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ENFANCE & FAMILLE – COVID 19 
  

INFORMATIONS DES PARTENAIRES  
ET  

IDEES D’ACTIVITES PENDANT LE CONFINEMENT 
  

 

 

INFORMATIONS PARTENAIRES  
 
DIP - COVID-19 - Parents, élèves, apprentis, enseignants 

 
Le canton de Genève a décidé, en concertation avec le Conseil Fédéral, de mesures exceptionnelles et 
inédites pour protéger les personnes à risque, les plus de 65 ans et pour soutenir le système de santé. 
Depuis le lundi 16 mars, les élèves de l’école obligatoire, les élèves de l’enseignement secondaire II et 
les étudiants ne se rendent plus sur leur lieu de formation et restent à la maison pour lutter contre la 
propagation du virus. Il est très important qu’un maximum de personnes restent chez elles. 
 
Le domaine de la petite enfance, l’école primaire et les structures de l’enseignement spécialisé assurent 
toutefois un accueil minimal pour les enfants des parents qui travaillent dans un domaine lié à la gestion 
de la crise du coronavirus. 
  
L’essentiel en bref : https://www.ge.ch/covid-19-parents-eleves-apprentis-enseignants 

 
GIAP- Parascolaire 
 
Les inscriptions aux cuisines scolaires et aux activités du soir 2020-2021 devront se faire uniquement en 
ligne en passant par les e-démarches de l'Etat (nouvelle inscription ET renouvellement). Délai 15 mai 
2020.  
 
https://www.giap.ch/?q=node/247  
 

Santé et protection des enfants et des jeunes 
 
L’office de l'enfance et de la jeunesse (OEJ) a répertorié  les soutiens proposés aux  familles par les 
partenaires du  réseau socio sanitaire genevois. 
Santé et prévention, urgences dentaires ; Protection des enfants et des jeunes ; Service de protection 
des mineurs (SPMI) ; Violences en famille ; soutien aux parents etc. 

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse/sante-protection-enfants-jeunes 
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HUG  
 
Informations santé par les HUG : Questions fréquentes concernant les enfants :  
 
https://www.hug-ge.ch/coronavirus/questions-frequentes-enfants  

 
Ville de Genève  
 
La Ville de Genève a publié de nombreuses informations, également disponibles en anglais, pour donner 
des idées aux parents sur la manière de s'organiser avec des enfants à la maison. Le site présente 
également une  illustration vidéo de Titeuf pour expliquer le Coronavirus aux enfants sans dramatiser. 
 
https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/organiser-enfants-maison 
 

Points de rencontre  
 
Informations importantes du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le tribunal fonctionne en 
effectifs réduits et ne traite que les mesures de protection indispensables et urgentes. 
Le site du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant fournit toutes les décisions liées à la situation 
COVID-19.  

 
Allô parents  
 
Au regard de la période particulière que nous traversons, l’Ecole des Parents ouvre une ligne 
téléphonique «Allô-parents» tous les jours. Ceci donne la possibilité aux parents de parler à des 
professionnelles de la parentalité dans cette période de confinement.    
 

https://www.ep-ge.ch/pdf/flyer-allo-parents.pdf 

 
SOS-Enfants – Bureau Central d’Aide Sociale 
 
Enfants, jeunes ou parents peuvent contacter SOS-Enfants pour obtenir de l’aide face à toute difficulté 
personnelle ou psychologique des enfants et des jeunes, qu’elle soit en lien ou non avec la situation si 
particulière que nous traversons. 
 

http://www.sos-enfants.ch/ 

 
Arcade Sage-femmes des Libellules  
 
L’Arcade Sage-Femme  est fermée mais la permanence téléphonique publique répond toujours aux 
appels tous les jours de 10h à 20h et le week-end de 09h à 12h et de 17h à 20h. Les consultations à 
domicile se poursuivent, par Skype si la présence physique de la sage-femme n’est pas nécessaire.  
 

 http://www.arcade-sages-femmes.ch/ 

 
Points info 
  
Afin d'éviter la propagation du Coronavirus, les quatre Points info de la ville sont fermés au public. 
Une permanence téléphonique est néanmoins assurée au 0800 44 77 00 - 7j/7 de 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h.  
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La prestation Ecrivain public  est suspendue dans tous les Points infos et les bibliothèques. La 

prestation Autour d'une table est également suspendue. 
 
Ligne Ados de Malatavie prévention 
 
Dans cette période difficile, nous vous rappelons que la Ligne Ados de Malatavie prévention (HUG – 
Children Action) est à votre écoute  24 heures/24 7 jours/ 7 :   022 372 42 42 
 
Des professionnels informent, conseillent et orientent en toute confidentialité : 
-Les adolescent-es et jeunes à risque suicidaire 
-Leurs proches (parents, ami-es, ..) 
-Les professionnels qui les entourent 
 

https://www.malatavie.ch/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ressource_li
gne_ados_24heures_24_7_jours_7&utm_term=2020-04-02  

 
Unicef 
 
Six conseils pour mieux vivre le confinement avec vos enfants. 
 

https://www.unicef.fr/article/coronavirus-six-conseils-pour-mieux-vivre-le-confinement-avec-vos-
enfants  

 
Ecole et soutien scolaire pour jeunes migrants  
 
L'association Reliance continue d'accompagner les enfants et leurs familles ainsi que les jeunes mineurs 
ou jeunes majeurs isolés. Les contacts se font par mail, par téléphone ou par skype. En cas de besoin ou 

de question, vous pouvez contacter Nadia Baehler : 078/635.58.78 ou nadia.baehler@reliance-ge.ch   

 

http://site2reliance-ge.ch/ 

 
 

LIENS IDEES ET CONSEILS 
POUR DES ACTIVITES A LA MAISON AVEC SES ENFANTS 

  
 

Pré en bulle 
 
Pré en Bulle a répertorié sur sa plate-forme Internet un choix de sites proposant des activités créatrices 
et occupationnelles pour tous durant le confinement (bricolages, sport, théâtre, musique, etc). Mise à 
jour régulière. Cette association affiliée à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR), a 
pour  but de mettre en place des activités destinées aux enfants et  de créer des liens entre les quartiers 
des Grottes, Cropettes, Montbrillant. 
 
http://preenbulle.ch/54/INFOS_FAMILLES?fbclid=IwAR1pJXQSF8KVPYc1GkSrSokz80QbvH_fkKi6YCgAz2K
Yj-Yncd9uHAHBHI 

 
Odi’C - Application éducative à télécharger  
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Odi’C permet à vos enfants de réviser le programme de l’école primaire suisse tout en s’amusant. 
 
https://odysseyservices.ch/  

 
Loisirs.ch  
  
Durant cette période spéciale ce site spécialisé pour les loisirs propose 10 activités à faire chez soi avec 
ses enfants.  
 

https://www.loisirs.ch/actualites/29166/coronavirus-nos-idees-de-genie-pour-occuper-vos-enfants-
pendant-le-confinement 

 

 

 

Momes  
 
Ce site regorge d’idées d’activités pour occuper les enfants de 2 à 12 ans.   
 
http://www.momes.net/ 

 
Radiolac 
   
La Radio romande épluche les réseaux sociaux et présente 6 comptes Instagram plein d’idées pour 
occuper les enfants. 
 
https://www.radiolac.ch/actualite/famille/6-comptes-instagram-plein-didees-pour-occuper-vos-enfants-
ce-week-end/ 

 
Tribune de Genève 
 
Article de la Tribune de Genève pour aider les parents à organiser les journées à la maison avec les 
enfants pendant le confinement. Trois familles qui scolarisent leurs enfants à domicile toute l’année 
donnent leurs petits et grands secrets pour mieux gérer le quotidien entre petits monstres, boulot et 
fourneaux 

 

https://www.tdg.ch/suisse/organiser-journee-maison-enfants/story/15246208 

 
Genève pas cher  
 
Genève pas cher a déniché des bons plans pour faire des activités pour occuper les enfants à la maison. 
 
https://www.genevepascher.com/blog/covid-19-9-activites-pour-occuper-vos-enfants-a-la-maison/ 

 
Groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud (Glaj - Vaud) 

 
Répertoire d’activité à la maison.  
 
https://ram.glaj-vd.ch/ 
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Jeux pour bouger  
 
10 jeux sportifs pour parents et enfants à la maison, vidéo de Sarah Ourahmoune :  
 
youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI 

 

Jeux pour faire bouger les enfants à la maison: cliquer ici. 

 
PAPRICA  
 
Comment bouger avec son enfant de 0 à 4 ans, documents en 11 langues : 
promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/alimentation-et-activite-physique/enfants-et-
adolescents/recommandations.html 

 
Et aussi… 
 

Comment expliquer le Coronavirus aux enfants ?  

 
Mindheart 
 
Petit livret disponible en plusieurs langues créé par la psychologue Manuela Molina pour expliquer le 
coronavirus aux enfants et les rassurer. 
   
https://www.mindheart.co/descargables 

 
A nous de jouer 
 
A nous de jouer est une plateforme de projets et associations de jeunes mettant à disposition des 
ressources pédagogiques et ludiques pour occuper les enfants à la maison ainsi qu’un document 
téléchargeable pour expliquer le coronavirus aux enfants. 
 

https://anousdejouer.ch/Ressources-pedagogiques-et-ludiques-pour-occuper-les-enfants-a-la-maison 

 
Etat de Vaud  
 
L’Etat de Vaud a publié une vidéo Youtube disponible sur son site qui parle du Coronavirus dans un 
langage "ado". 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1YoLXBykQ 

 
UNICEF  
 
L’Unicef décrit sur son site une manière de parler du Covid19 aux enfants :  
 
https://www.unicef.ch/fr/lunicef/actuel/blog/2020-03-16/coronavirus-covid-19-wie-soll-man-mit-
kindern-daruber-sprechen-fr 
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