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RECOMMANDATIONS DES ENFANTS 

 
Protection 
 
1) Nous proposons que des personnes spécialisées dans leur domaine de travail recrutent 
des parents sans emploi pour subvenir aux besoins de la famille (logement, habits, 
nourriture) car les enfants de ces familles ne sont pas protégés. 
 
2) Nous, les enfants, pensons que le droit à la protection n’est pas bien respecté car il y a du 
harcèlement chez les enfants. Nous proposons de faire un programme de sensibilisation qui 
serait pour toute la Suisse fait par les enfants. Nous proposons aux enfants de créer un petit 
court-métrage et des affiches, aussi d’organiser des conseils d’élèves pour chaque école où 
l’on pourra se voir une fois par trimestre et nous organiserons une date pour sensibiliser sur 
le harcèlement scolaire et nous irons dans toutes les classes de notre école.   
 
3) Trop d’enfants se font harceler sur les réseaux sociaux et/ou à l’école. Nos 
recommandations sont de former les enseignants à gérer les situations de harcèlement et 
d’avoir des cours de prévention sur les réseaux sociaux inclus dans le programme scolaire 
(apprendre à bloquer, signaler, en parler)  
 
4) Beaucoup d’enfants subissent des agressions sexuelles et des maltraitances. Nous vous 
proposons de créer des espaces réservés aux enfants dans les locaux de la police ou dans les 
quartiers pour permettre aux enfants de déposer une plainte. Un lieu apaisant (avec des 
coussins, des jeux, des peluches, une pancarte « réservés aux enfants ») et avec des 
personnes formées pour les enfants. Aussi, mettre en place un système de boîte aux lettres 
en métal (avec fermeture à clés) à disposition des élèves pour les maltraitances (école, 
famille et proches). Seule l’infirmière aura les clés.   
 

Egalité 
 
1) Nous aimerions que les politiques mettent leurs priorités sur les enfants qui ont besoin 
d’aide, que plus d’argent et de personnels soient mis en place pour suivre plus longtemps les 
enfants portant un handicap et que des enfants s’organisent pour sensibiliser les autres 
enfants aux notions d’égalités. Nous aimerions que ces groupes incluent des enfants portant 
un handicap.  
 



 
2) A l’avenir nous aimerions que les parcs pour enfants soient plus adaptés aux enfants 
portant un handicap (toutes formes de handicap)   
 
3) Nous vous proposons de sensibiliser les parents à éduquer leurs enfants de manière plus 
neutre. Le rose n’est pas que pour les filles, le foot n’est pas que pour les garçons, les 
barbies ne sont pas que pour les filles, etc. Les jeunes pourraient contribuer en faisant une 
vidéo parce qu’ils sont les premiers concernés.   
 
 

Participation 
 
1) Faire un bilan pendant le conseil de classe de ce qu’on a pensé des activités qui se sont 
déroulées durant la semaine, parce qu’on ne nous demande pas assez notre avis par 
exemple à la gym, au parascolaire ou dans la création des règles de vie. 
 
2) Participer à la création du programme des activités extra-scolaires, parce que qu’elles ne 
correspondent pas toujours à nos envies. 
 
3) Prendre du temps à l’école pour parler des sujets comme la politique et l’actualité, car 
nous manquons d’information. 


