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R 958

Proposition de résolution 
Un Passeport-Vacances élargi pour soutenir les jeunes et les 
parents touchés par les conséquences de la COVID-19 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– la résolution 805 du Grand Conseil, renvoyée au Conseil d’Etat le 
4 février 20161 ;  

– la nécessité de proposer une diversité d’activités aux jeunes durant les 
vacances d’été ;  

– la spécificité de l’offre Passeport-Vacances, qui permet à des centaines 
d’enfants de découvrir diverses activités à un prix abordable ;  

– le coût raisonnable de cette offre ;  

– l’année particulière que traversent les jeunes et leurs parents depuis le 
début des restrictions prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;  

– la détresse psychosociale de ces jeunes qui réclament des ouvertures 
rapides ;  

– les doutes de la population sur le calendrier d’ouverture qui pourrait être 
proposé par le Conseil fédéral ;  

                                                           
1  http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010213/88/3/ 
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– le soulagement et l’apport de perspectives que pourrait amener le 
maintien du Passeport-Vacances pour les jeunes qui en profitent et pour 
leurs parents ;  

– la décision du canton de Vaud de maintenir des perspectives pour l’été 
2021 en soutenant notamment le Passeport-Vacances2, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
– à tout mettre en œuvre pour que le Passeport-Vacances soit garanti durant 

l’été 2021 ;  

– à élargir le cercle des bénéficiaires aux jeunes nés entre 2001 et 2013 ;  

– à soutenir 022 Familles (anciennement Pro Juventute) et les associations 
partenaires pour élaborer des activités spécifiques pour ce cercle élargi de 
bénéficiaires ;  

– à mener une campagne de promotion active auprès des familles et des 
jeunes de notre canton.  

                                                           
2  https://www.tdg.ch/vaud-debloque-500000-francs-pour-soutenir-les-jeunes-

181090412037 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le « Passeport-Vacances » propose, depuis 1979, de nombreuses activités 
à des centaines d’écoliers genevois. Durant six semaines, il invite les enfants 
de 10 à 15 ans à élaborer eux-mêmes leurs programmes en leur donnant le 
choix parmi diverses activités de plein air, sportives, artistiques ou 
artisanales, des visites d’entreprise, etc. Il leur permet ainsi de découvrir des 
professions, d’expérimenter des loisirs et d’acquérir des connaissances, tout 
en restant à Genève.  

D’un prix réduit, il est accessible à toute la population et constitue un 
complément idéal aux vacances familiales estivales, si tant est qu’il puisse y 
en avoir en cette période si particulière. A ses débuts, le Passeport-Vacances 
offrait 40 activités pour 400 exemplaires à disposition. A l’été 2004, 
150 activités étaient proposées à près de 800 participants. Le Grand Conseil 
avait notamment rappelé le caractère essentiel du Passeport-Vacances en 
février 2016 avec le vote de la résolution 805.  

Le 25 janvier 2021, 022 Familles annonçait un nouvel élargissement de 
son offre3. L’année passée, 566 jeunes ont participé au Passeport-Vacances et 
022 Familles anticipe une augmentation à environ 700-900 participations 
pour 2021. Cet élargissement de l’offre est un signal fort en cette période si 
particulière que nous traversons, montrant la volonté pour 022 Familles de 
maintenir le Passeport-Vacances malgré la pandémie. A l’heure où le Conseil 
fédéral s’apprête à proposer un éventuel calendrier de réouvertures ou à 
défaut un prolongement des restrictions, il apparaît que ces dernières 
pourraient toucher le Passeport-Vacances et prétériter son bon déroulement.  

Depuis plusieurs mois, la population et notamment les jeunes appellent à 
un relâchement des mesures prises pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19 afin de pouvoir mener à nouveau une vie « normale ». Les jeunes 
souffrent particulièrement du manque de vision à long terme qui leur est 
offert et des restrictions qui réduisent drastiquement leurs contacts sociaux et 
leurs activités quotidiennes.  

Il est essentiel donc de proposer des perspectives claires aux jeunes et à 
leurs parents à l’heure où ceux-ci ne savent pas de quoi l’été 2021 sera fait. 

                                                           
3  https://www.tdg.ch/022-familles-lance-un-projet-pilote-de-nurses-de-nuit-

801731682479 
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Le maintien du Passeport-Vacances et son élargissement aux jeunes de 8 à 
20 ans permettraient de donner des perspectives claires à une grande majorité 
des jeunes, perspectives sociales, culturelles et potentiellement 
professionnelles, soulignons en effet l’apport que constitue le Passeport-
Vacances sur ce dernier plan pour certains jeunes qui se trouvent une 
vocation à travers les activités proposées.  

Le maintien du Passeport-Vacances et son élargissement visent à réduire 
la détresse et le stress auxquels sont soumis les jeunes en les soutenant dans 
leurs activités et en renforçant les espaces de socialisation.  

Enfin, cela permettrait d’apporter aussi des perspectives aux parents qui 
font preuve de trésors d’ingéniosité depuis le début des restrictions pour 
occuper leurs jeunes malgré les nombreuses fermetures et restrictions. C’est 
une façon concrète de récompenser leur contribution dans cette crise et de 
leur permettre aussi de se ressourcer, alors que leurs enfants peuvent mener 
des activités estivales bienvenues.  

 

Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs 
les députés, de réserver un bon accueil à la présente proposition de résolution. 

 


