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3 minutes pour les jeunes 
 

Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national, 
Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats, 

 
La lecture de ce document ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Elle vous apporte un éclairage 
précis et pertinent sur un objet que vous traiterez dans l’un de vos deux conseils, concernant l’enfance 
ou la jeunesse. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire, par 
courriel (ekkj-cfej@bsv.admin.ch) ou par téléphone (031 322 92 26 ou 079 795 56 62). 
 
En vous souhaitant une excellente session d’automne, Pierre Maudet, président de la CFEJ 
 
 

Pauvreté des enfants et des jeunes : il est urgent d’agir ! 
 
Ils sont les oubliés de la précarité. En Suisse, aujourd’hui, près de 45% des bénéficiaires de l’aide 
sociale ont moins de 25 ans, soit près de 100'000 jeunes dont 70'000 mineurs. Parmi les groupes les 
plus fragiles, on peut citer les enfants dont les parents sont au chômage, ceux qui vivent dans une 
famille monoparentale, les enfants de familles migrantes, ou ceux qui ont plus de deux frères et sœurs. 
Les plus touchés sont les enfants et les jeunes vivant dans les grands centres urbains.  
 
Le rapport de la CFEJ tire la sonnette d’alarme et propose des mesures concrètes 
 
L’intégration économique et sociale des jeunes générations est vitale pour l’avenir de la Suisse. Le 
rapport* que vient de publier la CFEJ dénonce la précarisation matérielle croissante de cette frange 
aussi importante qu’inattendue de la population et revendique la mise en place, à l’échelle nationale, 
d’une véritable politique de lutte contre la pauvreté. Dans ce but, l’ensemble cohérent de 55 mesures 
concrètes que la CFEJ propose vise à une meilleure coordination des politiques sociales dans les 
domaines de la petite enfance, de la formation, de la santé et de la politique familiale. 
Quelques exemples : 

• pour favoriser l’insertion des jeunes dans le monde professionnel, nous proposons la création 
d’un fonds national pour la formation professionnelle, qui garantirait une offre de formation 
variée et suffisante en nombre ;  

• pour prévenir les risques de paupérisation des familles, nous proposons d’introduire des 
prestations complémentaires pour les familles à revenu modeste, ou encore d’harmoniser le 
règlement des avances et le recouvrement des pensions alimentaires, ce qui garantirait à 
chaque enfant une pension décente même si le débiteur ne peut ou ne veut pas payer ; 

• pour prévenir le surendettement des jeunes, nous demandons que la publicité pour les crédits à 
la consommation soit interdite et nous proposons aux entreprises de crédit à la consommation 
d’affecter librement 1% de leur chiffre d’affaires à des services de conseil budget et de 
prévention de l’endettement. 

 
La lutte contre le surendettement, un premier pas indispensable 
 
La pauvreté des enfants et des jeunes n’est pas une fatalité. Mais pour la prévenir et la combattre, il 
faut agir, vite. Plus de 80% des personnes surendettées contractent leurs dettes avant 25 ans. C’est 
pourquoi la CFEJ soutient l’initiative parlementaire 06.417 déposée par le conseiller national Stéphane 
Rossini qui demande notamment de limiter la publicité en faveur du petit crédit à la consommation et de 
réduire l’accès aux cartes de crédit pour les mineurs et les jeunes.  
 
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion des enfants et des jeunes doit figurer en tête de l’agenda 
politique. Il en va de la cohésion sociale et de l’avenir de notre pays.  
 
*Jeune et pauvre : un tabou à briser ! Prévenir et combattre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
Berne, août 2007. Disponible auprès de : ekkj-cfej@bsv.admin.ch ou directement sur le site www.cfej.ch  

 
Une information de la Session des jeunes vous attend au dos.



Session des jeunes 2007 
Venez et rencontrez des jeunes:  

 Informations 
Site internet www.sessiondesjeunes.ch 
Contact 
Organisation christoph.musy@csaj.ch 
Politicien-ne-s wouter.vanminnen@sessiondesjeunes.ch 

 
 

Aperçu du programme  
> Légende: Votre visite est souhaitée (Contact voir fin de la page) 
Vendredi, 21.9.07 
10.00 Ouverture 

15.00 Mot du CF 
Couchepin 

20.00 Soirée 

 
 
 

Samedi, 22.9.07 
9.00 Travaux de 

groupe 

16.00 Ateliers avec 
rencontre de CN 
et CE 

20.00 Soirée 

Dimanche, 23.9.07 
9.00 Début du Plenum 

au Palais fédéral 

16.30 Fin du Plenum 

17.00 Remise des 
Outputs 

 

Lundi, 24.9.07 
12.00 Débat électoral 

sur 

- Jeunes et élections 

- Jeunes et pauvreté 

14.00 Apéro avec des 
CN et des CE 

Input – 3 sortes de thèmes 
Thèmes approfondis 
> Bénévolat 
> Pour une Session des jeunes saine 

Thèmes actuels 
> La diversité religieuse dans la Suisse multiculturelle? 
> La question énergétique en Suisse, que faire à l’avenir? 
> Jeunesse et violence: Stop it! 

Thèmes de l’ordre du jour de la Session d’automne 

> Formule 1 
> Dopage 
> Spécial: Droit de vote à 16 ans 

Output – 3 possibilités 
Pétition 
Avec un destinataire clair et une revendication 
courte, concrète et résumée. 

Statement 
Une revendication générale, qui ne s’adresse pas à une 
autorité publique. Le statement peut être une 
revendication à un autre acteur de la société. 

Idée de projet 
Une idée concrète pour un projet réalisable. Elle 
doit être courte et claire – son élaboration sera le 
travail du partenaire de projet après la Session des 
jeunes. 
 

 

 
Programme élargi à l’occasion des élections 2007 
 
Présence sur la Place fédérale 
La Session des jeunes devient 
publique:  
 
 
 
 
 
 
La Session sera présente sur la Place 
fédérale le vendredi, dimanche et 
lundi en collaboration avec 
Swisscom et d’autres partenaires. 

Action affiche Palais fédéral 
Rapide et claire: 

 
Les meilleures propositions envoyés 
par les jeunes seront présentées au 
nouveau Parlement lors de la Session 
d’hiver. 
Envoyez votre proposition par SMS 
au 44544, avec le mot-clé MONDE

Débat électoral avec la CFEJ 
Cordiale bienvenue: 

 
Lundi 

24 septembre 2007 
à 12.00 ou 14.00  

sur la Place fédérale 
 

Venez un peu plus tôt pendant la 
deuxième semaine de la Session et 
rendez-nous visite durant le débat ou 
pour l’apéritif que nous préparerons 
pour vous sur la Place fédérale. 
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer! 

 
 


