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Les aides accordées sont-elles appropriées et leur attribution est-elle cohérente ? A-t-il été 

possible d’améliorer la collaboration et le développement des compétences dans la politique de 

l’enfance et de la jeunesse ? Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement de 

l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), une évaluation permet d’en dresser le bilan et de formuler 

des recommandations.

Les offres telles que les camps de vacances associatifs, l’ani-
mation enfance et jeunesse en milieu ouvert ou encore les 
parlements des enfants et des jeunes fournissent une contri-
bution importante au développement de ces derniers. C’est 
pourquoi la Confédération encourage les activités extrasco-
laires qui leur sont destinées. À cette fin, elle a remplacé, le 
1er janvier 2013, la loi sur les activités de jeunesse par la loi sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). Celle-ci 
doit permettre de favoriser le bien-être physique et intellec-
tuel des enfants et des jeunes, d’aider ces derniers à devenir 
des adultes conscients de leurs responsabilités envers eux-
mêmes comme envers la société, et de promouvoir leur inté-
gration sociale, culturelle et politique. 

La LEEJ contribue à la réalisation de ces objectifs de diffé-
rentes manières (cf. tableau T1). D’une part, elle prévoit des 
aides financières à des organisations non étatiques pour des 
activités régulières ou liées à des projets, et des aides finan-
cières aux cantons et aux communes pour des projets limités 
dans le temps. D’autre part, pendant huit ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la LEEJ, l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) peut allouer aux cantons des aides financières 
pour des programmes visant à constituer et à développer leur 
politique de l’enfance et de la jeunesse. Outre les aides finan-
cières, la Confédération a pris d’autres mesures pour soute-
nir la collaboration entre les acteurs et développer les com-
pétences de ces derniers.

Aides financières et mesures en vertu de la LEEJ, et acteurs visés T1

Source : Weibel/Schär 2018, p. 2.

Aides financières

Organismes privés (organisations non étatiques)
Aides financières régulières :
–  Art. 7, al. 1 : Tâches de gestion et activités régulières des 

 associations faîtières et des plateformes de coordination 
–  Art. 7, al. 2 : Tâches de gestion et activités régulières 

 d’organisations particulières 
–  Art. 9 : Formation et formation continue 

Aides financières pour des projets particuliers :
–  Art. 8, al. 1, let. a : Projets d’importance nationale à valeur 

de modèle 
–  Art. 8, al. 1, let. b : Projets d’importance nationale encou

rageant la participation des jeunes
–  Art. 10 : Réalisation de projets visant à encourager la parti

cipation politique des jeunes au niveau fédéral 

Organismes publics (communes et cantons)
Aides financières liées à des projets limités dans le temps :
–  Art. 11 : Projets d’importance nationale à valeur de modèle 

Aides financières pour des programmes cantonaux :
–  Art. 26 : Constitution et développement des politiques canto

nales de l’enfance et de la jeunesse

Mesures

Cantons et autres acteurs de la politique de l’enfance 
et de la jeunesse :
–  Art. 18 : Encouragement de l’échange d’informations et 

 d’expériences entre la Confédération et les cantons ainsi 
qu’entre spécialistes de la politique de l’enfance et de la 
jeunesse 

Services fédéraux impliqués dans la politique de l’enfance et 
de la jeunesse 
–  Art. 20 : Encouragement de la coordination (horizontale) au 

niveau fédéral 

Organisations étatiques et non étatiques
–  Art. 19 : Participation à des organisations et institution 

 d’organisations 
–  Art. 21 : Encouragement du développement des compétences
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étapes : nous avons commencé par une recherche bibliogra-
phique approfondie sur les effets des activités extrascolaires 
des enfants et des jeunes et sur les systèmes d’encouragement 
en vigueur dans d’autres pays. Ensuite, nous avons analysé 
systématiquement la documentation de l’OFAS sur les cri-
tères d’octroi et de calcul des aides, sur la répartition des res-
sources et sur l’évolution des demandes déposées. Troisième-
ment, nous avons recueilli l’évaluation, les expériences et les 
besoins de tous les acteurs concernés : organismes privés et 
publics, ainsi que toutes les instances concernées aux niveaux 
communal, cantonal et fédéral. Enfin, nous avons évalué et 
consolidé les résultats des ateliers réalisés à ce jour avec des 
représentants des différents groupes d’acteurs ainsi que des 
experts scientifiques. Nous formulons nos recommandations 
sur la base de ces différents éléments. 

LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE SONT COHÉ-

RENTES ET APPROPRIÉES L’analyse des documents 
montre que les bases légales et leur concrétisation dans l’or-
donnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse 

Il y a lieu d’évaluer régulièrement la LEEJ et l’impact des 
aides financières et des mesures. Les résultats de la première 
étude d’ampleur sur le sujet sont présentés ci-après (cf. Wei-
bel/Schär 2018). 

QUESTIONS CENTRALES ET MÉTHODE D’ANA-

LYSE L’évaluation porte sur quatre champs : elle doit d’abord 
déterminer si la conception et la mise en œuvre de la loi sont 
globalement cohérentes et appropriées aux objectifs fixés. 
Ensuite, elle doit permettre de juger si l’attribution des aides 
financières est judicieuse et efficace et dire comment elle a 
évolué. Troisièmement, elle examine la réalisation des objec-
tifs d’intégration et de prévention ainsi que des objectifs en 
matière d’échanges et de coordination, et évalue la connais-
sance des aides financières et des mesures par les acteurs. 
Enfin, elle essaie de déterminer dans quelle mesure la LEEJ 
peut atteindre ses objectifs sur le long terme. 

Plusieurs méthodes sont adoptées pour répondre aux 
questions posées. Pour déterminer scientifiquement les effets 
que l’on peut attendre de la LEEJ, l’étude procède en plusieurs 

La LEEJ contribue à la réalisation de ces objectifs de diffé-
rentes manières (cf. tableau T1). D’une part, elle prévoit des 
aides financières à des organisations non étatiques pour des 
activités régulières ou liées à des projets, et des aides finan-
cières aux cantons et aux communes pour des projets limités 
dans le temps. D’autre part, pendant huit ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la LEEJ, l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) peut allouer aux cantons des aides financières 
pour des programmes visant à constituer et à développer leur 
politique de l’enfance et de la jeunesse. Outre les aides finan-
cières, la Confédération a pris d’autres mesures pour soute-
nir la collaboration entre les acteurs et développer les com-
pétences de ces derniers.

Aides financières et mesures en vertu de la LEEJ, et acteurs visés T1

Source : Weibel/Schär 2018, p. 2.
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activités liées à des projets limités dans le temps. Les deux 
derniers servent, d’une part, au financement de projets can-
tonaux et communaux d’importance nationale pouvant ser-
vir de modèle et, d’autre part, au financement initial de pro-
grammes cantonaux de développement des politiques de 
l’enfance et de la jeunesse.

D’après l’analyse des documents et la grande majorité 
des organismes consultés, l’attribution des aides se déroule 
conformément aux bases légales, elle est transparente et 
conforme aux critères d’octroi et de calcul des aides qui ont 
été définis. L’interprétation de ces bases est devenue de plus 
en plus cohérente. La majorité des organismes interrogés 
considèrent que les décisions de refus sont communiquées de 
manière transparente et en temps opportun, et que les motifs 
du refus sont suffisamment indiqués. Toutefois, certains esti-
ment que des améliorations sont nécessaires. Ils jugent par 
exemple qu’il faut prendre en compte davantage de thèmes, 
notamment les questions de genre, les offres destinées aux 
enfants en bas âge, les personnes handicapées ou encore la 
violence au sein de la famille. La collaboration avec l’OFAS 
est jugée très positive.

L’organisation du processus d’attribution est jugée effi-
cace. Les organismes publics et privés considèrent unanime-
ment que les éléments concernant les documents à remettre, 
les destinataires et les délais de remise sont parfaitement 
clairs. Ils estiment également que les délais fixés sont adap-
tés et que le soutien apporté par l’OFAS est utile. Par contre, 
ils considèrent que la charge de travail liée à la présentation 
des demandes est trop grande et qu’il y a donc lieu de pour-
suivre les efforts pour améliorer l’efficacité. Le temps néces-
saire à la constitution d’un dossier de demande et la com-
plexité de la documentation peuvent dissuader notamment 
les petites structures qui fonctionnent sur la base du béné-
volat de déposer une demande.

Le système de saisie des demandes devait se voir simpli-
fié avec l’introduction de la LEEJ. À cette fin, un système élec-
tronique de gestion des aides financières (FIVer) a été mis 
en place en vue de diminuer la charge de travail liée à la pré-
sentation et au traitement des demandes. La majorité des 
organismes considère que FiVer est compréhensible, facile 
à utiliser et adapté aux processus relatifs à l’attribution des 
aides financières. Toutefois, le système facilite pour l’instant 
principalement les tâches qui suivent l’acceptation d’une 

et dans les directives correspondantes sont à la fois cohé-
rentes et appropriées. Pour que la mise en œuvre soit appro-
priée, il est essentiel que les critères d’octroi et de calcul des 
aides soient adéquats. Des études montrent qu’on peut s’at-
tendre à ce que les activités extrascolaires aient des effets 
positifs non dans tous les cas, mais surtout lorsque tous les 
enfants et les jeunes ont accès aux activités et que la qualité 
de ces dernières est assurée sur le plan financier. Les activi-
tés soutenues en vertu de la LEEJ doivent garantir un accès 
non discriminant et, si possible, intégrer les enfants et les 
jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement. En 
outre, la qualité des activités est encouragée par la fixation 
de critères et d’objectifs. Les critères appliqués sont donc 
appropriés du point de vue scientifique. Les organismes 
impliqués le confirment.

Toutefois, il est nécessaire de préciser davantage encore 
certains critères ; par exemple, pour les aides financières 
apportées à des projets pouvant servir de modèle, il est sou-
haitable de concrétiser les critères d’attribution « approche 
innovante » et « d’importance nationale ».

Pour ce qui concerne les mesures relatives à la collabo-
ration et au développement des compétences, par contre, 
les bases légales sont bien moins précises que pour les aides 
financières. En particulier, les mesures relatives au dévelop-
pement des compétences et à la participation à des organi-
sations, ou encore à l’institution d’organisations, sont peu 
détaillées et il y a lieu de les concrétiser. 

L’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES EST COM-

PRÉHENSIBLE ET SON EFFICACITÉ S’ACCROÎT Dans 
le cadre de la LEEJ, la Confédération peut proposer huit 
types d’aides financières différents. Six d’entre eux visent le 
financement d’activités proposées par des organismes pri-
vés : trois pour des activités régulières, trois autres pour des 

Quelques critères de 
qualité doivent encore être 
précisés.
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régulières font l’objet de davantage de demandes que celles 
relatives à des projets limités dans le temps. En outre, ces 
dernières essuient davantage de refus. Cela s’explique par 
l’utilisation de critères sévères ou peu clairs, tels que celui 
de l’« importance nationale ». De même, les aides financières 
portant sur des projets sont moins connues que les autres. 
Le recul de la part du budget global consacrée à l’encoura-
gement de projets peut aussi s’expliquer par la progression 
des demandes d’évaluation préalable sans engagement de tels 
projets par l’OFAS : il est probable que les demandes considé-
rées comme ayant peu de chances d’aboutir ne sont tout sim-
plement pas déposées.

Le crédit pour les aides financières s’élève en tout à 
quelque 10,3 millions de francs par année. Il est désormais 
intégralement utilisé (cf. graphique G1). Si d’autres groupes 
cibles ou champs d’intervention entraient en ligne de compte 
à l’avenir, il faudrait envisager de définir des priorités ou 
d’augmenter le crédit.

Les aides financières allouées aux cantons durant les huit 
premières années pour des programmes visant à constituer 
et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse 
suscitent un grand intérêt. Les montants prévus (quelque 
10 millions de francs au total entre 2014 et 2022) sont gérés 
dans un crédit séparé. À mi-parcours, 47 % des fonds avaient 
été attribués.

IL EST NÉCESSAIRE DE DÉFINIR CLAIREMENT L’INTÉ-

GRATION ET LA PRÉVENTION, ET DE RASSEMBLER 

DAVANTAGE D’INFORMATIONS À LEUR SUJET La 
LEEJ vise à renforcer le potentiel d’intégration et de préven-

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Utilisation du crédit pour les aides financières au sens G1 
des art. 7 à 11 LEEJ en % (2013-2017)
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20
13

20
17

20
14

20
15

20
16

  Budget des aides financières utilisé, en % 
du  budget TOTAL 

  Aides financières pour activités régulières en % 
du TOTAL

  Aides financières pour projets limités dans le temps 
en % du TOTAL

demande, comme le paiement des subventions ou le control-
ling. Les organismes souhaitent que FiVer soit développé 
afin de réduire la charge impliquée par la présentation des 
demandes. D’autres suggestions d’amélioration concernent 
surtout la convivialité du système et le souhait que tous les 
documents soient archivés dans le système.

AIDES FINANCIÈRES : MONTANT, DEMANDE ET 

ATTRIBUTION En ce qui concerne le montant des aides 
financières, l’avis des organismes sur son adéquation est 
mitigé. Seuls les organismes publics considèrent que les 
aides financières attribuées sont suffisantes. Mais le soutien 
apporté par la LEEJ apparaît comme fondamental : près de la 
moitié des organismes déclarent que les activités concernées 
n’auraient pas pu se faire sans l’aide financière perçue. 

Pour ce qui est de la demande, les huit types d’aides finan-
cières sont sollicités. Les aides concernant des activités 

Les aides concernant 
des activités régulières 
font l’objet de davantage 
de demandes que celles 
relatives à des projets.
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pas a été accompli en direction d’une extension du groupe 
cible. Mais pour se donner les moyens d’atteindre l’objectif 
formulé dans le message, il est nécessaire que l’OFAS collecte 
systématiquement les informations sur les groupes cibles des 
offres soutenues et sur les enfants et les jeunes qui y parti-
cipent effectivement.

UN PILOTAGE DU CONTENU NÉCESSITE UNE 

 STRATÉGIE COMMUNE La LEEJ prévoit un pilotage du 
contenu des offres soutenues. Celui-ci apparaît notamment 
dans la désignation de nouveaux groupes cibles, tels que les 
enfants en âge de fréquenter l’école enfantine, ou encore 
d’objectifs concrets, comme la participation. Le contenu des 
demandes montre que ce pilotage a effectivement lieu. De 
même, 55 % des organismes estiment que la LEEJ influe sur le 
contenu des offres et des projets. Ils jugent que la loi a une 
incidence positive, notamment dans la garantie de la partici-
pation et d’un accès sans discrimination. Par contre, ils 
trouvent que la LEEJ n’a que moyennement pris en considéra-
tion l’intégration des enfants et des jeunes ayant particuliè-
rement besoin d’encouragement, de même que l’égalité entre 
les sexes. 

Les avis des personnes interrogées divergent quant à la 
nécessité de renforcer le pilotage politique. Certains jugent 
qu’un tel renforcement rendrait plus difficile le dépôt des 
demandes. Ils craignent notamment que la « couverture de 
base » des offres faciles d’accès proposées par les centres 
de jeunesse et les associations ne soit négligée au profit de 
thèmes plus en vogue. Ils considèrent qu’il serait possible 
d’améliorer le pilotage du contenu en élaborant une défini-
tion des objectifs plus précise et plus transparente, et en la 
communiquant à tous les acteurs concernés. À cette fin, ils 
recommandent l’élaboration d’une stratégie commune par 
l’OFAS et les organismes.

CONNAISSANCE DES AIDES FINANCIÈRES ET DES 

MESURES RELATIVES À LA COLLABORATION Il n’est 
pas possible de déterminer, sur la base des informations dis-
ponibles, dans quelle mesure les instruments d’encoura-
gement de la LEEJ sont connus de tous les groupes cibles. 
Les organismes privés déposent de nombreuses demandes 
d’aides financières, et ceux qui sont actifs depuis longtemps 
connaissent bien les différents dispositifs. Il en va tout autre-

Recommandations T2

Source : Weibel/Schär 2018, p. 83 ss.

1.  L’encouragement de l’enfance et de la jeunesse au niveau fédéral a connu une évolution positive depuis l’entrée en vigueur de la LEEJ. 
 Il faudrait donc poursuivre l’application rigoureuse de la loi.

2.  Ces dernières années, l’OFAS n’a cessé d’améliorer l’efficacité du traitement de l’octroi des aides financières. Il faudrait continuer à 
réduire la charge impliquée par la présentation des demandes et rendre les communications encore plus compréhensibles. Là où c’est 
possible, il faudrait également introduire davantage de standardisation au niveau du traitement.

3.  Les critères d’octroi et de calcul des aides se révèlent appropriés. Certains présentent toutefois un potentiel d’optimisation du point de 
vue de la concrétisation ou de l’interprétation. L’OFAS devrait procéder à des adaptations ciblées de ces critères.

4.  Il convient d’encourager de façon ciblée les activités proposées aux enfants en âge de fréquenter l’école enfantine, et d’analyser les ca
ractéristiques du groupe cible et la réalisation des objectifs. De plus, il faudrait garantir l’accès aux activités soutenues pour les enfants 
et les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement. 

5.  Il est nécessaire que l’OFAS vérifie les exigences relatives aux projets ayant valeur de modèle et les communique clairement. En vue d’un 
meilleur transfert des connaissances, il est souhaitable que les projets fassent l’objet d’un suivi évaluatif et que les résultats en soient 
communiqués activement. Les cantons devraient informer les communes de la possibilité de bénéficier d’aides financières et accompa
gner la planification et la mise en œuvre de projets communaux. 

6.  En vue de mieux harmoniser les approches, assurer la qualité et piloter les contenus, il est nécessaire que tous les acteurs élaborent de 
concert une stratégie comportant des objectifs clairs.

7.  L’OFAS devrait renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre tous les acteurs et faire connaître les objectifs de cet échange. 

8.  Il est souhaitable de renforcer la coordination au niveau fédéral en donnant aux séances du groupe ad hoc un caractère plus contraignant 
et de mettre l’accent sur la mise en œuvre concrète.

9.  Pour optimiser la mise en œuvre et le pilotage de la LEEJ, et permettre une analyse des effets de cette dernière, un monitoring de long 
terme est souhaitable.

tion des activités des enfants et des jeunes en favorisant des 
offres ouvertes, innovantes et d’accès facile. Cependant, la loi 
ne donne pas de définition claire de ces objectifs. Pour éva-
luer le potentiel d’intégration, la présente étude a mis l’ac-
cent sur les dimensions politique, sociale et culturelle de 
l’intégration. Conformément au message du Conseil fédéral 
relatif à la LEEJ, il faut entendre ici par potentiel de préven-
tion la prévention de « conduites problématiques comme l’al-
coolisme et la toxicomanie, la délinquance et la violence, les 
troubles du comportement alimentaire ou l’endettement », 
ainsi que leur « détection précoce ». Il n’y a pas eu à ce jour 
d’encouragement ciblé ni de relevé des mesures nécessaires 
à cette fin. Toutefois, il est possible de reconnaître à la LEEJ 
une certaine efficacité. Les aides financières destinées aux 
projets ayant valeur de modèle visent directement la consti-
tution du potentiel d’intégration et de prévention, et dans 
plus de la moitié des rapports finaux que nous avons exami-
nés sur ce type de projets d’organismes tant publics que pri-
vés, ce potentiel est manifeste. Les organismes interrogés 
considèrent unanimement que la LEEJ contribue à le renfor-
cer. Cependant, afin de donner davantage d’importance aux 
objectifs dans les projets ayant valeur de modèle et de déve-
lopper ce potentiel pour toutes les aides financières allouées, 
il est recommandé d’élaborer des définitions plus claires et 
de saisir de manière systématique le potentiel d’intégration 
et de prévention.

RENFORCER LES OFFRES DESTINÉES AUX ENFANTS 

À PARTIR DE L’ÂGE DE L’ÉCOLE ENFANTINE Afin de 
compléter la loi à laquelle elle succède, la LEEJ vise à « élargir 
le groupe cible des activités aux enfants en âge de fréquenter 
l’école enfantine » (Conseil fédéral 2010, p. 6216). Les résultats 
de notre recherche bibliographique et les entretiens menés 
avec les experts lors des ateliers vont dans le même sens : on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet de l’encoura-
gement soit plus marqué chez les enfants plus jeunes. Toute-
fois, l’extension des activités aux enfants en âge de fréquen-
ter l’école enfantine n’a pas été encouragée jusqu’ici de façon 
ciblée, ni relevée systématiquement. C’est pourquoi on ne dis-
pose pas de chiffres fiables à ce sujet. Mais les constats faits 
invitent à conclure que ce sont encore en grande majorité les 
adolescents et les jeunes adultes qui constituent le groupe 
cible des offres bénéficiant d’une aide financière. Un premier 
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pas a été accompli en direction d’une extension du groupe 
cible. Mais pour se donner les moyens d’atteindre l’objectif 
formulé dans le message, il est nécessaire que l’OFAS collecte 
systématiquement les informations sur les groupes cibles des 
offres soutenues et sur les enfants et les jeunes qui y parti-
cipent effectivement.

UN PILOTAGE DU CONTENU NÉCESSITE UNE 

 STRATÉGIE COMMUNE La LEEJ prévoit un pilotage du 
contenu des offres soutenues. Celui-ci apparaît notamment 
dans la désignation de nouveaux groupes cibles, tels que les 
enfants en âge de fréquenter l’école enfantine, ou encore 
d’objectifs concrets, comme la participation. Le contenu des 
demandes montre que ce pilotage a effectivement lieu. De 
même, 55 % des organismes estiment que la LEEJ influe sur le 
contenu des offres et des projets. Ils jugent que la loi a une 
incidence positive, notamment dans la garantie de la partici-
pation et d’un accès sans discrimination. Par contre, ils 
trouvent que la LEEJ n’a que moyennement pris en considéra-
tion l’intégration des enfants et des jeunes ayant particuliè-
rement besoin d’encouragement, de même que l’égalité entre 
les sexes. 

Les avis des personnes interrogées divergent quant à la 
nécessité de renforcer le pilotage politique. Certains jugent 
qu’un tel renforcement rendrait plus difficile le dépôt des 
demandes. Ils craignent notamment que la « couverture de 
base » des offres faciles d’accès proposées par les centres 
de jeunesse et les associations ne soit négligée au profit de 
thèmes plus en vogue. Ils considèrent qu’il serait possible 
d’améliorer le pilotage du contenu en élaborant une défini-
tion des objectifs plus précise et plus transparente, et en la 
communiquant à tous les acteurs concernés. À cette fin, ils 
recommandent l’élaboration d’une stratégie commune par 
l’OFAS et les organismes.

CONNAISSANCE DES AIDES FINANCIÈRES ET DES 

MESURES RELATIVES À LA COLLABORATION Il n’est 
pas possible de déterminer, sur la base des informations dis-
ponibles, dans quelle mesure les instruments d’encoura-
gement de la LEEJ sont connus de tous les groupes cibles. 
Les organismes privés déposent de nombreuses demandes 
d’aides financières, et ceux qui sont actifs depuis longtemps 
connaissent bien les différents dispositifs. Il en va tout autre-

Recommandations T2

Source : Weibel/Schär 2018, p. 83 ss.

1.  L’encouragement de l’enfance et de la jeunesse au niveau fédéral a connu une évolution positive depuis l’entrée en vigueur de la LEEJ. 
 Il faudrait donc poursuivre l’application rigoureuse de la loi.

2.  Ces dernières années, l’OFAS n’a cessé d’améliorer l’efficacité du traitement de l’octroi des aides financières. Il faudrait continuer à 
réduire la charge impliquée par la présentation des demandes et rendre les communications encore plus compréhensibles. Là où c’est 
possible, il faudrait également introduire davantage de standardisation au niveau du traitement.

3.  Les critères d’octroi et de calcul des aides se révèlent appropriés. Certains présentent toutefois un potentiel d’optimisation du point de 
vue de la concrétisation ou de l’interprétation. L’OFAS devrait procéder à des adaptations ciblées de ces critères.

4.  Il convient d’encourager de façon ciblée les activités proposées aux enfants en âge de fréquenter l’école enfantine, et d’analyser les ca
ractéristiques du groupe cible et la réalisation des objectifs. De plus, il faudrait garantir l’accès aux activités soutenues pour les enfants 
et les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement. 

5.  Il est nécessaire que l’OFAS vérifie les exigences relatives aux projets ayant valeur de modèle et les communique clairement. En vue d’un 
meilleur transfert des connaissances, il est souhaitable que les projets fassent l’objet d’un suivi évaluatif et que les résultats en soient 
communiqués activement. Les cantons devraient informer les communes de la possibilité de bénéficier d’aides financières et accompa
gner la planification et la mise en œuvre de projets communaux. 

6.  En vue de mieux harmoniser les approches, assurer la qualité et piloter les contenus, il est nécessaire que tous les acteurs élaborent de 
concert une stratégie comportant des objectifs clairs.

7.  L’OFAS devrait renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre tous les acteurs et faire connaître les objectifs de cet échange. 

8.  Il est souhaitable de renforcer la coordination au niveau fédéral en donnant aux séances du groupe ad hoc un caractère plus contraignant 
et de mettre l’accent sur la mise en œuvre concrète.

9.  Pour optimiser la mise en œuvre et le pilotage de la LEEJ, et permettre une analyse des effets de cette dernière, un monitoring de long 
terme est souhaitable.

ment pour les organismes publics. Plus de la moitié des com-
munes interrogées ne connaissaient pas les aides financières 
prévues par la LEEJ. Cette situation découle d’un déficit de 
communication vis-à-vis des communes. Par contre, la com-
munication a été très active vis-à-vis des cantons. Et les 
demandes d’aides financières déposées par ces derniers pour 
leurs programmes ont été d’autant plus élevées, sauf pour les 
projets ayant valeur de modèle.

Pour ce qui concerne la notoriété des mesures d’encou-
ragement de la collaboration et de développement des com-
pétences, une analyse différenciée s’impose. Un échange 
régulier d’informations et d’expériences a lieu entre l’OFAS 
et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des affaires sociales (CDAS), représentée par les interlo-
cuteurs cantonaux de la politique de l’enfance et de la jeu-
nesse. Ceux-ci sont désignés dans la LEEJ et connaissent 
les mesures. En outre, plus de 80 % des organismes publics 
et des interlocuteurs cantonaux interrogés connaissent la 

plateforme www.politiqueenfancejeunesse.ch mise en place 
pour l’échange. Si des mesures sont effectivement prises au 
niveau fédéral pour renforcer la coordination, tous les ser-
vices fédéraux ne les connaissent pas. Enfin, du fait de l’ab-
sence d’une définition du groupe cible, il n’est pas vraiment 
possible d’évaluer la notoriété des mesures relatives au déve-
loppement des compétences, à la participation à des organi-
sations et à la constitution d’organisations.

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ET DE LA COORDINA-

TION EST POSITIVE L’OFAS met en œuvre les mesures 
visant à renforcer l’échange d’informations et d’expériences 
entre les acteurs et la coordination au niveau fédéral confor-
mément aux bases légales. Les personnes interrogées consi-
dèrent que l’échange entre spécialistes, Confédération et 
organes cantonaux est satisfaisant, et les interlocuteurs can-
tonaux de la politique de l’enfance et de la jeunesse indiquent 
que les cantons tirent profit des rencontres organisées. Il 
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et identifier les mesures à prendre, il serait nécessaire de 
mettre en place un accompagnement scientifique systéma-
tique et d’organiser des études de long terme.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA LEEJ EST EN BONNE 

VOIE L’évaluation permet de conclure que la mise en œuvre 
de la LEEJ est en très bonne voie. Les bases sont cohérentes 
et appropriées. L’OFAS met en œuvre la LEEJ conformé-
ment aux bases légales. La loi comme les mesures prises sont 
approuvées par les acteurs. Elles ont permis de réaliser diffé-
rentes offres d’activités extrascolaires pour les enfants et les 
jeunes, et de développer par là même les objectifs fixés dans 
la loi. Il a été possible d’améliorer les échanges et la coordi-
nation, ainsi que d’encourager le développement des compé-
tences. 

Durant les dernières années, la LEEJ a d’ores et déjà fait 
l’objet d’améliorations continues. Il n’en reste pas moins que 
la présente étude permet de formuler un certain nombre de 
recommandations pour poursuivre sur cette voie (cf. tableau 

T2). 
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ressort des avis recueillis que seule l’implication des com-
munes et des organismes privés est insuffisante. Les acteurs 
souhaitent une harmonisation plus ciblée des activités entre 
Confédération, cantons, communes et organismes privés, 
par exemple au moyen de rencontres régulières. Ils estiment 
que la plateforme www.politiqueenfancejeunesse.ch est appro-
priée pour l’échange d’informations et d’expériences, et que 
son interface graphique est très conviviale. En revanche, ils 
considèrent que les informations présentées ne sont pas suf-
fisamment actuelles et complètes. 

Le groupe de coordination de la Confédération est un 
instrument central visant à encourager la coordination au 
niveau fédéral. Ses membres jugent que la coordination et la 
collaboration entre les services fédéraux ainsi que les compé-
tences spécialisées, l’efficacité et la cohérence se sont amélio-
rées. Mais ils estiment qu’il faudrait augmenter la notoriété 
du groupe parmi les organes fédéraux et rendre la participa-
tion à ses travaux davantage obligatoires. Ils jugent que les 
séances devraient devenir la plaque tournante de la mise en 
œuvre de mesures concrètes. 

LES ACTEURS CONSIDÈRENT QUE LA LEEJ EST UN 

INSTRUMENT EFFICACE SUR LE LONG TERME ; UNE 

ÉTUDE DE LONG TERME SERAIT UTILE POUR COR-

ROBORER CET AVIS SUR DES BASES EMPIRIQUES La 
LEEJ vise, à long terme, la création de conditions générales 
permettant de favoriser le bien-être physique et mental 
des enfants et des jeunes, de les aider à devenir des adultes 
conscients de leurs responsabilités envers eux-mêmes comme 
envers la société, et de promouvoir leur intégration sociale, 
culturelle et politique. En assurant l’accès aux offres sans 
discrimination, en vérifiant la qualité de ces dernières et en 
élargissant le groupe cible aux enfants plus jeunes, la LEEJ 
remplit les conditions nécessaires du point de vue scienti-
fique. Les acteurs interrogés considèrent eux aussi que, dans 
l’ensemble, la LEEJ produit les effets visés. Ils pensent que 
la loi contribue principalement à encourager la responsa-
bilité propre des enfants et des jeunes, et leur intégration 
sociale. En revanche, ils estiment que les effets sur l’intégra-
tion culturelle et politique ainsi que sur le bien-être physique 
sont moins marqués. La présente évaluation n’a pu recueil-
lir que des hypothèses sur les effets à long terme de la LEEJ. 
Pour formuler des conclusions sur l’impact effectif de la loi 
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