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Recommandations 

Enfants et jeunes dans la stratégie 
globale de gestion de la crise liée au 
coronavirus 
Depuis le début de la pandémie, en tant qu’Association faîtière suisse pour l’animation 

socioculturelle enfance et jeunesse (AFAJ) nous soutenons la stratégie du Conseil fédéral 

dans la gestion de la pandémie en mettant à la disposition de nos membres un plan de 

protection cadre1 national, actualisé en permanence, qui sert de base pour l’élaboration des 

plans de protection des différents centres d’animation socioculturelle enfance et jeunesse. 

D’après les réactions de nos membres, les plans de protection ont très bien fonctionné jusqu'à 

présent dans le cadre de l’animation socioculturelle (ASC) enfance et jeunesse ; les mesures de 

protection ont pu être mises en œuvre et respectées, également par les enfants et les jeunes.  

Jusqu'à présent, il n'y a eu pratiquement aucun cas connu d'infection dans le cadre des 

activités de l’ASC enfance et jeunesse. 

Dans l’espoir que les mesures prises par le Conseil fédéral pour faire face à la crise liée au 

coronavirus auront l’effet escompté, nous souhaitons apporter, dans le cadre de l’extension du 

certificat obligatoire à partir du 13 septembre 2021, notre expertise en matière d'enfants et de 

jeunes ainsi qu’en matière d’offres extrascolaires – particulièrement d’ASC enfance et jeunesse. 

Par le biais de nos 19 associations cantonales et régionales, notre association faîtière touche 

plus de 1’200 structures communales d’ASC enfance et jeunesse, qui à leur tour touchent 

360’000 enfants, jeunes et jeunes adultes (de l'âge du jardin d'enfants à 25 ans) en Suisse et 

dans la Principauté du Liechtenstein. 

C’est pourquoi nous recommandons au Conseil fédéral, à l'Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) et aux autorités cantonales compétentes les points suivants : 

 

Prendre davantage en considération la santé psychique   

Au début de la pandémie, la santé psychique n'a pratiquement pas été prise en compte. Elle l’a 

ensuite été brièvement en raison d’annonces dramatiques, mais aujourd'hui le certificat 

obligatoire révèle une focalisation à nouveau unilatérale sur la santé physique. Entre-temps, des 

études2 ont montré que les jeunes de 16 à 25 ans sont particulièrement affectés 

psychologiquement par la situation en lien avec la pandémie. Avec le certificat obligatoire dans 

de nombreux domaines de la vie publique, beaucoup de jeunes dès 16 ans sont limités dans 

 
1 https://doj.ch/wp-content/uploads/dokumente/Plan_de_protection_AFAJ.pdf 
2 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-16-07-2021.html 

https://doj.ch/wp-content/uploads/dokumente/Plan_de_protection_AFAJ.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-16-07-2021.html


 

2 

leurs possibilités de participer à la vie sociale et, par exemple, de bénéficier des offres proposées 

par l’ASC enfance et jeunesse. Il a été prouvé que les échanges entre pairs et des activités de 

loisirs ayant un sens sont d'une importance capitale pour un développement sain. Si ces offres 

encadrées par des professionne-le-s sont restreintes ou entravées, cela a un impact négatif sur 

le bien-être des jeunes et sur le développement de leurs compétences. Par ailleurs, les jeunes 

vulnérables, en particulier, courent le risque de « décrocher », ce qui a des conséquences 

problématiques et possiblement coûteuses, entre autres en ce qui concerne le choix d’un métier, 

la cohésion sociale en général, etc. 

→ Afin de préserver et de promouvoir la santé durant la pandémie, les autorités doivent 

accorder une plus grande attention à la santé psychique et également aux conséquences 

dans ce domaine des mesures prises. Toutes les structures qui préviennent ou traitent 

déjà la souffrance psychique doivent être maintenues et/ou développées de toute urgence. 

En outre, les activités et les offres pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans, éminemment 

importantes sur le plan du développement psychologique, doivent à nouveau être 

possibles.  

→ L'actuel art. 21 de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière, qui limite l’accès aux 

offres de l'ASC enfance et jeunesse aux enfants et jeunes jusqu'à 16 ans, doit être modifié : 

la limite d'âge doit être fixée à 25 ans. L'accès aux activités doit rester garanti, dans le 

respect des mesures de protection nécessaires et sans obligation de présenter un 

certificat.  

 

Tests gratuits pour les jeunes 

À partir du 1er octobre 2021, les jeunes non vaccinés devront également prendre en charge eux-

mêmes les coûts d'un test, par exemple pour pouvoir participer à de nombreuses activités 

extrascolaires. Pour des raisons financières, mais aussi en raison d'autres circonstances et 

considérations, cela constituera pour de nombreux jeunes un obstacle à la participation à la vie 

sociale en dehors de l'école et du travail. Cela conduit à une inégalité des chances et à de 

l'exclusion sociale. En outre, la période de transition est trop courte pour permettre aux jeunes de 

16 ans et plus de s'informer suffisamment et, le cas échéant, de décider de se faire vacciner. 

D'une part, cela ne fait pas longtemps que la vaccination a été autorisée pour ce groupe d'âge 

et, d'autre part, la recommandation de vaccination n'a été émise que récemment. 

→ Les tests pour un certificat COVID doivent rester gratuits pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

L'égalité des chances, l'intégration sociale et la cohésion sociale qui en découle ne doivent 

en effet en aucun cas être compromises. 
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Offres pour enfants accompagnés 

Pour les activités en intérieur destinées aux jeunes enfants, où les parents ou d'autres proches 

responsables doivent être présents, il est actuellement obligatoire d'exiger des participant-e-s 

adultes qu'ils possèdent un certificat COVID. Tous les parents ne peuvent ou ne veulent pas se 

faire vacciner ou tester à l'avance pour une telle activité. En outre, les enfants prennent souvent 

part à ces offres de manière spontanée. Ainsi, les enfants sont exclus des activités qui leur offrent 

des espaces importants d'éducation et de soutien. Cela se produit sans que les enfants n’aient 

été impliqués et conduit à une inégalité des chances, ce qui n'est pas compatible avec les droits 

de l'enfant. 

→ Les activités extrascolaires pour les jeunes enfants qui (en raison de leur âge) doivent 
être accompagnés par leurs parents ne doivent pas être concernées par le certificat 
obligatoire. 
 

Promouvoir l’engagement bénévole  

Pour travailler dans le cadre d’activités et d’événements concernés par le certificat obligatoire, 

les bénévoles doivent présenter un certificat, alors que les employé-e-s qui ont un contrat de 

travail avec l'organisateur ne sont pas obligé-e-s de se munir d’un certificat. Cela a pour 

conséquence que de nombreuses structures destinées aux enfants et aux jeunes ont des 

difficultés à maintenir leurs activités en raison du manque de personnel. Le travail bénévole est 

un pilier sans lequel la vie sociale en Suisse n'est guère possible. 

→ Les bénévoles doivent être traités de la même manière que les employé-e-s. 

 

Informations claires concernant les enfants et le SARS-CoV-2 

Il ne ressort pas clairement des déclarations et des explications des autorités, à savoir de l’OFSP, 

de la Swiss National COVID-19 Science Task Force et de la Commission fédérale pour les 

vaccinations, dans quelle mesure le virus est dangereux pour les enfants et les jeunes et si ceux-

ci contribuent à sa propagation et, si oui, dans quelle mesure. Des déclarations contradictoires 

ont été faites dans un laps de temps parfois très court. Il n'est donc pas possible pour les acteurs 

et actrices du domaine de l'enfance et de la jeunesse d'évaluer clairement la situation et de faire 

des recommandations appropriées. 

→ Les autorités doivent fournir des informations claires en fonction de l'état actuel de la 

recherche et communiquer de manière claire et compréhensible les corrections ou les 

changements. Lorsque la recherche n’est pas encore en mesure d’apporter des réponses 

concernant un sujet, cela doit également être communiqué de manière transparente. Il 

nous semble aussi crucial que les informations soient préparées et mises à disposition 

d'une manière adaptée aux enfants et aux jeunes. 

Berne, le 21.9.2021/mc 


