
 

 

 

 

Madame la Directrice,  

La situation des enfants et des jeunes en Suisse, dont le quotidien est fortement impacté par la pandémie de 
COVID-19, nous apparaît comme étant particulièrement préoccupante. De nombreuses études et statistiques 
confirment nos craintes : beaucoup d’enfants et de jeunes vivent non seulement mal les mesures de restriction 
liées à la pandémie de coronavirus mais rencontrent également des difficultés à trouver des places de stage, 
d’apprentissage ou à s’insérer sur le marché du travail. La santé mentale des enfants et des jeunes en est 
affectée. Parmi ces enfants et ces jeunes, certains se trouvent par ailleurs déjà dans une situation vulnérable, par 
exemple parce qu’ils sont placés hors de leur foyer familial. Face à cette situation inquiétante, la CDAS a pris 
l’initiative, en novembre 2020, de constituer une Task Force « Enfance et jeunesse » qui réunit des offices 
fédéraux (OFAS, OFJ, OFSP) et différentes conférences intercantonales (CDAS, COPMA) et qui adresse 
régulièrement des recommandations aux responsables cantonaux de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

Nous saluons le fait que nos préoccupations concernant les enfants et les jeunes, largement partagées par les 
responsables cantonaux de la politique de l’enfance et de la jeunesse, aient été également soulignées par le 
Conseil fédéral lors de sa conférence de presse du mercredi 24 février 2021 et que des mesures 
d’assouplissement les concernant aient récemment été adoptées.  

La Task Force est d’avis qu’un pas supplémentaire des autorités en direction des enfants et des jeunes pourrait 
avoir un impact important sur la manière dont ils vivent la situation actuelle. C’est pourquoi elle invite les Autorités 
politiques et votre office à s'adresser dès à présent aussi directement à eux et cela de manière régulière, à 
l’instar de ce qu’on fait d’autres gouvernements comme la Norvège1. Pour atteindre son public-cible, une telle 
communication devrait certainement passer par des canaux adaptés aux enfants et aux jeunes, par exemple via 
les médias sociaux, et être mise en place de manière participative afin que leurs préoccupations puissent être 
prises en compte. Du point de vue de la Task Force, un des aspects les plus essentiels est que les enfants et les 
jeunes de notre pays puissent entendre que l’on reconnaît que la situation qu’ils vivent depuis plusieurs mois est 
particulièrement difficile et que leurs efforts pour lutter contre la pandémie sont appréciés à leur juste valeur. Il 
paraît également important de leur donner des perspectives d’avenir en leur présentant des mesures 
d’amélioration concrètes. En plus d’une communication à large échelle qui pourrait être mise en place, nous 
estimons que des rencontres entre les Autorités politiques et des enfants et des jeunes de divers horizons dans le 
cadre d’événements médiatisés pourraient constituer un signal fort qu’ils sont pris en considération. 

En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à nos préoccupations, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Directrice, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

Au nom de la Task Force 
« Protection de l’enfance et de la jeunesse » 

La présidente de la CDAS La secrétaire générale de la CDAS 

  
Nathalie Barthoulot  Gaby Szöllösy 
Présidente du gouvernement 

                                                      
1 Voir à ce sujet: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/statsministeren-holder-pressekonferanse-for-barn/id2693657/ 
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La Task Force « Enfance et jeunesse » appelle à mettre en place une stratégie de communication spécifique
pour les enfants et les jeunes durant la crise sanitaire actuelle et à leur donner des perspectives  
 


