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Place Chauderon 24 

 1003 Lausanne 

Téléphone 021 622 08 10 

Fax 021 622 08 11 
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Compte pour les dons 80-3100-6 

«Unissons nos forces pour rendre plus forts  

les enfants, les jeunes et leurs parents.» 

 
 
Communiqué de presse  
_________________________ 

 

Prévention de l’endettement 
Parler d’argent en famille avec Pro Juventute 
 
Aborder le thème de l’argent autour de la table familiale n’est pas toujours facile. Et 
pourtant, c’est le meilleur moyen d’apprendre aux jeunes à gérer un budget et 
éviter ainsi l’endettement. Pro Juventute organise dans le canton de Fribourg des 
soirées de parents pour proposer à ceux-ci des instruments adéquats. Dont un 
salaire jeunesse dès 12 ans. La première soirée a lieu le 21 février à Bossonens. 
 
Un jeune sur cinq commence sa vie d’adulte avec des dettes. C’est qu’il est difficile de résister aux 
tentations induites par la publicité, en particulier au moment du premier salaire ou en quittant le 
domicile familial. Mais ce phénomène n’est pas un fatalité, en particulier si les parents prennent le 
soin de parler régulièrement d’argent et de consommation avec leurs enfants. Apprendre à 
distinguer entre envies et besoins commence dès le plus jeune âge.  
 
Au cours de la soirée, une animatrice spécialisée présentera différents outils aux parents (argent 
de poche, salaire jeunesse, budget…). Et ceux-ci auront aussi l’occasion d’échanger entre eux sur 
les différentes manières d’intégrer la question de l’argent et de la consommation dans la vie 
quotidienne. Que ce soit avec des petits enfants qui aimeraient avoir tout, tout de suite, ou avec 
des ados qui ne jurent que par les marques. 
 
Renforcer les compétences 
Pour Pro Juventute, il est important que les enfants et les jeunes puissent faire leurs expériences 
en matière de consommation très tôt, dans le cadre familial. Dépenser en une fois l’argent de 
poche de la semaine n’est pas bien grave. Dépenser au début du mois le salaire mensuel peut 
s’avérer plus délicat. C’est donc en échangeant de manière régulière avec les enfants que les 
parents peuvent leur donner les meilleurs instruments pour la gestion future de leurs finances. Ils 
leurs permettent aussi de renforcer leurs compétences et la confiance en soi.  
 
Le principe du salaire jeunesse 
Recevoir de l’argent pour tout le mois et gérer son budget dès l’âge de 12 ans, c’est la proposition 
que fait Pro Juventute aux parents, avec le principe du salaire jeunesse. A partir de 12 ans, le 
jeune reçoit de quoi payer ses habits, sa facture de téléphone, ses loisirs, ses déplacements et les 
repas pris à l’extérieur si nécessaire. Les rubriques couvertes et les montants sont définis en 
fonction des possibilités de la famille et discutés de cas en cas. Le jeune peut ainsi faire ses 
expériences, bonnes et mauvaises, dans un cadre encore stable. Ce modèle a été imaginé par un 
psychologue et thérapeute familial et a déjà permis de résoudre bien des conflits.  

 
Des dates dans tout le canton 
Les rencontres de parents sont l’occasion pour les parents et les personnes de référence d’enfants 
et de jeunes d’apprendre comment intégrer facilement dans l’éducation quotidienne la question de 
la gestion de l’argent et de la consommation. Les rencontres sont gratuites et organisées dans les 
régions avec l’association Pro Juventute du canton de Fribourg et les associations de parents 
d’élèves. 
 

Lausanne, Fribourg, le 10 février 2017 



 

 

 

Plus d’infos ? 

Pro Juventute, Monique Ryf, Responsable régionale suisse romande 

Tél. 021/ 622 08 17, courriel: monique.ryf@projuventute.ch 

Portable : 079/ 345.97.40 

 

Association Pro Juventute Fribourg 

Chantal Aebischer 

tel. 026/ 424.24.42 

Courriel: proju.sarine@bluewin.ch 

 

 

 

 

Dates et lieux des soirées de parents (voir aussi sur le site projuventute-fr.ch) 

 

Mardi 21 février 2017 – Bossonens, école (salle des sociétés) – 19h30 

Mardi 14 mars 2017 – Bulle - Ecole de la Condémine (bâtiment Frêne) - 19h30 

 (www.apebullemorlon.ch)  

Mardi 21 mars 2017 -  Murten - (en allemand), OS Murten  

Mercredi 22 mars 2017 – Morat - aula du CO - 19h30 

Mercredi 3 mai 2017 – Villars-sur-Glâne – La Grange -19h30 

Jeudi 4 mai 2017 -  La Sonnaz – 19h30 

Estavayer-le-Lac, date à déterminer. Voir sur le site  

 
 
Sites de référence: 
 
www.projuventute.ch/Competences-financieres.3034.0.html?&L=1 
 
www.projuventute-fr.ch/Soirees-de-parents.996.0.html 
 
www.salairejeunesse.ch    (disponible prochainement) 
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