
Tu te demandes quels sont tes droits?

Tu as l’impression que personne ne t’écoute ou ne te
prend au sérieux?
 

Tu es exposé·e à des comportements violents et ne
sais pas quoi faire?

À l’office de l’ombudsman, nous sommes là pour toi.
Nous t’écoutons et réfléchissons à la meilleure
manière de te soutenir.

Appelle-nous au: 
052 260 15 55

Tes échanges avec nous sont gratuits et confidentiels.
Nous n’en parlons avec personne, à part toi.

N’hésite pas à nous contacter, nous sommes là pour t’aider!
Ou envoie-nous un message
à l’adresse: info@ombud.ch

office-ombudsman-
enfants.ch
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Tu as le droit d’exprimer ce qui te tient à cœur. Les
adultes doivent être à ton écoute.

Tu as le droit à une protection face à la violence.

Tu as le droit à un traitement équitable.

Tu as le droit à des explications claires. 

Du hast das Recht zu sagen, was dir wichtig ist. Die
Erwachsenen müssen dir zuhören.

Du hast das Recht, dass du vor Gewalt geschützt
wirst.

Du hast das Recht, dass du gerecht behandelt wirst.

Du hast das Recht, dass dir alles gut erklärt wird. 
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Du hast das Recht, dass du vor Gewalt geschützt
wirst.
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Beispiele für Rechte, die du hast

Die Kinderombudsstelle beantwortet deine Fragen zu
deinen Rechten und unterstützt dich.

Hey!
Alle Kinder und

Jugendliche haben
Rechte. Auch du!

Ruf uns an auf: 052 260 15 55
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Exemples de droits dont tu
bénéficies

L’office de l’ombudsman est là pour te soutenir et
répondre à tes questions concernant tes droits.

Hey!
Tous les enfants et
les jeunes ont des
droits. Toi aussi!

Appelle-nous au: 052 260 15 55
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