
 

Le CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse) et Intermundo (association faîtière pour la 

promotion des échanges de jeunes   ». 

Les deux associations faîtières appellent la population suisse à voter non le 9 février prochain. Les 

 de compétences importantes pour les jeunes grâce 

aux échanges interculturels.  

«  

quotas et des contingents. Les quotas sont valables pour toutes les autorisations et incluent donc 

aussi les personnes qui viennent en Suisse pour leur formation. 

Une telle limitation pourrait mener à ce que les jeunes, qui voudraient venir en Suisse pour une durée 

supérieure à , se retrouvent en concurrence avec 

des professionnel-le-s hautement qualifié-e-s. Les échanges de jeunes, qui se basent depuis des 

années sur la réciprocité, 

plus avoir lieu.  

échange interculturel a toutefois un r

étranger-e-s que chez les jeunes Suisse-sse-s. Ces compétences sont indispensables dans notre 

monde globalisé. « -e-s 

sont interdit-e-s de séjour en Suisse, cela risque de provoquer des conséquences négatives pour tout 

le monde » déclare Guido Frey, sec  « Les étudiant-e-s seraient 

également touché-e- s serait restreint. Ceci 

-e-s » ajoute Lea 

Me -e-s de Suisse UNES. 

«  ». Chaque année par exemple, environ 6000 jeunes de Suisse 

européenne désormais 

regroupés sous le nom « Erasmus+ ». Kathrin Balmer, co-présidente du CSAJ, explique que « les 

-e-s se basent toujours sur le principe de réciprocité. Si nous 
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de masse 



accueillons moins de jeunes  en Suisse, nous 

apprenti-e-s, étudiant-e-s et jeunes bénévoles de Suisse 

serait déplorable si les jeunes Suisses et Suissesses perdaien  à 

 pour leurs études ou pour un bénévolat à cause des contingents et quotas. » 

 

Contact : 

CSAJ : Kathrin Balmer, co-présidente du CSAJ, 078 7217 69 721 

Intermundo : Guido Frey, secrétaire général Intermundo, 079 458 50 02 

UNES : Lea Meister, membre du comité exécutif de l'UNES, 078 720 65 78 

 

www.csaj.ch / www.intermundo.ch / www.vss-unes.ch 
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