
Historique des passeports vacances en Suisse 
 
Le passeport-Vacances serait à l’origine originaire d’Allemagne. Plus précisément, la 
ville-Etat de Hambourg délivrait des « certificats de vacances » à tous les enfants âgés 
de 6 à 15 ans sans programme de vacances, moyennant une taxe de 14,50 marks. Il 
permettait ainsi l’accès gratuit par tous les moyens de transport de la ville aux 
piscines, jardins, port et bien d’autres lieux. Cette information est tirée d’un article paru 
dans le journal le « peuple » de la Chaux-de-Fonds en 1969 

 
Le passeport-Vacances a réussi à traverser la frontière pour faire son apparition à 
Bâle et à Zürich. Et en 1978, est né à Fribourg, le 1er passeport-Vacances de Suisse-
Romande avec plus de 400 enfants inscrits. Le chiffre a grimpé jusqu’à 1550 enfants 
en 1985. C’est grâce à l’intervention du service des loisirs (G. Mugglin) de pro 
Juventute en contact avec l’organisateur des Ferienpass à Zürich et par 
l’intermédiaire de l’Association des centres de loisirs de Fribourg (par sa présidente 
Mme R. von Overbeck) qu’un programme d’activités et d’idées s’est développé. 
 
Puis Genève, informée et séduite par cette action, se lance dans un même projet. Elle 
cherche le soutien d’un journal quotidien et met en place le programme Passeport-
Vacances dont elle essaie d’informatiser les données. Les buts ont ainsi été posés : 
- Donner aux jeunes du temps libre 
- Action éducative, et non pas un programme d’activités occupationnelles 
- Apprendre en s’amusant 
- Faire passer un message. Activités liées à l’actualité (50 ans de l’ONU, Droits de 
l’enfant, Parlement des jeunes, prévention drogues, sida) 
- Mise en garde. Ne pas tomber dans les excès du type « consommation d’activités ». 

 
Et au fil du temps, par le biais également des collaborateurs de pro Juventute, par 
voie de presse ou de télévision, se développent en Romandie différents passeport-
Vacances. Il existe en Suisse Romande une cinquantaine de Passeport Vacances. De 
nombreuses sections de pro Juventute subventionnent aujourd’hui encore cette offre 
de loisirs et de prévention. 
 
Depuis 1980, Le département romand de pro Juventute organise une journée de 
rencontre pour tous ceux qui organisent un Passeport-Vacances. Ces rencontres 
permettent de mesurer les difficultés pratiques d’organisation et par un échange 
régulier met en lumière les solutions et innovations. Ces journées sont aussi 
l’occasion de rappeler les objectifs pédagogiques des passeports vacances et de 
proposer des nouvelles activités. 
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