
Französisch  

 

Dübendorf, mai 2022 

 

Chers parents  

La KJAD ( Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Dübendorf ) et d'autres organisations 
professionnelles (IG Idee Jugend) traitent actuellement des thématiques de la « violence 
entre enfants et adolescents » et du « vandalisme ». Ces problèmes sont très présents à 
Dübendorf. Peut-être qu’ils ont déjà été un sujet de conversation chez vous.   

La ville de Dübendorf et l'organisation IG Idee Jugend sont très préoccupés par l'existence 
d'enfants et d'adolescents qui menacent les autres, se comportent de manière 
irrespectueuse envers les autres ou endommagent des biens. Nous sommes encore plus 
inquiets en ce qui concerne les victimes de ces enfants et adolescents violents.  

Pour cette raison le groupe de professionnels a développé des mesures préventives afin de 
combattre ce phénomène. L'objectif est de promouvoir le courage civil et de faire connaître 
les points et les personnes à contacter.  

Courage civil signifie : face à une situation dangereuse ou lorsque quelqu'un est menacé, ne 
pas détourner le regard, mais avoir du courage et s'engager pour son prochain. 

Une campagne d'affichage sera lancée pour sensibiliser l'ensemble de la population. Des 
ateliers pour les élèves et un sondage ont été organisés dans les écoles secondaires. Cet 
été, le samedi 9 juillet 2022, la KJAD organisera une fête pour les enfants et les jeunes. 

La ville de Dübendorf et la IG Idee Jugend s'engagent pour un Dübendorf pacifique et 
propre ! Vous trouverez sur notre site Internet www.duebischauthin.ch ou sur le dépliant ci-
joint des offres de soutien et les coordonnées des personnes de contact à Dübendorf.  

Vous avez une question ou un message ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là 
pour vous aider ! 

Avec nos meilleures salutations  

IG Idee Jugend 

                                                       

IG Idee Jugend ist eine Interessensgemeinschaft der Dübendorfer Jugendarbeit mit Personen aus:  

Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf (KJAD), Beauftragte öffentlicher Raum, Schulsozialarbeit 

Primarschule, Schulsozialarbeit Sekundarschule, reformierte Jugendarbeit, katholische 

Jugendarbeit, kjz, KESB, Suchtpräventionsstelle und Gewaltpräventionsstelle Zürich Oberland, 

Kantonspolizei, Stadtpolizei.  

 

http://www.duebischauthin.ch/

