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Nouvelle plateforme consacrée à la politique 
de l’enfance et de la jeunesse en Suisse 

 
Cette nouvelle plateforme rassemble des informations sur la politique de l’enfance et 
de la jeunesse en Suisse : www.politiqueenfancejeunesse.ch. Elle comble ainsi une 
lacune, puisque pour la première fois, un service centralise des informations à 
l’échelle nationale et les met en ligne. La plateforme a été développée par l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) en collaboration avec la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) pour favoriser la 
collaboration et l’échange d’informations entre les acteurs de la politique de l’enfance 
et de la jeunesse. 
 
 
Les trois piliers de la politique de l’enfance et de la jeunesse sont la protection, 
l’encouragement et la participation, conformément au rapport stratégique du Conseil fédéral 
« Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse » de 2008 et à la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant de 1989. En Suisse, de nombreux acteurs sont 
responsables de la politique de l’enfance et de la jeunesse aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal. La nouvelle plateforme vise avant tout à faciliter la collaboration entre ces 
acteurs et à favoriser l’échange d’informations. Elle présente notamment les bases légales et 
les prestations offertes, ainsi que des projets et programmes d’intérêt menés au plan 
national ou cantonal. De nouvelles données seront mises en ligne au printemps 2017 : elles 
auront trait à la politique de l’enfance et de la jeunesse appliquée par certaines villes et 
communes. 
 
 
 
Pour toute question : 
 Tél. +41 58 462 91 17 

Sabine Scheiben, cheffe suppléante du Secteur Questions de l'enfance et de la 
jeunesse, domaine Famille, générations et société, Office fédéral des assurances 
sociales, sabine.scheiben@bsv.admin.ch  

 Tél. +41 31 320 29 99 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), 
Domaine enfance et jeunesse, secrétariat  


