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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

Président de la Confédération Guy Parmelin 

Schwanengasse 2 

3003 Berne 

 

Monsieur le Président de la Confédération Guy Parmelin : par courriel : info@gs-wbf.admin.ch 

 

Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset : par courriel : info@gs-edi.admin.ch 

 

 

22 février 2021/mc 

 

Activités et animation enfance et jeunesse extrascolaires  

Projet Ordonnance COVID-19 situation particulière 

(17.02.2021) 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons suivi la conférence de presse du Conseil fédéral 

du 17.2.2021. C'est un beau geste que les jeunes aient été honoré*es par le Conseil fédéral 

pour leur comportement exemplaire et solidaire.  

 

Nous tenons également à exprimer notre gratitude par rapport au fait que les enfants et les 

jeunes continuent à bénéficier d'une position spéciale en ce qui concerne les mesures de 

l'Ordonnance COVID-19. Nous espérons que dans ses décisions futures le Conseil fédéral 

continuera à prendre en considération les besoins des enfants et des jeunes. 

 

En ce qui concerne l’ordonnance actuelle, nous sommes toutefois en profond désaccord sur 

un point. Faire passer la limite d’âge des jeunes bénéficiant des réglementations spéciales 

à 18 ans n’est malheureusement pas suffisant. Comme nous l'avons déjà indiqué dans notre 

lettre en commun du 5 février 2021 à l’attention de l'Office fédéral de la santé publique, en raison 

de la situation menaçante pour les jeunes adultes entre 18 et 25 ans, nous considérons du 

point de vue professionnel qu'une extension de la réglementation spéciale au groupe des 
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jeunes âgé*es jusqu’à 25 ans est absolument nécessaire. Cette appréciation est partagée 

par divers autres acteurs, tels que la CFEJ1, la CDAS2, IG Sport Schweiz et plusieurs cantons. 

Il est avéré que c'est précisément la tranche d'âge des 16 à 25 ans qui souffre le plus de la 

crise liée au coronavirus. Voir à ce sujet nos commentaires dans notre courrier3 du 5.2.2021 

à l'OFSP. Dans le cadre de leurs activités, nos membres travaillent souvent avec les groupes 

de jeunes jusqu'à 16 ans et de jeunes de 17 à 25 ans. Faire passer la limite d’âge à 18 ans n'a 

donc que peu de sens et exclut à nouveau une grande partie des jeunes et des jeunes adultes 

des groupes existants. Dans la plupart des centres d’animation socioculturelle enfance et 

jeunesse, le nombre de bénéficiaires âgé*es de 20 ans et plus est inférieur à celui des moins 

de 20 ans, mais les jeunes de plus de 20 ans qui utilisent les offres sont souvent des jeunes qui 

ont besoin de soutien. En outre, dans les organisations de jeunesse, une partie des 

responsables ont entre 18 et 25 ans et il est important pour la planification et la mise en œuvre 

des activités qu'ils et elles puissent se réunir en groupes de plus de 5 personnes. 

 

C'est pourquoi, pour le bien des enfants, des jeunes et des jeunes adultes, nous vous 

demandons de faire passer la limite d’âge du groupe bénéficiant de la réglementation 

spéciale de 18 à 25 ans.  

 

Nous considérons que cette limite d'âge est pertinente pour toutes les activités et l'animation 

jeunesse extrascolaires, c'est-à-dire l'animation socioculturelle enfance et jeunesse et les 

activités enfance et jeunesse des organisations de jeunesse, ainsi que pour les domaines de la 

culture et du sport. 

 

Concrètement, selon nous, la limite d'âge devrait être portée à 25 ans dans les articles suivants : 

- Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport, chiffre 1, lettre a. 

- Art. 6f Dispositions particulières pour le domaine de la culture, chiffre 2, lettre a et chiffre 
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- Art. 6g Dispositions particulières relatives à l’animation enfance et jeunesse en milieu 

ouvert, lettre a 

- Annexe : chiffre 3.1bis, lettre d 

 

Nous reconnaissons pleinement l'importance des mesures visant à contenir la pandémie 

de COVID-19. Depuis le début de la pandémie, les professionnel*les de l’animation 

socioculturelle enfance et jeunesse ainsi que les responsables des organisations de jeunesse 

assument leurs tâches avec un grand sens de la responsabilité. Depuis lors, ils et elles ont 

acquis une grande expérience dans la mise en œuvre et l'actualisation permanente des plans 

de protection ainsi que dans la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de protection 

nécessaires. 

 

                                                        
1 Courrier de la CFEJ du 12.2.2021 https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/ST/2021_EKKJ-
Appell_an_den_Bundesrat-Kinder_und.pdf  
2 Courrier de la CDAS du 19.1.2021 à l’attention de la CDS, Consultation des cantons sur les étapes d’assouplissements : prise 
de position de la CDAS 
3 https://doj.ch/wp-content/uploads/2021/02/Propositions_activites_animation_enfancejeunesse_DOJ_SAJV.pdf  

https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/ST/2021_EKKJ-Appell_an_den_Bundesrat-Kinder_und.pdf
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/ST/2021_EKKJ-Appell_an_den_Bundesrat-Kinder_und.pdf
https://doj.ch/wp-content/uploads/2021/02/Propositions_activites_animation_enfancejeunesse_DOJ_SAJV.pdf
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Nous vous remercions de tenir compte de notre demande. 

 

 

DOJ/AFAJ CSAJ 

 

Marcus Casutt, directeur de l’AFAJ         Nadine Aebischer, responsable du domaine Politique 

 

Copie par courriel pour information à : 

- Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse CFEJ 

- Office fédéral des assurances sociales OFAS 

- Secrétaire générale CDAS, Gaby Szöllösy, à l’attention de la Task Force « Protection 

de l’enfance et de la jeunesse » 

- Office fédéral de la santé publique, Dagmar Costantini, capo salute bambini e giovani 

 

 


