
jumpina est un service de consultation gratuit offert par la 
ville de Winterthur aux résidentes adolescentes  
 
A qui est destiné jumpina? 
- Aux adolescentes entre 13 et 18 ans 
- À la transition de l'école à la vie professionnelle et celle d'adulte 

 
Pourquoi les adolescentes recourent-elles à jumpina? 
- Parce qu’elles ont des défis à relever à l'école ou dans leur 

temps libre 
- Parce qu’elles nécessitent de l’aide pour trouver une place 

d’apprentissage ou une solution de suivi appropriée 
- Parce qu’il existe des conflits avec leurs pairs et les adultes 
- Parce qu’elles ont besoin d'un soutien lors de crises ou de 

difficultés dans la phase actuelle de leur vie 
 
jumpina veut atteindre les objectifs suivants 
- les jeunes restent à l'école et terminent leur scolarité  
- les jeunes trouvent une place d'apprentissage ou une autre 

solution de suivi adaptée 
 

jumpina offre les services suivants 
- élaboration conjointe des étapes de solutions 
- aide à la recherche d'une formation professionnelle et d'un 

apprentissage  
- soutien dans la recherche d'une autre solution de suivi 

appropriée, telle qu'une année de préparation professionnelle  
- médiation et conseil dans les conflits 
- accompagnement par des assistantes sociales dans les 

situations difficiles 
- soutien face aux défis du quotidien scolaire  

 
 
 
- la consultation a lieu dans le cadre d’un ou de deux rendez-

vous par semaine sur une période d'au moins 3 mois.  
Cette consultation dure une heure. 

- En plus des conseils, jumpina propose un déjeuner le mercredi 
 
jumpina met l’accent sur 
- un rapport de confiance avec les adolescentes comme base de 

collaboration 
- une vision globale des filles, c'est-à-dire que nous 

travaillons sur leurs points forts et leurs objectifs 
- une étroite collaboration entre les différents acteurs 

professionnels (école, autorités, institutions etc.) 
- une coopération appréciative avec les parents, qui sont 

très importants pour un bon développement de leurs 
filles 

- un traitement confidentiel des informations 
 
Inscription 
- Les adolescentes ou leurs parents peuvent s'adresser à 

nous directement 
- Elles peuvent également nous être envoyées ou inscrites de la 

part de l'école (corps enseignant, travailleurs sociaux, direction 
etc.) ou d'autres services et autorités 

- Après avoir établi le contact, une première rencontre non 
contraignante est organisée. Les jeunes et l'équipe de jumpina 
décideront ensuite de la suite du projet. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Jumpina 
Beratungsangebot für Mädchen 
Trollstrasse 18 
8400 Winterthur 
 
Telefon: 052 267 65 88 
 
E-Mail:  jumpina@win.ch 
 
Homepage: www.stadt.winterthur.ch/jumpina 
 
Erreichbar:  Montag – Freitag 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jumpina  

Beratungsangebot 

für 13-18jährige 

Mädchen zwischen 

Schule, Beruf und 

Freizeit 
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