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PARLEMENT JURASSIEN

GROUPE SOCIALISTE


Une bulle d’oxygène pour la jeunesse jurassienne  

Les enfants et les jeunes sont touchés de plein fouet par la crise que nous traversons depuis plus 
d’une année et les répercussions négatives se font sentir au quotidien. Toutes les classes d’âge 
sont impactées par la situation. Le stress psychologique est en augmentation. Selon une étude de 
l’Université de Bâle publiée mi-décembre 2020, 29% des jeunes de 14-24 ans présentent des 
symptômes dépressifs graves. De plus en plus d’enseignant.e.s, de professionnel.le.s de la santé 
scolaire, de pédiatres et de parents tirent la sonnette d’alarme. Anxiété, démotivation, décrochage 
scolaire, trop-plein d’écrans,… touchent de plein fouet les plus petits également. Au sortir de la 
pandémie, il sera essentiel de mettre sur pied des mesures pour soutenir notre jeunesse et leur 
permettre à nouveau de se changer les idées et de leur redonner une vision d’avenir positive. 
L’impulsion doit se préparer aujourd’hui. Il est de notre devoir d’investir pour l’avenir de notre 
jeunesse et de recréer une dynamique d’envie. 


Ainsi, nous invitons le Gouvernement à répondre aux questions suivantes: 


1. Comment le Gouvernement perçoit-il la situation des enfants et des jeunes? Fait-il la même 
analyse que l’Université de Bâle sur les jeunes Jurassien.ne.s entre 14 et 24 ans mais 
également pour les plus jeunes enfants? Sur quels indicateurs le Gouvernement peut-il se 
baser pour étayer sa position? 


2. Afin de présenter un catalogue de mesures, le Gouvernement serait-il prêt à mettre sur pied 
un observatoire des répercussions de la crise COVID sur la santé physique et psychologique 
de la population en général et en particulier sur les jeunes et les enfants? 


3. Dans un premier temps, le Gouvernement serait-il disposé à lancer un « Passeport Jeunesse » 
qui donnerait accès à toute une série d’activités sportives, culturelles, cinématographiques, en 
relation avec la nature, etc. prioritairement dans le Jura auxquelles les enfants et les jeunes 
pourraient accéder? Cette proposition pourrait se présenter sous la forme d’un carnet de 
bons leur permettant de choisir des activités dans la région, soutenant également dans le 
même temps les prestataires de loisirs jurassiens. 


4. S’agissant des moyens financiers, le Gouvernement peut-il nous indiquer si les montants 
attribués aux budgets scolaires et parascolaires (pour l’année scolaire 2020-2021) ont été 
utilisés? Cas échéant, une partie de ces montants pourrait-elle être allouée au financement de 
mesures en faveur de la jeunesse, par exemple pour un « Passeport Jeunesse » ? 


Nous remercions le Gouvernement pour ses réponses. 




Delémont, le mercredi 3 mars 2021	 	 	 
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