
 

 

 

Communiqué de presse 

Requête urgente : accès sans restrictions jusqu’à 25 ans aux 

activités de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse 

Berne, le 18 novembre 2021 – L’Association faîtière suisse pour l'animation socioculturelle 

enfance et jeunesse (AFAJ) demande à nouveau aux autorités de permettre aux jeunes et 

aux jeunes adultes jusqu’à 25 ans d’avoir accès sans certificat COVID aux activités de 

l’animation socioculturelle enfance et jeunesse. A l’heure actuelle, 80 % des structures 

d’animation socioculturelle enfance et jeunesse interrogées par l’AFAJ doivent exclure des 

jeunes en raison du certificat obligatoire. Plus de 40 % des jeunes de 16 ans ou plus sont 

touchés par cette exclusion. De nombreux jeunes ne peuvent donc plus être soutenus, par 

exemple lors de l’entrée dans la vie professionnelle, et perdent un espace protégé important 

pour eux et dans lequel ils bénéficient d’un accompagnement. Cette offre extrascolaire de 

base doit à nouveau être facilement accessible pour tous les jeunes. 

 

La santé doit être envisagée de manière globale même durant la crise actuelle. Elle englobe aussi 

bien la santé physique que psychique. Compte tenu de la charge psychique importante que la 

pandémie fait peser sur les jeunes et les jeunes adultes, il est important que tous puissent bénéficier 

d’un accès à bas seuil à des espaces de liberté et de détente qui les déchargent et les renforcent. 

Dans cette phase exigeante de leur vie, les jeunes ont en outre besoin d'échanger avec des 

personnes de leur âge. Tout cela, l’animation socioculturelle (ASC) enfance et jeunesse – en plus 

d’autres institutions – l’offre grâce à ses activités à bas seuil accompagnées par des professionnel-

le-s. Pour un développement sain, les jeunes ont maintenant besoin de la plus grande « normalité » 

possible. 

Le certificat obligatoire conduit à des exclusions 

Depuis le 13 septembre 2021, les jeunes de 16 ans et plus doivent présenter un certificat COVID 

pour pouvoir participer aux activités de l’ASC enfance et jeunesse. Une enquête réalisée par l’AFAJ 

en novembre auprès de 190 structures d’ASC enfance et jeunesse dans toute la Suisse révèlent 

des conséquences inquiétantes : 88 % des structures d’ASC enfance et jeunesse doivent exclure 

des jeunes, 44 % des jeunes fréquentant ces structures sont touchés par cette exclusion et 53 % 

des structures indiquent une diminution du nombre de jeunes en raison du certificat obligatoire. 

Etant donné que les jeunes décident souvent de manière spontanée de se rendre dans un centre 

d’ASC enfance et jeunesse et qu’ils ne disposent pas du budget nécessaire pour réaliser un test au 

préalable, la possibilité de se faire tester ne leur facilite pas l'accès. 

 

  



 

 

Prévenir maintenant les conséquences à long terme 

 

Le rupture dans la relation avec les jeunes rend impossible le travail professionnel avec ceux qui 

auraient particulièrement besoin d'un accompagnement – par exemple les jeunes qui entrent dans 

la vie professionnelle ou ceux qui sont issus de familles défavorisées. Par ailleurs, les obstacles à 

un accès facile empêchent la prévention à bas seuil dans les domaines des addictions, de la 

sexualité, de la violence, etc. C'est pourquoi la demande de l’AFAJ que tous les jeunes puissent 

accéder aux offres d’ASC enfance et jeunesse a été appuyée par un courrier de la Task Force 

Protection de l’enfance et de la jeunesse de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 

des affaires sociales (CDAS) le 1er novembre 2021. 

Mieux vaut accompagner et protéger dans le cadre d'activités 

Avec des mesures et des plans de protection ayant fait leurs preuves, les structures d’ASC enfance 

et jeunesse ont accompagné les enfants, les jeunes et les jeunes adultes depuis le début de la 

pandémie de coronavirus et ont abordé avec eux le thème du respect des mesures. Exclure des 

jeunes des activités conduit à ce qu’ils se retrouvent de plus en plus dans l'espace numérique ou 

public. L’accompagnement par des professionnel-le-s et le respect des mesures sont ainsi mis en 

péril.  

C'est pourquoi l’AFAJ demande instamment aux autorités de permettre aux jeunes jusqu’à 25 ans 

d'accéder sans restrictions aux offres d'ASC enfance et jeunesse – en respectant bien entendu les 

mesures de protection nécessaires. Pour cela, l'article 21 de l'Ordonnance COVID-19 situation 

particulière doit être modifié en conséquence. 

 

 

Contact 

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