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En période de fêtes, les cadeaux affluent. Mais les enfants 
sont souvent dépassés par les nombreux cadeaux qu’ils 
reçoivent. Que faire? Joëlle Gut-Lützelschwab, psychologue 
FSP pour enfants et adolescents, vous conseille.

Idées cadeaux pour enfants

L es enfants savent depuis leur plus jeune 
âge qu’un cadeau est un geste positif. 
Ils en bricolent pour leurs parents, les 

emballent et trépignent d’impatience jusqu’à 
ce qu’ils soient enfin ouverts. «Pour les en-
fants, le plaisir d’offrir est tout aussi important 
que le cadeau lui-même», explique la psycho-
thérapeute Joëlle Gut-Lützelschwab, qui tra-
vaille en tant que psychologue des enfants et 
des adolescents, des familles et des couples 
à Berne, Bienne et Soleure. «Les enfants 

Un cadeau intelligent pour 
les enfants? Plus de temps!
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Aborder l’avenir 
 sereinement

Vous voulez faire un geste pour 
votre enfant, petit-enfant, filleul(e) 
ou encore pour un autre enfant? 
Ouvrez-lui un compte ou un fonds. 
En tant que client Bonviva, vous 
pouvez aussi lui ouvrir gratuitement 
un paquet de prestations bancaires 
Viva et lui offrir un peu d’indépen-
dance financière. Aperçu des 
 solutions:

Compte d’épargne jeunesse: 
permet aux parents d’épargner 
pour leurs enfants. De zéro à 
23 ans. Peut être ouvert par 
 l’adolescent lui-même à partir de 
12 ans.  Gratuit, avec taux 
d’intérêt  préférentiel.

Compte d’épargne-cadeau: 
 ouvrez un Compte d’épargne- 
cadeau pour votre filleul(e), neveu/
nièce ou pour un autre enfant qui 
vous tient à cœur. De zéro à 
18 ans. Gratuit, avec taux d’intérêt 
préférentiel.

Viva Young: le paquet réservé aux 
élèves, aux apprentis et aux jeunes 
actifs à partir de 12 ans et jusqu’à 
23 ans. Compte privé, Compte 
d’épargne, carte Maestro et carte 
prépayée, accès au monde 
 d’aventures Viva avec des offres 
attrayantes en lien avec le cinéma, 
la musique, etc. Gratuit la première 
année et pour tous les clients 
jusqu’à 16 ans inclus, ensuite 
CHF 2 par mois. Gratuit pour les 
enfants de clients Bonviva.

Viva Student: le paquet réservé 
aux étudiants entre 18 et 30 ans. 
Compte privé, Compte d’épargne, 
carte Maestro et carte prépayée/
de crédit, accès au monde 
 d’aventures Viva avec des offres 
 attrayantes en lien avec le cinéma, 
la musique, etc. Gratuit la première 
année, ensuite CHF 4 par mois. 
Gratuit pour les enfants de clients 
Bonviva.
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Partager des moments: un cadeau pas 
cher qui sort de l’ordinaire.

Offrez à vos enfants un bon 
départ dans la vie et ouvrez-leur 
dès maintenant un Compte 
d’épargne jeunesse, un Compte 
d’épargne-cadeau ou un paquet 
de prestations bancaires Viva! 
Renvoyez-nous le coupon en 
fin de ce magazine ou deman-
dez un entretien de conseil sur 
 credit-suisse.com/viva ou en nous 
téléphonant au 0848 880 842.

savent qu’ils font plaisir à quelqu’un et qu’ils 
peuvent rendre quelque chose en retour. C’est 
très important pour eux.»

Optez pour un cadeau commun
Bien entendu, il est également important pour 
eux de recevoir des cadeaux. Durant les fêtes, 
grands-parents, proches et amis offrent gé-
néralement des cadeaux. L’intention est 
bonne, mais les enfants peuvent toutefois être 
vite dépassés. «Quand ils reçoivent des mon-

tagnes de cadeaux, ils ont ensuite du mal à se 
réjouir devant un cadeau pris séparément ou 
à s’amuser longtemps avec un jouet», explique 
la psychologue. 
Elle conseille aux grands-parents et parrains/
marraines de faire un plus gros cadeau en 
commun. Donner de l’argent peut être judi-
cieux pour des adolescents, pour leur per-
mettre d’économiser et de se faire plaisir eux-
mêmes. «L’effet de surprise est important», 
déclare la psychothérapeute. Aujourd’hui, les 
enfants expriment souvent des souhaits très 
précis. «Il serait plus judicieux de fournir une 
liste d’idées au parrain pour qu’il reste un pe-
tit moment de surprise.»

Offrez du temps!
Existe-t-il une alternative aux jouets et aux 
cadeaux matériels? «Bien sûr, répond Joëlle 
Gut-Lützelschwab. Offrez du temps!» Une 
sortie au zoo, une excursion, une séance de 
cinéma, une journée au ski. Les activités com-
munes renforcent la relation, explique la psy-
chologue. «Sur le coup, l’enfant préfère peut-
être se voir offrir des Lego dernier cri, mais sur 
le long terme, une journée avec un proche 
reste le plus beau des cadeaux.»

https://viva.credit-suisse.com/fr/index.php

