
         
 

 
CONFERENCE ROMANDE DES ENFANTS 

20 NOVEMBRE 2022 
 

RECOMMANDATIONS DES ENFANTS 
 
 
Egalité et non-discrimination 

1) Nous recommandons que plus de personnes soient à l’écoute des enfants qui sont 
victimes de discriminations à cause de leur religion, il faut que ce soit possible de leur 
parler tout en restant anonymes si elles*ils le veulent. 

2) Nous manquons de connaissances sur les religions. Nous recommandons que toutes 
les religions soient mises en évidence à l’école pour que tout le monde puisse mieux 
les comprendre.  

3) Nous aimerions pouvoir nous organiser entre nous pour parler et régler les problèmes 
liés aux stéréotypes de genre et les personnes transgenres, pour se défendre et 
trouver des solutions. 
 

 

Protection spéciale  
1) Tout d’abord, il serait intéressant de construire des centres de soins gratuits pour que 

tou*tes les enfants – réfugié*es ou/et dans le besoin – puissent se faire soigner. De 
plus, nous recommandons un à trois centres en fonction de la taille du canton et de 
ses besoins. Pour finir, des personnes pourraient intervenir pour faire la traduction. 

2) Nous recommandons de mettre en place des moments « échanges-aide » entre les 
enfants réfugié*es et les enfants des classes d’école pour apprendre à se connaitre et 
apprendre les un*es des autres. 

3) Nous proposons qu’un*e intervenant*e extérieur*e vienne une fois par semaine dans 
les classes d’enfants âgé*es de 8 à 12 ans pour leur apprendre la langue des signes. De 
plus, nous aimerions que ces cours deviennent facultatifs pour les enfants de 12 à 15 
ans. 

 
 

  



         
 

 
 
Participation 

1) Certaine*es enfants ne peuvent pas faire d’activités extra-scolaires car elles terminent 
trop tard. Nous recommandons que les enfants puissent donner leurs avis aux 
responsables des activités extra-scolaires (p.ex. président*es de club) sur les horaires 
et la durée des activités pour que ce soit adaptés à leurs besoins. 

2) Il y a des enfants qui ne mangent pas, car elles*ils n’aiment pas les menus. Nous 
demandons que les enfants puissent réaliser au moins une fois par semaine des 
ateliers de cuisine avec des menus qu’elles*ils ont choisis.  

3) La différence de genre est encore trop présente. Nous aimerions que les enfants et les 
enseignant*es participent à des cours de sensibilisation proposés par des enfants sur 
l’égalité de genre. 
 

 

Protection 
1) Dans le milieu familial, les enfants subissent trop de violences de la part de leur famille. 

Nous proposons que les parents qui ont subi des violences viennent dans les foyers, 
hôpitaux, écoles pour expliquer aux enfants de ne pas maltraiter leur futur*es enfants. 

2) Nous voyons que dans les écoles de Suisse, il y a trop de harcèlement et nous voudrions 
changer cela. Nous aimerions qu’il y ait un bâtiment par commune où les enfants 
harcelé*es ou harceleurs*euses pourraient demander de l’aide à des spécialistes de la 
santé (psychologue, médecin, secrétaire, …). Il serait intéressant de ne pas avoir besoin 
de l’accord d’un*e adulte proche pour y aller. 

3) Nous voyons des enfants se faire insulter, menacer, blesser ou parfois mourir à cause 
des réseaux sociaux. Nous proposons de créer notre propre application par et pour les 
enfants avec l’aide de l’Etat, parce que les enfants ne se sentent pas en sécurité sur les 
réseaux sociaux qui ne sont pas adaptés à leur âge. 
 

 


