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Communiqué de presse 

En période de coronavirus, l’animation socioculturelle enfance et 

jeunesse est plus importante que jamais ! 

Durant cette période de crise liée au coronavirus, les offres de l'animation 

socioculturelle (ASC) enfance et jeunesse apportent une contribution essentielle à la 

santé et au bien-être des enfants et des jeunes, ainsi qu'à la cohésion de la société 

suisse. L’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu 

ouvert a rédigé une prise de position à ce sujet. Elle exige que ces offres importantes 

d’éducation non formelle et informelle ne soient pas touchées par des mesures 

d’économies dans les communes. Ces offres sont particulièrement importantes 

maintenant et doivent au contraire être promues.  

Avec la crise liée au coronavirus, la vie quotidienne d’un grand nombre d’enfants et de jeunes 

a énormément changé. Les activités de loisirs utiles et bénéfiques n'ont plus lieu, ou seulement 

dans une mesure très limitée, et les parents sont davantage chargés par le travail à domicile 

et confrontés à des craintes existentielles. Cela peut avoir de lourdes conséquences pour les 

enfants et les jeunes : augmentation du stress, souffrance psychologique ou même violence 

domestique. C'est là que l'ASC enfance et jeunesse intervient en tant qu’acteur professionnel 

pour combler les lacunes. 

 

Renforcer le bien-être psychique et social  

La Confédération organise le 10 décembre une journée nationale d'action sur la santé 

psychique et le coronavirus. L’AFAJ salue le fait que cet aspect de la santé soit enfin mis en 

avant. Les professionnel-le-s observent que la situation stressante et troublante – qui 

perdure – démotive les enfants et les jeunes et craignent des conséquences négatives. Les 

conséquences sociales sont également un problème. Les centres d’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse offrent aux enfants et aux jeunes des espaces de détente et de rencontre, 

des activités de loisirs motivantes et stimulantes et la possibilité d’échanger avec des 

personnes de référence neutres. Cela est essentiel pour leur développement sain, leur bien-

être et leur rapport à la société 

Éducation globale et encouragement du développement  

Même en période de crise, les enfants et les jeunes ont d'importantes tâches de 

développement à maîtriser : développer des valeurs, la perception de leur corps, l’image de 

soi et des autres, la sexualité, etc. Les offres de l'ASC enfance et jeunesse traitent de ces 

sujets et permettent aux enfants et aux jeunes de développer des compétences sociales, de 

gagner en indépendance par rapport aux adultes et de développer leur autonomie. Il s’agit 

d’éducation non formelle et informelle complémentaire. 

 

 

 



 

2 

Soutenir l’ASC enfance et jeunesse en tant qu’acteur central 

Dans ce contexte, il est important et urgent que les cantons et les communes soutiennent, 

dans le cadre des mesures de protection en vigueur, l'ASC enfance et jeunesse au niveau 

local en tant qu'acteur professionnel et qu'ils impliquent les professionnel-le-s dans les 

questions relatives aux enfants et aux jeunes. Aucune économie ne doit être faite dans ce 

domaine, la Suisse a besoin de jeunes gens en bonne santé et motivés. 

 

Contact 

Marcus Casutt, directeur de l’AFAJ, marcus.casutt@doj.ch, 078 808 31 79 

 

Photo 

Légende : L’ASC enfance et jeunesse offre aux enfants et aux jeunes des espaces pour des 

contacts sociaux et des activités de loisirs. Durant cette crise liée au coronavirus, cela est 

particulièrement important pour le développement sain et pour leur bien-être psychique et 

social. 

Crédit photographique : DOJ/AFAJ, David Bieli 

 

Berne, le 10 décembre 2020 

 

 

Depuis 2002, l’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 

(DOJ/AFAJ) s’engage en collaboration avec ses membres et des organisations partenaires en faveur 

du développement, de la professionnalisation et de l’implantation de l’animation socioculturelle enfance 

et jeunesse en Suisse. Grâce à un travail actif de mise en réseau, l’association est également présente 

en Suisse romande et en Suisse italienne. Elle réunit 19 associations ou réseaux cantonaux ou 

régionaux qui représentent environ 1200 centres d’animation socioculturelle enfance et jeunesse. 
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