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ÉDITORIAL
L’année 2021 commence froidement  : il neige jusqu’à basse altitude, la vie publique s’ar-

rête. Et ce pas seulement à cause de la neige. Le Conseil fédéral annonce le deuxième 

confinement. Les sorties au restaurant et les manifestations culturelles seront impossibles 

pour les semaines à venir, et de nombreuses personnes travaillent à domicile.

Pendant des semaines, le débat public en Suisse portera essentiellement sur la possibilité 

et la manière de rouvrir les restaurants et leurs terrasses. Dans le même temps, de plus 

en plus d’enfants et de jeunes se retrouvent dans les services psychiatriques, pour autant 

qu’ils obtiennent une place.

Pro Juventute publie son premier rapport sur le coronavirus en février 2021, suivi d’une 

mise à jour en novembre 2021. Les deux rapports montrent que les enfants et les jeunes 

sont les plus touchés sur le plan psychique par rapport au reste de la population. Plus la 

pandémie de coronavirus perdure, plus le stress psychologique a tendance à s’accentuer. 

Les problèmes visibles aujourd’hui ne sont pas seulement la conséquence directe de la 

pandémie de coronavirus ; ils sont aussi le résultat d’années de négligence dans le domaine 

de la santé psychique des enfants et des jeunes. 

Les mesures d’économie prises au détriment des services et des programmes destinés 

aux enfants et aux jeunes ne pourront plus être justifiées dans les prochaines années. Une 

attention particulière doit être accordée aux enfants et aux jeunes qui sont gravement tou-

chés par la crise et ses conséquences.

L’examen actuel de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, que la 

Suisse a ratifiée en 1997, montre également qu’il existe une grande inégalité en Suisse. En 

juin 2021, les ONG, dont Pro Juventute, ont pu présenter leur point de vue au Comité des 

droits de l’enfant de l’ONU. La conclusion est décevante. Les droits de l’enfant ne sont 

pas suffisamment appliqués en Suisse. Dans notre pays, le fait qu’un enfant obtienne ou 

non ses droits dépend fortement du lieu de résidence, du statut et des moyens financiers 

des familles. C’est là que Pro Juventute intervient par le biais de ses offres – par exemple 

avec les entretiens fictifs, la promotion des compétences médiatiques ou la prévention du 

harcèlement.

De même, les enfants et les jeunes sont toujours insuffisamment écoutés. Le droit de vote 

à 16 ans permettrait de contrecarrer cette tendance et de mieux faire entendre les préoc-

cupations des enfants et des jeunes. C’est pourquoi Pro Juventute s’engage dans ce sens. 

Que ce soit à Berne ou à Zurich, où des votations cantonales sont prévues, ou au niveau 

fédéral, où la Commission des institutions politiques du Conseil national élabore actuelle-

ment un projet. 

Pro Juventute travaille chaque jour avec passion pour que chaque enfant en Suisse vive 

une enfance épanouie et bénéficie d’une éducation basée sur l’autonomie et la responsa-

bilisation.

Notre travail ne serait pas possible sans le soutien des donateurs et donatrices, des entre-

prises, des fondations et des pouvoirs publics. Je vous en remercie du fond du cœur. 

Barbara Schmid-Federer, présidente du conseil de fondation
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NOTRE ENGAGEMENT 2021
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.  
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OFFRES DE VACANCES 
Le Fonds de vacances permet 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 Juventute fournit une plate-
forme de réservation pour une 
organisation d’offres de 
vacances encadrées. 

PARTICIPATION

CONSEILS AUX PARENTS
Des professionnel·le·s répondent 
rapidement, simplement et 
gratuitement aux questions 
relatives à l’éducation, au 
développement, à l’accueil 
extrafamilial et à l’organisation 
familiale. Le service Conseils 
aux parents de Pro Juventute 
soutient les parents et les 
personnes de référence. 
projuventute.ch/fr/
conseils-aux-parents

SERVICE DE CONSEIL 
POUR LES MONITRICES 
ET MONITEURS  
Le service Conseils aux 
moniteur·trice·s de Pro Juventute 
répond à toutes les questions des 
moniteur·trice·s. 

147.CH – CONSEILS & AIDE 
POUR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES
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 confidentialité. Par 
téléphone, chat, SMS, e-mail 
ou sur le site Web 147.ch.  
147.ch

SANTÉ PSYCHIQUE

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 
aident à assurer le minimum vital, 
permettant aux enfants et au pa-
rent de participer à la vie sociale.

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. 

  RECOMMANDATIONS ET 
LIGNES DIRECTRICES 
POUR LES AIRES ET LES 
ESPACES DE JEUX 
Les recommandations de 
Pro Juventute relatives à la 
planification des espaces de 
jeux montrent comment assurer 
la qualité des espaces de jeux 
dans les communes. Une liste de 
contrôle spécifique est utilisée 
par les propriétaires et les 
professionnel·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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PETITE ENFANCE
GUIDES MESSAGES 
AUX PARENTS ET 
PROJUVENTUTE.CH/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 projuventute.ch/fr/parents
 

TRANSITION DE L’ÉCOLE AU TRAVAIL
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 
d’embauche fictifs, chaque 
élève participe  à une simulation 
d’entretien individuelle, et chaque 
dossier de candidature est passé 
en revue. 

COMPÉTENCES DE DEMAIN 
Une vie professionnelle 
réussie exige de la curiosité et la 
connaissances de ses intérêts, 
points forts et talents personnels, 
mais aussi des compétences en 
mathématiques, en informatique, 
en sciences naturelles, en techno-
logie et en matière de numérique. 
Les compétences personnelles 
et sociales sont aussi particulière-
ment importantes. Pro Juventute 
soutient les jeunes et leurs parents 
avec une campagne et des 
conseils utiles.
 

COMPÉTENCES 
MÉDIATIQUES
PROS DES MÉDIAS 
Le quotidien des enfants et des 
jeunes est rythmé par les médias 
numériques et différents canaux 
de communication tels 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 
sûre des médias.

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 
réfléchie. 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. 
 

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 familiale quotidienne ». 
Les séances d’information pour 
les parents sont axées sur une 
réflexion commune sur la manière 
dont les parents peuvent encou-
rager leurs enfants à gérer l’argent 
et la consommation de manière 
responsable.
 

COMPÉTENCES FINANCIÈRES
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821
contacts par jour
via le 147 
  

2657 
consultations sur les 
pensées suicidaires 
en 2021 

Là pour les enfants, les jeunes et leurs familles

LE STRESS PSYCHOLOGIQUE 
S’ACCENTUE AU COURS DE LA 
DEUXIÈME ANNÉE DE PANDÉMIE 
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En cette deuxième année de pandémie, les familles sont 
encore lourdement affectées. Les enfants et les jeunes ai-
meraient pouvoir voir leurs ami·e·s, et les parents doivent 
accomplir la tâche herculéenne de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. Nous sommes toujours là pour 
eux avec nos offres 147, Conseils aux parents et Conseils 
aux moniteur·trice·s. De manière confidentielle et gra-
tuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 

 Je m’inquiète pour mon fils, je n’arrive presque plus 
 à lui parler. » 

 Tout le monde m’énerve à la maison. »

 Je suis fatigué mentalement. » 

 C’est au sujet de mon amie. Elle prend ses distances.     
 J’ai peur qu’elle se fasse du mal. »

 Ma fille a des pensées suicidaires et nous attendons une 
place en thérapie. »  

Ces phrases reviennent souvent en 2021 dans les conseils 
de Pro Juventute. Notre équipe de conseillères et conseillers 
est très occupée et a travaillé 13% de plus que l’année pré-
cédente. Les prestations de conseil ne sont pas les seules à 
augmenter. Les entretiens durent plus longtemps, le besoin de 
parler est grand.

Les problèmes visibles aujourd’hui ne sont pas seule-
ment la conséquence directe de la pandémie de coro-
navirus ; ils sont aussi le résultat d’années de négligence 
dans le domaine de la santé psychique des enfants et 
des jeunes.

Il est nécessaire de renforcer les services bien connus 
et orientés vers les jeunes faisant office de premiers 
points de contact. Extension de l’offre proposée par le 
service 147.ch – les canaux de conseil doivent être ac-
cessibles à toutes et à tous, partout et même lorsqu’il 
y a une forte demande. Pour y parvenir, des ressources 
financières supplémentaires de la part du secteur pu-
blic sont nécessaires. Les mesures d’économie prises 
au détriment des services et des programmes destinés 
aux enfants et aux jeunes ne sauraient être justifiées 
dans les prochaines années.  

Renforcer et développer les structures de soins en pé-
dopsychiatrie ambulatoire et stationnaire. La crise ac-
tuelle montre que les structures de soins en pédopsy-
chiatrie sont loin d’être suffisantes ; les délais d’attente 
pour un traitement ambulatoire et/ou stationnaire sont 
parfois longs – ce qui augmente le risque que les troubles 
psychiques deviennent chroniques.  

De vastes campagnes de sensibilisation pour faire 
connaître les offres de conseil et davantage de ressources 
pour les services en aval. Des enquêtes montrent que 
près de la moitié des jeunes ne connaissent aucun ser-
vice auquel s’adresser en cas de crise aiguë. Ce chiffre 
est alarmant. Des ressources supplémentaires sont donc 
nécessaires pour faire connaître les services de conseil 
faisant office de premiers points de contact auprès des 
individus du groupe cible et de leurs proches.

5890
conseils aux parents
en 2021 

LES RAPPORTS SUR LE CORONAVIRUS MONTRENT OÙ IL FAUT AGIR

Davantage de consultations sur les pensées suicidaires 
et une plus grande peur de l’avenir 
Déjà avant la pandémie de coronavirus, la Suisse avait un 
taux de suicide très élevé chez les jeunes en comparaison in-
ternationale. Cela se manifestait aussi dans les consultations 
du 147. Celles-ci sont restées stables à un niveau élevé pen-
dant de nombreuses années. Aujourd’hui, les données du 147 
montrent pour la première fois une augmentation des consul-
tations au sujet des pensées suicidaires. 

Par rapport à l’année précédente, le 147 a effectué 47% de 
consultations en plus sur les pensées suicidaires en 2021. 
Chaque jour, le 147 est en contact avec 821 enfants et jeunes, 
et 7,3 contacts portent sur des pensées suicidaires. En 2020, 
ce chiffre était de 5 par jour, et avant la pandémie, de 3 à 4 par 
jour. L’augmentation massive des consultations du 147.ch sur 
le thème « se faire du mal à soi-même/automutilation » – plus 
de 45,5% – est également extrêmement préoccupante. 

En particulier les familles se trouvant dans des situations déjà 
éprouvantes ou dans des conditions socialement ou écono-
miquement précaires courent un risque nettement plus élevé 
de voir leur situation et le climat familial se détériorer sensible-
ment, et les tensions et les conflits intrafamiliaux s’intensifier 
jusqu’à la violence.

Des enquêtes menées à plusieurs reprises auprès des jeunes 
et des étudiant·e·s montrent que la proportion de ceux qui 
souffrent de craintes vis-à-vis de l’avenir ne cesse d’augmen-
ter, ce qui est souvent lié à une baisse du bien-être psycholo-
gique et de la satisfaction générale. Parmi les demandes au 
sujet du travail, celles de l’année 2021 portent le plus souvent 
sur « le surmenage et le stress ».

”
”””
”
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UN ENFANT SUR TROIS
EST STRESSÉ

Étude de Pro Juventute
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Un tiers des enfants et des jeunes en Suisse sont sou-
mis à un stress élevé. C’est ce qui ressort d’une enquête 
menée par Pro Juventute auprès de la jeune génération 
dans toute la Suisse. Les enfants et les jeunes stressés 
sont plus anxieux et dans l’insécurité que leurs cama-
rades non stressés. Par ailleurs, leur bien-être subjectif 
est nettement plus faible. 

« Je suis tellement stressé·e ». Cette phrase n’est pas seu-
lement entendue chez les adultes, de plus en plus d’en-
fants et de jeunes sont également stressés. Les résultats 
de l’étude montrent que le stress est très répandu, même 
à un jeune âge. Un niveau de stress élevé a été constaté 
chez un enfant de moins de 11 ans sur quatre. Chez les 
enfants de 14 ans et plus, ils étaient même 45% à souffrir 
d’un niveau de stress élevé, qui touche particulièrement les 
jeunes femmes. 

Les enfants et les jeunes stressés passent moins de temps 
avec leurs ami·e·s et peuvent moins participer aux déci-
sions à la maison. Leurs enseignant·e·s ont une image 
plutôt négative des classes concernées, par rapport à 
d’autres jeunes du même âge interrogés et moins stressés. 

Lorsque le stress s’amplifie, la santé psychique en pâtit. 
Par rapport à des enfants peu stressés, les enfants et les 
jeunes soumis à un niveau de stress élevé sont nettement 
plus exposés à l’anxiété et à l’incertitude, présentent un 
faible niveau de bien-être subjectif ainsi qu’une faible per-
ception de leur efficacité personnelle. 

L’école est un facteur de stress important. Les examens, 
les devoirs, mais aussi les querelles en classe et le har-
cèlement entraînent une augmentation du stress chez les 
élèves.

Les enseignant·e·s influencent également la perception du 
stress. Plus l’image qu’ils ont de la classe en question est 
négative, plus les élèves de cette classe sont stressés. Ces 
enseignant·e·s ont fait des déclarations telles que : « Les 
élèves ne font pas assez d’efforts » ou « Les élèves sont pa-
resseux et pleurnichards ».

Par rapport aux autres enfants interrogés du même âge, 
les enfants très stressés déclarent qu’ils n’ont pas leur mot 
à dire à la maison et que leurs parents s’intéressent peu 
à eux. 37% des enfants et des jeunes stressés ont indi-
qué avoir une mauvaise relation avec leurs parents. Chez 
les enfants et les jeunes moins stressés, ce chiffre était de 
13%.

À PROPOS DE LA CONCEPTION DE L’ÉTUDE

1056 enfants et jeunes âgés de 9 à 15 ans ont participé à 
l’étude en répondant à un questionnaire. Des enquêtes ont 
été menées dans toute la Suisse d’octobre 2019 à février 
2020 dans 51 écoles différentes. La charge liée au stress a 
été évaluée de manière multidimensionnelle au moyen d’un 
questionnaire. C’est ainsi qu’est né un concept de « stress » 
qui allait au-delà de l’affirmation subjective « je me sens 
stressé » et qui comprenait sept dimensions formées par 
une analyse. Les questionnaires ont été élaborés et évalués 
par le professeur Holger Ziegler, de l’Université de Biele-
feld. L’Institut AmPuls a mené l’enquête dans les écoles 
ainsi que l’enquête en ligne auprès des parents.  

33
pourcents des enfants 
et des jeunes 
sont stressés 
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RENFORCER LES 
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
 

Compétences

5200
enfants et jeunes 
ont suivi l’atelier
Pros des médias 
de Pro Juventute 

Dans de nombreuses 
familles, l’utilisation 
des médias est 
un sujet récurrent 



            Pro Juventute 2021          11

 Notre fils pourrait jouer toute la journée sur sa console. »

 Ma fille est constamment sur son téléphone portable. »  

Dans de nombreuses familles, l’utilisation des médias 
est un sujet récurrent et les études montrent clairement 
que le temps que les enfants et les jeunes passent dans 
le monde numérique a augmenté brusquement. Cela a 
de bons et de mauvais côtés. Il est donc d’autant plus 
important que les enfants et les jeunes puissent déve-
lopper les compétences nécessaires. Pro Juventute ap-
porte son soutien par le biais de différentes offres. 

 

On entend souvent ce genre de phrases. La génération ac-
tuelle fait partie des « digital natives », elle est née à l’ère du 
numérique. Contrairement à ce que l’on observait dans le 
passé, les enfants d’aujourd’hui apprennent à utiliser les 
possibilités numériques dès leur plus jeune âge.

Créer une relation de confiance
Les parents se font beaucoup de soucis, notamment en 
ce qui concerne l’utilisation des contenus médiatiques. Ils 
aimeraient souvent pouvoir tout contrôler, mais les interdic-
tions et les contrôles trop stricts ont généralement l’effet 
inverse : les contenus deviennent encore plus intéressants. 
Il est plus important d’établir une relation de confiance. Les 
parents peuvent par exemple y parvenir en partageant des 
moments médiatiques. 

Définir et faire respecter des règles
Comme pour le coucher ou les repas, la consommation de 
contenus médiatiques ainsi que l’utilisation des réseaux 
sociaux ou les jeux vidéo nécessitent des règles appro-
priées. Dans l’idéal, les règles sont fixées en commun au 
sein de la famille et sont également mises en application 
avec une certaine cohérence. 

Le cyberharcèlement et le harcèlement sexuel 
sont omniprésents
Internet possède de nombreuses zones d’ombre. Près de 
la moitié des jeunes filles déclarent avoir déjà été harcelées 
sexuellement en ligne. Un enfant sur trois fait état d’ex-
périences de cyberharcèlement. Comme le cyberharcèle-
ment se propage de manière incontrôlée, qu’il se produit 24 
heures sur 24 et qu’il est anonyme, il est particulièrement 
douloureux pour les victimes. 

INITIATIVE CONTRE LE HARCÈLEMENT

Presque chaque enfant est confronté au harcèlement 
au cours de sa vie scolaire. Que ce soit parce qu’il 
est lui-même victime de harcèlement, parce qu’il 
l’observe chez les autres ou parce qu’il y a lui-même 
participé. 

Le harcèlement peut avoir de graves conséquences 
sur la santé et pose de grands défis aux enfants, aux 
familles et aux écoles concernés. En collaboration 
avec RADIX Fondation suisse pour la santé, l’Asso-
ciation suisse des directrices et directeurs d’école et 
l’Association suisse du travail social en milieu sco-
laire, Pro Juventute a lancé l’« Initiative contre le har-
cèlement » dans 35 écoles pilotes sélectionnées avec 
plus de 11 000 élèves en Suisse alémanique. 

Son champ d’action va de la prévention à l’interven-
tion précoce et aux possibilités de signalement nu-
mérique. Pour la première fois, le harcèlement est 
abordé de manière globale et soutenu par des ac-
teurs importants. 

KEIN MOBBING 
BEI UNS!

Bei allen Anliegen für dich da: deine Schulsozialarbeiter:in 
oder das Team von 147.ch – immer, vertraulich und kostenlos

Du kannst etwas dagegen tun – ein paar Klicks genügen. Scanne 
den QR-Code oder gehe auf diese Webseite und melde das Mobbing: 
147.ch/mobbingmelden

Wird jemand an deiner Schule gemobbt oder bist 
du selber davon betroffen? 

Eine Initiative von

147Wird jemand an deiner Schule gemobbt oder 
bist du selber davon betroffen? 

Eine Initiative von

KEIN 
MOBBING BEI UNS!

Bei allen Anliegen für dich da: deine Schulsozialarbeiter:in oder 

das Team von 147.ch – immer, vertraulich und kostenlos

Du kannst etwas dagegen tun – ein paar Klicks genügen. 
Scanne den QR-Code oder gehe auf diese Webseite und 
melde das Mobbing: 147.ch/mobbingmelden

”   ”
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Les compétences 
numériques font partie 
des compétences clés 
de l’avenir



FUTURE SKILLS
Les compétences numériques font partie des compétences 
clés de l’avenir. Outre les compétences numériques, les 
compétences sociales et personnelles telles que la curiosi-
té, la créativité et l’intérêt pour les défis du monde, ainsi que 
le désir et la volonté de faire la différence, sont également 
importantes. Des qualités déjà présentes chez la jeune 
génération. En collaboration avec « digitalswitzerland » et 
le Credit Suisse, Pro Juventute veut permettre à la jeune 
génération d’éveiller les compétences qui sommeillent en 
elle, de se préparer ainsi au monde du travail de demain et 
de s’ouvrir davantage à l’étendue des possibilités. 

PROS DES MÉDIAS
Avec 264 ateliers scolaires et 85 événements de formation 
pour les parents, nous avons atteint directement plus de 
5200 enfants et jeunes ainsi que plus de 3400 parents et 
personnes de référence. Dans les ateliers Pros des médias 
de Pro Juventute, les enfants et les jeunes apprennent à gé-
rer leur utilisation des réseaux sociaux et des jeux vidéos, 
ainsi qu’à détecter le cyberharcèlement. Ils deviennent 
ainsi des Pros des médias. L’intérêt pour les ateliers est 
grand, tant du côté des écoles que de celui des parents.  

PRÉPARATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Le dossier de candidature est depuis longtemps déjà sous 
forme numérique, et les postes vacants sont généralement 
publiés en ligne. En raison de la pandémie de coronavirus, 
de plus en plus d’entretiens d’embauche ont lieu en ligne. 
Avec les entretiens d’embauche fictifs, Pro Juventute sou-
tient les élèves de l’école secondaire. Des entretiens fictifs 
individuels sont simulés en collaboration avec un réseau 
de bénévoles, augmentant ainsi les chances de ces jeunes 
de trouver une place d’apprentissage. 3478 élèves ont bé-
néficié de l’intervention de 729 bénévoles en 2021.  

Ne pas voir que les côtés négatifs
Il est important que les enfants et les jeunes soient au cou-
rant des mécanismes, connaissent les dangers d’Internet 
et acquièrent les compétences médiatiques nécessaires. 
Nous vivons dans une société de l’information numérique, 
et les réseaux sociaux offrent, outre des dangers, de nom-
breuses opportunités. La numérisation permet la mise en 
réseau et facilite la recherche d’informations. En outre, la 
capacité à les exploiter est demandée sur le marché du 
travail.
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En Suisse, une loi moderne relative à la protection de la 
jeunesse face aux médias est actuellement en cours d’éla-
boration, afin de garantir une meilleure information et orien-
tation en matière de jeux vidéo et de films. Cette loi consti-
tue une étape importante et nécessaire pour protéger les 
enfants et les jeunes des contenus médiatiques inappro-
priés. Toutefois, nous n’y parviendrons pas sans renforcer 
la prévention et sans impliquer les organisations pour les 
enfants et les jeunes. Pro Juventute s’engage dans un pro-
cessus politique pour assurer une meilleure coexistence. 

PROTECTION MÉDIATIQUE DES JEUNES
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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 romande, 
les centres régionaux de Suisse centrale, du Mittelland et de Suisse orientale sont 
devenus opérationnels au cours des deux dernières années. 

Les cinq 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 d’embauche 
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 intéressante 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 organi-
sations régionales. En outre, ce modèle permet d’exploiter 

LES CENTRES RÉGIONAUX 
DE PRO JUVENTUTE

des synergies dans la collecte de fonds, dans le position-
nement de la marque Pro Juventute en termes de contenu, 
et dans les fonctions de soutien telles que l’informatique, 
la comptabilité 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 auprès des bénévoles locaux, des écoles, des 
autorités, des entreprises et des autres acteurs. 

L’équipe du centre régional Suisse romande travaille à 
Lausanne, celle du centre régional Tessin à Giubiasco. 
Les bureaux des centres régionaux germanophones sont 
situés à Berne (centre régional Mittelland), Lucerne (centre 
régional Suisse centrale) et Herisau (centre régional Suisse 
orientale). Le siège de la Fondation est à Zurich.  
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Présents dans toutes les régions de Suisse
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Chère Fabienne, que voulais-tu devenir quand tu étais 
enfant  ?
Chercheuse en biologie marine :)

Depuis le 1er juillet 2021, tu diriges le centre régional de 
Suisse romande. Bienvenue à toi  ! Pourquoi as-tu voulu 
rejoindre Pro Juventute  ?
En tant que maman de 4 garçons, la mission de Pro Juven-
tute me parle tout naturellement. S’engager au quotidien 
pour les enfants et les jeunes en Suisse romande, je ne 
peux pas m’imaginer un travail plus motivant que celui-ci.

Comment se portent les enfants et les jeunes en Suisse 
romande ?
La majorité des enfants et des jeunes vont bien, mais la 
pandémie les affecte beaucoup. Ce qui nous préoccupe 
vraiment, c’est que plus la pandémie dure, plus nous effec-
tuons de consultations en santé mentale. 55% des jeunes 
entre 16 et 24 ans affirment que la pandémie de corona-
virus a eu un impact négatif sur leur moral. Au service de 
conseils 147.ch, le nombre de consultations a augmenté 
de 7.9% en 2021 et les consultations au sujet des pensées 
suicidaires ont progressé d’environ 40%. C’est beaucoup 
et c’est beaucoup trop !

Quels sont les projets poursuivis en Suisse romande  ?
En Suisse romande, nous nous concentrons sur les plus 
grands défis auxquels sont confrontés les enfants et les 
jeunes : Santé psychique, compétence médiatique, tran-
sition école-travail. Nous continuons à développer nos 
offres dans ces domaines et nous nous engageons à faire 
connaitre d’avantage nos services de conseil et d’aide 147. 
Avec nos prestations et projets, nous voulons être présent 
pour les enfants et les jeunes quand ils ont besoin de nous 
et nous voulons augmenter leurs compétences person-
nelles et sociales comme par exemple leur capacité à ré-
soudre des problèmes, leur créativité, capacité à gérer des 
situations de stress, etc.

5 questions 
à Fabienne Hebeisen-Dumas, 
Responsable du centre régional de Suisse romande
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Parle-nous de ton équipe. 
À Lausanne au bureau romand nous sommes 8 personnes 
et à cela s’ajoutent une 23 conseillers et conseillères pour le 
147.  L’équipe romande, c’est une variété de compétences 
extraordinaires, une énergie pétillante, un soutien mutuel 
bluffant, un pragmatisme rafraichissant, un professionna-
lisme rigoureux et un engagement sincère. C’est un réel 
plaisir de travailler avec La Dream-Team à Lausanne. 

CENTRE RÉGIONAL SUISSE ROMANDE
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Cher Ilario, que voulais-tu devenir quand tu étais en-
fant  ?
Quand j’étais enfant, je n’avais pas de désirs particuliers. 
J’aimais un peu tout. Ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir 
découvrir de nouvelles choses ; tout était nouveau pour moi.

Depuis maintenant 15 ans, tu diriges le centre régional 
du Tessin. Qu’est-ce qui te retient depuis si longtemps 
chez Pro Juventute  ?
La certitude de pouvoir mettre en œuvre le projet péda-
gogique et éducatif de Pro Juventute avec les enfants et 
les jeunes de Suisse et leurs familles. À travers Pro Juven-
tute, j’aimerais que chaque citoyen.ne suisse comprenne 
qu’il est possible de s’occuper d’enfants et de jeunes et 
que nous avons toutes et tous la possibilité de le faire. Cela 
prend du temps…

Comment se portent les enfants et les jeunes au Tes-
sin  ?
Dans l’ensemble, je dirais que nos enfants et nos jeunes se 
portent bien. Ce qui m’inquiète, c’est l’état de santé men-
tale ainsi que la pression du marché du travail et du monde 
de l’éducation. À cet égard, je crains que le fossé ne se 
creuse entre les besoins des enfants et des jeunes, mais 
aussi chez les adultes. Cela me préoccupe beaucoup.

Quels sont les projets poursuivis au Tessin  ?
Au Tessin, nous travaillons sur de nombreux projets, tant 
nationaux que locaux. Les projets nationaux correspondent 
aux offres traditionnelles  : la ligne d’aide 147, les Conseils 
aux parents, les Messages aux parents. Nous menons aussi 
un projet sur les compétences médiatiques et sur la ques-
tion sensible du passage de l’école au travail. Les activi-
tés locales incluent le projet Mentorat, l’accompagnement 
vers l’obtention du certificat de fin de scolarité obligatoire, 
les projets «  Apprenons à étudier », « AAA apprentis recher-
chés », sans oublier le Centre de jeunesse E20 de Cevio. 
Nous avons également le plaisir de collaborer avec les res-
ponsables du projet « Tandem – spicchi di vacanza ».

Parle-nous de ton équipe. 
Au Tessin, quinze personnes travaillent actuellement pour 
Pro Juventute. Ils sont appuyés par une soixantaine de per-
sonnes actives dans les différents projets. Je prends plaisir 
à travailler avec mes collègues, qui sont tous très intéressés 
par les projets éducatifs que nous concevons et mettons 
en œuvre ensemble. À travers les activités éducatives pro-
mues dans la région qui relève de ma compétence, je veille 
à ce que la stratégie de la fondation soit respectée et que 
le projet pédagogique qui anime nos actions soit poursuivi 
de manière concrète et constamment revu à la lumière de 
l’évolution des besoins éducatifs des enfants et des jeunes. 
Mais sans mes collègues, rien ne serait possible. Ils sont la 
colonne vertébrale de la fondation dans notre région, et j’en 
suis fier.

CENTRE RÉGIONAL TESSIN

5 questions 
à Ilario Lodi, 
Responsable du centre régional du Tessin
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Cher Christian, que voulais-tu devenir quand tu étais 
enfant  ?
Quand j’étais petit, je passais des heures à regarder mon 
père cuisiner dans la cuisine de son restaurant et je m’en-
gageais dans des conversations passionnantes avec nos 
client·e·s à la table des habitués. C’est aussi grâce à eux 
que j’ai appris à jouer aux cartes et aux échecs. Je vou-
lais donc évidemment me diriger vers la restauration quand 
j’étais enfant (et parfois encore aujourd’hui), car j’apprécie 
beaucoup le contact avec les gens et la cuisine.

Depuis le 1er mars 2021, tu diriges le centre régional de 
Suisse centrale. Bienvenue à toi ! Pourquoi as-tu voulu 
rejoindre Pro Juventute ?
Je m’engage depuis des années avec beaucoup de pas-
sion pour la promotion des enfants et des jeunes, car j’ai 
moi-même beaucoup profité de mon activité au sein de 
l’association de jeunesse. Pro Juventute est l’organisation 
pour les enfants et les jeunes en Suisse, et je suis convain-
cu que nous pouvons faire bouger les choses de manière 
considérable grâce à notre engagement. Les enfants et les 
jeunes ont besoin d’un lobby fort, d’une oreille attentive, et 
ils doivent être préparés aux défis de l’avenir. Pro Juventute 
peut leur offrir tout cela. 

Comment se portent les enfants et les jeunes en Suisse 
centrale  ?
Je pense que les cantons de Suisse centrale sont conscients 
qu’ils doivent investir dans leur avenir, c’est-à-dire dans les 
enfants et les jeunes. Même si les bases légales sont diffé-
rentes dans les cantons de Suisse centrale, la diversité de 
l’offre et le soutien existent et sont précieux. Je vois no-
tamment un potentiel dans une meilleure prise en compte 
des intérêts et des besoins des enfants et des jeunes dans 
l’organisation de la société et de la politique. 

Quels sont les projets poursuivis en Suisse centrale  ?
Nous nous engageons pour le renforcement et le dévelop-
pement des offres de programmes de Pro Juventute en 

CENTRE RÉGIONAL SUISSE CENTRALE

5 questions 
à Christian Imfeld,
Responsable du centre régional de Suisse centrale

Suisse centrale, notamment le 147, les Messages aux pa-
rents, le service Conseils aux parents, les entretiens fictifs 
et les ateliers sur les compétences médiatiques. En outre, 
nous travaillons en réseau avec l’administration, la politique 
et la société pour renforcer les enfants et les jeunes. Je tiens 
à souligner ici en particulier les offres « Chat entre jeunes » 
ainsi que le festival culturel pour enfants « Kultissimo », qui 
a lieu chaque année en automne à Lucerne. 

Parle-nous de ton équipe. 
Andreas, Corina, Mirjam, Nirosha et moi-même formons 
une équipe solide qui s’engage ensemble pour les enfants 
et les jeunes de Suisse centrale. Nous avons tous diffé-
rents parcours et expériences, beaucoup de savoir-faire, et 
nous fonctionnons déjà très bien ensemble, bien que nous 
n’ayons pu travailler dans cette constellation que depuis 
le mois de mai. C’est un plaisir de pouvoir collaborer avec 
cette équipe motivée et engagée. 
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Chère Daniela, que voulais-tu devenir quand tu étais 
enfant ?
Pilote. J’ai toujours été fascinée par l’aviation et surtout par 
les autres pays et populations. Je voulais alors essentielle-
ment passer des vacances dans ces pays. 

Et maintenant, tu diriges le centre régional du Mittel-
land. Pourquoi as-tu voulu rejoindre Pro Juventute ?
Mon cœur bat depuis toujours pour les enfants et les 
jeunes, et je ne cesse d’apprendre d’eux. Je souhaite les 
soutenir sur leur chemin vers la vie adulte, là où ils en ont 
besoin, que ce soit dans leur développement psychique ou, 
par exemple, dans leur choix de carrière. Pro Juventute me 
donne la possibilité de le faire dans le cadre de mon travail.  

Comment se portent les enfants et les jeunes dans le 
Mittelland ?
Les enfants et les jeunes qui participent à nos projets et 
à nos offres sont très motivés pour s’impliquer activement 
dans les thèmes qui les concernent et pour faire bouger les 
choses dans notre société. Avec les entretiens fictifs, qui 
seront également ancrés dans le Mittelland, nous essayons 
de soutenir au mieux les jeunes dans leur transition vers 
l’emploi, pour leur apporter de meilleures perspectives de 
réussite professionnelle.

Quels sont les projets poursuivis dans le Mittelland ?
Dans le cadre de la mise en place d’organes de réflexion 
régionaux avec des enfants et des jeunes, nous avons lancé 
au printemps le Youth Advisory & Action Board Mittelland, 
composé de 9 jeunes de Berne, d’Argovie, du Haut-Valais, 
de Soleure et de Bâle, âgés de 13 à 23 ans. Sur mandat du 
Réseau suisse des droits de l’enfant, nous avons accom-
pagné, après un atelier préparatoire en mai, un groupe de 
8 enfants et jeunes de Suisse à Genève en juin, où ils ont 
pu faire part en ligne de leurs préoccupations en matière de 
droits de l’enfant auprès du Comité des droits de l’enfant 
de l’ONU. La mise en réseau avec les acteurs et actrices de 
la promotion de l’enfance et de la jeunesse ainsi qu’avec 

CENTRE RÉGIONAL MITTELLAND

5 questions 
à Daniela Da Rugna, 
Responsable du centre régional du Mittelland

les acteurs cantonaux de la politique de l’enfance et de la 
jeunesse a également été mise en avant. 

Parle-nous de ton équipe. 
Dans nos bureaux à Berne, nous sommes quatre  :
• Sara est responsable de la collecte de fonds régionale 

auprès des fondations et des entreprises.
• Nadja s’occupe de projets régionaux et nationaux axés 

sur la participation des enfants et des jeunes.
• Rhea met en place des projets autour du thème de la 

transition école-travail, comme par exemple les entretiens 
fictifs ou le projet Future Skills.

• Je dirige moi-même le centre régional, je suis très active 
dans la mise en réseau et je dirige également le projet 
pilote « Initiative contre le harcèlement ». 
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Chère Rabea, que voulais-tu devenir quand tu étais en-
fant ?
Je voulais devenir vétérinaire. J’étais une grande passionnée 
de chevaux depuis mon plus jeune âge, c’est pourquoi je vou-
lais absolument faire un métier en rapport avec les animaux. 
J’ai donc finalement choisi l’école cantonale. Je trouve que 
c’est un énorme défi de choisir un métier au secondaire – et 
c’est pourquoi il est important que nous, chez Pro Juventute, 
soutenions les jeunes dans cette phase. Et heureusement, on 
peut aujourd’hui se former et se perfectionner tout au long de 
sa vie – c’est ce que j’ai fait. Je suis d’abord devenue journa-
liste (et j’ai écrit des articles sur les grands tournois de che-
vaux) et j’ai fini par atterrir chez Pro Juventute.

Depuis le 1er avril 2021, tu diriges le centre régional de 
Suisse orientale. Bienvenue à toi ! Pourquoi as-tu voulu 
rejoindre Pro Juventute ?
S’engager pour la cause des enfants et des jeunes est une 
tâche qui a beaucoup de sens, qui permet de donner une 
voix à celles et ceux qui sont malheureusement trop peu en-
tendus. J’avais déjà eu affaire au monde des enfants et des 
jeunes et au thème de la formation lors de mon dernier em-
ploi aux éditions de matériel pédagogique Lehrmittelverlag 
St.Gallen. Après être devenue moi-même maman, tout cela 
a encore pris une autre signification pour moi. 

Comment se portent les enfants et les jeunes en Suisse 
orientale ?
La situation actuelle liée au coronavirus a laissé des traces 
chez les enfants et les jeunes de toute la Suisse, et la Suisse 
orientale ne fait pas exception. La demande de conseils est 
si importante que nous ne pouvons pas y faire face avec une 
seule personne. Il est important que la population soit sen-
sibilisée au fait que les enfants et les jeunes ont désormais 
besoin de notre soutien.

Quels sont les projets poursuivis en Suisse orientale ?
Le plus grand projet de 2021 a été le lancement du centre ré-
gional de Suisse orientale. Il a été le dernier des cinq centres 

régionaux à être opérationnel, et nous avons fait ici un gros 
travail de mise en réseau et de développement. Dans le 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, nous pouvons re-
prendre les offres (notamment le service de conseil aux mères 
et aux pères et le conseil éducatif) de l’ancienne association 
Pro Juventute AR. La prochaine étape dans la région sera 
la mise en place d’un organe de réflexion régional avec des 
enfants et des jeunes, le Youth Advisory & Action Board. Et 
nous avons le privilège d’être responsables, depuis la Suisse 
orientale, d’un projet pilote pour toute la Suisse alémanique  : 
un service de conseil aux mères et aux pères par téléphone et 
chat aux heures creuses (le soir et le samedi).

Parle-nous de ton équipe. 
Pour le service de conseil aux mères et aux pères et le conseil 
éducatif AR, toutes les conseillères qui travaillaient auparavant 
pour l’association Pro Juventute AR ont été transférées au 1er 
janvier 2021 à Pro Juventute Suisse, dans le centre régional 
de Suisse orientale. Les conseillères aux mères et aux pères 
Manuela, Karin, Sabine et Judith ainsi que Priska au service 
de conseil éducatif sont toutes des collaboratrices de longue 
date et c’est formidable de les avoir désormais ici. Nadja est 
responsable de la collecte de fonds en Suisse orientale, no-
tamment auprès des fondations et des entreprises. 

CENTRE RÉGIONAL SUISSE ORIENTALE

5 questions 
à Rabea Huber, 
Responsable du centre régional 
de Suisse orientale
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L’année 2021 a de nouveau été fortement marquée par les influences et les 
incertitudes de la pandémie. Grâce à l’orientation cohérente des offres et 
de la collecte de fonds, l’exercice 2021 a été positif, tant du point de vue du 
contenu que du point de vue financier. Les recettes ont pu être augmentées 
par rapport à l’année précédente, passant de CHF 21,0 mio. à CHF 21,6 mio. 

Compte d’exploitation 2021 
Avec des recettes s’élevant à CHF 21,6 mio. (CHF 21,0 mio. l’année précédente) et 
des coûts de CHF 22,6 mio. (CHF 20,6 mio. l’année précédente), le résultat opéra-
tionnel 2021 a été de CHF -1,0 mio. (CHF -0,4 mio. l’année précédente). Ces chiffres 
reflètent d’une part les coûts de développement des programmes et d’autre part la 
poursuite importante de la mise en œuvre de la stratégie de numérisation. Comme 
l’année précédente, le travail supplémentaire nécessaire sur les programmes en raison 
de la pandémie a pu être assuré et mis en œuvre.

L’évolution à nouveau réjouissante des recettes est contrebalancée par une augmen-
tation des dépenses. Le déficit opérationnel qui en résulte peut être couvert par des 
ressources provenant des fonds grâce à un financement solide à long terme.
Comme l’année précédente, les fluctuations de prix des titres ont eu un impact positif 
sur les produits hors exploitation. Afin de protéger les dons reçus contre d’éventuelles 
évolutions négatives des placements à l’avenir, le résultat des titres a été affecté cette 
année à une réserve de fluctuation. Le résultat extraordinaire est principalement dû 
aux influences de la dissolution d’anciennes associations Pro Juventute et du transfert 
d’un fonds régional à une autre organisation. 

Bilan/fonds 
L’influence des recettes élevées dans l’augmentation des liquidités apparaît à l’actif du 
bilan. La diminution des actifs immobilisés affectés résulte en grande partie du trans-
fert d’un fonds mentionné ci-dessus.

Au passif, la diminution du capital des fonds affectés reflète également, d’une part, le 
transfert des fonds, mais aussi l’effet du financement du déficit opérationnel par une 
utilisation accrue des fonds. Les fonds restants nous permettront d’assurer le finance-
ment de nos programmes et projets à l’avenir également.
L’augmentation des fonds propres liés résulte des apports d’une ancienne association 
et de la réserve de fluctuation nouvellement créée pour les placements en titres.

Organe de révision
KPMG SA, Badenerstrasse 172, case postale, 8036 Zurich

L’exercice comptable 2021 correspond à l’année civile 2021.

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 31.12.2021 31.12.2020  Delta %

Actifs 34 029 35 683 -4.64

Fonds de roulement 17 167 16 022 7.14

Liquidités 14 926 13 671

Créances sur livraisons et prestations 568 772

Autres créances à court terme 35 57

Stocks 1133 938

Actifs de régularisation 504 583

Immobilisations 5406 5643 -4.21

Immobilisations financières 3709 3634

Immobilisations corporelles 680 727

Immobilisations immatérielles 1017 1282

Immobilisations affectées 11 457 14 018 -18.27

Passifs 34 029 35 683 -4.64

  

Capitaux de tiers à court terme 1883 1988 -5.32

Dettes fournisseurs 475 366

Autres dettes à court terme 492 206

Passifs de régularisation 525 980

Provisions 391 436

Capitaux de tiers à long terme 86 95 -8,88

Capital de fonds affectés 16 573 19 193 -13.65

Capitaux de l’organisation 15 487 14 407 7.50

Capital constitutif 15 15

Capital libre 12 756 12 639

Capital affecté 2716 1753

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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6%

33%

14%

21%

34%

22%
13%

8%

Fonds libres et affectés
Sommes en milliers de francs 2021 2020

Produits 21 616 20 998

Produits des libéralités 17 321 16 004

Produits affectés provenant de libéralités 7052 6074

Produits libres provenant de libéralités 10 268 9930

Produits de la vente de timbres 208 346

Vente de timbres 335 861

- Coûts d’acquisition des timbres -128 -515

Produits de la vente d’articles 1122 1564

Vente d’articles 2102 3006

- Coûts d’acquisition des articles -980 -1441

Rémunération des prestations fournies 2966 3084

Honoraires pour mandats publics 836 1148

Prestations 2’010 1722

Autres produits issus de l’exploitation 120 213

Dépenses -22 577 -20 599

Contributions et libéralités -1329 -1678

Personnel -13 223 -11 932

Matériel et activités -3843 -3506

Amortissements -1105 -462

Autres charges -3076 -3021

Résultat opérationnel -961 399

Résultat financier 122 84

Résultat hors-exploitation 130 130

   Revenu sans lien avec l’organisation 207 384

   Dépenses sans lien avec l’organisation -77 -254

Résultat exceptionnel -831 595

Résultat annuel (fonds excl.) -1540 1207

Total fonds 2621 -1289

Sorties des fonds affectés 11 586 6452

Affectations de fonds à but déterminé -8966 -7741

Rés. annuel avant modificat. capital de l’organisation 1080 -82

Capital affecté total -963 -192

Prélèvements capital affecté 1 29

Attributions capital affecté -964 -221

Résultat annuel 117 -274

Sorties/Affectations capital libre (généré) -117 274

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

COMPTE D’EXPLOITATION

Allocation des fonds selon 
la priorité de travail

3%

48%

Dons libres

Timbres et articles

Fonds affectés

Honoraire

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

PRO JUVENTUTE EN CHIFFRES
En 2021, grâce au travail de la fondation nationale, Pro Juventute a pu investir 

22,6 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 17,3 mio.), la vente d’articles (CHF 1,1 mio.), les rémunérations de prestations

fournies (CHF 3,0 mio.) et la vente de timbres (CHF 0,2 mio.). La Fondation 

Pro Juventute génère ainsi plus de 85% de ses revenus par des dons et la vente 

d’articles et de timbres.

 

95 000
personnes en Suisse 
soutiennent le travail de 
Pro Juventute en tant que 
donatrices et donateurs 

240
collaboratrices et 
collaborateurs de 
Pro Juventute s’engagent 
en faveur des enfants, 
des jeunes et de leur
 environnement 

109 entreprises, 

124     fondations et
    
   
        56  partenaires
    des pouvoirs publics 

en
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DÉPENSES EN FAVEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

2014         2015         2016          2017         2018         2019         2020         2021

18.2 19.6 18.9 18.6 19.0 20.2 20.6 22.6
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PERSPECTIVES

Quelle année. La deuxième du genre. Nous passons en revue la deuxième année de 
pandémie et constatons que la situation pour les enfants et les jeunes s’est encore dété-
riorée. En tant que directrice de Pro Juventute, je suis très touchée de voir que les enfants 
et les jeunes, malgré leurs soucis et leurs craintes, continuent de faire preuve d’une telle 
solidarité et de soutenir dans leur grande majorité les mesures prises pour endiguer la 
pandémie. C’est maintenant à nous, adultes, de leur faire un cadeau pour l’avenir. Ré-
compensons leur solidarité en soutenant les offres qui aident les enfants et les jeunes. 
Ensemble, faisons en sorte que la pandémie prenne fin rapidement. En respectant les me-
sures, en pensant aux enfants et aux jeunes lors de notre décision de nous faire vacciner 
et en reconnaissant les besoins de la jeune génération.

Il est important d’investir dans des programmes et des offres qui renforcent la résilience 
des enfants et des jeunes. Chez Pro Juventute, nous sommes en train de développer 
notre service Conseils + aide 147 et de le rendre encore plus accessible au groupe cible. 
Ce dernier est réputé pour être à la page en matière de numérique. C’est aussi ce que 
nous souhaitons être en tant que plus grande organisation spécialisée pour les enfants 
et les jeunes. Notre numéro 147 sera encore plus présent sur les canaux numériques, et 
les Messages aux parents, très appréciés de ces derniers, seront également disponibles 
sous forme numérique à l’avenir. 

Nous voulons aussi soutenir les enfants et les jeunes avec notre « Initiative contre le har-
cèlement ». Le projet pilote, qui a été lancé dans certaines écoles de Suisse alémanique, 
est particulièrement prometteur, car nous pouvons pour cela nous appuyer sur des par-
tenaires pertinents. Nous abordons également le harcèlement de manière globale  : de 
la prévention au guide d’action et à la possibilité de signalement numérique via 147.ch.

Les collaboratrices et collaborateurs de Pro Juventute sont quotidiennement en contact 
avec des enfants et des jeunes dans toute la Suisse  : au téléphone, par e-mail, dans les 
ateliers en classe, dans le cadre des entretiens fictifs. Je suis très reconnaissante de 
pouvoir compter sur eux, même dans les moments difficiles, sur leur engagement, leur 
courage et leur confiance. 

Ce que nous voyons chez Pro Juventute dans nos contacts quotidiens, c’est que la jeune 
génération en a vraiment dans le ventre. Merci à vous, qui nous soutenez, d’être du même 
avis et de rendre possible notre travail pour les enfants et les jeunes. Je vous remercie du 
fond du cœur !

Katja Schönenberger
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NOUS VOUS REMERCIONS

Lions Club Lugano – Monte Brè 

Avec nos produits de beauté, les gens peuvent exprimer 
leur beauté personnelle. Toutefois, sur les réseaux so-
ciaux, les gens singuliers ou différents sont trop souvent 
victimes de harcèlement. Nous sommes convaincus que 
chacune et chacun a le droit de se sentir belle et beau, et 
en sécurité. C’est pourquoi nous soutenons Pro Juven-
tute dans sa lutte contre le cyberharcèlement avec 2% 
de nos bénéfices et notre initiative « Respect Everybody’s 
Beauty ».

Christian Volk
Directeur général et responsable du marketing, 
Henkel Beauty Suisse

Le travail de Pro Juventute ne serait pas possible sans les généreuses contributions 
des donatrices et donateurs privés, 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  :

La question des jeunes et de leur développement est 
particulièrement importante pour les plus de 46 000 
Lions Clubs International dans le monde. En particu-
lier, le Lions Club Lugano-Monte Brè n’a jamais cessé, 
depuis sa création en 2005, d’aider les organisations 
basées dans la région qui s’engagent en faveur des 
enfants ou des jeunes. Le projet Pro Juventute 
« Apprenons à étudier  : découvrir les méthodes d’étude » 
a reçu les faveurs et le soutien enthousiaste de tous ses 
membres. Avec une promesse  : tenir notre engagement, 
aujourd’hui comme demain !

”

”

En collaboration avec Pro Juventute, nous nous enga-
geons dans des projets de formation qui permettent aux 
jeunes d’acquérir les compétences nécessaires pour 
réussir dans l’économie et la société. Depuis de nom-
breuses années, nos collaboratrices et collaborateurs 
soutiennent les programmes de la fondation dans le 
cadre d’engagements bénévoles. De plus, nous sommes 
le partenaire promoteur initial de la nouvelle plate-forme 
Future Skills. Nous remercions chaleureusement Pro 
Juventute pour son précieux partenariat ainsi que pour le 
travail formidable et essentiel qu’elle accomplit en faveur 
de notre jeunesse.

André Helfenstein, 
CEO, Credit Suisse (Suisse) AG 

”



Promotion Santé Suisse tient à ce que les élèves 
puissent bénéficier d’un climat scolaire stimulant et 
qui renforce leurs ressources. Cela a un effet positif sur 
la santé psychique. C’est pourquoi nous soutenons 
notamment le projet pilote « Initiative contre le harcè-
lement », dont la qualité est assurée par l’association 
d’organismes responsables centraux, et qui aborde la 
thématique du harcèlement aussi bien au niveau des 
élèves que des enseignant·e·s. 
 

Anja Nowacki
Responsable du projet Santé psychique enfants 
et jeunes, Promotion Santé Suisse
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La pandémie Covid-19 a augmenté la vulnérabilité des 
enfants, des jeunes et des familles – c’est pourquoi il 
est essentiel de disposer d’offres d’aide accessibles 
24 heures sur 24, qui interviennent de manière précoce 
et ciblée dans les situations d’urgence et qui, si néces-
saire, orientent vers les services spécialisés cantonaux 
et régionaux. C’est pourquoi le canton de Lucerne a 
apporté un soutien supplémentaire aux offres Conseils 
+ aide 147 et Conseils aux parents 24/7 de Pro Juven-
tute pendant la pandémie. 

Edith Lang
Direction du service Social et Société, 
Département de la santé et des affaires sociales
Canton de Lucerne

En tant qu’assureur familial, CONCORDIA assume sa 
responsabilité envers les parents et les enfants. Grâce 
à notre partenariat avec Pro Juventute et à notre en-
gagement pour Réseau vacances, nous soutenons la 
plate-forme d’offres de vacances encadrées. Nous nous 
engageons en outre pour les Messages aux parents, qui 
fournissent aux nouveaux parents des conseils utiles 
pour leur nouvelle aventure. 
 
 

Benjamin Heimgartner
Responsable Marketing, CONCORDIA

”

”

”

Plus que jamais, Pro Juventute peut compter sur le fi-
dèle soutien de la Loterie Romande. Nous sommes très 
sensibles aux importantes répercussions de la crise 
sanitaire sur les familles et sur le mal-être des jeunes 
en particulier. Disponible 24 heures sur 24, le service 
de Conseil aux parents offre une aide primordiale et 
confidentielle ainsi que des conseils précieux aux pa-
rents déroutés ou en détresse.

Jean-Maurice Tornay
Président de la Conférence des présidents des 
Organes de répartition des bénéfices de la 
Loterie Romande.

”



  

PROJUVENTUTE.CH

Fondation Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Case postale
8050 Zurich
Tél. 044 256 77 77 
info@projuventute.ch

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

Centre régional Tessin
Ufficio Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tél. 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
9100 Herisau
Tel. 071 351 15 90
info.ostschweiz@projuventute.ch

NOS DONATRICES ET DONATEURS SONT TOUT SIMPLEMENT FORMIDABLES.
Même en cette année 2021 marquée par la crise, ils et elles se sont mobilisé·e·s à nos côtés pour  les 
enfants et les jeunes.

Compte de dons 80-3100-6, IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6, en ligne via projuventute.ch/fr/dons ou avec TWINT

Aidez-nous à faire en sorte qu’en 2022 aussi, chaque enfant en Suisse puisse vivre une enfance 
épanouie et bénéficier d’une éducation basée sur l’autonomie et la responsabilisation  : 
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             À chacune et à chacun des                                                 particuliers, 124 fondations, 
 109 entreprises et 56 partenaires 
 du secteur public,  nous disons               MERCI !
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