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DOSSIER 1 : dossier réalisé par Michelle Sabatini, Yves Crettaz, Jean-Pierre Fragnière 

Jeunesse 

Politiques de la jeunesse 

Action sociale, pédagogique et sanitaire en faveur de la jeunesse 

Vie associative et services 

(pour la Suisse latine) 

 

Ce dossier de 45 pages en format Word vous fournit un vaste ensemble d’informations sur les domaines 
indiqués ci-dessus. Vous y découvrirez des institutions, des services, des prestations, des réseaux.  

Un simple clic vous permet de prendre contact avec les nombreux sites que nous avons présentés sur la 
base d’un bref commentaire.  

Ce dossier a été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre l’Ecole d’études sociales et pédagogiques 
de Lausanne, l’Institut Universitaire Ages et générations, Sion, l’Institut Universitaire Kurt Bösch et le 
Certificat de perfectionnement en politique sociale, Département de sociologie de l’Université de 
Genève. 

Ce document n’est évidemment pas exhaustif,  
mais il invite à une exploration de ce champ de réflexion, d’étude et d’action. 

--------------------------- 
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1 Ressources générales  
 

1.1 Au niveau fédéral 
 
 
La Confédération ne possède que des compétences limitées en matière de politique de la jeunesse, un domaine qui, à 
l’instar des politiques sociale, culturelle et éducative, est essentiellement du ressort des autorités cantonales et 
communales. 
Toutefois rares sont les cantons qui pratiquent une véritable politique de la jeunesse ou qui possèdent une législation en 
la matière. La politique de la jeunesse est généralement partagée entre différents départements: la justice, l’instruction, les 
affaires sociales, etc.… 
Pour leur part, certaines institutions fédérales jouent un rôle majeur en la matière. 
 
 
1.1.1 Commission fédérale pour la jeunesse (CFJ) 
Rattachée administrativement à l’Office fédéral de la culture, la Commission fédérale pour la jeunesse (CFJ) est une 
interlocutrice du Conseil fédéral pour tous les problèmes touchant de près ou de loin à la jeunesse et à l'enfance. Sa 
compétence dans ce dernier secteur lui est quelquefois contestée mais sa conception holistique de la jeunesse justifie 
l’attention qu’elle porte au respect et à la promotion des droits de l’enfant. 
Les membres de la CFJ sont proposés par les principales organisations de jeunesse. Ils sont ensuite nommés par le 
Conseil fédéral qui respecte la représentation des régions linguistiques et l’équilibre des sexes. Une fois nommés, les 
membres de la CFJ s’expriment en leur nom personnel et agissent pour le compte de la CFJ. De sa propre initiative, la CFJ 
peut faire des propositions aux autorités fédérales; elle peut aussi s’adresser à diverses autorités, aux niveaux cantonal ou 
communal. 
Tous les deux ans, la CFJ met sur pied une réunion nationale (Séminaire de Bienne); elle invite les animatrices et 
animateurs de jeunesse de toute la Suisse à venir débattre d’un thème. Parmi les thèmes traités, signalons l’intégration 
professionnelle, la violence, la participation, l’intégration des jeunes étrangers. (Jean -Pierre Boillat in J.-P. Fragnière, R. 
Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 2002.)  
 

http://www.kultur-schweiz.admin.ch/index_f.html    

 
1.1.2 Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) 
Le CSAJ veut inciter les jeunes à participer activement à la construction d’une société ouverte sur le monde, démocratique 
et non-violente, indépendamment de l’origine, du sexe ou de la croyance. 
Le CSAJ date de 1931 et représente aujourd’hui 91 organisations regroupant plus de 450’000 jeunes. 

http://www.kultur-schweiz.admin.ch/index_f.html
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Antenne romande: 

CSAJ 
Avenue de Beaulieu 9 

1004 Lausanne 
Tél. 41 21 624 25 17 
Fax 41 21 624 30 41 

http://www.csaj.ch/fr     
 
1.1.3 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
L'OFFT fait partie du Département fédéral de l'économie. C'est le centre de compétence de la Confédération pour les 
questions liées à la formation professionnelle, aux Hautes écoles spécialisées (HES), à la politique en matière de 
technologie et à la pédagogie et la recherche pour la formation professionnelle. 
 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie  
Effingerstrasse 27 

3003 Berne 
Tél. 41 31 322 21 29 
Fax 41 31 324 96 15 

E-mail: mailto:info@bbt.admin.ch    
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm    

 
1.1.4 Office fédéral et l’éducation et de la science (OFES) 
Nous vivons désormais dans une société de l'information où le savoir et la maîtrise technologique tendent à l'emporter sur 
les ressources naturelles, la force de travail et le capital. 
L'État doit anticiper cette évolution et aménager un terrain propice à l'éclosion et à l'expression de tous ces talents qui 
permettront à notre pays de s'affirmer comme site de production intellectuelle et technologique de premier ordre. Les 
pouvoirs publics ont pour rôle de mettre en œuvre des structures et des instruments innovants, de prévoir des dispositifs 
légaux appropriés, d'assurer les financements adéquats. 
 

Office fédéral de l’éducation et de la science 
Hallwylstrasse 4  

3003 Bern 
Tél. 41 31 322 96 91 
Fax 41 31 322 78 54 

http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html    
 
1.1.5 Office fédéral de la statistique (OFS) 
L'Office fédéral de la statistique (OFS) fournit les informations indispensables aux milieux politiques, économiques et 
scientifiques ainsi qu'à la population sur l'état et l'évolution du pays dans les domaines démographique, économique, 
social, spatial et écologique. La statistique, en tant qu'information quantitative de synthèse élaborée d'après des critères 
scientifiques, est un élément indispensable de toute société démocratique et pluraliste moderne. Elle représente un 
langage universel qui apporte la transparence nécessaire dans le fonctionnement de notre société et constitue une base 
objective pour la connaissance de la réalité et pour la préparation rationnelle des décisions. Les activités de l'OFS sont 
régies par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale et par quatre ordonnances d'exécution ainsi que par une loi 
fédérale sur le recensement de la population (loi fédérale du 3.2.1860, révisée le 23.6.1988). L'OFS est chargé en outre de la 
coordination statistique au niveau fédéral (FEDESTAT) et de celle entre la Confédération et les Cantons et les villes 
(REGIOSTAT). L'OFS entretient des contacts étroits avec EUROSTAT, l'Office Statistique des Communautés 
européennes, avec l'OCDE, l'ONU et nombre de ses agences spécialisées et régionales, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe 
à Strasbourg. Il a également des relations avec des associations faîtières internationales du secteur scientifique, telles que 
l'Institut international de statistique et ses sections et l'Association internationale de recherche sur le revenu et la fortune, 
etc. Il occupe quelque 600 collaborateurs, dont 45 % d'universitaires, qui ont le statut d'employés permanents. A 
l'occasion des relevés de grande envergure, jusqu'à 250 auxiliaires peuvent venir grossir l'effectif du personnel. Le budget 
annuel s'élève à 70 millions de francs en moyenne. Depuis 1998, l'OFS est établi à Neuchâtel. 
La contribution de l'OFS à l'élaboration de données statistiques pertinentes pour la politique sociale est majeure.  

http://www.csaj.ch/fr
mailto:info@bbt.admin.ch
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm
http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html
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(Carlo Malaguerra in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002). 
 
Quatre divisions de l'OFS, englobant 19 sections, s'occupent des travaux statistiques: 
- la Division de la population et de l'emploi (recensement de la population, enquête suisse sur la population active 
ESPA, etc.), 
- la Division de l'économie et des prix (recensement des entreprises, statistiques des prix, comptabilité nationale, 
etc.), 
- la Division de l'économie spatiale (statistique des transports, utilisation du sol, etc.), 
- la Division de la société et de la formation (élèves et étudiants, statistique de la criminalité, etc.). 
 

Office fédéral de la statistique 
Espace de l’Europe 10 

2010 Neuchâtel 
Tél. 41 32 713 60 11 
Fax 41 32 713 60 12 

http://www.statistik.admin.ch/findex.htm    
 
1.1.6 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Le site de l'OFSP offre un large éventail d'informations générales sur les politiques de la santé ainsi que des 
renseignements des spécifiques, notamment sur les maladies infectieuses, les produits thérapeutiques, les professions 
médicales, le sida et les dépendances. Ces deux derniers thèmes font l'objet de dossiers particulièrement développés. 
Particulièrement intéressants: les communiqués de presse de l'OFSP sur ses prises de position et ses activités. 
 

Office fédéral de la santé publique 
Schwarzenburgstrasse 165 

3097 Liebefeld-Berne 
Tél. 41 31 322 21 11 
Fax 41 31 322 95 07 

E-mail: mailto:info@bag.admin.ch    
http://www.admin.ch/bag/f    

 
1.1.7 Office fédéral de la culture (OFC) 
L’OFC s'occupe des questions fondamentales de politique culturelle: beaux-arts et arts décoratifs; conservation des 
monuments et du patrimoine; encouragement du cinéma; soutien d'organisations culturelles; relations avec les 
groupements linguistiques et culturels nationaux; aide aux écoles suisses à l'étranger; questions relatives à la jeunesse, à 
la condition féminine et à l'égalité entre femmes et hommes; relations culturelles internationales. 
Il gère aussi la Bibliothèque nationale (http://www.snl.ch ) et le Musée national de Zurich.  
 

Office fédéral de la culture 
Hallwylstrasse 15 

3003 Berne  
Tél. 41 31 322 92 66 
Fax 41 31 322 92 73 

E-mail: mailto:regula.schatzmann@bak.admin.ch    
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/franz/index.htm    

 
En vertu de la loi fédérale concernant l’encouragement des activités extrascolaires de jeunesse, l’Office fédéral de la 
culture alloue tous les ans des contributions à des organisations nationales de jeunesse, à des projets individuels ou à 
des cours de formation pour responsables d’activités de jeunesse. 
 

http://www.culture-suisse.admin.ch/franz/vielfalt_fr/f_vielfa.html    
 
 

http://www.statistik.admin.ch/findex.htm
mailto:info@bag.admin.ch
http://www.admin.ch/bag/f
http://www.snl.ch
mailto:regula.schatzmann@bak.admin.ch
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/franz/index.htm
http://www.culture-suisse.admin.ch/franz/vielfalt_fr/f_vielfa.html
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1.1.8 Fondation 19 - Fondation suisse pour la promotion de la santé 
La Fondation 19, qui tient son nom de l’article 19 de la LAMal, stimule, coordonne et évalue des mesures destinées à 
promouvoir la santé au niveau national comme dans des projets locaux. Elle insiste particulièrement sur la responsabilité 
personnelle et sur l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie. A terme, la Fondation entend élaborer une politique 
nationale de promotion de la santé. Elle propose un service d’informations et de documentation et publie le magazine 
FOCUS. 
(Sanda Samitca in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002.) 

Fondation suisse pour la promotion de la santé 
Av. de la Gare 52 
Case postale 670  

CH-1001 Lausanne 
Tél. 41 (0)21 345 15 15 
fax 41 (0)21 345 15 45 

E-Mail mailto:office@healthprom.ch    
 

Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung 
Dufourstrasse 30 

Postfach 311 
CH-3000 Bern 6 

Tél. 41 (0)31 350 04 04 
fax 41 (0)31 368 17 00 

E-Mail office.bern@healthprom.ch    
http://www.promotiondelasante.ch    

 
1.1.9 PLANeS - Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive 
En tant qu’organisme faîtier, la Fondation PLANeS regroupe et représente les professionnel-le-s de la santé sexuelle et 
reproductive en Suisse, notamment des centres de planning familial et des services d’éducation sexuelle. Le terme de 
“santé sexuelle et reproductive” est issu du programme d’action de la Conférence internationale de l’ONU qui a eu lieu au 
Caire en 1994.  
Les buts de la Fondation sont définis en 8 points et ses champs d’activités sont très divers: être un relais d’information et 
de mise en réseau pour les personnes intéressées; recensement des centres et services dans le domaine en Suisse; mise 
en place de statistiques sur l’offre ambulatoire dans le domaine au niveau national; soutien à la formation de base et 
continue des professionnel-le-s en Suisse; création de publications (par exemple une brochure pour des personnes 
migrantes, traduite en 9 langues donnant des explications de base pour une bonne compréhension du réseau suisse de la 
santé sexuelle et reproductive); collaboration avec le groupe parlementaire suisse “Caire +”; coordination du groupe de 
travail interdisciplinaire “santé sexuelle et reproductive en Suisse”; mise en place et suivi d’un projet de développement 
en collaboration avec une association sœur au Vietnam; représentation de la Suisse au sein de l’IPPF (Association 
internationale de planning familial).   
Historiquement, c’est en 1993 que l’ASPFES (Association Suisse de Planning Familial et d’Education sexuelle) a été 
fondée par des professionnelle-s essentiellement de la Suisse romande, mais aussi des représentant-e-s alémaniques. 
Aujourd’hui, l’Association regroupe plus de 200 membres individuels et collectifs dans toute la Suisse. Dans le cadre 
d’une restructuration interne, elle a transmis ses activités et projets à la Fondation PLANeS qu’elle a fondée en novembre 
dernier. Elle-même a adapté son nom et s’appelle dorénavant Association PLANeS. Les deux organismes collaborent 
étroitement. Notamment par le biais du Conseil d’experts de la Fondation qui est constitué par les membres individuels et 
collectifs de l’Association. Les articles définissant les principes de base et les buts dans les statuts de la Fondation et de 
l’Association sont identiques. La moitié du Conseil de Fondation est issue statutairement du comité de l’Association.  

Fondation PLANeS 
Doris Agazzi 

Secrétaire générale 
Av. de Beaulieu 9 
Case Postale 313  
1000 Lausanne 9  

Tél. 41 21 661 22 33 
Fax 41 21 661 22 34 

mailto:Info@plan-s.ch    

mailto:office@healthprom.ch
http://www.promotiondelasante.ch
mailto:Info@plan-s.ch
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1.2 Enseignement 
 
1.2.1 Niveau fédéral 
 
1.2.1.1 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
L'OFFT fait partie du Département fédéral de l'économie. C'est le centre de compétence de la Confédération pour les 
questions liées à la formation professionnelle, aux Hautes écoles spécialisées (HES), à la politique en matière de 
technologie et à la pédagogie et la recherche pour la formation professionnelle. 
 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie  
Effingerstrasse 27 

3003 Berne 
Tél. 41 31 322 21 29 
Fax 41 31 324 96 15 

E-mail: mailto:info@bbt.admin.ch    
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm   

 
1.2.1.2 Office fédéral et l’éducation et de la science (OFES) 
Nous vivons désormais dans une société de l'information où le savoir et la maîtrise technologique tendent à l'emporter sur 
les ressources naturelles, la force de travail et le capital. 
L'État doit anticiper cette évolution et aménager un terrain propice à l'éclosion et à l'expression de tous ces talents qui 
permettront à notre pays de s'affirmer comme site de production intellectuelle et technologique de premier ordre. Les 
pouvoirs publics ont pour rôle de mettre en œuvre des structures et des instruments innovants, de prévoir des dispositifs 
légaux appropriés, d'assurer les financements adéquats. 
 

Office fédéral de l’éducation et de la science 
Hallwylstrasse 4  

3003 Bern 
Tél. 41 31 322 96 91 
Fax 41 31 322 78 54 

http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html    
 
1.2.1.3 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) 
Organe de coordination politique des chefs des départements cantonaux de l’instruction publique, responsables de 
l’éducation, de la formation, de la culture et du sport. Fondé en 1897. 
Cette conférence a pour buts : la coopération intercantonale et régionale dans l’exercice des prérogatives cantonales en 
matière d’enseignement et d’éducation  - planification de l’éducation, de la recherche pédagogique et de la statistique 
scolaire ; la garantie d’une unité minimale au niveau des structures scolaires et de certification  - concordat sur la 
coordination scolaire, accord intercantonal de reconnaissance des diplômes de fin d’étude et participation au financement 
des universités ; la promotion d’une politique éducationnelle et culturelle commune aux cantons.  
 

http://edkwww.unibe.ch/default.html    
 
1.2.1.4 Médiation école 
Projet du programme Écoles et santé de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Ses objectifs: offrir une qualité de vie marquée par les valeurs de justice, de 
solidarité et de respect des différences; faciliter le développement de la citoyenneté et des compétences de communication 
saine; promouvoir les pratiques de médiation, c’est-à-dire d’entraide et de gestion coopérative des conflits; prévenir 
toutes formes d’incivilité et de violence 
 

http://www.f-d.org/mediation-ecole/accueil.htm#debut    

 

mailto:info@bbt.admin.ch
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm
http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html
http://edkwww.unibe.ch/default.html
http://www.f-d.org/mediation-ecole/accueil.htm#debut
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1.2.1.5 educh.ch 
Educh.ch est un site de l'éducation spécialisée qui fournit de nombreuses informations et propose des forum de 
discussion pour les éducateurs et les travailleurs sociaux. 
 

http://www.educh.ch    

 
 
1.2.2 Niveau cantonal 
 
1.2.2.1 Direction de l'instruction publique - Berne 
http://www.erz.b e.ch/francais     
 
1.2.2.2 Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles - Fribourg 
http://www.etatfr.ch/dip    
 
1.2.2.3 Département de l'instruction publique - Genève 
http://www.geneve.ch/dip/Welcome.html     
 
1.2.2.4 Site de l'éducation jurassienne 
http://www.jura.ch/educ    
 
1.2.2.5 Réseau pédagogique neuchâtelois 
http://www.rpn.ch    
 
1.2.2.6 Dipartimento instruzione e cultura - Tessin 
http://www.ti.ch/DIC    
 
1.2.2.7 Département de l'éducation, de la culture et du sport - Valais 
http://www.vs.ch/test/EducationCultureSport/Fr/Frame719.htm    
 
1.2.2.8 Département de la formation et de la jeunesse - Vaud 
http://www.dipc.vd.ch    
 
 

1.3 Action sociale et information sociale 
 
1.3.1 socialinfo.ch 
socialinfo.ch est un site de l’ARTIAS, l’Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale. Il est devenu 
en quelques années le portail de référence pour tout ce qui concerne les politiques sociales et l’action sociale en Suisse 
latine. Socialinfo.ch constitue une source incontournable de documentation et d’information. Le site dispose d’un moteur 
de recherche très performant. A noter que socialinfo.ch héberge les Éditions Réalités sociales, l’Institut universitaire Âges 
et Générations (INAG) ainsi que le Dictionnaire suisse de politique sociale que l’on peut consulter en ligne et le Guide 
social Romand. 
 

http://www.socialinfo.ch    

 
1.3.2 Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale (ARTIAS) 
La création de l’ARTIAS, en mars 1995, résulte de la fusion du Groupement romand des institutions d’assistance 
publique et privée (GRIAPP) et la Conférence romande de l’action sociale (CORAS). Elle correspond à une volonté de 
regrouper les forces dans le domaine de l’action sociale. L’ARTIAS veut contribuer au développement d’une action 
sociale basée sur la promotion de l’information, de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Elle a en particulier pour 

http://www.educh.ch
http://www.erz.b
http://www.etatfr.ch/dip
http://www.geneve.ch/dip/Welcome.html
http://www.jura.ch/educ
http://www.rpn.ch
http://www.ti.ch/DIC
http://www.vs.ch/test/EducationCultureSport/Fr/Frame719.htm
http://www.dipc.vd.ch
http://www.socialinfo.ch
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but de favoriser la coordination entre secteurs publics et privés. Elle souhaite offrir une plate-forme d’échanges entre 
acteurs de l’action sociale en Suisse romande et au Tessin. Elle organise des journées de réflexion ou d’étude et des 
cours; elle développe, seule ou en partenariat, des outils d’information sociale. Elle s’adresse tant aux corporations de 
droit public (cantons et communes) qu’aux associations privées, de bénévoles et de professionnels. (Christine Panchaud 
in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 2002.) 
 

ARTIAS 
Rue des Pêcheurs 8 

1400 Yverdon-les-Bains 
Tel. 41 24 423 69 66 
Fax 41 24 423 69 67 

info@artias.ch    
http://www.artias.ch    

 
1.3.3 Guide social romand (GSR) 
Le GSR est un guide d’information socio-juridique réalisé par l’ARTIAS en collaboration avec les cantons de Neuchâtel, 
Fribourg, Vaud, du Valais et du Jura. Il vise à terme à réunir l’information sociale de tous les cantons romands soit en les 
intégrant directement soit en rendant accessible par lien l’information existant sur d’autres sites. 
 

ARTIAS 
Rue des Pêcheurs 8 

1400 Yverdon-les-Bains 
Tel. 41 24 423 69 66 
Fax 41 24 423 69 67 

E-Mail: mailto:grs@artias.ch    
http://www.multimania.com/favini/gsr/index.html    

 
1.3.4 Action bénévole  
L’Association pour l’étude et la promotion de l’action bénévole, créée à Lausanne en 1988, veut d'intensifier les échanges 
entre les milieux professionnels de l’action sociale et les milieux bénévoles. 
Pour travailler à cette convergence, Action bénévole offre des services pour: 
- favoriser l’expression et la capacité d’entreprendre de l’ensemble de la population et soutenir les porteurs d’initiatives 
dans l’élaboration de leur projet. 
- Faciliter l’information et les prises de position des acteurs de la vie associative. 
- Accompagner des travailleurs sociaux désireux de développer des actions en coopérant avec des milieux bénévoles. 
- Promouvoir l’innovation sociale et la diversité des activités bénévoles. 
Plusieurs publications sont mises à disposition des milieux intéressés afin de promouvoir toutes les formes de 
coopération. 
(Marie-Chantal Collaud in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale , 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002.) 
 

Action bénévole  
Maupas 49 

1004 Lausanne 
Tél. 41 21 646 21 96 
Fax 41 21 646 18 97 

E-mail info@benevolat.ch    
http://www.benevolat.ch    

 
 

2 Recherche et documentation 
 

http://www.artias.ch
mailto:grs@artias.ch
http://www.multimania.com/favini/gsr/index.html
http://www.benevolat.ch


 - 12 - 

2.1 Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) 
Sur mandat de la Confédération, le Fonds national suisse de la recherche scientifique encourage la relève scientifique 
suisse et alloue des subsides aux recherches menées dans les hautes écoles et par d'autres organisations. 
Le Fonds national suisse est une fondation créée en 1952. Son organe supérieur est le Conseil de fondation qui réunit des 
représentants de la recherche et des milieux scientifiques, de la Confédération et des cantons, de l'économie et de la 
culture. 
Le Conseil de la recherche comprend quatre divisions. Il examine les requêtes de projet et décide d'allouer ou de refuser 
des subsides. 
Les Commissions de recherche, actives sur le plan local, attribuent des bourses aux chercheurs et chercheuses débutants 
et assistent le Fonds national dans l'examen des requêtes de subsides. 
Le Secrétariat, qui a son siège à Berne, prépare les dossiers du Conseil de fondation et du Conseil de la recherche. Il est 
compétent pour toutes les questions administratives et financières. 
 

Fonds national de la recherche scientifique 
Wildhainweg 20 

3001 Berne 
Tél. 41 31 308 22 22 
Fax 41 31 301 30 09 
http://www.snf.ch    

 

2.2 Groupement de la science et de la recherche (GSR) 
Le Groupement de la science et de la recherche (GSR) du Département fédéral de l’Intérieur se compose du Secrétariat 
d’État et de l’Office fédéral de l’éducation et de la science. Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est rattaché au 
groupement. Le Secrétariat d’État exerce les fonctions suivantes: 1) préparer et mettre en œuvre les décisions visant une 
politique cohérente dans le domaine de la science, de la recherche et de l'enseignement universitaire; 2) travailler à la 
coordination de la politique en matière d’enseignement universitaire et de recherche, et assurer une prise en considération 
appropriée des positions de la Confédération au sein des organes de coordination; 3) entretenir les contacts avec les 
partenaires étrangers et développer les relations internationales notamment avec l’Union européenne; 4) assurer la 
coopération à l’échelle internationale et la coordination interdépartementale dans le domaine spatial; 5) servir 
d’interlocuteur au Conseil des EPF pour les affaires relevant de la politique suisse de la science et pour les questions 
concernant la gestion du Conseil des EPF par le Conseil fédéral et le département; préparer son mandat de prestations et 
en contrôler la mise en œuvre; 6) servir d’interlocuteur aux institutions scientifiques nationales pour les questions relevant 
de la politique de la science, de la recherche et de l’enseignement universitaire. 
 

http://www.gwf-gsr.ch/franz/index.html     

 

2.3 Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) 
Intégré au Département fédéral de l’intérieur, l’OFES est chargé de la gestion des programmes-cadres de recherche. Il 
informe les chercheurs et finance la participation suisse aux programmes scientifiques des organisations européennes de 
recherche. 
 

Office fédéral de l'éducation et de la science 
Hallwylstrasse 4  

3003 Berne 
Tél. 41 31 322 74 82 
Fax 41 31 322 78 54 

europrogram@bbw.admin.ch     
http://www.admin.ch/bbw/infonetz/f/search.html    

 

http://www.snf.ch
http://www.gwf-gsr.ch/franz/index.html
http://www.admin.ch/bbw/infonetz/f/search.html
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2.4 Institut universitaire Âges et Générations (INAG) 
L’INAG a été fondé en 1998 à Sion avec le soutien du Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNSRS), des 
universités de Bâle et de Genève, de Pro Senectute Suisse, de l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), de l’Etat du 
Valais, ainsi que de nombreuses personnalités scientifiques et politiques. C’est un instrument de coopération dont le but 
est de servir les initiatives engagées en vue de comprendre et d’améliorer les relations entre les générations, dans un 
contexte sociopolitique marqué par des changements majeurs. En collaboration avec ses partenaires au sein des 
universités et dans les champs de pratique, l’INAG s’attache à promouvoir et à développer des travaux d’analyse et de 
synthèse sur les questions liées à la vieillesse et aux rapports entre les générations. Les activités de l’Institut sont 
orientées de manière à permettre de stimuler et d’approfondir la recherche et l’enseignement gérontologique dans les 
universités et les HES suisses, favoriser la discussion et la diffusion des résultats de recherche interdisciplinaires dans les 
domaines définis par les notions d’âges et de générations, ainsi que faire le lien entre recherche fondamentale, recherche 
appliquée et les activités professionnelles. L’INAG est conçu comme une plate-forme d’information en gérontologie très 
ouverte et régulièrement complétée, qui propose des services tels qu’une bibliothèque, une formation post-graduée en 
gérontologie, des journées scientifiques, des publications spécialisées, un site Internet. Il peut également apporter son 
concours à la réalisation de projets de recherche et assume un certain nombre de tâches d’expertise.  
(Valérie Hugentobler in J.-P Fragnière et R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002). 
 

Institut universitaire Âges et Générations  
Case Postale 4176 

1950 Sion 4 
Tél. 41 27 203 73 83 
Fax: 41 27 203 73 84 

E-mail: mailto:inag@ikb.vsnet.ch/inag    
http://www.ikb.vsnet.ch/inag    

 

2.5 Service suisse d'information et d'archivage de données pour les sciences-
sociales (SIDOS) 
Le SIDOS est une fondation de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) dont l'objectif est de 
favoriser l'accès à l'information sur la recherche en sciences sociales dans un souci de promotion des analyses 
secondaires. La formation méthodologique des étudiants en sciences sociales fait également partie de ses missions. On 
consultera avec intérêt l'inventaire des recherches en cours ainsi que les offres de formation. 
 

SIDOS 
Ruelle Vaucher 13 

2000 Neuchâtel 
Tél. 41 32 721 18 21 
Fax 41 32 721 20 74 

E-mail: mailto:sidos@sidos.unine.ch    
http://www.sidos.ch    

 

2.6 Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) 
L'IRDP est une institution de l'ensemble des cantons romands et du Tessin et constitue un lieu de débat éducatif en 
Suisse latine. 
 

Institut de recherche et de documentation pédagogique 
43, Faubourg de l'Hôpital 

Case postale 54 
2007 Neuchâtel 7 

Tél. 41 32 889 69 70 
Fax 41 32 889 69 71 

http://www.irdp.ch/publicat/periodiq.htm   

mailto:inag@ikb.vsnet.ch/inag
http://www.ikb.vsnet.ch/inag
mailto:sidos@sidos.unine.ch
http://www.sidos.ch
http://www.irdp.ch/publicat/periodiq.htm
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2.7 Centres de recherches et documentation pédagogique  
Les centres de recherches et documentation pédagogique sont directement rattachés au Département de l'Instruction 
Publique de l'État de Genève. 
 

http://www.geneve.ch/dip/biblio.html  

 

2.8 Catalogue des publications des programmes nationaux de recherche  
Formation, recherche et technologie: textes et crédits votés par le Parlement fédéral en session d'automne 1999 
 

http://www.admin.ch/bbw/f/kredite.html    

 

2.9 Liste des projets de recherche en sciences de l’éducation 
Liste, bien entendue non exhaustives, des projets de recherche en sciences de l'éducation. 
Allal Linda  
Régulation entre apprentissages spécifiques et complexes en situation scolaire : intégrer l’orthographe dans la production 
écrite.  
Beck Erwin  

Lernen im Dialog. Analyse von Verstehens- und Lernprozessen in Schülerdialogen und ihrer Förderung durch ihre 
Lehrpersonen.  
Bless Gérard  
Klassenwiederholung - Analyse einer Massnahme zur Begegnung von Schulversagen.  
Bronckart Jean-Paul  
Théories de l’action et intervention formative.   
Brun Jean  
Conceptualisations et classes de problèmes dans le champ conceptuel de la mesure.   
Büchel Fredi  
Contextualisation et verbalisation des stratégie s analogiques chez les personnes ayant un retard mental modéré.   
Test dynamique de la pensée analogique pour des personnes handicapées mentales modérées.   
Chatelanat Gisela  

Le partenariat entre parents d’enfants handicapés et professionnels. 
Expériences et attentes des parents.   
Coray Giovanni  
Authoring environment for the course development using computer supported teachware and interactive distant learning. 
  
Dasen Pierre  

Programme doctoral en sciences de l’éducation.  
Fend Helmut  

Vom Jugendlichen zum Erwachsenen.  
Flammer August  

Weltkongress für Entwicklungspsychologie. 
Grin François  

Enseignement des compétences linguistiques en Suisse: bénéfices privés, bénéfices sociaux et dépenses. 
Gurtner Jean-Luc  

Evolution de diverses composantes de la motivation pour le travail scolaire au cours de l’adolescence. 
Kulturelle und leistungsbezogene Heterogenität in Schulklassen - Empirische Studien über günstige und ungünstige 
Konstellationen. 
Die schulische Integration von fremdsprachigen Kindern mit Schulleistungsschwächen. 
Hameline Daniel  

http://www.geneve.ch/dip/biblio.html
http://www.admin.ch/bbw/f/kredite.html
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Aux sources de l’intégration scolaire: les filières non-ordinaires de la scolarisation entre 1872 et 1986.   
Hanhart Siegfried  
Congrès International de l’Association Francophone d’Education Comparée (AFEC). “ Education et Travail: Divorce ou 
entente cordiale?  ”.  
Hofstetter Rita  

Emergence et premiers développements des sciences de l’éducation comme champ disciplinaire. L’exemple de Genève 
1890-1948.  
Künzli Rudolf  
Von der Lehrplanung zur Lernorganisation.  
Kyburz-Graber Regula  
Bildung und Oeffentlichkeitsarbeit für eine nachhaltige Schweiz im Bereich Ernährung.   
Landert Charles   
Evaluation der Lehrerfortbildung in der Schweiz.  
Lanfranchi Andrea  
Schulerfolg von Immigrantenkindern: Effekte transitorischer Räume  
Merrien François Xavier 
Evaluation de l’enseignement universitaire: quel(s) modèle(s) pour la Suisse?   
Montandon Cléopâtre  
L’expérience de la violence à l’école primaire: une étude sociologique des abus entre pairs.  
Neuenschwander Markus  
Schulkontext und Identitätsentwicklung im Jugendalter.  
Nezel Ivo  
Prävention und Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt  
Nicolet Michel  
Echec scolaire des élèves migrants, transmission de savoirs et interactions sociales au sein de la classe. 
Oelkers Jürgen   
Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme in der Schweiz. 
Oertel Lutz  
Möglichkeiten und Grenzen schulischer Reformentscheidungen am Beispiel der Reformbemühungen auf der 
Sekundarstufe I.  
Oser Fritz  
Lernen Menschen aus Fehlern? Zur Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule.  
Peraya Daniel  
Technology tools and forms of pedagogical communication.  
Perregaux Christiane  
Intégration de la diversité culturelle et linguistique dans les structures de formation initiale et continue des enseignants de 
l’école primaire dans les quatre régions linguistiques de Suisse. 
Perret-Clermont Anne-Nelly  

Psychosocial process of learning within distance education. 
Rigotti Eddo 

New media in education. 
Rosenmund Moritz  

Gemeindeschulen vor neuen Herausforderungen: migrationsbedingte Vielfalt als Problem und Lernanlass. 
Rütter Heinz  

Ingenieur ETH und HTL: Die Wirksamkeit der Ingenieurausbildung in der Schweiz . 
Schindler Alfred  

Drittes Internationales Forschungskolloquium “ Kinderbibel ”. 
Optimierter Wissenstransfer von der Forschung zur Oeffentlichkeit am Beispiel der Gentechnologie. 
Schneider Günther 
Evaluation und Selbstevaluation der Fremdsprachenkompetenz an Schnittstellen des schweiz. Bildungssystems.  
Schubauer-Leoni Maria Luisa  
Difficultés d’apprentissage, rôles institutionnels et pratiques de remédiation. 
Schürch Dieter 
Umbrella project: Research issues in interactive technology-based distance education. 
Training for technology - based distance education. 
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Sieber Peter  

Learning and the new media: influence on literacy acquisition. 
Sitta Horst  

Literalität im medialen Umfeld. 
Späni Martina  

Die Säkularisierung der Volksschule in der Schweiz. Eine bildungshistorische Studie zum 19. Jahrhundert.  
Ulrich Markus M.  

Nachhaltige Ernährung - Umsetzung von Forschungsresultaten innerhalb des IP Gesellschaft (Bedürfnisfeld Ernährung) 
mit Planspiel-Simulation.  
Duruz Nicolas   
Les représentations sociales de la maladie mentale de l’enfant. 
Manzano Juan  
Etude transversale d’enfants âgés de 8-12 ans consultant pour des actes de violence comparée à une étude transversale 
d’enfants âgés de 8-12 ans consultant pour des troubles du langage écrit. 
 
 

3 Santé 
 

3.1 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Le site de l'OFSP offre un large éventail d'informations générales sur les politiques de la santé ainsi que des 
renseignements des spécifiques, notamment sur les maladies infectieuses, les produits thérapeutiques, les professions 
médicales, le sida et les dépendances. Ces deux derniers thèmes font l'objet de dossiers particulièrement développés. 
Particulièrement intéressants: les communiqués de presse de l'OFSP sur ses prises de position et ses activités. 
 

Office fédéral de la santé publique 
Schwarzenburgstrasse 165 

3097 Liebefeld-Berne 
Tél. 41 31 322 21 11 
Fax 41 31 322 95 07 

E-mail: mailto:info@bag.admin.ch    
http://www.admin.ch/bag/f    

 

3.2 Fondation 19 - Fondation suisse pour la promotion de la santé  
La Fondation suisse pour la promotion de la santé touche le grand public grâce à des campagnes et des actions pour la 
promotion de la santé. Au fond, tout le monde le sait: pratiquer une activité physique régulière, avoir une alimentation 
équilibrée et savoir se détendre sont nécessaires à la santé. Mais la théorie est une chose et la pratique en est une autre. 
C'est là qu'intervient "Feel Your Power", la campagne lancée en mars 2000 par la Fondation. Ses messages jouent sur le 
registre de la provocation et de l'humour pour inciter la population suisse à adopter un comportement plus sain. 
 

http://www.feelyourpower.ch    

 

3.3 PLANeS - Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive  
En tant qu’organisme faîtier, la Fondation PLANeS regroupe et représente les professionnel-le-s de la santé sexuelle et 
reproductive en Suisse, notamment des centres de planning familial et des services d’éducation sexuelle. Le terme de 
“santé sexuelle et reproductive” est issu du programme d’action de la Conférence internationale de l’ONU qui a eu lieu au 
Caire en 1994.  
Les buts de la Fondation sont définis en 8 points et ses champs d’activités sont très divers: être un relais d’information et 
de mise en réseau pour les personnes intéressées; recensement des centres et services dans le domaine en Suisse; mise 
en place de statistiques sur l’offre ambulatoire dans le domaine au niveau national; soutien à la formation de base et 
continue des professionnel-le-s en Suisse; création de publications (par exemple une brochure pour des personnes 

mailto:info@bag.admin.ch
http://www.admin.ch/bag/f
http://www.feelyourpower.ch
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migrantes, traduite en 9 langues donnant des explications de base pour une bonne compréhension du réseau suisse de la 
santé sexuelle et reproductive); collaboration avec le groupe parlementaire suisse “Caire +”; coordination du groupe de 
travail interdisciplinaire “santé sexuelle et reproductive en Suisse”; mise en place et suivi d’un projet de développement 
en collaboration avec une association sœur au Vietnam; représentation de la Suisse au sein de l’IPPF (Association 
internationale de planning familial).   
Historiquement, c’est en 1993 que l’ASPFES (Association Suisse de Planning Familial et d’Education sexuelle) a été 
fondée par des professionnelle-s essentiellement de la Suisse romande, mais aussi des représentant-e-s alémaniques. 
Aujourd’hui, l’Association regroupe plus de 200 membres individuels et collectifs dans toute la Suisse. Dans le cadre 
d’une restructuration interne, elle a transmis ses activités et projets à la Fondation PLANeS qu’elle a fondée en novembre 
dernier. Elle-même a adapté son nom et s’appelle dorénavant Association PLANeS. Les deux organismes collaborent 
étroitement. Notamment par le biais du Conseil d’experts de la Fondation qui est constitué par les membres individuels et 
collectifs de l’Association. Les articles définissant les principes de base et les buts dans les statuts de la Fondation et de 
l’Association sont identiques. La moitié du Conseil de Fondation est issue statutairement du comité de l’Association.  
 

Fondation PLANeS 
Doris Agazzi 

Secrétaire générale 
Av. de Beaulieu 9 
Case Postale 313 
1000 Lausanne 9 

Tél. 41 21 661 22 33 
Fax 41 21 661 22 34 

Info@plan-s.ch    
http://www.plan-s.ch  (en construction) 

 

3.4 Union suisse pour décriminaliser l’avortement (USPDA) 
L’Union suisse pour décriminaliser l’avortement (USPDA) est une organisation apolitique et non confessionnelle. Elle est 
ouverte à toute personne qui partage ses opinions: c'est la femme qui est la mieux placée pour juger si elle est prête à 
assumer la responsabilité d’élever un enfant. Toute femme doit pouvoir décider d’interrompre une grossesse non désirée 
en toute dignité, selon ses convictions et sans contraintes. Depuis 1973, l'USPDA s'engage pour la modification du code 
pénal suisse qui interdit l’avortement. Elle soutient le régime du délai qui légalise l’interruption de grossesse dans les 
premières semaines, ainsi que tout effort de diminuer le recours à l’avortement (éducation sexuelle, développement des 
centres de planning familial). L'USPDA collabore avec d'autres organisations pour défendre le droit au libre choix. Elle 
fournit une information objective sur l’avortement. Son centre de documentation est à la disposition du public, des médias 
et des politicien(ne)s. 
(Anne-Marie Rey in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2001). 
 

Union suisse pour décriminaliser l'avortement 
Case postale 

3052 Zollikofen 
Tél. 41 31 911 57 94 
Fax 41 31 911 69 94 

E-mail: mailto:svss@svss-uspda.ch    
http://www.svss -uspda.ch    

 
Liste des centres de planning familial en Suisse: http://www.svss-uspda.ch/fampla.htm    
 

3.5 Carrefour prévention 
Ce site affiche de nombreuses informations pertinentes et les liens utiles pour la prévention de la santé. 
 

Carrefour prévention 
Rue Henri -Christiné 5 

Case postale 567 

http://www.plan-s.ch
mailto:svss@svss-uspda.ch
http://www.svss
http://www.svss-uspda.ch/fampla.htm
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1211 Genève 4 
Tél. 41 22 321 00 11 
Fax 41 22 329 11 27 

carprev@iprolink.ch    
http://www.prevention.ch    

 

3.6 Service de santé de la jeunesse 
Prévention, protection, promotion: ce sont les "3P " du Service de santé de la jeunesse. Sa mission: prévenir les maladies 
et les dépendances aux produits toxiques, protéger les enfants contre toute forme de violence ou de maltraitance, 
promouvoir la santé de la jeunesse. Il intervient dans les écoles, dans les crèches, dans les maisons de quartier, souvent 
en partenariat avec d’autres services. 
 

Service de santé de la jeunesse 
Rue des Glacis -de-Rive 11 

Case postale 3682 
1211 Genève 3 

Tél. 41 22 787 61 50 
Fax 41 22 787 61 71 

E-mail: mailto:jcrielle@iprolink.ch    
 

3.7 Unité multidisciplinaire de santé des adolescents  
Ouverte au début 1998, l’UMSA est destinée aux jeunes de 12 à 20 ans. Elle leur offre un lieu de consultation où ils 
peuvent parler de leurs problèmes de santé. L’UMSA fournit des informations sur la santé des adolescents; elle mène des 
recherches et organise des formations pour les professionnels concernés. 
 

http://www.umsa.ch    

3.8 La Boutik 
Centre de formation, d'information, de documentation. Thèmes traités: le corps et l'hygiène du corps, hygiène bucco-
dentaire, éducation sexuelle et sida, alimentation, alcool, tabagisme, abus de médicaments et drogues, stress, détente, 
sommeil, santé au travail, prévention et informations sur certaines maladies, maladies cardio-vasculaires, environnement, 
vaccins et divers, promotion de la santé en général. 
 

La Boutik 
Rue du Simplon 15 

1006 Lausanne 
Tél. 41 21 601 06 66 
Fax 41 21 601 06 67 

http://www.prevention.ch/p23.htm    
 

3.9 aidsnet.ch 
Portail d'information sur la problématique du sida 
 

http://www.aidsnet.ch    

 
 

http://www.prevention.ch
mailto:jcrielle@iprolink.ch
http://www.umsa.ch
http://www.prevention.ch/p23.htm
http://www.aidsnet.ch
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4 Protection de l’enfance 
 

4.1 Office fédéral de la police (OFP) 
L’État a pour mission essentielle de garantir la sécurité à l’intérieur du pays, qui constitue l’un des éléments déterminants 
pour le bien-être de l’humain et de la société. Bien que le domaine de la police relève en principe de la compétence des 
cantons, la Confédération assume des tâches partielles en la matière, tâches qui lui sont dévolues par la Constitution. 
Ainsi, l’Office fédéral de la police (OFP) soutient les services cantonaux au moyen de divers systèmes informatisés 
(Service d’identification, Système de recherches informatisées de police Ripol, Casier judiciaire) pour combattre la 
criminalité. En tant que centre d’analyse et de coordination, il prête également main-forte aux cantons dans la lutte contre 
le crime organisé. S’agissant de l’entraide judiciaire et de l’extradition, l’OFP collabore avec d’autres pays afin d’éviter que 
la Suisse ne devienne un refuge pour des criminels. Sur le plan législatif, l’OFP est notamment responsable de la loi sur les 
maisons de jeux et de celle sur les armes, ainsi que du droit de la circulation routière ; celui-ci est constamment adapté aux 
progrès techniques, à l’évolution du droit international et aux nouvelles connaissances et exigences en matière de sécurité 
routière et de protection de l’environnement. 
(OFP in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 2002) 
 

Office fédéral de la police 
Département fédéral de justice et police 

Bundesrain 20, CH-3003 Bern 
Tél. 41 31 323 11 23 
Fax 41 31 322 53 04 

http://www.admin.ch/bap    
 

4.2 Pro Juventute 
“ La fondation Pro Juventute, dont le siège est à Zürich, s’engage pour le bien et la dignité des enfants, des jeunes et de 
leurs familles vivant en Suisse. Ses buts ont été fixés dès sa création en 1912. Pour les atteindre, elle dispose d’une solide 
organisation: on trouve à la base les districts — 191 pour toute la Suisse — qui s’appuient sur 8000 collaborateurs 
bénévoles. Sur le plan local, ils proposent une aide directe et lancent ou soutiennent des projets dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de la santé, de l’animation socioculturelle et des loisirs. Le secrétariat général assure les 
tâches d’envergure régionale ou nationale et s’engage également en matière de politique sociale. La fondation Pro 
Juventute finance elle-même plus de 95 % de ses activités par la vente d’articles, par des dons et des legs et par des 
prestations de services. Grâce, notamment, à sa traditionnelle vente de timbres, elle est connue de près de 100 % de la 
population suisse. ” 
(Heinz Bruni in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale , 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 
2002) 
Pro Juventute s'engage publiquement pour une société qui mette en œuvre les droits des enfants et des jeunes. 
  

Département romand   Sezione Svizzera italiana 
Rue Caroline 1    Via la Santa 31 

Casella postale 744 
1003 Lausanne    6962 Viganello 
Tél. 41 21 323 50 91   Tél. 41 91 971 33 01 
Fax 41 21 323 51 94   Fax 41 91 972 90 56 
dep.romand@projuventute.ch     svizzera.italiana@projuventute.ch    

http://www.projuventute.ch/index_f.html     
 

4.3 Coordination suisse “ droits de l’enfant ”  
Créée en 1991, cette association a pour but de sensibiliser tous les secteurs de l’opinion publique suisse à la question des 
droits de l’enfant. Elle travaille en faveur de la mise en application par la Suisse de la Convention relative aux droits  de 
l’enfant. 
 

http://www.admin.ch/bap
http://www.projuventute.ch/index_f.html
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http://www.droits-de-lenfant.ch    

 

4.4 Comité international pour la dignité de l’enfant (CIDE) 
Fondé le 23 mai 1991 à Genève, le CIDE est une fondation totalement indépendante qui réunit essentiellement des 
professionnels de l'information, des juristes bénévoles ou encore des représentants des domaines psychosociaux. Son 
objectif : informer le grand public des atteintes à la dignité des enfants à travers le monde. 
 

CIDE 
Av. Florimont 24 
1006 Lausanne 

Tél. 41 21 311.51.51 
Fax 41 21 311.51.52 

E-mail: mailto:info@cide.org    
http://www.cide.org    

 

4.5 Institut international des droits de l'enfant (IDE) 
Fondation créée en 1995, l’IDE travaille à la promotion de la connaissance des instruments légaux de protection des 
enfants à une échelle mondiale. Il dispense une formation aux droits de l’enfant conformément à la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Il organise des séminaires internationaux à l’intention de juges, des avocats et des 
travailleurs sociaux. Seconde mission de l’IDE: l’information du grand public. 
  

Institut international des droits de l'enfant 
c/o IUKB 

Case postale 4176 
1950 Sion 4 

Tél.: 41 27 205 73 00 
Fax: 41 27 205 73 01  

E-mail: mailto:institut@iukb.ch    
http://www.childsrights.org    

 

4.6 Dis NO - Association Suisse pour la prévention, la détection, le traitement 
de la violence et des abus sexuels envers les enfants  
DIS NO est une association de plus de 600 membres bénévoles, sans but lucratif et sans distinction politique ou 
confessionnelle, fondée en Suisse Romande en 1994. Ses buts sont d'initier, de promouvoir ou d'aider des actions 
préventives contre les violences envers les enfants. Concrètement, elle s'engage sur deux axes principaux: l'information au 
public et le soutien des professionnels. 
Le grand public est encore peu averti de la réalité que vivent certains enfants. Ceux-ci se retrouvent encore souvent seuls, 
confrontés à un problème beaucoup trop lourd pour eux, au milieu d'adultes silencieux. Il est urgent de connaître cette 
réalité, urgent d'apprendre à détecter les signes que la violence laisse sur les enfants -victimes, urgent de savoir en parler, 
de savoir agir et communiquer. C'est pourquoi DIS NO cherche à diffuser une information complète et claire le plus 
largement possible. 
 

http://www.disno.ch    

 
 

5 Toxicomanies et dépendances 
 

http://www.droits-de-lenfant.ch
mailto:info@cide.org
http://www.cide.org
mailto:institut@iukb.ch
http://www.childsrights.org
http://www.disno.ch
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5.1 Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) 
L’ISPA, créé en 1902 sous le nom de Service antialcoolique, est une organisation à but non lucratif, non gouvernementale 
et indépendante. L’ISPA s’intéresse en particulier aux aspects psychosociaux de la consommation d’alcool et de drogue. 
Ses activités, en relation avec l’usage de substances psychoactives, touchent les domaines de la prévention, de 
l’information, de l’éducation, de la recherche, des statistiques et du développement des études méthodologiques. Toutes 
ces activités visent à réduire l’ensemble des problèmes liés à la consommation des substances psychoactives, en 
particulier l’alcool, les drogues, le tabac et les médicaments psychoactifs. Ses prestations sont en grande partie offertes à 
toute la population. 
L'ISPA collabore avec les universités, les institutions spécialisées dans les problèmes de dépendance, les associations de 
prévention, les autorités fédérales et cantonales ainsi que les instituts de recherche du monde entier. Le Centre InfoDoc, 
regroupant la bibliothèque et le service de documentation est mis à disposition de toute personne intéressée. Par ailleurs, 
son site Internet fourmille d'informations spécialisées sur l'ensemble des thèmes traités par l'ISPA ; un glossaire complet. 
(Michel Graf in J.-P Fragnière et R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale , 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 
2002). 

Avenue Louis Ruchonnet 14  
Case postale 870  
1001 Lausanne 

Tél. +41 21 321 29 11 
Fax +41 21 321 29 40 

E-mail prevention@sfa-ispa.ch    
http://www.sfa-ispa.ch    

 

5.2 Infoset.ch 
Site répertoriant tous les organismes suisses travaillant dans le domaine des dépendances. De nombreux dossiers 
(législation, financement, révision législative, produits, etc.), projets, réalisations et liens internationaux sont également 
présentés. Un grand nombre d’institutions y hébergent également leurs pages :  
 

http://www.infoset.ch    

 

5.3 Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies (GREAT) 
Fondé en 1964, le GREAT est une association réunissant près de 300 membres dont l’engagement professionnel est lié aux 
problèmes posés  par les drogues légales et illégales. 
Le GREAT, à travers sa Charte, défend trois principes essentiels: 
a) Le respect de la personne confrontée à des problèmes d’addictions, y compris la responsabilité de ses dépendances. 
b) La mise en œuvre de traitements diversifiés répondant à la multiplicité des demandes. 
c) La mise sur pied aux niveaux fédéral, cantonal et communal d’une politique sanitaire et sociale préventive et non 
stigmatisante. 
Le GREAT est actif dans l’étude et la recherche de solutions face aux problématiques complexes posées par les 
dépendances. 
Pour cela, il se préoccupe: 
— de proposer de la formation continue , du perfectionnement et des échanges aux intervenants du champ des 
dépendances, 
— d’initier et de réaliser des projets de prévention, 
— de prises de position et de publications. 
Le GREAT collabore avec diverses instances publiques et privées aux niveaux suisse et européen. 
 (Gérald Progin in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002.) 
 

GREAT 
Rue des Pêcheurs 8 

case postale 20, 
1401 Yverdon 

http://www.sfa-ispa.ch
http://www.infoset.ch
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Tél. +41 24 426 34 34 
Fax. +41 24 426 34 35 

E-mail mailto:great.aria@span.ch    
http://www.infoset.ch/inst/great    

 

5.4 Niveau cantonal 
 
5.4.1 Berne 
Voilà  
Promotion de la santé et prévention des dépendances dans les associations de jeunesse 
Voilà, c/o SAJV / CSAJ 
Postgasse 21 
3011 Berne 
Tél. 031-326 29 27, 
Fax 031-326 29 30  
e-mail: mailto:info@voila.ch    
http://www.voila.ch/fr/def_fr.htm    
 
 
5.4.2 Fribourg 
Release  
Aide, infos, accompagnement individuel et familial concernant les toxicomanies, l’alcoolisme et la délinquance dans la 
région de Fribourg. 
Soutien aux jeunes: aide, orientation, recherche d’apprentissage ou formation  
Animations d’ateliers camps. Services gratuits et anonymat garanti.  
1700 Fribourg 
Tél. 026/322.29.01 
Fax: 026/323.18.97 
 
Ligue fribourgeoise pour la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies (LIFAT) 
Rte de Beaumont 6 
1700 Fribourg  
Tél. 026/422 28 00 
mailto:lifat@worldcom.ch    
 
Le tremplin 
Av. Weck-Reynold 6 
1700 Fribourg  
Tél. 026/347 32 32 
mailto:office@tremplin.ch 
 
5.4.3 Genève 
Division d’abus de substance unité d’alcoologie 
Rte des Acacias 5  Rue Verte 2 
1227 Genève   1205 Genève 
Tél. 022/342 77 9  022/320 21 50 
 
5.4.4 Jura 
Ligue jurassienne contre les toxicomanies  
Fbg. des Capucins 23 
2800 Delémont  
Tél. 032/421 80 80 
mailto:ligjuratox_eritpoupon@span.ch  
 

mailto:great.aria@span.ch
http://www.infoset.ch/inst/great
mailto:info@voila.ch
http://www.voila.ch/fr/def_fr.htm
mailto:lifat@worldcom.ch
mailto:office@tremplin.ch
mailto:ligjuratox_eritpoupon@span.ch
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5.4.5 Neuchâtel 
Drop-in  
Rue des Flusses Broyes 5 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032/724 60 10 
mailto:dropin@access.ch  
 
5.4.6 Tessin 
Antenna Svizzera italiana  
Aiuto ai tossicodipendenti 
largo Libero Olgiati 73  
6512 Giubiasco  
Tél. 091 850 05 47  
Fax. 091 850 98 59  
E-Mail: mailto:info.it@multiplesklerose.ch  
 
5.4.7 Valais 
Ligue valaisanne contre les toxicomanies  
Place du Midi 36 
1950 Sion  
Tél. 027/323 29 15 
mailto:jdb@lvtsion.ch    
 
5.4.8 Vaud 
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme  
Pré du Marché 21 
1004 Lausanne  
Tél. 021/648 78 20 
mailto:fva.secteur.social@fvls.vd.ch    
 
 

6 Soutien et accueil 
 

6.1 Caritas 
Oeuvre d’entraide catholique fondée en 1901. Caritas Suisse est une association d’utilité publique dont le siège est à 
Lucerne. Caritas Suisse mène des programmes d’aide au développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en 
Europe de l’Est. Elle intervient également en cas de catastrophe et procure une aide d’urgence. En Suisse, elle s’occupe de 
l’accompagnement des requérants d’asile et des réfugiés statutaires sur mandat de la Confédération et des cantons. En 
collaboration avec les Caritas Régionales, Caritas Suisse mène des programmes de lutte contre la pauvreté 
multidimensionnelle (chômage, exclusion, endettement, suicide, médiation pénale) et offre des services de consultation 
juridique. Elle propose également des produits du commerce équitable à travers ses magasins Fairness. Caritas Suisse 
publie des ouvrages traitant des questions sociales, de développement et de migration. Un contrat lie l’œuvre d’entraide à 
la Conférence des évêques suisses: Caritas Suisse, en tant que service diaconal, doit s’efforcer de promouvoir une 
certaine justice sociale et mettre tout en œuvre pour secourir les personnes en détresse. 
(André Simonazzi in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002.) 

mailto:dropin@access.ch
mailto:info.it@multiplesklerose.ch
mailto:jdb@lvtsion.ch
mailto:fva.secteur.social@fvls.vd.ch


 - 24 - 

 
Caritas Vaud 

8, rue César-Roux 
Case postale 237 
1005 Lausanne 

Tél. 41 21 320 34 61 
Fax 41 21 320 34 01 

E-mail: mailto:caritas.vaud@vd.caritas.ch    
http://www.caritas.ch    

 

6.2 PRO JUVENTUTE (FONDATION SUISSE) 
La fondation Pro Juventute, dont le siège est à Zurich, s’engage pour le bien et la dignité des enfants, des jeunes et de 
leurs familles vivant en Suisse. Ses buts ont été fixés dès sa création en 1912. Pour les atteindre, elle dispose d’une solide 
organisation : on trouve à la base les districts — 191 pour toute la Suisse — qui s’appuient sur 8000 collaborateurs 
bénévoles. Sur le plan local, ils proposent une aide directe et lancent ou soutiennent des projets dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de la santé, de l’animation socioculturelle et des loisirs. Le secrétariat général assure les 
tâches d’envergure régionale ou nationale et s’engage également en matière de politique sociale. La fondation Pro 
Juventute finance elle -même plus de 95 % de ses activités par la vente d’articles, par des dons et des legs et par des 
prestations de services. Grâce, notamment, à sa traditionnelle vente de timbres, elle est connue de près de 100 % de la 
population suisse. 
(Heinz Bruni in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale , 2° édition, Réalités Sociales, Lausanne, 
2002). 
Dans des cas particuliers, pro Juventute octroie une aide financière temporaire: aide financière transitoire à des enfants, 
des jeunes ou des familles, bourses d’études complémentaires, aide complémentaire aux veuves, aux veufs et aux 
orphelins.  
Pro Juventute propose aux familles momentanément surchargées des stages sociaux effectués par de jeunes bénévoles. 
Les familles de condition financière modeste ayant au moins deux enfants peuvent ainsi bénéficier de séjours Coup de 
pouce de 2 à 6 semaines ou de séjours Coup de pouce de longue durée (2 à 6 mois).  
http://www.projuventute.ch/f/angebot/index.html  
http://www.projuventute.ch/index_f.html     
 

Département romand  Sezione Svizzera italiana 
Rue Caroline 1   Via la Santa 31 

Casella postale 744 
1003 Lausanne   6962 Viganello 
Tél. 41 21 323 50 91  Tél. 41 91 971 33 01 
Fax 41 21 323 51 94  Fax 41 91 972 90 56 
dep.romand@projuventute.ch svizzera.italiana@projuventute.ch    

 
Secrétariat central 

Seehofstr. 15 
Postfach 

8022 Zürich ; 
Tél. +41 1 251 72 44 
Fax +41 1 252 28 24 

mailto:info@projuventute.ch  
http://www.projuventute.ch/index_f.html     

 

6.3 CENTRE SOCIAL PROTESTANT  
Le Centre social protestant est une institution reconnue d'utilité publique dont les services gratuits sont destinés à des 
personnes et familles en difficulté vivant chez nous, sans distinction d'origine ni de confession. 
Les CSP sont issus de l'action sociale des Eglises protestantes romandes. Ils sont indépendants des services sociaux 
cantonaux et communaux.  

mailto:caritas.vaud@vd.caritas.ch
http://www.caritas.ch
http://www.projuventute.ch/f/angebot/index.html
http://www.projuventute.ch/index_f.html
mailto:info@projuventute.ch
http://www.projuventute.ch/index_f.html


 - 25 - 

Ses domaines d’action sont les consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales, pour réfugiés et requérants 
d'asile, pour immigrés ; les entreprise de réinsertion professionnelle  ; les aide aux jeunes en recherche de travail  ; des 
atelier pour personnes en marge du monde du travail ; des boutiques et brocantes de seconde main ; des lieux de 
rencontre et d'animation ; des activités pour le troisième âge ; des transports bénévoles  ; la prévention SIDA ; des 
éditions à but social. 
 

http://www.protestant.ch    

 6.4 Hospice général 
L’Hospice général est une institution genevoise d’action sociale dont les principales activités sont :  
l’action sociale incluant l’aide financière aux personnes et familles sans ressources suffisantes ; l’accueil, l’action sociale 
incluant l’aide financière aux requérants d’asile ; la prévention par l’animation socioculturelle pour les personnes âgées ; 
l’aide et l’hébergement d’enfants et jeunes en difficultés ; la prévention et l’information sociale pour l’ensemble de la 
population. 
Etablissement de droit public, l’Hospice général est chargé de mettre en œuvre la politique sociale définie par le Grand 
Conseil et le Conseil d’Etat. Il travaille en collaboration avec les communes et les associations privés dans le champ social. 
Le secteur éducatif de l’Hospice général intervient auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes en proposant :  
l’accueil et l’hébergement d’urgence pour adolescents et jeunes adultes ou l’accueil en internats et semi -internats 
d’enfants et adolescents ou l’hébergement de jeunes adultes ou un lieu de médiation et de rencontre parents-enfants. 
Dans le cadre de projets pédagogiques clairement définis et orientés par les besoins actuels des jeunes et des enfants, les 
équipes d’éducateurs travaillent en partenariat avec différents partenaires du réseau social genevois. Les clients sont 
accueillis notamment sur demande des services placeurs, du Tribunal tutélaire, de la police ou encore d’un juge.  
 

Hospice général 
12, cours de Rive 
Case postale 3360 

1211 Genève 3 
Tél. (+41 22) 420 52 00 
Fax (+41 22) 420 51 29 

E-mail: mailto:hg@ge-ariane.ch   
 

6.5 ASSOCIATION ROMANDE CONTRE LE RACISME -  ACOR  
Constitué le 25 septembre 1995, suite à l’acceptation par le   peuple suisse de la loi contre le  racisme, l’ACOR est une 
association dirigée par un Comité de 15 personnalités engagées dans l’antiracisme. Elle est animée par une équipe de 
professionnels du travail social, du droit et de la pédagogie .l'ACOR c'est fixés comme buts de lutter contre le racisme en 
offrant un appui aux victimes; de développer la prévention par l’information et la formation; de promouvoir les principes 
de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et veiller à son 
application effective; de contribuer au changement des mentalités rendu nécessaire par les mouvements de populations 
qui marquent l’aube de l’an 2000. 
Les activités de l’ACOR se déploient dans les cantons de Suisse romande principalement. Les appels provenant de Suisse 
alémanique sont réorientés, si nécessaire, sur des partenaires du canton concerné  
 

Acor SOS-Racisme 
Association Romande contre le racisme 

Case postale 328  
1000 Lausanne 9  

Tél. et fax 021 / 311.80.57 
Tél. (gratuit) : 0800 55 44 43 

E-Mail : mailto:info@acorsosracisme.org  
http://www.acorsosracisme.org   

 
 

http://www.protestant.ch
mailto:hg@ge-ariane.ch
mailto:info@acorsosracisme.org
http://www.acorsosracisme.org
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7 Aide et informations pratiques  
 

7.1 CIAO 
Plusieurs rubriques à dispositions: Argent, Drogues, Fonctionnement CIAO, Logement, Maltraitance, Santé, Sexualité, 
Travail & formation, Vacances, Vie associative 
Rue du Maupas 19 C 
1004 Lausanne 
Tel. 021/647 49 73 
Fax: 021/624.30.41 
E-Mail: mailto:info@ciao.ch    
http://www.ciao.ch    
 

7.2 147 
Site de la ligne téléphonique nationale d’aide aux enfants et aux jeunes. 
http://www.147.ch    
 

7.3 Younet 
Plateforme Internet nationale pour associations de jeunesse en Suisse: informations, aides, animations et camps de 
vacances. 
http://www.nomes.ch/yes/index.htm   
http://www.younet.ch    
 

7.4 Telme 
Service d’aide directe aux enfants, aux jeunes et aux parents. Il répond à la demande par trois médias différents: 1) 
entretien téléphonique 24 h/24; 2) entretien sur rendez-vous dans ses locaux; 3) réponses aux questions sur le site.  
http://www.telme.ch/fr/index.asp    
 

7.5 Mobilet  
Association développée par La Maison des Jeunes, Jet Service et le Centre vaudois d’aide à la jeunesse pour soutenir les 
jeunes en quête d’une insertion sociale et professionnelle. 
Sévelin 32  
Case Postale 570  
Lausanne 9  
Tél. 021 623 63 73  
http://www.mobilet.ch    
 

7.6 Infoklick 
Site informatif pour les jeunes. Nombreux sujets abordés. Il répond à toutes vos questions. 
http://www.infoklick.ch/FLASH/intro.HTM    
 

7.7 Netj 
Site pour jeunes de 16 à 25 ans. Webzine. 
http://www.netj.fr   
 

mailto:info@ciao.ch
http://www.ciao.ch
http://www.147.ch
http://www.nomes.ch/yes/index.htm
http://www.younet.ch
http://www.telme.ch/fr/index.asp
http://www.mobilet.ch
http://www.infoklick.ch/FLASH/intro.HTM
http://www.netj.fr
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7.8 Durchblick 
Site d’informations sur la sexualité. 
http://www.durchblick.ch   
 

7.9 Infor jeunes  
Ce centre d’information genevois, gratuit et ouvert à tous, informe les jeunes sur tous les sujets qui les préoccupent  
Permanence téléphonique et d'accueil. 
Rue Verdaine 13 
1204 Genève 
Tél. 022/420 55 55 
Fax: 022/420 56 09 
 

7.10 Why not 
Association Jeunesse Animation. 
1964 Conthey 
tél.: 079 409 36 44 
E-Mail: mailto:whynot@aja.ch    
http://www.aja.ch    
 

7.11 Takatrouver 
L'annuaire de recherche des 7-12 ans. 
http://www.takatrouver.net    
 
 

8 Citoyenneté  
 

8.1 Session des jeunes 
La Session fédérale des jeunes est organisée chaque année par des jeunes et pour des jeunes, à chaque fois sur un 
nouveau thème. Les participants, âgés de 14 à 21 ans et provenant de toute la Suisse, se rencontrent pour discuter, 
élaborer des pétitions avant de les accepter ou les refuser en plénum au Palais Fédéral. 
 

Session des jeunes SAJV 
Postgasse 21 

3011 Bern 
Tél. 41 31 326 29 28 
Fax 41 31 326 29 30 

E-mail: mailto:jugendsession@sajv.ch    
http://www.jugendsession.ch/default.htm    

 

8.2 Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) 
Le CSAJ veut inciter les jeunes à participer activement à la construction d’une société ouverte sur le monde, démo cratique 
et non-violente, indépendamment de l’origine, du sexe ou de la croyance. 
Le CSAJ date de 1931 et représente aujourd’hui 91 organisations regroupant plus de 450’000 jeunes. 

http://www.durchblick.ch
mailto:whynot@aja.ch
http://www.aja.ch
http://www.takatrouver.net
mailto:jugendsession@sajv.ch
http://www.jugendsession.ch/default.htm


 - 28 - 

 
Antenne romande: 

CSAJ 
Avenue de Beaulieu 9 

1004 Lausanne 
Tél. 41 21 624 25 17 
Fax 41 21 624 30 41 

http://www.csaj.ch/fr    
 

8.3 Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) 
Site Internet d'information visant à promouvoir les droits des jeunes tant au niveau régional, cantonal que fédéral. 
 

Fédération suisse des parlements des jeunes 
Postgasse 21 
3011 Berne 

Tél. : 41 31 326 29 39 
Fax 41 31 326 29 30 

E-mail: mailto:info@dsj.ch    
http://www.dsj.ch/fr/index.htm    

 

8.4 Dynamicha 
Initiative citoyenne ayant pour but l’encouragement de la compréhension entre les quatre communautés linguistiques 
suisses. 
 

Mouvement pour une Suisse multiculturelle 
Tél. 41 32 721 36 06 
Fax 41 32 724 76 44 

2001 Neuchâtel 
info@dynamicha.ch    

 
 

8.5 Sonar 
Pour inciter les jeunes à participer à la vie civique de la Suisse, favoriser leur esprit critique et diffuser leurs avis. 
 

http://www.sonar.ch/public/fra/index.html    

 

8.6 Nouvelle planète 
Organisation d’entraide internationale sans but lucratif, politiquement et confessionnellement neutre. 
 

Nouvelle planète 
Chemin de la forêt 

1042 Assens 
Tél. : 41 21 881 23 80 
Fax 41 21 882 10 54 

http://www.nouvelle-planete.ch    
 

http://www.csaj.ch/fr
mailto:info@dsj.ch
http://www.dsj.ch/fr/index.htm
http://www.sonar.ch/public/fra/index.html
http://www.nouvelle-planete.ch
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8.7 Comité international pour la dignité de l’enfant (CIDE) 
Site actif contre la pédophilie. 
 

Comité international pour la dignité de l'enfant 
Av. Florimont 24  
1006 Lausanne 

Tél. 41 21 311.51.51 
Fax 41 21 311.51.52 

E-mail: mailto:info@cide.org    
http://www.cide.org    

 

8.8 Association faîtière pour la promotion des échanges de jeunes entre pays 
 

http://www.intermundo.ch    

 
 

9 Culture et loisirs 
 

9.1 Au niveau national 
 
9.1.1 Office fédéral de la culture (OFC) 
L’OFC s'occupe des questions fondamentales de politique culturelle: beaux-arts et arts décoratifs; conservation des 
monuments et du patrimoine; encouragement du cinéma; soutien d'organisations culturelles; relations avec les 
groupements linguistiques et culturels nationaux; aide aux écoles suisses à l'étranger; questions relatives à la jeunesse, à 
la condition féminine et à l'égalité entre femmes et hommes; relations culturelles internationales. 
L'OFC gère aussi la bibliothèque nationale (http://www.snl.ch ) et le musée national de Zürich.  
 

Office fédéral de la culture 
Hallwylstrasse 15 

3003 Berne 
Tél. 41 31 322 92 66 
Fax 41 31 322 92 73 

E-mail: mailto:regula.schatzmann@bak.admin.ch    
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/franz/index.htm    

 
En vertu de la loi fédérale concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires, l’Office fédéral de la 
culture alloue tous les ans des contributions à des organisations de jeunesse nationales, à des projets individuels ou à 
des cours de formation pour responsables d’activités de jeunesse. 
http://www.culture-suisse.admin.ch/franz/vielfalt_fr/f_vielfa.html    
 
9.1.2 Conseil suisse des activités de  jeunesse (CSAJ) 
Le CSAJ veut inciter les jeunes à participer activement à la construction d’une société ouverte sur le monde, démocratique 
et non-violente, indépendamment de l’origine, du sexe ou de la croyance. 
Le CSAJ date de 1931 et représente aujourd’hui 91 organisations regroupant plus de 450’000 jeunes. 

mailto:info@cide.org
http://www.cide.org
http://www.intermundo.ch
http://www.snl.ch
mailto:regula.schatzmann@bak.admin.ch
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/franz/index.htm
http://www.culture-suisse.admin.ch/franz/vielfalt_fr/f_vielfa.html
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Antenne romande: 

CSAJ 
Avenue de Beaulieu 9 

CH-1004 Lausanne 
Tél. 41 21 624 25 17 
Fax 41 21 624 30 41 

http://www.csaj.ch/fr   
 
9.1.3 Pro Juventute 
Publie des brochures sur les vacances, les jobs d’été, les séjours linguistiques et les organismes de placement au pair.  
Lors de projets de jeunes, il peut aiguiller sur les secrétariats de district qui donnent conseils et/ou aide financière.  
Prestation pour les jeunes: http://www.projuventute.ch/f/angebot/index.html    
 
 

Département romand Sezione Svizzera italiana 
Rue Caroline 1 Via la Santa 31 

Casella postale 744 
1003 Lausanne 6962 Viganello 
Tél. 41 21 323 50 91 Tél. 41 91 971 33 01 
Fax 41 21 323 51 94 Fax 41 91 972 90 56 
mailto:dep.romand@projuventute.ch  mailto:svizzera.italiana@projuventute.ch    

http://www.projuventute.ch/index_f.html     
 
9.1.4 Mouvement scout de Suisse (MSdS) 
Le Mouvement scout de Suisse est, avec ses 50'000 membres actifs, la plus grande des organisations de jeunesse qui, en 
Suisse, visent un développement éducatif et possèdent des contacts internationaux. Le MSdS offre à tous les enfants, 
jeunes, familles et classes du pays une soixantaine d'activités. 
 

http://www.vistae.ch    

 
 

9.2 Au niveau cantonal 
 

9.2.1 Berne 
Association de jeunesse - Bienne 
Présentation des activités et des camps organisés par l’AJ, liens utiles, etc.: 
 

http://www.aj-interest.ch    

 
 

9.2.2 Fribourg 
Le Baal Masqué  
C'est un club à but non lucratif, ayant pour objectif de promouvoir les jeux de société et les jeux de rôle. 
 

Le Baal Masqué 
Rte Ste-Thérèse 5b  

1700 Fribourg, Suisse 
http://www.cyberlab.ch/baal    

 

http://www.csaj.ch/fr
http://www.projuventute.ch/f/angebot/index.html
mailto:dep.romand@projuventute.ch
mailto:svizzera.italiana@projuventute.ch
http://www.projuventute.ch/index_f.html
http://www.vistae.ch
http://www.aj-interest.ch
http://www.cyberlab.ch/baal
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9.2.3 Genève 
Hobby (Genève) 
Service des loisirs et de la jeunesse de la ville de Genève 
Activités, mouvement de jeunesse, camps, etc.. 
 

http://195.65.102.130/hobby/search.asp    

 
Services des loisirs et du sport – Ville de Genève 
Informations sur les divertissements, camps de vacances, manifestations, etc.. 
 

http://www.ge.ch/slj   

 
9.2.4 Jura 
Pas d'informations disponibles 
 
9.2.5 Neuchâtel 
Pas d'informations disponibles 
 
9.2.6 Tessin 
Département des  affaires sociales - Tessin 
L’Office de la Jeunesse offre de nombreuses informations sur ses prestations et ses activités: camps de vacances, 
manifestations, animation de colonie de vacances, centres socioculturels, information jeunesse, volontariat, bénévolat, 
etc. 

http://www.ti.ch/DOS/DAS/SSEAS/UffGMI    

 
9.2.7 Valais 
Pas d'informations disponibles 
 
9.2.8 Vaud 
Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ-VD) 
Le Groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud (GLAJ-Vaud) est l'association faîtière des associations 
de jeunesse du canton et existe depuis 1982. Porte-parole de la jeunesse du canton, le GLAJ travaille plus spécifiquement 
à faire entendre la voix des jeunes et à faire reconnaître le travail des organisations de jeunesse. 
Le GLAJ fédère des associations indépendantes consacrant la majeure partie de leurs activités à la jeunesse. Ses membres 
sont notamment des centres de loisirs, des organisations confessionnelles, des organismes de vacances et des 
associations à but culturel. Ses membres sont notamment des centres de loisirs, des organisations confessionnelles, des 
organismes de vacances et des associations à but culturel. 
 

Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ-VD) 
Av. de Beaulieu 9 

1004 Lausanne 
Tél. 41 21 624.30.31 
Fax 41 21 624.30.41 

E-mail: mailto:glaj@fastnet.ch    
http://www.glaj-vd.ch/plan.html    

Infos complémentaires: 
http://www.ciao.ch/new/f/adresses/index.html     

 
 
Groupe d'intérêt jeunesse  
Soutenu par le Service de protection de jeunesse du canton de Vaud, le Groupe d'intérêt jeunesse mise sur l'intérêt que 
portent les jeunes à développer des projets collectifs.  

http://195.65.102.130/hobby/search.asp
http://www.ge.ch/slj
http://www.ti.ch/DOS/DAS/SSEAS/UffGMI
mailto:glaj@fastnet.ch
http://www.glaj-vd.ch/plan.html
http://www.ciao.ch/new/f/adresses/index.html
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Ses services se déclinent sur trois axes: un appui financier pour faciliter la concrétisation des projets portés par les jeunes; 
un appui technique pour, d'une part aider les jeunes dans l'élaboration de leurs projets et, d'autre part, soutenir les 
communes qui souhaitent renforcer leur politique de la jeunesse; des actions d'information et de formation pour faciliter 
l'expression collective des jeunes et relayer leurs propositions à l'échelon local, régional, cantonal, voire national. 
 

http://www.groupeinteretjeunesse.ch   

 
Service de la jeunesse et des loisirs, Ville de Lausanne 
Excellentes adresses sur les activités de la ville de Lausanne pour les enfants, comme par exemple les centres de vie 
enfantine, animations, camps, etc. 
 

Service de la jeunesse et des loisirs  
Place Chauderon 9 

1005 Lausanne 
Tél. 41 21 315 11 11 

 
Camps de vacances 
École à la montagne   Tél. 021 315 68 21 
Loisirs, jeunesse   Tél. 021 315 68 22 
Centres aérés    Tél. 021 315 68 23 
Vestiaire scolaire    Tél.  021 315 68 24 
Passeport -vacances   Tél.  021 315 68 25 
Unités d’accueil pour écoliers Tél.  021 315 68 33 
    - http://www.lausanne-famille.ch/embperl/frame-index.html     
Agenda: http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=30100&Language=F    
 
 

10 Formation 
 

10.1 Orientation scolaire et professionnelle  
 
10.1.1 Au niveau fédéral 
 
10.1.1.1 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
L'OFFT fait partie du Département fédéral de l'économie. C'est le centre de compétence de la Confédération pour les 
questions liées à la formation professionnelle, aux Hautes écoles spécialisées (HES), à la politique en matière de 
technologie et à la pédagogie et la recherche pour la formation professionnelle. 
 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie  
Effingerstrasse 27 

3003 Berne 
Tél. 41 31 322 21 29 
Fax 41 31 324 96 15 

E-mail: mailto:info@bbt.admin.ch    
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm    

 
10.1.1.2 Office fédéral et l’éducation et de la science (OFES) 
Nous vivons désormais dans une société de l'information où le savoir et la maîtrise technologique tendent à l'emporter sur 
les ressources naturelles, la force de travail et le capital. 
L'État doit anticiper cette évolution et aménager un terrain propice à l'éclosion et à l'expression de tous ces talents qui 
permettront à notre pays de s'affirmer comme site de production intellectuelle et technologique de premier ordre. Les 

http://www.groupeinteretjeunesse.ch
http://www.lausanne-famille.ch/embperl/frame-index.html
http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=30100&Language=F
mailto:info@bbt.admin.ch
http://www.admin.ch/bbt/f/index.htm
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pouvoirs publics ont pour rôle de mettre en œuvre des structures et des instruments innovants, de prévoir des dispositifs 
légaux appropriés, d'assurer les financements adéquats. 
 

Office fédéral de l’éducation et de la science 
Hallwylstrasse 4  

3003 Bern 
Tél. 41 31 322 96 91 
Fax 41 31 322 78 54 

http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html    
 
10.1.1.3 L'orientation scolaire et professionnelle suisse 
L’orientation scolaire et professionnelle aide les jeunes et les adultes à élaborer un projet de formation qui tient compte de 
leurs aspirations, de leurs aptitudes et de leur environnement. Dans cette perspective, elle élabore et diffuse de 
l’information et elle assure des consultations individuelles ou collectives. 
Ses prestations sont facultatives, gratuites et confidentielles. Dans sa recherche de solutions adéquates, elle entretient 
des contacts étroits avec les milieux scolaires, économiques et ceux concernés par le marché du travail. 
(Maurice Dirren in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002.) 
Orientation.ch est un site de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) avec notamment 
un descriptif de 600 professions. 
 

http://www.orientation.ch    

 
10.1.1.4 Bourse suisse des places d'apprentissage 
 

http://www.orientation.ch/ausb/lehr    
 
10.1.1.5 Initiative pour des places d’apprentissage 
 

Secrétariat 
Christian Renfer 

Lehrstellen 
3001 Bern 

Tel. 41 31 326 29 25  
E-mail: mailto:info@lipa.ch    

http://www.lipa.ch    
 
 
10.1.2 Au niveau cantonal 
10.1.2.1 Berne 
Direction de l'instruction publique - Formation professionnelle 
http://www.erz.be.ch/formation-professionnelle    
 
10.1.2.2 Fribourg 
- Place d'apprentissage 
http://www.fr.ch/osp/apprentissage/default.htm    
- Autre formations 
http://www.fr.ch/osp/oco/autresformations.htm    
- Après le cycle de formation 
http://www.fr.ch/osp/apresco/default.htm    
- Adresses des offices d'orientation 
http://www.fr.ch/osp/att/orosp.htm    
 

http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html
http://www.orientation.ch
http://www.orientation.ch/ausb/lehr
mailto:info@lipa.ch
http://www.lipa.ch
http://www.erz.be.ch/formation-professionnelle
http://www.fr.ch/osp/apprentissage/default.htm
http://www.fr.ch/osp/oco/autresformations.htm
http://www.fr.ch/osp/apresco/default.htm
http://www.fr.ch/osp/att/orosp.htm
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10.1.2.3 Genève 
- Orientation scolaire et professionnelle Département de l'instruction publique de Genève 
http://www.geneve.ch/dip/orient.html    
- Adresses des offices d'orientation 
http://www.geneve.ch/oofp/apext/apexetu.htm    
 
10.1.2.4 Jura 
Formation et Culture . République et Canton du Jura  
http://www.jura.ch/index_for.html    
 
10.1.2.5 Neuchâtel 
Offices d'orientation scolaire et professionnelle  
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 / 889 69 61  
Rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 / 919 69 63 
 
10.1.2.6 Tessin 
- Divisione della formazione professionale 
Via Vergiò18 - 6932 Breganzona 
direzione: Tel. 41 91 815 31 00 / Fax 41 91 815 31 09 
E-mail: mailto:dic-dfp@ti.ch    
Direttore: Vincenzo Nembrini 
 
- Posti di tirocinio vacanti in Ticino; 
http://www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/approfondimenti/posti_tirocinio    
 
10.1.2.7 Valais 
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
Av. de France 23 - 1950 Sion 
 
10.1.2.8 Vaud  
- Le Centre vaudois d'aide à la jeunesse http://www.cvaj.ch/tremto01.htm    
Groupe d'entraide intergénérationnelle mettant en relation des seniors dégagés de leurs activités professionnelles et des 
jeunes en recherche d'insertion dans le monde du travail. Activité professionnelle avec des jeunes (15-25 ans) qui sont en 
recherche d'emploi, de formation professionnelle, d'insertion sociale. http://www.cvaj.ch/rig01.htm     
CVAJ 
Pré-Fleuri 6 - Case postale 121 - 1000 Lausanne 13 
Tél. 41 21 617.73.12 
http://www.cvaj.ch    
- Orientation scolaire et professionnelle vaudoise 
http://sndmz02e.vd.ch:14164/PROD/ocosp/OCOSP_APP_P.NSF   
- Centre d'orientation professionnelle 
http://www.dipc.vd.ch/dipc/sg/osp/pages/profil.htm    
- http://www.vs.ch/navig2/EducationCultureSport/Fr/Frame334.htm    
 
 

10.2 Bourses d'étude (informations par canton) 
 
10.2.1 Berne 
Canton de Berne - Direction de l'instruction publique 
Le site du canton de Berne - Direction de l'instruction publique - édite une page Web avec plusieurs informations sur 
l'obtention d'une bourse d'étude. 
 
10.2.2 Fribourg 
Orientation scolaire et professionnelle - Orientation universitaire - État de Fribourg  

http://www.geneve.ch/dip/orient.html
http://www.geneve.ch/oofp/apext/apexetu.htm
http://www.jura.ch/index_for.html
mailto:dic-dfp@ti.ch
http://www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/approfondimenti/posti_tirocinio
http://www.cvaj.ch/tremto01.htm
http://www.cvaj.ch/rig01.htm
http://www.cvaj.ch
http://sndmz02e.vd.ch:14164/PROD/ocosp/OCOSP_APP_P.NSF
http://www.dipc.vd.ch/dipc/sg/osp/pages/profil.htm
http://www.vs.ch/navig2/EducationCultureSport/Fr/Frame334.htm
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Le site de l'orientation scolaire et professionnelle - orientation universitaire édite une page Web avec plusieurs 
informations sur l'obtention d'une bourse d'étude. 
 
Bourses et prêts de formation 
Service des subsides de formation 
Rue de l'Hôpital 1 
1700 Fribourg 
Tél. 41 26 305 12 51 
Fax 41 26 305 12 1 
http://www.fr.ch/osp/apresco/boursescanton.htm    
 
Autres institutions d'aide 
http://www.fr.ch/osp/apresco/boursesautre.htm    
Home page: http://www.fr.ch/osp/default.asp?web=osp&loc=fr#top    
 
10.2.3 Genève 
État de Genève 
Le site officiel de l'État de Genève édite une page WEB avec plusieurs informations sur l'obtention d'une bourse d'étude. 
http://www.geneve.ch/dip/aides.html    
Home page: http://www.geneve.ch/welcome.html    
 
10.2.4 Jura 
Section des subsides de formation 
Jura bernois  
Les Lovières 13 
2720 Tramelan 
http://www.be.ch/cgi-bin/frameset.exe?http://www.erz.be.ch/afa/aab/F    
 
10.2.5 Neuchâtel 
Office des Bourses 
Château 19 
2001 Neuchâtel 
Tél. 032/889.69.02 
Fax 032/889.62.82 
mailto:Office.Bourses@ne.ch 
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=1679&StyleType=marron    
 
10.2.6 Tessin 
Ufficio borse di studio e sussidi 
Residenza Governativa 
6500 Bellinzona 
Tél. 41 91 814 34 32 
Fax 41 91 814 44 78 
Capoufficio: Roberto Pestoni 
E-mail: mailto:dic-ubss@ti.ch    
http://www.ti.ch/DIC/SA/UffBSS    
 
10.2.7 Valais 
Bourses et prêts d'honneur - Stipendien und Ausbildungsdarlehen  
Av. de France 8 
1950 Sion 
Chef de section: Praplan Jean-Paul 
Tél. 41 27 606 40 86 
 

http://www.fr.ch/osp/apresco/boursescanton.htm
http://www.fr.ch/osp/apresco/boursesautre.htm
http://www.fr.ch/osp/default.asp?web=osp&loc=fr#top
http://www.geneve.ch/dip/aides.html
http://www.geneve.ch/welcome.html
http://www.be.ch/cgi-bin/frameset.exe?
http://www.erz.be.ch/afa/aab/F
mailto:Office.Bourses@ne.ch
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=1679&StyleType=marron
mailto:dic-ubss@ti.ch
http://www.ti.ch/DIC/SA/UffBSS


 - 36 - 

10.2.8 Vaud 
Ville de Lausanne 
Le site officiel de la Ville de Lausanne édite une page web avec plusieurs informations sur l'obtention d'une bourse 
d'étude. 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=62562   
Home page: http://www.lausanne.ch    
 
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage - Vaud 
http://www.dipc.vd.ch/ocbe/index.asp    
 
 

10.3 Écoles sociales de la Suisse latine 
 
10.3.1 Institut d'études sociales (IES) 
28, rue Prévost Martin  
Case postale 265 
1211 Genève 4 
Tél. +41 22 322 14 14 
Fax +41 22 322 14 99 
E-mail: mailto:etienne.christe@ies.unige.ch   ou mailto:anne.borgeaud@ies.unige.ch   
http://www.ies-geneve.ch    
 
10.3.2 École d'études sociales et pédagogiques (EESP) 
Chemin de Montolieu 19 
Case postale 70 
1000 Lausanne 24 
Tél. +41 21 651 62 00 
Fax +41 21 651 62 88 
E-mail: mailto:admission@eesp.ch    
http://www.eesp.ch    
Direction: Paola Richard-De Paolis 
 
10.3.3 École supérieure de travail social de Fribourg (ESTS) 
Centre de formation d’éducateurs spécialisés 
Rue Jean-Prouvé 10 
1762 Givisiez  
Tél. +41 26 460 85 70 
Fax +41 26 460 85 71 
E-mail: mailto:ests@ests -fr.ch    
Direction:Michel Jordan 
 
10.3.4 Scuola universitaria professionale della svizzera italiana (SUPSI) 
Dipartimento di lavoro sociale  
Trevano 
6952 Canobbio 
Tél.+41 91 935 13 11 
Fax +41 91 935 13 09 
E-mail: mailto:admin@dls.supsi.ch    
http://www.dls.supsi.ch    
Direction: Wilma Minoggio 
 
10.3.5 Centre de formation pédagogique et sociale (CFPS) 

Gravelone 5 

http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=62562
http://www.lausanne.ch
http://www.dipc.vd.ch/ocbe/index.asp
mailto:etienne.christe@ies.unige.ch
mailto:anne.borgeaud@ies.unige.ch
http://www.ies-geneve.ch
mailto:admission@eesp.ch
http://www.eesp.ch
mailto:ests@ests
mailto:admin@dls.supsi.ch
http://www.dls.supsi.ch
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Case postale 2300 
1950 Sion 2 Nord  
Tél.+41 27 606 42 30 
Fax +41 27 606 42 34 
E-mail: mailto:info.cfps@vsnet.ch    
http://www.cfps.vsnet.ch    
Direction: Jean-Charles Rey 
 
 

10.4 Choix d'autres formations  
 
10.4.1 Au niveau romand 
 
10.4.1.1 Centre d’information des professions de la santé (CIPS) 
Présentation des formations sanitaire ou/et paramédicaux en Suisse romande 
http://www.cip.ch   
mailto:info@cips.ch   
http://www.cip.ch/pages/comm_docum.html    
 
 
10.4.2 Au niveau cantonal 
10.4.2.1 Berne 
Pas d'informations disponibles 
 
10.4.2.2 Offices d'orientation scolaire et professionnelle - Fribourg 
Soirées de présentation 
http://www.fr.ch/osp/oco/infoFribourg.htm   
 
10.4.2.3 Office d'orientation et de formation professionnelle - Genève 
http://www.geneve.ch/oofp/apext/apexetu.htm    
 
- École supérieure d’informatique de gestion de Genève 
Tél. 022 346 31 31 
http://www.esigge.ch    
mailto:Jean-Philippe.Trabichet@esigge.ch    
 
10.4.2.4 Écoles professionnelles - Jura  
http://www.jura.ch/educ/public/ecole4.htm    
 
10.4.2.5 Écoles professionnelles - Neuchâtel 
http://www.rpn.ch/inst/eprofliste.htm    
 
- Ecole d’Ingénieurs du Canton de Neuchâtel 
http://www.eicn.ch    
mailto:webmaster@eicn.ch   
Tél. 032 930 30 30  
 
10.4.2.6 Écoles professionnelles - Tessin 
http://www.ti.ch/DIC/DFP/temi-f.html   
 
- Scuola Magistrale di Locarno 
http://www.magistrale.ti-edu.ch   
mailto:beo@magi.ti-edu.ch    

mailto:info.cfps@vsnet.ch
http://www.cfps.vsnet.ch
http://www.cip.ch
mailto:info@cips.ch
http://www.cip.ch/pages/comm_docum.html
http://www.fr.ch/osp/oco/infoFribourg.htm
http://www.geneve.ch/oofp/apext/apexetu.htm
http://www.esigge.ch
mailto:Jean-Philippe.Trabichet@esigge.ch
http://www.jura.ch/educ/public/ecole4.htm
http://www.rpn.ch/inst/eprofliste.htm
http://www.eicn.ch
mailto:webmaster@eicn.ch
http://www.ti.ch/DIC/DFP/temi-f.html
http://www.magistrale.ti-edu.ch
mailto:beo@magi.ti-edu.ch
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Tél. 091 751 51 14 
 
10.4.2.7 Formation professionnelle - Valais 
Place de la Planta 3 - Bâtiment Aymon - 1950 Sion 
Tél. 027 606 42 50 
 
- Écoles professionnelles  
Av. de France 25 
1950 Sion 
Tél. 027 606 43 00 
 
- Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand  
Av. de France 23  
1950 Sion 
Tél. 027 606 45 00 
 
- Office d'orientation scolaire et professionnelle du Haut-Valais  
Kettelerstrasse 14 
3900 Brig 
Tél. 027 922 45 90 
 
- École d’ingénieurs du Valais  
http://www.eiv.vsnet.ch    
mailto:ybenoit.zufferey@eiv.vsnet.ch   
Adresse Internet  
http://www.est.vsnet.ch   
mailto:stephane.dayer@eiv.vsnet.ch   
 
- École supérieure d’informatique de gestion de Sierre  
http://www.esis.vsnet.ch   
mailto:esis-info@esis.vsnet.ch  
Tél. 027 455 98 62 
 
10.4.2.8 Orientation professionnelle -Vaud  
http://www.dipc.vd.ch/dipc/sg/osp/pages/profil.htm   
 
- Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) 
http://www.cepv.ch   
mailto:secretariat.cepv@cepv.vd.ch   
Tél. 021 923 14 00 
 
- École d’ingénieurs de l’État de Vaud 
http://www.einev.ch  
mailto:einev@einev.ch   
Tél. 024 423 21 11 
 
- École romande des arts graphiques de Lausanne 
http://www.erag.ch/home.html   
mailto:jean-claude.fontanellaz@erag.vd.ch   
Tél. 021 622 54 66 
 
- Société vaudoise des maîtres de l’enseignement professionnel (SVMEP) 
http://www.svmep.ch   
mailto:hubler@mac.com   
Tel. 021 729.36.81 
 
 

http://www.eiv.vsnet.ch
mailto:ybenoit.zufferey@eiv.vsnet.ch
http://www.est.vsnet.ch
mailto:stephane.dayer@eiv.vsnet.ch
http://www.esis.vsnet.ch
mailto:esis-info@esis.vsnet.ch
http://www.dipc.vd.ch/dipc/sg/osp/pages/profil.htm
http://www.cepv.ch
mailto:secretariat.cepv@cepv.vd.ch
http://www.einev.ch
mailto:einev@einev.ch
http://www.erag.ch/home.html
mailto:jean-claude.fontanellaz@erag.vd.ch
http://www.svmep.ch
mailto:hubler@mac.com
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11 VIOLENCES ET COMPORTEMENTS EXCESSIFS 
 

11.1 CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D’INFRACTIONS 
LAVI 
La prise en considération progressive des conséquences des actes de violences sur les victimes a abouti à l’introduction 
dans la Constitution fédérale de l’art. 64ter dont la teneur est la suivante : “ La Confédération et les cantons veillent à ce 
que les victimes d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle bénéficient d’une aide. Celle-ci inclura une 
indemnisation équitable lorsqu’en raison de l’infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles. ” Accepté 
par le peuple suisse en votation populaire en 1984, ce nouvel article fonde l’élaboration de la loi fédérale sur l’aide aux 
victimes d’infractions (LAVI) entrée en vigueur le premier janvier 1993. 
Le législateur accorde ainsi une place spécifique à la victime dans la procédure pénale et précise, par ailleurs, les devoirs 
de la collectivité publique à son égard. 
La LAVI reconnaît comme victime toute personne ayant subi — du fait d’une infraction pénale — une atteinte directe à 
son intégrité physique, sexuelle, psychique. Elle concerne également l’entourage des victimes directes : parents, enfants 
et conjoint(e) principalement. 
La LAVI déploie ses effets dans trois domaines : 
1. L’aide et les conseils aux victimes, par la création de centres de consultation (LAVI, art. 3). Les victimes et leur 
entourage sont souvent en état de choc car elles viennent d’être confrontées à un événement qui a bouleversé leur vie. 
Elles ont besoin d’être entendues et soutenues dans leur effort pour surmonter le souvenir traumatisant. Ce travail de 
“ dé-victimisation ” est sans doute la raison essentielle de l’existence des centres LAVI car les connaissances actuelles 
dans ce domaine démontrent bien la nécessité d’une approche centrée sur l’intégration du traumatisme dans le parcours 
de vie des personnes victimisées. 
2. La protection et le renforcement de la position de la victime dans la procédure pénale (LAVI, art. 5 à 10). Citons 
notamment les possibilités de se faire accompagner par une personne de confiance aux auditions de police ou chez le juge 
; de demander à éviter la confrontation avec l’auteur de l’infraction ; de demander le huis clos durant les audiences de 
jugement ; de pouvoir être entendu(e) par une personne du même sexe s’agissant de victimes d’agressions sexuelles ; 
d’obtenir une décision judiciaire ; de faire valoir ses prétentions civiles et de former un recours dans ce domaine. 
De plus, la LAVI précise que la police informe la victime de l’existence des centres de consultation et que les autorités 
l’informent de ses droits à tous les stades de la procédure. 
La réparation par l’État du préjudice. La victime peut en effet demander une indemnisation pour le dommage et le tort 
moral subis dans le canton où l’infraction a été commise, pour autant qu’elle ne puisse pas être dédommagée par l’auteur 
ou par les assurances sociales ou privées. 
Les cantons sont chargés de l’application de la loi fédérale. 
(Maryse Bloch in J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, 2° édition, Réalités Sociales, 
Lausanne, 2002). 
 
CENTRES LAVI 
Lausanne:  021 320 32 00 
Genève:  022 320 01 02 
Neuchâtel :  032 889 66 49 
La Chaux-de-Fonds:  032 919 66 52 
Sion:  027 323 15 14 
Fribourg:  femmes 026 322 22 02 
 hommes 026 465 20 24 
 enfants et adolescents 026 347 27 57 
Delémont 032 422 67 77 
Porrentruy 032 466 80 40 
Le Noirmont 032 953 17 66 
Bienne  032 322 56 33 
 

11.2 ABUS SEXUELS 
Dis NO - Association Suisse pour la prévention, la détection, le traitement de la violence et des abus sexuels envers les 
enfants 
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DIS NO est une association de plus de 600 membres bénévoles, sans but lucratif et sans distinction politique ou 
confessionnelle, fondée en Suisse Romande en 1994. Ses buts sont d'initier, de promouvoir ou d'aider des actions 
préventives contre les violences envers les enfants. Concrètement, elle s'engage sur deux axes principaux: l'information au 
public et le soutien des professionnels. 
Le grand public est encore peu averti de la réalité que vivent certains enfants. Ceux-ci se retrouvent encore souvent seuls, 
confrontés à un problème beaucoup trop lourd pour eux, au milieu d'adultes silencieux. Il est urgent de connaître cette 
réalité, urgent d'apprendre à détecter les signes que la violence laisse sur les enfants-victimes, urgent de savoir en parler, 
de savoir agir et communiquer. C'est pourquoi DIS NO cherche à diffuser une information complète et claire le plus 
largement possible. 
 

http://www.disno.ch   

11.3 VIOLENCE FAMILIALE 
 
FOYER MALLEY PRAIRIE 
Femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants 
Prairie 34 
1007 Lausanne  
Tél. 021 620 76 76 
Fax 021 620 76 77  
 
SOLIDARITE FEMMES 
Cet association propose une permanence téléphonique, un bureau de consultation, un foyer d'hébergement sécuritaire 
d'urgence 
A Genève: 022 797 10 10 
A La Chaux-de-Fonds: 032 968 60 10 
A Bienne: 032 322 03 44 
A Fribourg: 026 322 22 02 
 
SE DYRE 
Orientation , consultation et aide aux hommes ayant recours à la violence et aux comportements agressifs.  
Av. de Morges 27 
1004 Lausanne  
Tél. 079 285 25 61 
E-mail: mailto:vifa_fjf@bluewin.ch   
 
VIRES 
Pour hommes ayant recours à la violence 
Rue de Carouge 106 
1200 Genève  
Tél. 022 328 44 33 
 
 

11.4 ASSOCIATION ROMANDE CONTRE LE RACISME - ACOR  
Constitué le 25 septembre 1995, suite à l’acceptation par le   peuple suisse de la loi contre le  racisme, l’ACOR est une 
association dirigée par un Comité de 15 personnalités engagées dans l’antiracisme. Elle est animée par une équipe de 
professionnels du travail social, du droit et de la pédagogie .l'ACOR c'est fixés comme buts de lutter contre le racisme en 
offrant un appui aux victimes; de développer la prévention par l’information et la formation; de promouvoir les principes 
de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et veiller à son 
application effective; de contribuer au changement des mentalités rendu nécessaire par les mouvements de populations 
qui marquent l’aube de l’an 2000. 
Les activités de l’ACOR se déploient dans les cantons de Suisse romande principalement. Les appels provenant de Suisse 
alémanique sont réorientés, si nécessaire, sur des partenaires du canton concerné  
 

http://www.disno.ch
mailto:vifa_fjf@bluewin.ch
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Acor SOS-Racisme 
Association Romande contre le racisme 

Case postale 328 
1000 Lausanne 9 

Tél. et fax 021 / 311.80.57 
Tél. (gratuit) : 0800 55 44 43 

E-Mail : info@acorsosracisme.org   
http://www.acorsosracisme.org  

 
 

12 Homosexualité et jeunesse 
 

12.1 PINK CROSS 
PINK CROSS réunit sur le plan suisse des individus, des groupements et des établissements gais. Leur but est de faire 
reconnaître une vie gaie ouvertement vécue au quotidien, et que ce fait devienne une réalité sociale en Suisse. PINK 
CROSS veut être représentatif du plus grand nombre de gais dans tout le pays, mais ne prétend pas à l'exclusivité. Au 
niveau national, nous voulons défendre activement et efficacement nos intérêts communs et intervenir, chaque fois que 
nous sommes concernés, face au monde politique, à l'administration et à l'opinion publique. PINK CROSS reconnaît la 
pluralité des styles de vie, des visions du monde, des convictions politiques et des cultures. Nous ne saurions entrer en 
concurrence avec les initiatives locales ou régionales, mais nous recherchons la collaboration, la construction d'un réseau 
et l'échange entre groupes, établissements et individus dans les domaines tels que la politique, les loisirs et la culture. 
PINK CROSS entend être une association faîtière gaie. Toutefois nous sommes disposés à coopérer avec les lesbiennes et 
des organisations politiques ou sociales en Suisse et à l'étranger qui luttent contre toute forme de discrimination. 
L'égalité en droit et en fait des gais ne se réalisera que si leur discrimination manifeste - dans la loi suisse ou la vie 
quotidienne - devient sujet de débat publique. Bien que des couples gais sont de plus en plus acceptés dans des milieux 
urbains, le partenariat homosexuel n'est toujours pas reconnu en droit. 
 

Pink Cross 
Zinggstrasse 16 
Postfach 7512 

3001 Bern 
Tel: 031/372 33 00 
Fax: 031/372 33 17 

Email: mailto:office@pinkcross.ch   
http://www.pinkcross.ch/old/french/index.shtml   

 
Liste des lieux gay de suisse: http://www.pinkcross.ch/guide/guide.cgi   
 

12.2 LOS 
Logée au centre de Berne, la permanence LOS dispose d'un bureau avec accès à des salles annexes, pour les séances, les 
travaux de copie et l'archivage. Dans le choix de lieu, on a accordé la plus grande importance à la proximité du Palais 
fédéral, théâtre de la vie parlementaire. La présence de la secrétaire quatre jours sur sept est une bonne base pour un 
travail suivi avec les médias, les autorités et les mandataires politiques. La secrétaire est engagée actuellement pour un 
poste à 60%. Le financement de l'antenne de Berne a été assuré uniquement par les cotisations et les dons des adhérentes 
et des associations régionales affiliées de LOS, ainsi que par l'aide des sympathisantes qui la soutiennent aussi. 
 

http://www.los.ch/f   

 

http://www.acorsosracisme.org
mailto:office@pinkcross.ch
http://www.pinkcross.ch/old/french/index.shtml
http://www.pinkcross.ch/guide/guide.cgi
http://www.los.ch/f
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12.3 Association 360° 
360 c'est propose 3 types d'activités ou services: 1) un espace de rencontre formé d'un groupe de bénévoles venant 
d'horizons divers, formés et supervisés, géré par un comité travaillant pour la plupart dans des branches médico-sociales 
et désirant créer une ouverture sur des relations (nouvelles?) sans étiquettes ni frontières. Un espace de convivialité à 
sensibilité homosexuelle permet la rencontre, l'écoute et le dialogue dans un cadre chaleureux où vous trouvez accueil, 
soutien et suivi. Une permanence téléphonique est à votre écoute tous les dimanches de 16h à 21h au 0878 878 360  
Les personnes sensibles au transsexualisme ont également une permanence téléphonique le jeudi de 19h à 22h au: 0 878 
878 360. 
2) Un magazine bimestriel qui joue sur la frontière des genres et 3) un pôle festif qui organise des événements 
 

Association 360 
Case postale 2217 

1211 Genève 2 
0878 878 360 

mailto:espace360@360.ch   
http://www.360.ch/index.asp   

 

12.4 Lambda éducation 
Production et diffusion de matériel pédagogique - conférences - ateliers - conseil 
Les buts de cette association sont le respecte et la valorisation de toute personne, indépendamment de son orientation 
affective; la sensibilisation des responsables scolaires, pédagogiques et politiques de l'éducation à l'homosexualité et aux 
conséquences négatives de l'homophobie; l'éducation des générations de demain dans un esprit d'ouverture et dans le 
respect de la différence;  
 

http://www.lambda-education.ch   

 

12.5 Dysphorie de Genre - Trouble de l'Identité 
Il s'agit du premier site en Suisse en langue française et italienne, consacrée à la Dysphorie de Genre "Trouble de l'Identité 
de Genre - Transsexualisme". Ses objectifs sont de faire connaître la Dysphorie de Genre; donner des informations 
médicales et juridiques. 
 

http://www.dysphorie.ch   

 
 

13 Presse spécialisée 
 

13.1 Pédagogie  
Pages Romandes  
Association suisse d'aide aux handicapés mentaux 
Martine Bernier 
Les Maison-Neuves 
1853 Yvorne 
024 466 43 82 
mailto:embernier@vtx.ch   
 
Pédagogie Spécialisée 
Secrétariat suisse de pédagogie curative  
Av du Temple 19c  

mailto:espace360@360.ch
http://www.360.ch/index.asp
http://www.lambda-education.ch
http://www.dysphorie.ch
mailto:embernier@vtx.ch


 - 43 - 

1012 Lausanne  
Tél. 021 653 68 77 
mailto:spc_lausanne@vtx.ch   
http://www.spc.ch   
 

13.2 Enfance et jeunesse 
Cahiers CEMEA 
Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active 
Route des Franchises 11 
1203 Genève  
022 339 90 35 
http://www.cemea.ch   
 
AvalTES-Contact 
Association valaisanne des travailleurs de l'éducation spécialisée 
Case postale 2148 
1950 Sion 2 
027 744 26 92 
 
AVTES communique 
Association vaudoise des travailleurs de l'éducation spécialisée et de la petite enfance 
Chemin des Charmettes 4  
1103 Lausanne 
021 329 08 30 
http://www.romandie.com/avtes   
 
Enfants du monde  
Chemin Auguste-Villbert 14 
Case postale 159 
1218 Grand-Sacconex 
 
Educateur 
Syndicats des enseignants romands 
Av. de la Gare 40  
1920 Martigny 
027 723 58 80 
http://www.revue-educateur.ch   
 
Le fil rouge 
Case postale 20  
1401 Yverdon-les-Bains 
024 426 34 34  
mailto:great.aria@span.ch    
http://www.infoset.ch/inst/felrouge/fr   
 
Notes d'information du SRED 
Service de la recherche en éducation - Département de l'instruction publique 
Quai du Rhône 12 
1205 Genève 
022 327 57 11  
http://www.agora.unige.ch/sred  
 
 
L'obstiné 
Fondation Terre des hommes  
En Budron C8 

mailto:spc_lausanne@vtx.ch
http://www.spc.ch
http://www.cemea.ch
http://www.romandie.com/avtes
http://www.revue-educateur.ch
mailto:great.aria@span.ch
http://www.infoset.ch/inst/felrouge/fr
http://www.agora.unige.ch/sred
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1052  
021 654 66 66 
mailto:info@tdh.ch   
http://www.tdh.ch   
 
Thérapie Familiale 
Médecine et hygiène 
Case Postale 456 
1211 Genève 4 
022 702 93 11 
 
Bulletin Profa 
Fondation Profa 
Av. du Théâtre 7 
1005 Lausanne 
021 323 56 26  
http://www.profa.ch   
 
Petite enfance 
Pro Juventute Romand 
Rue Caroline 1 
1003 Lausanne 
021 323 50 91 
mailto:pj_peite_enfance@bluewin.ch   
http://www.projuventure.ch   
 
Pédagogie spécialisée 
Secrétariat suisse de pédagogie curative 
Av du Temple 19c 
1012 Lausanne 
021 653 68 77 
mailto:spc_lausanne@vtx.ch   
http://www.spc.ch   
 
 
Éducation: 
Bulletin DIPAC 
Office de documentation et de ressources pédagogiques - Département de l'instruction publique et des affaires culturelles 
2008 Neuchâtel 
 
Notes d'information du SRED 
Service de la recherche en éducation - Département de l'instruction publique 
Quai du Rhône 12 
1205 Genève 
022 327 57 11  
http://www.agora.unige.ch/sred   
 
Panorama 
Orientation professionnelle Suisse romande 
Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP) et Association  suisse pour 
l’orientation scolaire et professionnelle (ASOSP) 
1211 Genève 4 
022 705 02 53 
http://www.panorama.ch   
mailto:ymruedin@panorama.ch   
 
Interdialogos 
Mary-Claude Wenker 

mailto:info@tdh.ch
http://www.tdh.ch
http://www.profa.ch
mailto:pj_peite_enfance@bluewin.ch
http://www.projuventure.ch
mailto:spc_lausanne@vtx.ch
http://www.spc.ch
http://www.agora.unige.ch/sred
http://www.panorama.ch
mailto:ymruedin@panorama.ch
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Creux Dorand 11 
1753 Matran 
026 400 01 11 
 
Profession Éducateur 
Case postale 358 
1030 Bussigny 
mailto:profduc@multimania.com   
http://www.multimania.com/profeduc   
 

13.3 Formation 
Bulletin FH-HES 
OFFT 
Effingerstrasse 27 
3003 Berne 
031 322 21 29 
mailto:info@bbt.admin.ch   
http://www.admin.ch/bbt   
 
Le fil rouge 
Case postale 20  
1401 Yverdon-les-Bains 
024 426 34 34  
mailto:great.aria@span.ch   
http://www.infoset.ch/inst/felrouge/fr   
 
Ergothérapie 
Association suisse des ergothérapeutes 
Staufacherstrasse 96 
Postfach 
8026 Zürich 
01 242 54 64  
mailto:redaktion@ergotherapie.ch   
http://www.ergotherapie.ch   
 
Journal actualités 
Croix-Rouge suisse 
Département de la formation professionnelle 
3084 Wabern 
031 960 75 75 
mailto:info@berufsbildung-srk.ch    
http://www.redcross.ch   
 
Éducation Permanente 
Fédération suisse pour l'éducation des adultes (FSEA) 
Secrétariat Romand 
Av. de la Gare 10 
1001 Lausanne 
021 312 19 66 
mailto:fsea@alice.ch   
http://www.alice.ch   
 
Campus 
Presse Information Publications  
Rue du Général-Dufour 24 
1211 Genève 4 

mailto:profduc@multimania.com
http://www.multimania.com/profeduc
mailto:info@bbt.admin.ch
http://www.admin.ch/bbt
mailto:great.aria@span.ch
http://www.infoset.ch/inst/felrouge/fr
mailto:redaktion@ergotherapie.ch
http://www.ergotherapie.ch
mailto:info@berufsbildung-srk.ch
http://www.redcross.ch
mailto:fsea@alice.ch
http://www.alice.ch
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022 705 77 17 
mailto:campus@presse.unige.ch   
http://www.unige.ch/presse/campus.html   
 
SBE Info 
Fédération suisse des écoles des parents  
8006 Zürich 
01 259 23 94 
 
Vision  
Science Com SA 
Kirchenfeldstrasse 14 
3005 Berne 
031 356 53 53 
mailto:vision@sciencecom.ch   
http://www.swiss-science.org   
 

11.4 Divers  
Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) 
Site en construction 
http://www.sjw.ch   
 
Publications de l’Office fédéral de l’éducation et de la science.(OFES) 
Cette page répertorie les publications éditées ou cofinancées par l’Office fédéral de l’éducation et de la science. Certaines 
d’entre elles sont accessibles en ligne. Ce catalogue est complété par un choix de dossiers pédagogiques, de brochures et 
de rapports scientifiques édités par les organisations internationales de recherche. 
http://www.admin.ch/bbw/f/schriften/schriften.html   
 
Arobace  
Une nouvelle revue électronique de veille sur la formation, les ressources humaines et les nouvelles technologies 
développée par la CEGOS. 
http://www.cegos.fr/AROBACE/Index.html   
 
Publication de la société suisse de perfectionnement pédagogique. 
http://www.svsf.ch/sspp/sspp_ecole/ECOLE.html   
http://www.vsg-sspes.ch  
 
FEAS 
Fédération suisse des employés d’assurances sociales 
C’est sous l’égide de la FEAS que paraît le bulletin “ Aspects de la sécurité sociale “, à destination des membres des 
associations régionales et cantonales regroupées au sein de la fédération suisse. 
Rue du Stand 31  
2800 Delémont  
Tél.: 031 633 50 44 (prof.) 
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