
 

 

 

Communiqué de presse 

Meilleure prise en considération des besoins des enfants et des jeunes 
et informations adaptées aux enfants et aux jeunes dans le cadre de la 
stratégie globale de gestion de la crise liée au coronavirus. 

Berne, 23 septembre 2021 – L’Association faîtière suisse pour l’animation socioculturelle 
enfance et jeunesse (AFAJ) demande au Conseil fédéral de prendre davantage en 
considération les besoins des enfants et des jeunes dans la stratégie globale de gestion de 
la crise liée au coronavirus. Il a été établi de manière scientifique que les enfants et les jeunes 
souffrent considérablement au niveau psychique de la situation actuelle et qu’ils ne sont 
pas menacés autant que d’autres groupes d’âge par le coronavirus. Ils ne doivent pas être 
exclus des activités extrascolaires à bas seuil en raison de l’extension du certificat 
obligatoire. Les informations concernant le SARS-CoV-2 doivent être préparées et 
communiquées de manière adaptée aux enfants et aux jeunes. 

Depuis le 13 septembre 2021, il est obligatoire pour les personnes âgées de 16 ans et plus de 

présenter un certificat COVID dans de vastes domaines de la vie publique. Lors de cette extension 

du certificat obligatoire, il a trop peu été tenu compte de la situation et des besoins des enfants et 

des jeunes. Cette extension de l'obligation de détenir un certificat signifie à nouveau des restrictions 

considérables pour les jeunes de 16 ans et plus. En raison de la réglementation actuelle, les 

structures d’animation socioculturelle (ASC) enfance et jeunesse – qui font partie des offres de 

base pour les enfants et les jeunes – doivent exclure de leurs offres de nombreux jeunes de 16 ans 

ou plus, respectivement proposer leurs activités dans des espaces extérieurs.  

 

L’AFAJ exige un accès aux offres à bas seuil sans certificat jusqu’à 25 ans 

L’Association faîtière suisse pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse (AFAJ) exige du 

Conseil fédéral que les offres à bas seuil de l'ASC enfance et jeunesse soient rendues accessibles 

pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes jusqu'à 25 ans sans certificat COVID, avec les 

mesures de protection nécessaires. En effet, les échanges entre pairs et des activités de loisirs 

ayant du sens sont d'une importance capitale pour un développement sain. D'autant plus lorsqu’un 

soutien professionnel est garanti par des spécialistes capables de reconnaître les dangers 

encourus par les enfants et jeunes vulnérables et de réagir en conséquence. Pour les structures 

qui ont besoin de garantir un accès à bas seuil à leurs offres pour pouvoir remplir leurs fonctions 

centrales de détection et d'intervention précoces ainsi que de promotion d'un développement sain, 

l'obligation de présenter un certificat dès l'âge de 16 ans représente un obstacle inapproprié.  

 

Informations sur le SRAS-CoV-2 adaptées aux enfants et aux jeunes 

En outre, l’AFAJ souligne que, dans le cadre de la communication sur la crise liée au coronavirus, 

le droit des enfants et des jeunes à l'information, tel que stipulé dans la Convention relative aux 

droits de l'enfant, est actuellement insuffisamment mis en œuvre. Les annonces et les déclarations 

des autorités, notamment de l'OFSP, de la Swiss National COVID-19 Science Task Force et de la 

Commission fédérale pour les vaccinations, ne permettent pas de déterminer clairement dans 

quelle mesure le coronavirus est dangereux pour les enfants et les jeunes et de savoir s’ils 

contribuent à sa propagation et, si oui, dans quelle mesure. L’AFAJ exige que le Conseil fédéral 

fournisse, selon l'état actuel de la recherche, des informations claires et adaptées aux enfants et 

aux jeunes et que les corrections ou les changements soient communiqués de manière claire et 

compréhensible.  



 

 

 

 

 

L’intégralité des recommandations se trouve dans un document séparé. 

 

 

Contact 

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

 

L’Association faîtière suisse pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse (DOJ/AFAJ) 

s’engage depuis 2002, en collaboration avec ses membres et des organisations partenaires, pour 

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

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

Suisse romande et en Suisse italienne. Elle réunit 19 associations cantonales ou régionales qui représentent 

elles-mêmes environ 1’200 structures d’animation socioculturelle enfance et jeunesse touchant environ 

360'000 enfants, jeunes et jeunes adultes.  

 

 

https://doj.ch/wp-content/uploads/2021/09/20210921_Empfehlungen_BR_Zertifikat_F.pdf
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