
Conseil communal : Interpellation « La santé mentale des jeunes, Pully s’en préoccupe » 

Chers et chères collègues du Conseil Communal,  

Madame la Présidente,  

Madame et Messieurs les Municipaux,  

Monsieur le Syndic 

La crise du Covid continue à toucher la vie de tout un chacun, un nombre grandissant de personnes 

se sentent épuisées. Que ce soit à cause du stress professionnel, financier ou familial, ou encore à 

cause de l’isolement social, ou tout simplement de l’inquiétude que génère la pandémie, notre 

population est affectée. Les vaccinations sont en cours ; toutefois tout n’est de loin pas résolu 

Dans le contexte de semi-confinement, de nombreuses actions de solidarité ont été mises en place, 

au niveau individuel comme au niveau de la Confédération et du Canton, particulièrement pour 

les entreprises, le monde de la culture ou encore pour les personnes âgées. 

Une population nous inquiète maintenant : ce sont les jeunes, en particulier les adolescents et 

adolescentes ainsi que les jeunes adultes. Formation, recherche d’emplois, liens sociaux, 

autonomisation : ces étapes majeures de développement sont mises à mal par le contexte 

sanitaire.  

Les jeunes ont été solidaires de la population vulnérable et âgée, il est temps maintenant de leur 

porter notre attention. 

Il y a une véritable urgence sociale et sanitaire. Après les soins intensifs, ce sont les structures de 

psychiatrie des enfants et des adolescents qui sont débordées dans le canton de Vaud.  

L’environnement dans lequel les jeunes se développent est encadré par leurs familles bien sûr, 

mais également par les politiques publiques, y compris au niveau communal.  

Les examens de juin comme la recherche d’une place d’apprentissage, des vacances difficiles à 

projeter mettent une pression supplémentaire sur les jeunes ces prochaines semaines et mois. 

Forts de ces constats, même si le niveau communal n’est pas le principal acteur dans ce domaine, 

nous demandons à la Municipalité de Pully : 

-  Quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour prévenir les problèmes ou 

accompagner les jeunes de Pully ces prochains mois, voire années ? 

 

En vous remerciant de votre attention, 

 

 

Pully, le 28 avril 2021    Madeleine Baumann, au nom du groupe des Verts 


