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Solidarité intergénérationnelle 
au Parlement des Jeunes
Si les activités des Parlements des Jeunes ont été perturbées par le COVID-19, 
ces derniers ne sont pas restés inactifs. A situation exceptionnelle, projet 
exceptionnel: des personnes à risque ont bénéficié de «courses solidaires». 

Ayant pour habitude de mobiliser les 
jeunes pour répondre à des besoins so-
ciaux, le Parlement des Jeunes Genevois 
(PJG) n’a pas chômé pendant le se-
mi-confinement. En seulement une se-
maine, ses membres ont recruté une 
équipe de livreurs et livreuses bénévoles 
et mis en place un système de livraison 
de courses basé sur une plateforme té-
léphonique. L’action a rencontré un large 
écho grâce à un article paru dans la «Tri-
bune de Genève», et plus d’une cinquan-
taine de bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, ont répondu à l’appel. Au total, 
125 livraisons ont été effectuées, de la 
mi-mars aux premiers jours de juin, ma-
joritairement auprès de personnes 
âgées. Une aide totalement gratuite, vi-
sant à faciliter le quotidien des personnes 
à risque. 
Cette initiative a permis une meilleure 
réponse aux besoins de la population 
genevoise en complétant l’offre d’autres 
services de livraison. Elle a également 
servi à rappeler que des projets utiles et 
concrets peuvent être réalisés par des 

bénévoles en peu de temps et avec des 
moyens limités.

Un engagement non seulement pour 
les jeunes, mais pour toute la société
Cet engagement social se retrouve dans 
plusieurs des précédentes activités du 
PJG. A travers l’action «Tes vêtements 
pour la dignité», organisée en partena-
riat avec Caritas, des vêtements avaient 
été récoltés pour être redistribués à des 
requérant-e-s d’asile mineur-e-s non ac-
compagné-e-s. Par son action «courses 
solidaires», le PJG prouve aussi qu’il 
s’adresse à un public large, incluant 
toutes les tranches d’âge de la popula-
tion. «Le but du PJ est de s’engager pour 
les jeunes mais aussi pour la société, et 
également de développer une cohésion 
intergénérationnelle. Le projet est sym-
bolique dans le sens où les jeunes font 
quelque chose pour les aîné-e-s», ex-
plique Aurélien Borgeaud, trésorier du 
PJG et responsable de la plateforme 
téléphonique des courses solidaires. Si 
la plateforme a cessé de fonctionner en 

juin, la volonté de maintenir un lien 
entre les générations demeure. «Nous 
pensons organiser d’autres événements 
intergénérationnels avec le groupe de 
projet des courses solidaires, qui s’ap-
pelle désormais ‹solidarité intergénéra-
tionnelle›», poursuit Aurélien Borgeaud. 
Habitué à créer des liens entre les jeunes 
et le monde politique genevois, il s’agira 
cette fois pour le PJG de combler un vide 
parfois présent entre les jeunes et leurs 
aîné-e-s, favorisant un échange sur le 
long terme.
D’autres Parlements des Jeunes ont éga-
lement participé à des actions sem-
blables à celle des courses solidaires. A 
Morges, le PJ et les scouts locaux se 
sont unis pour effectuer des livraisons 
dans la ville et ses environs. Le Conseil 
des Jeunes d’Yverdon a quant à lui 
contribué à un projet similaire organisé 
par le service Jeunesse et Cohésion So-
ciale de la commune. La plupart des PJ 
ont mis leurs réseaux sociaux à contri-
bution pour diffuser des informations 
utiles aux jeunes, comme la hotline té-
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léphonique de Pro Juventute, à destina-
tion de celles et ceux rencontrant des 
problèmes à la maison, ou vivant mal le 
fait d’être confiné-e. Une manière de 
rester actif en répondant à des besoins 
existants, et ce malgré la situation. Bien 
que, technologie aidant, séances de tra-
vail et assemblées plénières ont souvent 
pu être maintenues, toutes et tous se 
réjouissent de pouvoir reprendre leurs 
activités mises en attente. De nom-
breuses idées visant à améliorer le quo-
tidien des jeunes, et de la société dans 
son ensemble, ont mûri ces derniers 
mois et attendent avec impatience de 
pouvoir être réalisées. 

Mathias Ortega 
Collaborateur Parlements des Jeunes 

Suisse romande à la Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes FSPJ

Infos:
www.fspj.ch
www.pjgenevois.ch

De nombreux Parlements des Jeunes se sont mobilisés pour des personnes à risque pen-
dant le semi-confinement. A Genève, un système de livraison de courses et de médica-
ments avait été organisé pour deux mois et demi. Photos: PJG

PISCINES  
PUBLIQUES
De grandes quantités d’eau circulent dans les piscines 
publiques et les toboggans aquatiques. 
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