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Introduction 

Au cours de ces dernières années, le domaine de la promotion de l’enfance et de la jeunesse a 

fortement évolué en Suisse. Le travail social en milieu scolaire et des structures de jour 

extrafamiliales ont par exemple été développés et des prestataires actifs au niveau national en 

matière de promotion de l’enfance et de la jeunesse sur la base de thèmes et de projets se sont 

établis. Des mandats sont souvent adjugés à des tiers externes. Cette situation a soulevé de 

nouvelles questions en relation avec le rôle de la promotion de l’enfance et de la jeunesse. En 

Suisse, les autorités communales restent les principaux responsables de la mise en œuvre de la 

promotion de l’enfance et de la jeunesse. Pour les communes, les évolutions actuelles ont 

cependant augmenté le défi que représente le fait de s’y retrouver dans cet environnement et 

de faire avancer de manière efficace et adaptée aussi bien la planification que la coordination 

de la promotion de l’enfance et de la jeunesse en tant que tâche pluridisciplinaire dans la 

commune. 

Le présent document de principes est une recommandation adressée aux personnes chargées 

de prendre des décisions au niveau communal. L’Association faîtière suisse pour l’animation 

enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) propose de nommer au sein de la commune un 

service central doté de professionnels pour s’occuper de la mise en œuvre de la promotion de 

l’enfance et de la jeunesse au niveau communal.   

Selon l’AFAJ, il ne s’agit pas de remplacer la notion d’animation enfance et jeunesse en milieu 

ouvert par celle de promotion de l’enfance et de la jeunesse. Certaines communes ont la chance 

de pouvoir développer les services d’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert parfois 

déjà existants. Ces services pourraient être complétés par des tâches coordinatrices de 

promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal. Pour cela, les services concernés 

ont cependant besoin de mandats, de compétences et de ressources étendus. 

La mise en œuvre de cette étape varie: certaines communes et régions connaissent déjà la 

fonction de «délégué-e» à la jeunesse, comme le canton de Zurich par exemple. Ailleurs – dans 

le canton de Berne, par exemple -, les offres d’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 

ont été développées en «services spécialisés pour l’enfance et la jeunesse», avec des fonctions  

similaires. En raison de la culture politique proche de la base en Suisse, l’AFAJ ne propage pas ici 



  

 

 

une notion uniforme ou un modèle de solution unique. Le but de la présente publication 

consiste plutôt à montrer quels potentiels et utilités la mise en place d’un «bureau de 

promotion de l’enfance et de la jeunesse» offre aux autorités, à la population ainsi qu’aux 

enfants et aux jeunes eux-mêmes. Le présent document de principes explique comment décrire 

les tâches et le mode de fonctionnement d’un tel bureau et comment l’ancrer au niveau 

communal. 
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Remarque: Le texte mentionne d’une manière générale les «enfants et les jeunes», même si 
souvent, seul l’un des deux groupes cibles est concerné. Egalement pour simplifier, la notion de 
«bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse» est également utilisée, englobant toutes 
les manifestations possibles de cette fonction. 
 

1. Situation de départ 

Conformément au mandat social, une attention particulière est accordée au développement 

des enfants et des jeunes en relation avec la protection, la promotion et la coopération. Ce 

développement est également soutenu par la Convention internationale des droits de l’enfant 

de l’ONU ratifiée par la Suisse, la Constitution fédérale et la loi nationale sur l’encouragement 

de l’enfance et de la jeunesse. Selon le principe de subsidiarité, le niveau communal est 

compétent pour la mise en œuvre.  

Graphique: Politique de l’enfance et de la jeunesse avec les piliers promotion de l’enfance et de 

la jeunesse, participation, protection de l’enfance et de la jeunesse. 

La commune est l’espace de vie central des enfants et des jeunes. En dehors de la famille et de 

l’école, différents acteurs travaillent à la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau 

communal: l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, le travail associatif avec les jeunes 

ou les associations du domaine des loisirs en font partie. 

Une commune organise ses tâches publiques dans différents domaines politiques et 

administratifs, avec différentes compétences. Presque tous les domaines ont un impact variable 

sur l’environnement des enfants et des jeunes.  

Pour gérer les tâches de développement, les enfants et les jeunes ont besoin de conditions 

optimales. Par conséquent, un service au niveau communal est nécessaire pour veiller à ce que 

les intérêts et les besoins des enfants et des jeunes soient pris en compte dans tous les 

domaines, en tant que tâche dite pluridisciplinaire. Les enfants et les jeunes doivent être 

intégrés dans tous les thèmes les concernant. Idéalement, la commune devrait disposer de 

lignes directrices définissant les objectifs de la promotion de l’enfance et de la jeunesse.   

 

1.1 Enfants et jeunes 

Les enfants et les jeunes se développent continuellement. Différentes circonstances ont un 

impact sur eux, comme par exemple les influences et les structures sociales. Ils doivent gérer 

des tâches de développement telles que l’acquisition de compétences ou l’apprentissage et ont 

en outre des besoins et des intérêts propres.  

Voici quelques exemples d’étapes de développement par lesquelles passent les enfants et les 

jeunes: 
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 Développement de l’autonomie: Un individu passe par ce processus lorsqu’il devient 

indépendant. La personne développe alors des aptitudes lui permettant d’aménager sa 

vie de manière autonome.  

 Développement cognitif: Dans cette phase, toutes les fonctions et les aptitudes qui 

permettent de reconnaître et de détecter des objets et des personnes de 

l’environnement ainsi la propre personne sont développées. En font par exemple partie 

l’intelligence, la pensée, la perception, la résolution de problèmes, la mémoire ou la 

langue.  

 Développement physique: Le corps de l’enfant se développe et devient adulte, la 

sexualité s’épanouit.  

 Intégration sociale: Des règles sociales sont apprises dans le cadre d’un processus 

dynamique et différencié d’association et d’intégration.  

 Développement de la personnalité: La propre personnalité et des principes moraux 

individuels sont développés.  

 Personnes du même âge et subculture: Ce stade du développement comprend 

l’établissement de relations avec des personnes ayant fait ou faisant des expériences 

similaires.   

 Formation scolaire: Des connaissances générales sont acquises systématiquement dans 

différentes disciplines.  

 Choix d’une profession: Ce stade de développement englobe le choix d’une profession 

appropriée et la recherche de places de formation adaptées ainsi que l’apprentissage 

d’aptitudes spécifiques pour exercer cette profession.  

 …. 

 

1.2  L’environnement communal, l’espace de vie des enfants et des jeunes  

Au niveau communal, différents acteurs participent à l’aménagement de l’environnement des 

enfants et des jeunes (l’énumération d’exemples n’est pas exhaustive): 

 animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 

 animation jeunesse associative (scouts, Cevi, JuBla) 

 sociétés d’enfants et de jeunes, initiatives enfance et jeunesse  

 parlements des enfants et des jeunes, autres instruments de participation comme par 

exemple conseil d’élèves ou commission des jeunes  
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 associations: sport, musique, .... 

 culture pour l’enfance et la jeunesse 

 animation enfance et jeunesse de paroisses et autres communautés religieuses  

 ludothèque, bibliothèque 

 école, orientation professionnelle, bourse de places d’apprentissage  

 travail social en milieu scolaire 

 école de musique 

 structures de jour, école à horaire continu, cantine, garderie…  

 associations de parents 

 domaine social: APEA, services spécialisés et de conseil pour les enfants et les jeunes  

 .... 

 

1.3  La commune politique 

Une commune politique est subdivisée en différents domaines administratifs, par exemple: 

 économie et travail 

 aménagement du territoire et construction 

 domaine social, protection de l’enfant et de l’adulte  

 promotion de l’enfance et de la jeunesse 

 famille 

 loisirs 

 éducation 

 culture 

 sport 

 promotion de la santé et prévention 

 migration et interculture 

 droit, justice, police 
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2. Fonctions et tâches du bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau 

communal 

Le niveau communal est chargé de la planification et de la coordination de la promotion de 

l’enfance et de la jeunesse. Dans la pratique, on trouve des notions telles qu’animation enfance 

et jeunesse en milieu ouvert, animation jeunesse, information des jeunes, délégué/e à la 

jeunesse ou chargé/e de la jeunesse. D’autres acteurs interviennent aussi dans le domaine de la 

promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal, comme les responsables 

d’associations de jeunesse ou les formateurs de clubs sportifs.   

La définition d’un service compétent pour planifier et coordonner la promotion de l’enfance et 

de la jeunesse au niveau communal a pour objectif de mettre en réseau, de relier et de soutenir 

les différentes compétences, responsabilités et activités. Des conditions optimales pour 

promouvoir l’enfance et la jeunesse de manière efficace sont ainsi créées. 

La promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal est une tâche interdisciplinaire 

de la commune. Elle traite tous les thèmes dans la mesure où ils concernent les enfants et les 

jeunes ou leur environnement.  

Il est important d’aménager le bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau 

communal en fonction des besoins. Suivant la taille et les possibilités d’une commune, la mise 

en œuvre peut être très variable (des exemples schématiques sont présentés ci-dessous).  

 

Les tâches du bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse sont structurées comme suit: 

2.1 Plaque tournante: mise en réseau, information et coordination de la promotion de 

l’enfance et de la jeunesse au niveau communal  

 Mise en réseau et coordination des différents acteurs et actrices dans l’environnement 

communal de promotion de l’enfance et de la jeunesse, de la commune et de ses secteurs 

ainsi que des enfants et des jeunes eux-mêmes.  

 Mise à disposition et diffusion d’informations spécifiques aux enfants et aux jeunes; premier 

interlocuteur pour toutes les questions et les thèmes concernant les enfants et les jeunes 

 Echange d’information entre les différents acteurs; intermédiation et utilisation de synergies 

au sein de la commune  

 Mise en réseau avec des bureaux de promotion de l’enfance et de la jeunesse environnants: 

échange d’informations, collaboration et utilisation de synergies, interfaces avec les 

associations cantonales et les associations faîtières nationales 

 

2.2 Participation: coopération et défense des intérêts des enfants et des jeunes 
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 Exiger la participation directe d’enfants et de jeunes dans les différents domaines de la 

politique et de l’administration qui concernent les enfants et les jeunes 

 Mandater des professionnels pour intégrer la perspective des enfants et des jeunes aux 

niveaux politique et administratif lorsqu’une participation directe des enfants et des jeunes 

n’est pas possible ou judicieuse 

 Soutenir les autorités politiques et l’administration en vue d’optimiser les conditions de 

développement des enfants et des jeunes 

 Défendre et concilier les intérêts publics et les intérêts des enfants et des jeunes 

 

2.3 Conditions-cadres: mise à disposition de ressources pour les enfants et les jeunes 

 Acquérir, sécuriser, autoriser et encadrer des espaces (libres) et des places accueillants pour 

les enfants et les jeunes, à l’intérieur et à l’extérieur 

 Soutenir et conseiller: en tant que service de contact et interlocuteur pour les enfants et les 

jeunes, leurs personnes de référence et autres personnes concernées 

 Soutenir et conseiller des associations et l’animation jeunesse associative 

 Mettre à disposition des moyens financiers pour des projets et leur mise en œuvre 

 Mandater des acteurs et actrices pour mettre en œuvre certaines mesures de politique 

communale de l’enfance et de la jeunesse:  

- mandater d’autres employés de la commune au sein de la structure hiérarchique, par 

exemple en tant que supérieurs du travail social en milieu scolaire ou de l’animation 

jeunesse en milieu ouvert  

- mandater des tiers, par exemple dans le cadre de conventions de prestations  

 

3. Avantages de l’aménagement d’un «bureau communal de promotion de l’enfance et de la 

jeunesse» 

 Les compétences, la responsabilité et le pouvoir de décision sont clarifiés.  

 Les conditions-cadres d’offres extrascolaires pour les enfants et les jeunes sont améliorées en 

ce qui concerne la légitimation, les ressources, l’égalité des chances ou la diversité. 

 Une mise en réseau systématique permet des effets de synergie. Cela apporte davantage 

d’efficacité dans la promotion de l’enfance et de la jeunesse et moins de doublons. 
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 Des offres adaptées aux besoins et à la réalité de vie des enfants et des jeunes peuvent 

s’établir dans le domaine extrascolaire. 

 L’animation enfance et jeunesse existante est revalorisée grâce à un meilleur ancrage dans la 

commune. 

 Les professionnels dans la commune ou la ville ont une fonction d’interlocuteur central pour 
tous les domaines de la promotion de l’enfance et de la jeunesse.  

 

 La qualité de la promotion de l’enfance et de la jeunesse est améliorée et garantie. 
 

 Le bénévolat de l’animation jeunesse associative et des clubs est soutenu.  
 

 

4. Qu’apporte la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal? Arguments 

concernant l’utilité et les effets 

Qu’apporte/qu’offre la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal aux 

jeunes? 

 Elle permet de se faire entendre et crée des espaces. 

 Elle défend les besoins et les intérêts des enfants et des jeunes. 

 Elle constitue une plateforme d’échange pour personnes du même âge. 

 Elle propose un espace d’aménagement et d’expérience et ouvre des possibilités 

d’apprentissage.  

 Elle contribue à l’identification avec la commune et à un engagement durable.  

 Elle accorde un droit de parole et des possibilités de participation.  

 

Qu’apporte la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal à la 

commune/ville? 

 Elle jette des ponts entre les enfants, les jeunes et les adultes (autorités, voisins).  

 Elle sert d’intermédiaire en cas de conflits. 

 Elle travaille de manière préventive et promeut la santé.  

 Elle aménage des possibilités d’identification dans et avec la commune ou la ville.  

 Elle encourage la durabilité de l’engagement bénévole.  

 Elle se comprend comme élément d’un réseau social global dans la commune.  
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 Elle offre des opportunités d’apprentissage pour les thèmes sociaux que sont la 

coopération, la participation et la démocratie.  

 Elle garantit la planification et la coordination des offres extrascolaires en fonction des 

besoins.  

 Elle augmente l’attractivité d’une commune pour les familles.  

 Elle soutient la commune ou la ville pour mettre en œuvre la Convention internationale 

des droits de l’enfant de l’ONU. 

 

5. Exemples de mise en œuvre 

L’élément central est que les communes en Suisse ont des situations de départ très variables: 

elles sont rurales, urbaines ou ont des proportions variables d’enfants et de jeunes dans la 

population résidante. Elles ont en outre des structures administratives et publiques différentes. 

Par conséquent, il est nécessaire de développer des solutions individuelles et adaptées aux 

besoins. Quatre exemples de solutions possibles au niveau communal sont présentés ici à titre 

de suggestion. 

(Les associations faîtières cantonales de promotion de l’enfance et de la jeunesse et l’AFAJ 

fournissent volontiers des informations et des exemples détaillés) 

 

Exemple 1: Ville ou commune urbaine 

La ville engage une personne chargée de la promotion de l’enfance et de la jeunesse au sein de 

l’administration municipale. Cette personne planifie et coordonne les différentes offres de 

promotion de l’enfance et de la jeunesse dans les différents quartiers. 

 

Exemple 2: Commune rurale de taille moyenne 

La commune engage une personne chargée de la promotion de l’enfance et de la jeunesse au 

sein de l’administration communale. L’animation enfance et jeunesse communale et, le cas 

échéant, aussi d’autres domaines tels que le travail social en milieu scolaire est gérée par cette 

personne. 

 

Exemple 3: Groupement régional de plusieurs communes 

Les communes mandatent une organisation, par exemple une association responsable ou une 

fondation, pour coordonner et mettre en œuvre la promotion de l’enfance et de la jeunesse au 

niveau communal. 
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Exemple 4: Petite commune 

La commune mandate l’animation enfance et jeunesse locale pour coordonner et mettre en 

œuvre la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau communal. 

 

6. Autres informations 

Vous trouverez des informations détaillées sur le thème de l’animation enfance et jeunesse 

dans la brochure «Bases de réflexion» de l’AFAJ.   

Vous trouverez d’autres documents et des adresses de contact des associations faîtières 

cantonales et autres organisations sur le site web www.doj.ch. 

http://www.doj.ch/

