 
heures sur 24 pour répondre aux inquiétudes, aux pro-
blèmes et aux questions liées à l’éducation. 

Le nouveau site Web de Pro Juventute a été mis en ligne 
peu après le confinement de mars 2020. «C’était une coïnci-
dence, mais cela nous a permis de guider les parents à tra-
vers la crise du coronavirus dès le début», explique Monique 
Ben-Shmuel, responsable de la division Parents et Famille, 
avec le recul. Le besoin d’information a été énorme, car la 
société a dû apprendre à faire face à une situation nouvelle 
et inhabituelle. 

Des parents mis au défi 
Les familles ont été confrontées à de nombreux défis. Du 
jour au lendemain, les enfants ont dû rester à la maison en 
raison de la fermeture des écoles. En plus des responsa-
bilités parentales habituelles, de nombreux parents se sont 

retrouvés à travailler à domicile et à faire l’école à la mai-
son. Mère de deux enfants du degré primaire, Monique 
Ben-Shmuel sait par expérience combien il est intensif et 
exigeant de concilier vie familiale, professionnelle et sco-
laire. Les professionnel·le·s des Conseils aux parents ont 
également senti à quel point l’incertitude des parents était 
grande. Les parents isolés, les personnes en situation fa-
miliale difficile ou les familles ayant des problèmes finan-
ciers ont été doublement accablé·e·s et ont souvent eu 
l’impression d’être abandonné·e·s. La forte augmentation 
des appels reflète le grand besoin des parents de parler de 

SOUTIEN NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE 
POUR LES FAMILLES 

Là pour les enfants, les jeunes et leurs familles

Conseils aux parents de Pro Juventute 

Avec le service Conseils aux parents, Pro Juventute ap-
porte du soutien aux parents et aux personnes de réfé-
rence pour les petits et grands soucis. Des spécialistes 
répondent de manière simple et rapide aux questions rela-
tives à l’éducation, au développement, à l’accueil extrafa-
milial et à l’organisation familiale. Notre service de consul-
tation téléphonique, anonyme et gratuite, est à disposition 
24 heures sur 24, 365 jours par an. Il est également pos-
sible de poser des questions par e-mail ou par chat.   
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leurs problèmes. Le fait que les consultations soient pos-
sibles par téléphone, par e-mail et par chat a été très utile. 

Les contenus numériques n’ont 
jamais été aussi demandés
Sur le site Web «Le monde des parents», Pro Juventute 
a répondu rapidement aux préoccupations des parents, 
des enfants et des jeunes en proposant un contenu étayé. 
Les demandes sur les sujets tels que Jeux à la maison en 
période de coronavirus, Quotidien familial et coronavirus, 
Jeux vidéo et consommation de médias, Sautes d’humeur 
et pensées suicidaires, Home-office et encadrement des 
enfants, ont connu une forte augmentation. L’ampleur de la 
demande et l’intensité de la recherche de contenu par les 
parents s’expriment par un chiffre impressionnant. «Près 
d’un million de lectrices et de lecteurs ont recherché des 
informations sur le Monde des parents de Pro Juventute en 
2020», note fièrement Monique Ben-Shmuel. 

Les versions imprimées restent d’actualité
Malgré la poussée de la numérisation, les produits impri-
més tels que les Messages aux parents de Pro Juventute 
restent populaires. Depuis plus de cinquante ans, ces 

Messages aux parents de Pro Juventute

Les Messages aux parents de Pro Juventute accom-
pagnent les parents pendant les six premières années de 
vie de l’enfant. Ils se caractérisent par un contenu court et 
concis. Ils contiennent des informations adaptées en fonc-
tion de l’âge des enfants ainsi que de nombreux conseils 
pratiques. Les Messages aux parents sont disponibles en 
allemand, français, italien et anglais. En abonnement, les 
différents Messages aux parents arrivent en temps utile 
avant chaque étape de développement. En 2020, les Mes-
sages aux parents ont célébré leur 50e anniversaire. Au-
jourd’hui encore, ces guides répondent à un besoin. 

5600
 consultations ont été assurées 

par le service Conseils aux parents 

de Pro Juventute en 2020.

52 000
familles ont été accompagnées

 par les Messages aux parents 

de Pro Juventute pendant les premières 

années de la vie de leur enfant.

975 000 
visiteurs de projuventute.ch ont trouvé 

des informations utiles sur un large 

éventail de thèmes liés à l’éducation.
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guides accompagnent les parents de la naissance de leur 
premier enfant à sa sixième année avec des contenus ré-
gulièrement mis à jour. Les Messages aux parents imprimés 
restent populaires. Une version numérique vient toutefois 
ouvrir de nouvelles possibilités pour atteindre les parents. 
C’est pourquoi Monique Ben-Shmuel et son équipe étudient 
comment guider les parents de manière numérique dans le 
processus quotidien d’éducation des enfants. Dans le cadre 
d’une phase de test, deux Messages aux parents ont été 
préparés numériquement en 2020. Des options sont envisa-
gées sur la base des résultats du test, mais il est clair que les 
Messages aux parents imprimés seront maintenus. 

Des inégalités accrues
La pandémie de coronavirus a clairement montré à quel point 
les individus sont inégalement affectés par les crises. Les 

différences ont été particulièrement prononcées en ce qui 
concerne les possibilités de formation. Toutes les familles 
n’ont pas un accès illimité au monde numérique, et tous les 
foyers ne disposent pas d’un nombre suffisant d’appareils. 
En outre, tous les parents n’ont pas été en mesure de sou-
tenir leurs enfants sur le plan scolaire. Monique Ben-Shmuel 
est convaincue que les guides tels que les Messages aux 
parents, les informations via le «Monde des parents» et les 
points de contact tels que le service Conseils aux parents 
sont nécessaires pour contribuer à l’égalité des chances.  
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Quelles sont les questions qui ont le plus préoccupé les 
parents l’année dernière?  
Pendant le premier confinement, les demandes relatives 
à l’organisation de l’accueil extrafamilial des enfants et la 
conciliation entre le home-office et l’enseignement à domi-
cile se sont accumulées. De nombreux parents ont égale-
ment demandé au service Conseils aux parents comment 
interpréter les règles de l’OFSP et comment faire com-
prendre la situation aux enfants de manière appropriée. Au 
cours de la pandémie, un nombre croissant de parents sou-
mis à différents facteurs de stress nous ont contactés. 

Comment la pandémie de coronavirus a-t-elle affecté 
le service Conseils aux parents de Pro Juventute?  
Nous avons constaté une augmentation des contacts des 
parents et avons reçu presque deux fois plus de demandes 
qu’en 2019. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous 
avons pu constater que les parents se sont préoccupés 
davantage de leur propre bien-être et de celui de leurs en-
fants. Ces inquiétudes ne sont pas infondées, car les de-
mandes d’enfants et de jeunes auprès de Conseils + aide 
147 concernant des conflits avec les parents ont augmen-
té de 73%. De nombreux parents s’inquiètent également 
de l’impact du coronavirus pour leurs enfants à plus long 
terme. 

Dans quelle mesure le coronavirus a-t-il montré où il 
faut agir dans le domaine de la famille? 
Au niveau politique, la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie familiale doit être améliorée. Dans le domaine 
de la santé psychique et de l’éducation, des services facile-
ment accessibles et à bas seuil sont importants. Les parents 
et les enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes. Le 
coronavirus a montré qu’il n’y a aucune honte à chercher de 
l’aide lorsque les inquiétudes pèsent ou que les problèmes 
et les craintes prennent le dessus. 

Et quels conseils d’ordre général pourraient-ils être 
utiles aux parents?  
L’utilisation des ressources est extrêmement utile en pé-
riode de crise. Au lieu de s’attarder sur un problème, il est 
utile de déterminer quelles sont mes compétences pa-
rentales et celles de mes enfants. Qu’est-ce qui continue 
à bien fonctionner? Qu’est-ce qui nous procure de la joie 
malgré les restrictions et qu’est-ce qui me donne un renou-
veau d’énergie en tant que parent et à nous en tant que 
famille? Qui ou qu’est-ce qui pourrait nous soulager dans 
la situation actuelle? Dans le cadre du service Conseils aux 
parents, je constate souvent que cette approche a pour ef-
fet de détendre et de soulager. 

ENTRETIEN
avec Petra Schneider 
Conseillère, Conseils aux parents 
de Pro Juventute 
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La pandémie de coronavirus a fortement touché de 
nombreux enfants et jeunes. Il leur manquait surtout 
l’échange avec leurs pair·e·s, ce qui est important pour 
trouver son identité. On a constaté une forte augmen-
tation du nombre d’interventions de crise ayant dû être 
initiées par l’équipe de conseil.

«La situation de pandémie a été fortement perceptible dans 
nos consultations l’année dernière», explique Michelle Wolf, 
responsable du programme Santé Psychique – Conseil et 
soutien Pro Juventute Suisse. Ceci est évident au point de 
contact facilement accessible du 147.ch. Des demandes 
et des appels à l’aide y arrivent quotidiennement par télé-
phone, SMS, e-mail et chat. C’est ainsi que se manifestent 
les inquiétudes et les craintes, qui reflètent ce qui préoc-
cupe le plus la jeune génération.

Peur de la solitude
Les enfants et les jeunes souffrent particulièrement des ef-
fets des mesures prescrites. Ce sont les restrictions de la 
vie sociale qui sont le plus difficiles à cet âge. «L’interaction 
avec les jeunes du même âge est essentielle au dévelop-
pement et à la formation de l’identité des jeunes», explique 

CES PEURS LIÉES AU CORONAVIRUS
Michelle Wolf. De nombreux jeunes en quête d’aide se sont 
senti seuls et ont eu des inquiétudes par rapport aux amitiés 
qui ne pouvaient plus être vécues. La peur de perdre des 
ami·e·s a constitué un problème majeur, avec une augmen-
tation de 93% par rapport à l’année précédente. D’autres 
se sont demandé comment se faire de nouveaux·elles 
ami·e·s ou comment supporter leur solitude.

Les restrictions liées au coronavirus ont également mis 
à mal les structures internes à la famille. Les familles ont 
passé plus de temps à la maison, ce qui a exacerbé les 
risques de conflit. L’équipe de conseil a été confrontée à 
des demandes de jeunes dans lesquelles les tons agres-
sifs et la colère étaient également accentués. De même, la 
rébellion envers les parents était palpable, pouvant parfois 
aller jusqu’à la violence domestique. En raison des situa-
tions exceptionnelles qui ont duré plusieurs mois, le stress 
psychologique et les conflits familiaux ont augmenté, et 
l’équipe de conseil a dû prendre des mesures plus dras-
tiques et faire appel à des organisations d’urgence telles 
que les services médicaux et la police. Alors que l’on avait 
recensé 57 interventions de crise en 2019, ce nombre à 
quasiment doublé en 2020, avec près de 100 cas. 

147.ch
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Humeurs dépressives
Enfin, la situation de pandémie a eu un impact général sur 
le psychisme des enfants et des jeunes. Les doutes liés 
à l’estime de soi, les troubles du sommeil ou de l’alimen-
tation et la crainte de voir des proches tomber malades 
ont augmenté. Il y a eu plus de contacts avec le 147 en 
raison d’humeurs dépressives ou de maladies psychiques 
(+ 21%) que durant l’année précédente. D’autres ont res-
senti une pression extrême à l’école pour suivre le rythme 
dans des conditions plus difficiles ou pour trouver un stage 
d’orientation. «Mes pensées vont jusqu’à affecter ma santé, 
provoquant un stress constant, surtout dans la situation de 
coronavirus», a écrit un jeune de 18 ans par SMS au 147.

Les conditions liées au coronavirus ont eu un effet parti-
culièrement aggravant sur les familles qui étaient déjà aux 
prises avec des conditions de vie difficiles avant la pandé-
mie. Le peu de sécurité financière, les conditions de travail 
difficiles des parents ou un petit appartement sans pos-
sibilité de retrait ont constitué une source de stress sup-
plémentaire dans la situation de pandémie. Pour Michelle 
Wolf, c’est clair: «Dans l’optique du bien-être des enfants et 
des jeunes, et pour que leur soient offertes de bonnes pers-

pectives d’avenir, il convient d’accorder une plus grande 
attention aux besoins de ceux qui étaient déjà confrontés à 
des défis particuliers avant le coronavirus.»

70
% de consultations supplémentaires 

sur le thème des conflits familiaux 
ont été réalisées par l’équipe de 

conseil de 147.ch l’année dernière.

 100  
C’est le nombre de fois où l’équipe 

de conseil de 147.ch a dû faire appel 
à un service de secours pour des 

jeunes suicidaires l’année dernière.

Service de conseil 147

Les enfants et les jeunes peuvent contacter les conseil-
ler·ère·s de Pro Juventute 24 heures sur 24 et parler de 
leurs crises, de leurs soucis et de leurs problèmes de ma-
nière simple en composant le 147 (téléphone, SMS) ou en 
les contactant par e-mail et par chat (147.ch). Ils ne doivent 
pas donner leur nom, et leur demande est traitée de ma-
nière confidentielle.

Le fait de parler à une conseillère ou à un conseiller à qui 
ils peuvent tout dire et qui les prend au sérieux peut déjà 
désamorcer la situation et renforcer les jeunes. Le 147 est 
un point de contact important qui est fortement sollicité et 
qui intervient également lorsqu’une intervention de crise 
doit être déclenchée en cas d’urgence. L’offre est valable 
pour les trois langues nationales: l’allemand, le français et 
l’italien. Les appels ou les SMS au numéro d’urgence 147 
sont gratuits et ne figurent sur aucune facture de téléphone.
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Quelqu’un à qui parler
Malgré l’augmentation des interventions de crise, qui 
mettent constamment au défi l’équipe de conseil spéciali-
sée, le soutien apporté par le 147 se fait toujours dans une 
large mesure à un niveau relativement peu spectaculaire, 
mais non moins important. L’année dernière encore, des 
centaines d’enfants et de jeunes ont été épaulés par les 
conseillères et les conseillers qui les ont écoutés, ont été 
présent·e·s et ont donné des conseils ainsi que les moyens 

d’agir à celles et ceux qui cherchaient de l’aide. «Avec le 
147.ch, les enfants et les jeunes ont la possibilité de par-
tager leurs préoccupations et leurs craintes de manière 
anonyme à toute heure du jour et de la nuit», explique Mi-
chelle Wolf, avant d’ajouter: «Et ils ont un homologue qui 
les écoute attentivement et les prend au sérieux. Cela peut 
déjà faire une grande différence et cela a pu désamorcer 
beaucoup de situations stressantes et responsabiliser les 
jeunes l’année dernière également.»

93
% de consultations 

supplémentaires par crainte 
de perdre des ami·e·s

% de consultations 
supplémentaires liées à la 
santé psychique lors de la 
deuxième vague d’octobre

 à décembre 2020

17 000 
jeunes étaient au chô-
mage en janvier 2021, 

contre5000 

de moins un an 
plus tôt

Les consultations du 147 pendant l’année du corona-
virus en chiffres

40

37
% de consultations 

supplémentaires liées 
à la solitude tout au long 

de l’année

70
% de consultations 

supplémentaires liées à la 
violence domestique lors 
du premier confinement 

entre mars

Pourcentage de consultations 
supplémentaires 

23



            Pro Juventute 2020        13

Quel défi l’année Corona a-t-elle représenté pour le 
service du 147 ??
Je pense que le plus gros défi a été (et est encore) de pou-
voir continuer à soutenir les jeunes en étant également 
éprouvé-e-s par les multiples mesures des autorités. Pour 
assurer un service de qualité, il est de mon point de vue 
essentiel de prendre soin de soi et notamment de sa san-
té psychique, ce qui a été mis à rude épreuve cette année 
pour l’ensemble de la population et donc également pour 
les conseillers et conseillères du 147. Le défi est donc de 
pouvoir se rendre disponible pour accueillir les difficultés 
des jeunes en trouvant de nouvelles manières de se res-
sourcer que ce que nous avions l’habitude de faire.

Quelle est la demande typique qui vous a occupée l’an-
née dernière ?
Je dirais que nous avons souvent eu des jeunes relative-
ment déprimé-e-s au téléphone. Les restrictions ayant em-
pêché l’accès à bon nombre d’activités récréatives, il est 
difficile pour beaucoup de continuer à trouver du plaisir au 
quotidien.

Comment avez-vous pu aider cette personne ?
J’ai l’impression qu’offrir une écoute de qualité et valider 
ce qu’elles ressentent fait déjà beaucoup de bien aux per-
sonnes qui nous sollicitent. Dans un deuxième temps, j’ac-
compagne la personne pour qu’elle puisse identifier les res-
sources présentes autour d’elle ou je lui propose quelques 
pistes pour ouvrir les possibilités.

D’autres expressions ou appels à l’aide vous ont-ils pré-
occupé ?
J’ai le sentiment que les idées suicidaires étaient plus sou-
vent présentes lors des appels avec des jeunes. Par ailleurs, 
les conflits entre parents et enfant ou ados est un thème qui 
a été beaucoup amené, notamment dans les conversions 
entre pair-e-s du PeerChat.

Avez-vous rencontré de nouveaux problèmes dus à la 
situation de pandémie qui auraient pu être négligés 
jusqu’à présent ?
Cette crise a mis en évidence le manque d’accès au soin 
psychique et de ressources pour promouvoir la santé men-
tale. Beaucoup de jeunes ou de parents qui auraient aimé 
pouvoir consulter n’ont pas pu le faire ou ont dû attendre 
des semaines voire des mois, ce qui augmente le risque 
que les difficultés s’accentuent. Je pense que la décision 
du conseil fédéral de modifier le modèle de remboursement 
des psychothérapies est un excellent point de départ pour 
réduire ce problème. 

Que souhaitez-vous pour les enfants et les jeunes après 
cette année Corona ? 
Je leur souhaite bien évidemment de retrouver une liberté de 
vivre selon leurs besoins en tant que jeunes et j’espère éga-
lement que cette crise qu’ils auront traversé ne sera pas en 
vain mais que ces chamboulements permettront d’identifier 
les failles de notre société 

ENTRETIEN
avec Solène Chevalley, 
conseillère au 147.ch Suisse romande
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Pro Juventute Suisse a réagi rapidement et de manière 
expérimentale à la situation de pandémie et a adapté 
numériquement son travail de prévention en matière 
d’éducation aux médias ainsi que les entretiens fictifs. 
La réponse a été très bonne. De nombreuses offres ont 
été entièrement réservées en peu de temps.

Le renforcement des compétences médiatiques des en-
fants et des jeunes est plus nécessaire et plus demandé 
que jamais à l’ère des canaux numériques, avec leurs pro-
messes et leurs côtés sombres. Depuis plus de dix ans, 
Pro Juventute Suisse a développé une expertise dans ce 
domaine avec des offres éprouvées qui ont jusqu’ici été 
mises en œuvre principalement sur place avec des enfants, 
des jeunes et des enseignant·e·s.

Avec la fermeture des écoles et d’autres mesures liées au 
Covid-19, les procédures habituelles ont été soudainement 
remises en question. «Les règlements de l’OFSP constam-
ment modifiés ont constitué un énorme défi pour l’équipe 
et ont occasionné un gros travail de coordination», explique 
Simone Brunner, responsable de la division Formation et 
information de Pro Juventute Suisse. «Mais nous voulions 

absolument maintenir autant que possible le contact avec 
les enfants, les jeunes et les parents, ainsi que la disponi-
bilité de nos offres.» Il a donc également fallu passer aux 
formats en ligne pour la transmission de connaissances et 
compétences.

Conseils pour l’utilisation des médias numériques
Cela a très bien fonctionné avec les événements en ligne 
«Enfants, jeunes et médias numériques». Les parents et les 
personnes de référence ont reçu des informations et des 
conseils sur la manière d’utiliser les médias numériques 
dans la vie familiale quotidienne, sur la base d’exemples 
concrets. Le premier événement numérique a été complet 
en peu de temps. «Nous avons été heureux de constater 
la rapidité avec laquelle les participant·e·s se sont familia-
risés avec l’interactivité. Des questions ont été posées, et 
des discussions ont eu lieu», explique Simone Brunner. Au 
total, 49 séances d’information pour les parents, dont dix 
numériques, ont touché environ 2000 personnes.

Les ateliers Pros des médias destinés aux enfants et aux 
jeunes ont également eu lieu en ligne. Les profession-
nel·le·s de Pro Juventute y ont abordé divers aspects de 

LARGE ACCEPTATION DES OFFRES EN LIGNE 
Numérisation
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l’utilisation des médias numériques. Les élèves ont discu-
té des opportunités et des dangers et ont réfléchi à leur 
propre utilisation des médias. Les leçons en ligne, conçues 
par les professionnel·le·s de Pro Juventute et menées sur 
la plate-forme «SchlauMeier» et Réseau vacances, ont ren-
contré un franc succès. En incluant les offres en ligne de 
«Ferienplausch», un total d’environ 10  000  enfants a été 
atteint.

Entretiens d’embauche et choix de carrière
Dans le cadre du programme «Transition de l’école au tra-
vail», des entretiens fictifs ont été réalisés pour la première 
fois de manière numérique. Au cours de situations d’en-
tretien fictives avec des bénévoles formés, les jeunes ont 
appris et testé les aspects à prendre en considération et 
comment se comporter de la manière la plus authentique 
possible. Étant donné que de plus en plus d’entreprises 
passent au recrutement numérique et souhaitent que les 
demandeurs d’emploi postulent en ligne, ces formations 
sont très efficaces. L’année dernière, 158 entretiens fic-
tifs ont été organisés dans toute la Suisse, dont huit par 
voie numérique. Environ 2300 élèves ont bénéficié de cette 
offre.

Les textes de conseils sur les questions relatives aux choix 
de carrière, qui ont été revus et adaptés par Pro Juven-
tute en vue de la situation de coronavirus, ont suscité 

2300
élèves ont pu effectuer 

des entretiens fictifs 
grâce à Pro Juventute.

220
Pro Juventute a organisé des 

ateliers en ligne et dans les écoles 
sur le thème des 

compétences médiatiques.

Compétences médiatiques

Les médias et formes de communication numériques sont 
omniprésents dans la vie quotidienne. Les enfants et les 
jeunes, mais aussi les parents et les personnes de réfé-
rence, sont mis au défi de les utiliser de manière construc-
tive et judicieuse. Pro Juventute a développé des offres à 
cet effet:
• Les ateliers Pro des médias pour les enfants et les jeunes 

sont un complément idéal à la matière «Médias et infor-
matique». Ils y apprennent à utiliser les médias numé-
riques de manière respectueuse et sécurisée.

• Le test Pros des médias pour les classes sert à évaluer 
les compétences médiatiques d’une classe. Les ensei-
gnant·e·s reçoivent des liens vers des unités d’enseigne-
ment, du matériel complémentaire et des ressources.

• Les séances d’information pour les parents Pros des mé-
dias montrent aux parents comment promouvoir une utili-
sation responsable et saine des médias par leurs enfants. 



une grande attention. Ils constituent des alternatives aux 
stages d’orientation (https://www.projuventute.ch/fr/pa-
rents/ecole-et-formation/stage) ou donnent des conseils 
aux jeunes sur la façon de faire face aux refus (https://
www.projuventute.ch/fr/parents/formation/reponse-ne-
gative-une-demande-de-place-dapprentissage) et sur la 
meilleure façon d’obtenir du soutien. 

Talents d’improvisation recherchés
La situation de pandémie a appliqué une pression positive 
sur l’équipe pour conceptualiser numériquement les offres 
beaucoup plus rapidement que prévu, note Simone Brun-
ner – dégageant ainsi également un côté positif des cir-
constances liées au coronavirus. Elle a été impressionnée 
par les enseignant·e·s, qui ont fait preuve de motivation et 
de talent d’improvisation pour assurer le fonctionnement 
des offres en ligne. 

Les événements en ligne avec les parents dans les do-
maines des compétences médiatiques et financières (ges-
tion de l’argent et de la consommation) ont été si promet-
teurs qu’ils ont été inclus dans le programme standard. 
Les entretiens fictifs sont également disponibles en ligne 
dans le programme standard. En revanche, les offres plus 
spécifiques destinées aux enfants et aux jeunes doivent 
continuer à être apportées sur place dans la mesure du 
possible. Selon Simone Brunner, de nombreuses écoles ne 
sont pas encore prêtes, en termes d’infrastructure, à mettre 
en place sans heurts des offres en ligne. «Plus important 
encore, les écoles voient la valeur ajoutée que représente 
pour les enfants et les jeunes la possibilité de parler à des 
professionnel·le·s externes en face à face et de leur poser 
des questions.»

16 16

Transition de l’école au travail  

Outre les questions générales sur l’éducation ou les be-
soins des enfants et des jeunes, Pro Juventute est éga-
lement un point de contact compétent pour la phase de 
l’école et de la formation. La Fondation offre des infor-
mations et des services concernant la vie scolaire quoti-
dienne, les choix de métier ou les changements physiques 
et psychologiques des enfants et soutient les parents 
qui souhaitent accompagner leurs enfants pendant cette 
phase importante.

Les entretiens fictifs sont une offre utile et efficace, car ils 
permettent à chaque élève de s’entraîner à un entretien 
d’embauche avec des professionnel·le·s expérimenté·e·s. 
Les jeunes y apprennent ce qui est recherché par les en-
treprises formatrices lors de la sélection des apprenti·e·s. 
Ils obtiennent des conseils et des astuces pour leur dossier 
de candidature et reçoivent un retour sur l’entretien.

Il existe d’autres offres régionales sur le thème de la transi-
tion de l’école au travail, par exemple au Tessin. Un projet 
de mentoring se penche sur les modèles adéquats pour les 
jeunes (https://www.projuventute.ch/fr/fondation/regions/
projet-mentorat). D’autres projets visent à créer de nou-
veaux emplois (https://www.projuventute.ch/fr/fondation/
regions/aaa-apprentis-recherches) ou à préparer les jeunes 
au diplôme IV à la fin de la scolarité obligatoire (https://
www.projuventute.ch/fr/fondation/regions/support-de-re-
cuperation-de-la-licence-iv).
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Pourquoi vous êtes-vous tourné vers Pro Juventute 
l’année dernière? Qu’aviez-vous en tête? 
Je cherchais un soutien pour trouver une place d’apprentis-
sage ou un emploi et des conseils généraux sur mon choix 
de carrière. L’année dernière, j’ai surtout eu des contacts 
avec mes compatriotes turcs. Le fait de pouvoir nouer des 
relations avec des personnes locales m’aide à améliorer 
mon italien et à mieux connaître la culture locale.  

Quels services avez-vous utilisés? 
L’année dernière et avant, j’ai eu des contacts avec le SOS, 
les services sociaux, et plus récemment avec la «scuola arti 
e mestieri» de Trevano pour les inscriptions et avec le pro-
gramme Pro Juventute pour le «corso di licenza di scuola 
media». 

Êtes-vous satisfait de la manière dont vous avez été 
soutenu? Pourquoi? 
Je suis très satisfait, car avant de commencer le programme 
d’accompagnement de Pro Juventute, je ne disposais que 

d’informations incomplètes et décousues sur mes possibi-
lités. Depuis que j’ai commencé à travailler avec mon men-
tor, je peux organiser et comprendre de manière exhaustive 
mes futures options afin de pouvoir prendre des décisions 
concrètes. 

Qu’avez-vous particulièrement apprécié? 
Avant le programme de mentoring, je n’avais personne qui 
s’intéressait personnellement ou émotionnellement à mes 
problèmes. Avec le mentoring, j’ai ressenti un intérêt beau-
coup plus personnel. 

Quels sont vos projets pour les prochaines années? De 
quoi vous réjouissez-vous? 
Pour le moment, j’aimerais trouver un emploi ou commencer 
des études, notamment pour pouvoir me rendre en Turquie 
et rendre visite à mes proches et à mes ami·e·s. Pour l’ins-
tant, je ne peux pas le faire avec un titre de séjour B. J’ima-
gine ma vie future ici en Suisse, car je m’y sens chez moi. 

ENTRETIEN
avec Dara, 
Participants au programme 
de mentoring au Tessin
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Les cinq centres régionaux de Pro Juventute renforcent l’impact des programmes 
nationaux dans toutes les régions de Suisse et assurent en même temps l’ancrage 
local des offres. Après les centres régionaux existants au Tessin et en Suisse ro-
mande, les centres régionaux de Suisse centrale, du Mittelland et de Suisse orien-
tale sont devenus opérationnels au cours des deux dernières années. 

Les centres régionaux de Pro Juventute s’occupent de la 
diffusion locale des offres nationales de Pro Juventute pour 
promouvoir une gestion compétente des médias et de la 
consommation, et proposer des entretiens fictifs dans les 
écoles en guise d’engagement contre le chômage des 
jeunes. Les centres régionaux proposent également des 
offres régionales supplémentaires, comme les Passeports 
vacances locaux, qui donnent aux enfants et aux jeunes 
la possibilité de passer leurs vacances de manière intéres-
sante et stimulante.  

Le modèle de centre régional relie étroitement les organisa-
tions régionales de Pro Juventute à la fondation nationale 
sur le plan organisationnel. Cela permet de réduire l’effort 
de coordination entre la fondation nationale et les organisa-
tions régionales. En outre, ce modèle permet d’exploiter des 

LES CENTRES RÉGIONAUX DE PRO JUVENTUTE 

synergies dans la collecte de fonds, le positionnement de 
la marque Pro Juventute en termes de contenu, et dans les 
fonctions de soutien telles que l’informatique, la comptabili-
té et les ressources humaines. Le modèle de centre régional 
garantit l’accès aux offres et programmes de Pro Juventute 
en faveur des enfants et des jeunes dans toutes les régions 
de Suisse. Dans le même temps, il assure une visibilité au-
près des bénévoles locaux, des écoles, des autorités, des 
entreprises et des autres acteurs. 

L’équipe du centre régional Suisse romande travaille à Lau-
sanne, celle du centre régional Tessin à Giubiasco. Les bu-
reaux des centres régionaux germanophones sont situés à 
Berne (centre régional Mittelland), Lucerne (centre régional 
Suisse centrale) et Herisau (centre régional Suisse orientale). 
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Centre régional

Suisse romande 

Vendredi 13 mars 2020 : les élèves des écoles de toute la 
Suisse sont priés de rentrer à la maison avec toutes leurs af-
faires. La pandémie de COVID-19 contraint les autorités à fer-
mer les portes des institutions de formation pour de longues 
semaines. Les enfants et les jeunes doivent suivre l’école à 
la maison, dans des conditions parfois difficiles. Les familles 
doivent se réorganiser et faire face à des problèmes jusqu’ici 
inconnus. Pour le centre régional de Suisse romande de Pro 
Juventute qui a axé son travail sur la transition école-métier 
et sur le soutien aux enfants et aux jeunes via le 147, il faut 
repenser la manière d’accompagner les jeunes tout au long 
de cette pandémie.

Plus de cours, plus de rencontres avec les ami.e.s, plus de 
sport en groupe, plus d’activités culturelles : le confinement a 
pesé sur la santé psychique des jeunes. Ceci s’est ressenti 
dans les contacts avec le 147 qui a été sollicité nettement 
plus que d’habitude. Très rapidement, l’offre s’est adaptée. 
Le chat par les pair.e.s a doublé sa présence en Suisse ro-
mande, ajoutant le jeudi soir au lundi soir. Dans le Canton de 
Vaud, le 147 a été sollicité pour figurer parmi les numéros 
d’urgence à disposition. Une carte de visite spéciale a encore 
été distribuée dans toutes les écoles vaudoises pour rappeler 
notamment la ressource du 147. 

Apprentissage en vue
Places de stages, places d’apprentissage : la recherche a été 
stoppée net pour les élèves de 10 et 11H à mi-mars en 2020. 
Et le programme des entretiens d’embauche fictifs offert dans 
tous les cantons en Suisse romande a été mis sur pause. Par 
chance, les journées prévues ont pu être redéployées à l’au-
tomne. Au total, sur 6 mois, 44 journées ont été organisées. 

Un marathon réussi qui a profité à 858 élèves et ceci grâce 
à l’engagement de 169 bénévoles. Une prestation bienvenue 
dans cette période difficile pour les jeunes qui peinent à se 
projeter dans un avenir professionnel. 

Durant le confinement, l’accent a été mis sur la préparation 
de modules en ligne, que ce soit pour la formation des béné-
voles ou pour faire passer des entretiens fictifs en visio. Deux 
coachings individuels ont ainsi pu se dérouler pour préparer 
deux futurs apprentis à un entretien d’embauche. Pour les 
bénévoles, ce sont en 2020 7 formations initiales qui ont pu 
être organisées. La formule plaît bien, car elle permet de par-
ticiper sans devoir entreprendre de longs déplacements. Et 
cerise sur le gâteau, 24 bénévoles ont participé à un apéro 
organisé… en ligne ! 

Compétences financières 
Apprendre à gérer son argent et savoir établir son premier 
budget : le jeu du budget de Pro Juventute a été pensé pour 
faire cet apprentissage en classe. Par équipe et avec des 
avatars définis, les jeunes peuvent découvrir le coût de l’as-
surance maladie, de l’alimentation et ne pas oublier les im-
pôts par exemple. A commander rapidement !

Réseau vacances
Plusieurs passeports vacances en Suisse romande étaient 
prêts à se lancer sur la plateforme réseau vacances de Pro 
Juventute. La plupart ont toutefois dû annuler leur offre pour 
l’été 2020 en raison de la pandémie et leur participation re-
prendra en 2021. Cette plateforme permet de gérer facile-
ment les activités, les inscriptions et les paiements aussi bien 
pour les parents que pour les organisateurs.
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Centre régional

Tessin 

En Suisse italienne, Pro Juventute est représentée par 15 
collaboratrices et collaborateurs et 60 bénévoles. 

Philosopher
En plus des projets pour le développement des compé-
tences financières et des compétences liées à l’utilisation 
des nouveaux médias, nous avons eu l’occasion de réali-
ser le projet «Philosopher avec les enfants et les jeunes» 
dans certaines écoles du Tessin. L’objectif de ce projet 
est d’aborder des questions fondamentales telles que la 
valeur du bien, la signification du mal, le beau, le laid, les 
concepts de justice et d’injustice et bien d’autres encore 
avec des enfants de l’école enfantine ainsi que du degré 
primaire et secondaire. 

Apprendre à apprendre
En outre, nous avons poursuivi le développement du projet 
«Apprendre à apprendre», qui vise à fournir aux élèves du 
secondaire et aux apprenti·e·s des conseils sur la manière 
de développer leurs propres méthodes d’apprentissage. 

Le projet de mentoring, qui offre un soutien individuel pen-
dant six à douze mois à des jeunes en situation de difficulté 
temporaire, a encore étendu ses activités et jeté les bases 
de l’ouverture d’un nouveau site pour la région des Tre Valli 
à Biasca, en plus des sites existants à Chiasso, Paradiso, 
Locarno et Bellinzone. 

Rattraper son diplôme
Près de 50 jeunes ont été préparés pendant une période 
d’environ six mois au rattrapage de leur diplôme d’ensei-
gnement secondaire et l’ont obtenu avec succès après 

avoir passé les examens en tant que «privatisti» (candidats 
aux examens externes). 

Centro Giovani E20
Le centre E20 de Cevio est né d’un besoin concret des filles 
et des garçons de la vallée de la Maggia d’avoir un lieu où 
se rencontrer et partager des expériences importantes – un 
centre de jeunesse qui favorise la participation active, l’in-
teraction et l’échange d’expériences liées à leur éducation 
civique. Des centaines de jeunes ont participé à ce projet et 
ont contribué à sa réussite à travers de nombreuses activi-
tés qu’ils ont eux-mêmes proposées, développées et mises 
en œuvre. Le centre fête cette année son 25e anniversaire.  
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Centre régional 

Suisse centrale

Pour le centre régional de Suisse centrale, l’année 2020 a 
été placée sous une bonne étoile. L’équipe du directeur ré-
gional Oliver Frei est parvenue à conclure le projet régional 
«Stage social» de manière remarquable. Dans le cadre de 
ce projet, de nombreux élèves de l’école de culture géné-
rale ont effectué ces dernières années un stage dans une 
exploitation agricole ou dans une famille. Malgré le corona-
virus, deux stages ont à nouveau pu être organisés. Au fil 
des ans, de nombreux élèves de Suisse centrale ont acquis 
une expérience précieuse pour leur future carrière. Ils ont 
soutenu activement leur famille de stage et ont ainsi acquis 
des connaissances et des compétences pratiques pour le 
quotidien. 

Diffusion de programmes nationaux au niveau régional
Le centre régional a notamment pris en charge la fonction 
de multiplicateur pour les programmes nationaux des can-
tons d’Uri, Schwyz, Lucerne, Zoug, Obwald et Nidwald. 
Avec le soutien de la Banque Cantonale, un total de trois 
séances d’information pour les parents ont été organisées 
dans le canton de Lucerne sur le thème des «compé-
tences financières». L’équipe a également travaillé active-
ment sur la nouvelle stratégie. Dans les années à venir, le 
centre régional sera renforcé pour devenir facilitateur des 
programmes nationaux et centre pilote pour les nouveaux 
programmes. 

Projets pour le prochain Festival culturel pour enfants 
Dans le domaine de la participation, le Festival culturel pour 
enfants de Lucerne a été planifié avec un grand enthou-
siasme. Malheureusement, l’événement a dû être annulé au 
dernier moment à cause du coronavirus. Le Festival culturel 

pour enfants permet aux enfants de participer activement 
et de découvrir différentes facettes de la culture. L’équipe 
est pleine d’espoir quant à la tenue de l’édition 2021 et se 
réjouit d’un Kultissimo riche en impacts et en couleurs. 
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Centre régional 

Suisse centrale

Le 1er janvier 2020, le centre régional du Mittelland a dé-
marré l’année avec pour objectif d’être plus proche des 
enfants, des jeunes et des parents des cantons d’Argovie, 
de Berne, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Soleure et 
du Haut-Valais par le biais de ses offres. La mise en place 
du centre régional et la définition des thèmes principaux en 
accord avec la stratégie de Pro Juventute ont déterminé les 
activités des premières semaines.
 
Évaluation et extension des projets
Les projets des associations cantonales d’Argovie et de 
Soleure ont été évalués et examinés. Par exemple, l’aide 
individuelle (Göttibatzen AG) a été étendue à tous les can-
tons de la région. Le projet «Des jeunes rendent visite aux 
enfants malades à l’hôpital» devrait également être relancé. 
Dans le canton de Soleure, il s’agit d’un projet de longue 
date qui a été fortement affecté par les restrictions impo-
sées par le coronavirus en 2020. 

Le travail du centre régional Mittelland est basé sur une plus 
grande participation des jeunes et une plus grande impli-
cation de leurs opinions: un deuxième chat par les pair·e·s 
(des jeunes conseillent d’autres jeunes) est en train d’être 
mis en place à Bâle, et un conseil régional des jeunes ré-
cemment créé devrait refléter les projets en cours et mettre 
en œuvre des idées de projets. 

Un été record pour le passeport découverte 
de Pro Juventute
Environ 4000 enfants et jeunes (un tiers de plus que l’an 
dernier) ont pu profiter d’une multitude d’offres attrayantes 
durant les vacances d’été. En plus de la gratuité des trans-
ports publics dans les zones de la communauté tarifaire 
Libero, ils ont pu bénéficier d’offres et réductions auprès 
des partenaires de loisirs et de l’entrée gratuite dans de 
nombreuses piscines.

Vente de pains d’épices
«Nous avons eu l’honneur de vendre des pains d’épices 
pour Pro Juventute. Pro Juventute dispose également d’un 
site Web: 147.ch. Notre classe a pu le consulter. Nous y 
avons appris beaucoup de choses sur l’aide que Pro Juven-
tute peut apporter.»

Comme Lara et Hailey, d’un village d’Argovie, plus de 1900 en-
fants de 87 classes du Mittelland ont participé à la vente de 
pains d’épices en novembre 2020. Plus de 16  615  pains 
d’épices ont été vendus. Pour chaque pain d’épices vendu, 
les enfants ont été autorisés à garder un franc pour la tirelire 
de leur propre classe. Nous tenons à remercier les enfants et 
les enseignant·e·s pour leur grand engagement.

Initiative contre le harcèlement
En collaboration avec la Fondation pour la santé RADIX, 
l’Association du travail social en milieu scolaire (SSAV) et 
l’Association suisse des directeurs et directrices d’école 
(VSLCH), Pro Juventute a lancé le projet pilote «Initiative 
contre le harcèlement». Pour l’instant, l’initiative soutient 
15 écoles dans la lutte globale contre le harcèlement. 
L’objectif est de faire de l’école un lieu sûr pour tous les 
élèves et de permettre ainsi à tous les enfants et les jeunes 
d’apprendre en toute insouciance. Une plate-forme de si-
gnalement anonyme est à la disposition des élèves des 
15 écoles pilotes sur le site 147.ch.
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Centre régional

Suisse orientale

Le nouveau centre régional de Suisse orientale à Herisau 
est l’interlocuteur des cantons d’Appenzell Rhodes-Exté-
rieures et Rhodes-Intérieures, de Glaris, des Grisons, de 
Schaffhouse, de Saint-Gall et de Thurgovie. En Suisse 
orientale, l’année 2020 a été dominée par la transformation 
et les préparatifs en vue du lancement du centre régional 
Suisse orientale à partir de janvier 2021. Dans le canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, le centre régional de 
Suisse orientale est désormais responsable du conseil aux 
mères et aux pères ainsi que du conseil parental et éduca-
tif. Les deux offres avaient été mises en place de manière 
professionnelle par l’association Pro Juventute Appenzell 
Rhodes-Extérieures et ont désormais été intégrées à la 
Fondation. 

Deux offres de conseil 
Alors que le conseil aux mères et aux pères s’adresse aux 
parents de nourrissons et d’enfants en bas âge jusqu’à 
l’âge de quatre ans, le conseil éducatif se concentre sur 
les parents, les grands-parents et les professionnel·le·s 
comme les curatrices et curateurs professionnel·le·s, les 
enseignant·e·s ainsi que les jardinières et jardiniers d’en-
fants. Les deux offres de conseil sont assurées par télé-
phone et sur place.

L’accent est désormais mis sur le renforcement du centre 
régional de Suisse orientale. L’objectif est d’ancrer encore 
plus fortement les offres existantes et de lancer d’autres 
projets en fonction des besoins. À cette fin, un échange ac-
tif est recherché et entretenu avec tous les acteurs locaux 
de la politique de l’enfance et de la jeunesse, de l’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert et des organisations 
non gouvernementales.

Conseil éducatif
En matière d’éducation des enfants, les parents se posent 
de nombreuses questions. Le service de conseil parental et 
éducatif de Pro Juventute est mandaté par le canton d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures pour proposer des consulta-
tions et accompagner les mères, les pères et les personnes 
de référence qui s’occupent d’enfants et de jeunes dans 
les domaines éducatifs importants.

Service de conseil aux mères et aux pères
Les nouveaux parents se posent beaucoup de ques-
tions. Le service de conseil aux mères et aux pères sou-
tient les parents de 19 communes du canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures dès la naissance de leur enfant dans 
les domaines de l’allaitement, de l’alimentation, du déve-
loppement et du suivi de la santé.
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L’année 2020 a été une année particulière à bien des égards. Au début du deuxième 
trimestre, la flambée de la pandémie a suscité une grande incertitude quant à la suite 
des événements, tant sur le plan du contenu que sur le plan financier. Grâce à l’adap-
tation rapide à l’évolution des circonstances, l’exercice 2020 a également été positif 
sur le plan financier. Les recettes sont passées de CHF 18,7 mio. l’année précédente 
à CHF 21,0 mio., grâce notamment à des mesures supplémentaires de collecte de 
fonds.  

Compte d’exploitation 2020 
Avec des recettes s’élevant à CHF 21,0 mio. (CHF 18,7 mio. l’année précédente) et 
des coûts de CHF 20,6 mio. (CHF 20,2 mio. l’année précédente), le résultat opéra-
tionnel réjouissant a été de CHF -0,4 mio. (CHF -1,5 mio. l’année précédente). Tant 
le travail sur le contenu des programmes que la poursuite de la mise en œuvre de la 
stratégie de numérisation ont été poursuivis et développés. En outre, d’importants 
services supplémentaires, devenus nécessaires en raison de la pandémie, ont pu être 
réalisés à court terme. 

L’évolution réjouissante des recettes avec seulement une légère augmentation des 
dépenses conduit à un résultat négatif des fonds en raison de leur affectation (plus de 
fonds ont été comptabilisés dans les fonds que retirés). Les fonds plus élevés qui en 
résultent garantiront à leur tour la poursuite des travaux dans les années à venir. 

Comme l’année précédente, les fluctuations de prix des titres 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 
Au bilan, l’impact de la mise en œuvre des projets d’investissement, principalement de 
la numérisation et de la modernisation des locaux, se traduit à l’actif par une aug-
mentation des immobilisations. Au passif, l’augmentation du capital des fonds affec-
tés reflète l’effet du niveau élevé des recettes affectées, qui ont été supérieures aux 
dépenses affectées correspondantes. En même temps, ces fonds nous permettent de 
sécuriser financièrement nos programmes et projets. 

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

L’exercice comptable 2020 correspond à l’année civile 2020.

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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Sommes en milliers de francs 31.12.2020 31.12.2019  Delta %

Actifs 35 683 35 669 0,0

Fonds de roulement 16 022 18 031 −11,1

Liquidités 13 671 14 162

Titres 0 0

Créances sur livraisons et prestations 772 1287

Autres créances à court terme 57 33

Stocks 938 1478

Actifs de régularisation 583 1071

Immobilisations 5643 3377 67,1

Immobilisations financières 3634 2823

Immobilisations corporelles 727 192

Immobilisations immatérielles 1282 363

Immobilisations affectées 14 018 14 261 -1,7

Passifs 35 683 35 669 0,0

  

Capitaux de tiers à court terme 1988 3173 -37,3

Dettes fournisseurs 366 802

Autres dettes à court terme 206 108

Passifs de régularisation 980 1818

Provisions 436 445

Capitaux de tiers à long terme 95 103 −8,2

Capital de fonds affectés 19 193 17 904 7,2

Capitaux de l’organisation 14 407 14 489 −0,6

Capital constitutif 15 15

Capital libre 12 639 12 913

Capital affecté 1753 1561

Répartition actifs

BILAN

Fonds de roulement

Immobilisations

Immobilisations
affectées

Répartition passifs

Capitaux de tiers 
à court terme

Capitaux de tiers
à long terme

Capital
de fonds affectés

Capitaux
de l’organisation
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Fonds libres et affectés
Sommes en milliers de francs 2020 2019

Produits 20 998 18 718

Produits des libéralités 16 004 13 743

Produits affectés provenant de libéralités 6074 4857

Produits libres provenant de libéralités 9930 8886

Produits de la vente de timbres 346 408

Vente de timbres 861 1486

- Coûts d’acquisition des timbres -515 −1079

Produits de la vente d’articles 1564 1445

Vente d’articles 3006 2766

- Coûts d’acquisition des articles -1441 −1321

Rémunération des prestations fournies 3084 3123

Honoraires pour mandats publics 1148 1150

Prestations 1722 1884

Autres produits issus de l’exploitation 213 89

Dépenses -20 599 −20 239

Contributions et libéralités -1678 −1906

Personnel -11 932 −11 363

Matériel et activités -3506 −3556

Amortissements -462 −367

Autres charges -3021 −3048

Résultat opérationnel 399 -1521

Résultat financier 84 162

Résultat hors-exploitation 130 512

Revenu sans lien avec l’organisation 384 532

Dépenses sans lien avec l’organisation -254 -21

Résultat exceptionnel 595 913

Résultat annuel (fonds excl.) 1207 67

Total fonds -1289 -99

Sorties des fonds affectés 6452 6729

Affectations de fonds à but déterminé -7741 -6828

Rés. annuel avant modificat. capital de l’organisation -82 -33

Capital affecté total -192 -487

Prélèvements capital affecté 29 0

Attributions capital affecté -221 -487

Résultat annuel -274 -520

Sorties/Affectations capital libre (généré) 274 520

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

COMPTE D’EXPLOITATION

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

35%
28%

19%

8%

8%

2%
Travail national 
et fondements
Sensibilisation 
et travail politique
Soutien
régional
Conseils
et aide
Formation
et information
Espace de liberté
et participation

47%

9%

29%

15%

Dons libres

Timbres et articles

Fonds affectés

Honoraires
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PRO JUVENTUTE EN CHIFFRES
Fonds libres et affectés

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

En 2020, grâce au travail de la fondation nationale, Pro Juventute a pu investir 

20,6 millions de francs dans des travaux en faveur des enfants et des jeunes dans 

toute la Suisse. La Suisse investit.

Ces dépenses sont en grande partie couvertes par des dons et des subventions

(CHF 16 mio.), la vente d’articles (CHF 1,5 mio.), les honoraires pour services rendus 

(CHF 3,1 mio.) et la vente de timbres (CHF 0,4 mio.).

La Fondation Pro Juventute génère ainsi plus de 80% de ses revenus par des dons 

et la vente d’articles (dont les Messages aux parents) et de timbres.

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

donatrices et donateurs 
  

 68
 entreprises partenaires et
 64 fondations soutiennent 
le travail de Pro Juventute 

 

240 
 collaboratrices et collaborateurs 

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

de leur environnement 
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Dépenses en faveur des enfants et des jeunes

2013         2014         2015         2016          2017         2018         2019         2020

19.3 18.2 19.6 18.9 18.6 19.0 20.2 20.6
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PERSPECTIVES 

Nous revenons sur une année riche en événements et nous montrons prudemment opti-
mistes pour l’avenir. En tant que plus grande fondation suisse dédiée aux enfants et aux 
jeunes, Pro Juventute poursuit inlassablement son travail. Nous sommes déterminés à 
faire en sorte que les préoccupations des enfants et des jeunes continuent d’être enten-
dues pendant la pandémie. Avec l’offre de conseil 147.ch, Pro Juventute est là pour tous 
les enfants de Suisse, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Depuis le début de la crise, les 
professionnel·le·s qui réalisent les consultations ont entendu à quel point les restrictions 
de la vie quotidienne affectent particulièrement les jeunes. Dans le même temps, nous 
avons remarqué que les jeunes ont fait preuve de solidarité avec les groupes à risque et 
ont contribué aux mesures pour contenir la pandémie. Il est important de reconnaître et 
de récompenser la patience et la solidarité de la plus jeune génération lors des futures 
décisions. 

Plus de participation et de compétences pour l’avenir
En février 2021, la Commission des institutions politiques du Conseil des États a donné 
son feu vert au droit de vote dès 16 ans. Une étape importante pour une plus grande par-
ticipation de la jeune génération. Pro Juventute soutient le projet, notamment parce que 
celui-ci donne plus de poids aux préoccupations de la plus jeune génération. 

Les enquêtes actuelles montrent que les jeunes sont anxieux face à l’avenir. En jan-
vier 2021, 17 000 jeunes étaient au chômage. Pour survivre dans le monde du travail, les 
jeunes ont besoin de montrer de l’intérêt, de la curiosité et de la volonté pour traiter des 
questions complexes. Les enfants, filles ou garçons, développent très tôt une curiosité 
pour les phénomènes naturels, les questions mathématiques, scientifiques et techniques. 
Bien que ces compétences soient précisément très recherchées sur le marché du travail, 
peu de jeunes en Suisse choisissent de se former dans ces domaines. En collaboration 
avec digitalswitzerland, Pro Juventute a donc lancé l’initiative «Future Skills». La cam-
pagne montre des modèles et donne aux enfants et aux jeunes les moyens de reconnaître 
leurs compétences et de construire leur avenir en conséquence. 

Une application de Pro Juventute pour renforcer les compétences médiatiques
Le fait que les plus jeunes aiment utiliser leurs téléphones portables, les réseaux so-
ciaux et les services de messagerie n’est un secret pour personne. Pro Juventute veut 
les accompagner dans leurs premiers pas dans le monde numérique et a lancé l’applica-
tion wup en Suisse alémanique en mars 2021. L’application sera également introduite en 
Suisse romande et au Tessin d’ici la fin de l’année. Au moyen de l’intelligence artificielle, 
l’application détecte les contenus et photos inappropriés et réagit en présence de harcè-
lement, d’insultes et autres contenus problématiques. L’application accompagne, mais 
ne contrôle ni ne sanctionne rien. Elle donne des conseils et favorise ainsi l’apprentissage 
des compétences médiatiques. 

Tout cela démontre notre travail quotidien acharné pour atteindre les enfants et les jeunes 
encore plus efficacement par le biais d’offres modernes qui apportent une réelle valeur 
ajoutée.

Sans votre précieux don, cela ne serait pas possible. Je tiens à vous remercier chaleureu-
sement pour votre soutien, et ce également au nom de mes collaboratrices et collabora-
teurs motivé·e·s et des enfants et des jeunes en Suisse. 

Katja Schönenberger
Directrice
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NOUS VOUS REMERCIONS

«En tant qu’assureur familial, CONCORDIA assume sa 
responsabilité envers les parents et les enfants. Grâce à son 
partenariat avec Pro Juventute et à son engagement auprès 
de Réseau vacances, CONCORDIA soutient une plate-forme 
nationale qui permet aux parents de réserver rapidement et 
facilement des offres de passeports vacances en ligne. Nous 
soutenons également la carte d’urgence ou les Messages aux 
parents, qui donnent des conseils utiles aux nouveaux parents 
tout au long de leur aventure. Nous sommes heureux de faire 
partie de la famille Pro Juventute. C’est formidable que nos 
enfants et nos jeunes, ainsi que leurs parents, puissent comp-
ter sur ce précieux soutien.»

Benjamin Heimgartner
Responsable Marketing, CONCORDIA

Felix Mundwiler
Responsable Corporate Citizenship Suisse 
Credit Suisse

«La pandémie a mis en évidence des vulnérabilités, des 
préoccupations et des incertitudes. Le Département de la 
santé du canton du Tessin soutient le projet de mentoring 
dans le canton du Tessin de Pro Juventute, car la solidarité 
et le soutien mutuel sont d’une importance fondamentale, 
surtout dans la situation exceptionnelle actuelle. Les men-
tors remplissent une fonction extrêmement importante en 
encourageant, en écoutant et en apportant des solutions aux 
jeunes en difficulté.»

Raffaele De Rosa
Conseiller d’État, Chef du Département 
de la santé du Tessin 

Le travail de Pro Juventute ne serait pas possible sans les généreuses contributions 
des donatrices et donateurs privé·e·s, des entreprises, des fondations, de la Confédé-
ration, des cantons, des communes, des églises et des associations. Pour le compte 
de tous ceux qui nous soutiennent, voici quelques déclarations de nos partenaires:

«Nous voulons contribuer à relever les défis sociaux dans 
les différentes régions où nous sommes présents. En col-
laboration avec Pro Juventute, nous nous engageons dans 
des projets éducatifs qui enseignent aux jeunes des compé-
tences financières et d’avenir. Les collaboratrices et colla-
borateurs du Credit Suisse soutiennent les entretiens fictifs 
des élèves sur le point d’entrer dans la vie active et trans-
mettent, à l’aide du «Jeu du budget», des connaissances 
pratiques sur les responsabilités liées à l’obtention d’un 
salaire, les coûts de la vie et l’établissement d’un budget. 
Nous sommes également le partenaire promoteur initial de 
la plate-forme Future Skills de Pro Juventute. En outre, les 
bénévoles du Credit Suisse participent aux ventes de Noël 
de Pro Juventute et au Ferienplausch.»
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«Pro Juventute est à la disposition des enfants, des jeunes 
et de leurs parents 24 heures sur 24 avec les services 
Conseils + aide 147 et Conseils aux parents. La Fondation 
a réussi à s’adapter rapidement à la hausse des demandes 
en cette période difficile de coronavirus et à offrir une aide 
et des conseils rapides de manière facilement accessible 
via chat, téléphone et e-mail. Le canton de Bâle-Campagne 
est heureux de soutenir cette offre.»

Irène Renz
Cheffe de la Direction de l’économie publique
et des affaires sanitaires du canton 
de Bâle-Campagne 

«Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’Office 
fédéral de la santé publique soutient financièrement Pro 
Juventute pour les services Conseils + aide 147 et Conseils 
aux parents pour permettre aux enfants, aux jeunes et à 
leurs parents d’accéder à des conseils et à une aide spécia-
lisés dans toute la Suisse en cas de soucis, de problèmes 
et de détresse aiguë. Il est particulièrement important pour 
nous d’être disponibles 24 heures sur 24. Certaines situa-
tions ne permettent pas la procrastination.»

Esther Walter 
Responsable suppléante de la section Politique 
nationale de la santé, Office fédéral 
de la santé publique OFSP
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«Le monde en ligne est un terrain de jeu idéal pour la plupart 
des jeunes, mais il comporte aussi des pièges. Il faut une 
bonne dose de connaissances et de compétences pour être 
autonome et sûr de soi sur les réseaux sociaux. L’acquisition 
de ces compétences médiatiques est une préoccupation im-
portante de la Fondation Mercator Suisse. L’application wup 
accompagne les enfants et les jeunes non pas en dehors du 
quotidien, mais en temps réel, lorsqu’ils sont en ligne. C’est 
une excellente approche. Nous souhaitons à l’application 
wup une large acceptation et beaucoup de succès!»

Daniel Auf der Maur  
Responsable de projet Qualité de la formation,
Fondation Mercator Suisse

«C’est avec plaisir et fierté que la Fondation Alfred et 
Eugénie Baur s’engage aux côtés de Pro Juventute dont 
la mission de cohésion sociale intergénérationnelle et 
au sein de mêmes générations revêt une importance 
primordiale. L’année 2020 marquée par la pandémie 
dont les conséquences impactent l’économie et les 
interactions sociales, rend l’action de cette magnifique 
institution plus indispensable que jamais.»
 

Fondation Alfred et Eugénie Baur
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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

Fondation Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Postfach
8050 Zürich
Tel. 044 256 77 77 
info@projuventute.ch

Centre régional 
Suisse romande
Bureau Suisse romande
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
tél: +41 021 622 08 17
info.sr@projuventute.ch

Centre régional Tessin
Ufficio Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tel. 091 971 33 01
Mob. 079 600 16 00
svizzera.italiana@projuventute.ch
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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

Centre régional 
Suisse orientale
Windegg 4
Postfach 1340
9201 Herisau
Tel. 071 351 15 90
info.ostschweiz@projuventute.ch

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

IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6

En ligne www.projuventute.ch > Dons ou avec TWINT


