
JeunesParents
Idées et motifs
JeunesParents est une association romande, fondée 
en 2003. Sa mission est de soutenir les parents jeunes 
à vivre et à concilier leur parentalité, leur jeunesse et 
leur formation en Suisse romande. Elle les encourage 

à devenir acteurs de leur propre vie de manière autonome et respon-
sable afi n de favoriser leur intégration et d’éviter le risque de précarité 
et d’isolement. 

En résumé, JeunesParents apporte quatre plus-values : 
• Elle est la seule spécialiste pour les parents adolescents et jeunes 

adultes en Suisse romande ;
• Elle favorise le lien des parents jeunes afi n qu’ils puissent s’entraider 

et sortir de l’isolement ;
• Elle encourage l’autonomie fi nancière en mettant un focus particu-

lier sur la formation des parents – 25 ans ;
• Elle est le fi l rouge des situations proposant un suivi même en cas de 

changement de canton ou de situation fi nancière et ce jusqu’à la fi n 
de la formation.

Prestations
• Le conseil unique, soit 1 à 3 contacts par année. Il s’adresse égale-

ment aux professionnels ;
• Le programme de soutien à la formation constitue en un accompa-

gnement social visant la reprise ou la poursuite de la formation. Il 
a pour but d’accompagner les parents dans la conciliation formation-
jeunesse-famille. Ce programme vise l’obtention du diplôme et à plus 
long terme l’indépendance fi nancière ;

• L’accompagnement social personnalisé concerne des suivis basés sur 
le lien. Les personnes accompagnées ne se trouvent pas – encore –
dans un projet de formation.

• L’entraide communautaire par la mise en lien 
des jeunes parents entre eux et l’organisation 
d’événements.

• Le soutien bénévole par la mise en lien des 
jeunes parents avec des bénévoles pour un 
soutien dans les tâches quotidiennes. 
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