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Par sa politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, la Ville de Lucerne s’engage pour une 

société qui offre du temps, de l’espace et des chances de développement aux enfants, aux jeunes et à 

leurs familles. Elle mise sur une participation active de toutes les générations dans les différents 

domaines de vie. La politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille promeut l’égalité des 

chances. Dans ce cadre, la Ville de Lucerne se base sur la définition de la famille suivante : 

 

Définition de la famille 

« La famille à notre époque est définie comme un groupe social d’un genre particulier, fondé avant 

tout sur les relations entre parents et enfants et reconnu comme tel par la société. » Cette définition 

reste délibérément ouverte. Elle ne fait référence ni au mariage ni a la parentalité biologique, ne 

suppose pas de ménage commun, évite tout jugement de valeur et prend en considération la 

diversité des types de familles. Elle ne limite pas la famille à un groupe social avec des enfants 

mineurs ou financièrement à charge, mais reconnait que les formes de vie effectives en famille sont 

liées à l’ensemble du cycle de vie. (Rapport sur les familles 2014 : Structures nécessaires pour une 

politique familiale qui réponde aux besoins, Département fédéral de l’intérieur, Berne, p. 89)  

 

Principes 

• La Ville de Lucerne est une ville accueillante pour les enfants, les jeunes et les familles. 

 

• Elle poursuit une politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille active, conforme aux 

besoins et innovante. 

 

• Elle mise en cela sur les ressources, les potentiels et la responsabilité propre des enfants, des 

jeunes et des familles, et – si nécessaire – les soutient en collaboration avec des partenaires 

des milieux privés et religieux. 

 

• Les parents jouent un rôle important dans la formation et l’éducation des enfants et des 

jeunes et en assument la responsabilité centrale. 

 

• La Ville coordonne ses activités avec les offres de la Confédération et du canton. 

  



 

Principes directeurs 

 

Garantie du minimum vital 

 

La Ville soutient les familles en situation économiquement difficile, avec l’objectif résolu de 

privilégier au maximum la responsabilité individuelle. 

 

Concrétisation 

La Ville soutient les familles à faible revenu par des prestations complémentaires. 

 

Dans le cadre de l’aide sociale pour raison économique, la Ville prend en compte les besoins 

des enfants, des jeunes et des familles de sorte à leur permettre une vie sociétale et 

participative. 

 

 

Formation et éducation 

 

La Ville pourvoit à une formation complète comme base de vie responsable et 

indépendante. 

 

Concrétisation 

La Ville veille à ce que les enfants et les jeunes bénéficient, dès leur naissance, d’une 

formation, d’un soutien et d’une éducation qui correspondent à leur évolution. Les parents 

jouent dans ce cadre un rôle central. 

 

 

Activité lucrative 

 

La Ville favorise la compatibilité entre famille et travail – avec l’objectif également 

d’assurer un temps suffisant réservé à la famille. 

 

Concrétisation 

Les parents sont soutenus dans l’éducation et la prise en charge des enfants par une offre en 

institutions complémentaires à la famille et à l’école répondant aux besoins. 

La Ville organise l’école obligatoire en veillant à la compatibilité entre famille et travail. 

 

 

La Ville s’engage pour assurer aux jeunes la réussite – conformément à leurs aptitudes – du 

passage de l’école à la vie professionnelle. 

 



Concrétisation 

La Ville soutient les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle par des services de conseil 

et des mesures liées au marché du travail. Dans ce cadre, elle collabore avec différents 

acteurs compétents et utilise les offres existantes. La Ville propose elle-même des formations 

qui ouvrent des perspectives d’avenir dans divers domaines. 

 

 

Participation 

 

La Ville encourage la participation des enfants, des jeunes et des familles à la vie publique 

et permet une communauté intergénérationnelle enrichissante. 

 

Concrétisation 

La Ville fait participer les enfants et les jeunes aux processus de décision sociaux et politiques 

en fonction des âges et des groupes cibles.  

La Ville veille à ce que les enfants, les jeunes et les familles aient accès aux institutions de la 

vie publique. 

 

 

Espace de vie 

 

La Ville s’engage en faveur de quartiers adaptés aux enfants, aux jeunes et aux familles.  

 

Concrétisation 

Dans le cadre du développement urbain, la Ville tient compte des besoins des enfants, des 

jeunes et des familles. 

La Ville assure la mise à disposition d’un espace d’habitation adapté aux familles et 

financièrement abordable.  

La Ville pourvoit à des voies de circulation adaptées aux enfants et aux jeunes. 

 

 

Santé 

 

La Ville protège et favorise la santé psychique et physique des enfants, des jeunes et des 

familles. 

 

Concrétisation 

La Ville promeut une prévention efficace. Elle gère, met en réseau et coordonne les offres. 

Dans les écoles et autres institutions sous son égide, la Ville assume une responsabilité 

particulière eu égard à la santé psychique et physique des enfants et des jeunes. 

La Ville  accorde une priorité à l’éducation de la petite enfance, notamment auprès des 

enfants issus de familles socialement défavorisées. 

 



 

Protection des enfants et des jeunes  

 

La Ville se veut coresponsable en matière de protection des enfants et des jeunes contre 

toute forme de violence. 

 

Concrétisation 

La Ville lance et soutient des offres qui protègent les enfants et les jeunes contre la violence 

psychique, physique et sexuelle. 

La Ville initie des mesures pour la détection précoce et l’intervention visant à garantir une 

protection globale de l’enfance et de la jeunesse. 

La Ville respecte la diversité des formes de vie et s’engage contre toute forme de 

discrimination et contre le racisme. 

 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil municipal le 25 juin 2014. 


