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LA MISSION DE LA JDLC
La Jeunesse de la Côte accomplit un travail social de terrain. A travers toute
une palette d’activités, l’association vise au développement personnel des
jeunes et à leur responsabilisation. Elle joue un rôle préventif face à
différentes problématiques (alcool, cigarette, toxicomanie, violences). Elle se
veut toujours à l’écoute des jeunes. La JdlC dispose de deux locaux situés à
Corcelles et à Peseux. Ceux-ci sont gérés par une éducatrice sociale et un
animateur socioculturel. Son action cible les jeunes de 12 à 16 ans. Ils
habitent, pour la plupart, une des deux communes engagées dans le soutien
financier de l’association.
Buts généraux
• Communiquer avec les jeunes sur leur réalité et leur vécu, en étant à
l’écoute de leurs inquiétudes et de leurs aspirations.
• Stimuler les capacités des jeunes en favorisant leur épanouissement
personnel.
• Prévenir les conduites à risques et les dépendances.
• Informer les jeunes sur la santé en réponse à leurs questions et à leurs
préoccupations.

Objectifs
• Assurer un encadrement par une équipe de professionnels et un règlement
clair où les jeunes peuvent bénéficier d’une grande liberté et offrir des lieux
privilégiés qui, par un horaire d’ouverture adapté, répondent à leurs besoins
spécifiques.
• Être attentif aux populations confrontées à diverses difficultés concernant
les relations familiales, sociales, l’expression culturelle et politique, la
formation, l’emploi, le logement, la santé, et répondre par la mise en place
d’un cadre de prévention.
• Lutter contre l’exclusion et la marginalisation, prévenir la dégradation des
situations personnelles ou sociales.
• Permettre une prévention globale des toxicomanies, alcoolisme, tabagisme,
violence, racisme, MST.
• Créer une animation positive et valorisante en favorisant les échanges par
le biais d’activités de loisirs créatifs, de camps, de sorties, de jeux, de
bonne humeur…
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• Transmettre des valeurs comme la tolérance, la compréhension entre
personnes différentes, l’esprit d’équipe, l’estime de soi, l’entraide, le
respect…
• Développer les capacités de jugement, de raisonnement, l’expérimentation,
les apprentissages et favoriser l’autonomie.
• Encourager la participation et la prise de responsabilité en proposant aux
jeunes de s’investir dans la vie des centres.

-3-

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
Année 2011
2011, l’année qui symbolise le début d’un nouveau cycle, une nouvelle
aventure ! Un vent de fraîcheur et de renouveau nous est arrivé ! Première
année « complète » avec notre nouveau team d’animateurs !
Sous la plume de Madeleine Ferron, romancière québécoise, je débutais mon
rapport 2010 en disant qu’ « il n'y avait rien de plus salutaire et de plus
tonifiant que le changement ». Avec une année de recul, je peux dire que cette
citation s’est révélée exacte pour la Jeunesse de la Côte (JdlC).
Nous avons donc décidé de confier les clés de notre association à un nouveau
« couple » d’animateurs, jeunes, dynamiques et professionnels ! Bien nous en
a pris ! Le souffle nouveau tant attendu et souhaité est arrivé. Il s’est imposé à
nous et la mue a pu commencer, en douceur certes, mais bien décidée à
redessiner les contours d’une JdlC qui avait besoin de redéfinir son identité.
Pour le comité, après 2010, l’année 2011 a été plutôt un retour au calme.
L’assurance d’avoir fait un bon choix et de pouvoir compter sur des
professionnels, capables de réussir le pari que nous leur avions lancé ! C’est
en tous les cas rempli de cette certitude que nous avons suivi et soutenu Aline
et Mathieu dans leur travail. Bien conscients que leur mission n’était pas
simple, mais confiants dans leurs capacités à redynamiser ce magnifique outil
mis à disposition de la jeunesse de nos villages !
Au chapitre des bonnes nouvelles et des satisfactions, je relève :
-

Les ouvertures des locaux les après-midis. Même si Corcelles connait des
affluences très fluctuantes, les ouvertures de Peseux sont très prisées. Le
public-cible que nous avons défini correspond aux besoins.

-

La présence des deux animateurs, simultanément, lors des ouvertures
permet un travail plus efficace pour les jeunes qui fréquentent nos locaux.

-

Notre présence deux fois par semaine au collège des Côteaux est une
réussite.

-

-

Le budget « extra » et « petits boulots » a pu être diminué de manière
significative. Ce montant pourra être affecté à d’autres tâches plus utiles
actuellement.
La soirée « Côté-Talents » à laquelle nous avons pu participer, grâce à
l’excellente collaboration avec la Commission Intercommunale de
Jeunesse.
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-

La présence d’un animateur socioculturel et d’une éducatrice sociale
(complémentarité de formation et de genre) est également une réussite.

-

La rémunération de nos animateurs, selon la grille salariale de l’ANMEA,
nous positionne comme une association professionnelle digne de ce nom.

-

-

Mathieu a pu débuter sa formation d’animateur socioculturel HES en
emploi en septembre de l’année passée. Cette formation s’étend sur
quatre ans.
Aline a pu s’inscrire et être acceptée à une formation d’une année de
Praticienne-Formatrice (PF). Ce diplôme nous permettra d’accueillir des
stagiaires tout en étant reconnus par la HES-SO.

Pour ce qui est des défis à relever, je note :
-

-

-

L’atelier théâtre. Même si celui-ci a pu redémarrer avec un nouveau
metteur en scène, M. Vincent Jaccard, ses débuts ont été balbutiants. Une
représentation est néanmoins programmée les 15 et 17 juin prochains.
L’atelier web-radio connait aussi un passage à vide. Ce ne sont pas nos
efforts pour faire de la pub auprès des ados qui ont manqué, mais la radio
sur le Net reste, pour le moment, muette. En effet, nous manquons de
jeunes pour alimenter et nourrir sa programmation. De plus, l’école
secondaire nous a annoncé que, faute de participants, les ACF pour le
2ème semestre de l’année scolaire 2011-2012 sont annulées !
Le taux d’engagement actuel de nos animateurs : pouvoir offrir deux
postes à 60% c’est déjà bien, mais nous nous rendons comptes que ce
pourcentage nous oblige à faire des choix. Cependant, en regard des
comptes que nous vous présentons, nous pourrons vraisemblablement
offrir un 10% de poste supplémentaire à nos animateurs dès 2013 et ce,
sans solliciter nos partenaires. Le but, à moyen terme, serait de proposer
deux postes à 80% pour permettre à la JdlC d’offrir une plus grande
diversité dans les ouvertures et plus de variété dans la programmation des
activités.

Il a fallu aussi remplacer notre trésorier, Jacques Delorenzi. Souhaitant passer
la main, après de nombreuses années au service des comptes de notre
association, la tâche ne fût pas aisée de lui trouver un remplaçant. Les
personnes prêtes à s’engager bénévolement, surtout pour une tâche si
importante, étant rares, nous sommes allés trouver la perle rare dans nos
montagnes neuchâteloises puisque notre nouvelle trésorière, Mme Joëlle
Pauli, est chaux-de-fonnière. Elle officie depuis le 1er octobre 2011 à la JdlC et
se présente pour être nommée officiellement, à la tête de la trésorerie de notre
association, lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2012 de la JdlC.

-5-

Nous avons déjà eu l’occasion de fêter Jacques et de lui dire notre amitié,
mais je profite de l’occasion pour lui redire notre reconnaissance et lui
souhaiter santé et repos ! Bienvenue à Joëlle. C’est pour moi, une joie de
collaborer avec elle.
Je suis très confiant pour l’avenir et le développement de notre association. La
patience, la volonté et la détermination ont payé. Nous avons su faire preuve
de souplesse et de créativité et nous commençons à en récolter les fruits.
Cependant, rien n’aurait été possible sans vous tous.
Je pense aux communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche, aux
paroisses - réformée et catholique - de la Côte. Je les remercie pour leur
soutien financier essentiel à notre action auprès de la jeunesse de notre
région, mais également pour leur rôle et leur implication dans notre comité. Je
remercie aussi les membres du comité de la JdlC. Chacun à sa manière a
démontré son savoir-faire et son attachement à la cause de la jeunesse de
notre région.
Nous souhaitons réactiver la notion de « membres actifs » et la faire revivre.
Nous avons besoin du soutien de la population de Corcelles-Cormondrèche et
de Peseux. Un soutien financier, c’est certain, mais aussi et surtout, un
soutien au quotidien dans nos activités. Nous souhaitons (ré)instaurer une
proximité avec les gens, établir un lien de confiance et de complicité avec les
jeunes, leurs parents mais aussi toute personne qui souhaite mettre le travail
de prévention comme priorité et qui souhaite avancer avec nous ! Merci à
vous tous qui soutenez la Jeunesse de la Côte année après année. Votre
présence à nos côtés est une source de motivation. Nous comptons sur vous
pour nous aider à étendre le réseau d’amis de la JdlC et l’aider ainsi à
rayonner d’avantage sur notre belle région de la Côte !
Remercier encore et toujours nos partenaires fiables et fidèles qui, par des
montants importants, nous permettent d’apporter un plus indéniable aux
activités proposées. Que la Loterie Romande, Pro Juventute trouvent ici
l’expression de notre profonde gratitude.
Comme d’habitude, je termine par un immense MERCI aux jeunes qui
fréquentent nos locaux et qui participent à nos activités. Merci pour votre
confiance et vos idées. C’est pour vous et par vous que nous existons… sans
vous rien ne serait possible, sachez-le !
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Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2013, année des 30 ans
d’existence et de présence continue auprès de la population de nos villages
de la JdlC. Nous essayerons de nous montrer dignes de l’évènement et ne
manquerons pas de vous tenir informés des différentes manifestations mises
sur pied !
« La vie est une aventure audacieuse ou elle n'est rien. »
Helen Keller
Merci pour votre attention.

Bernard Marchand
Président
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RAPPORT DES ANIMATEURS
Pour la nouvelle équipe d’animation le début de l’année 2011 a consisté à
poser une série d’objectifs afin de mettre en œuvre le nouveau concept de la
JdlC. Une grande partie de notre énergie s’est donc concentrée sur ce projet
institutionnel. Pour ce faire, il nous est apparu important de récolter différentes
données afin de développer une vision globale de la fréquentation de nos
locaux par les jeunes. En effet, il nous semble primordial d’être en mesure
d’évaluer nos projets et également de pouvoir rendre visible le travail que nous
effectuons.

Provenance des jeunes fréquentant nos locaux sur l’année 2011

Provenance des jeunes
13%
Peseux

49%
38%

CorcellesCormondrèche
Autre

La provenance des jeunes est assez bien répartie entre les deux communes
cependant ces chiffres nous montrent que nous avons dans nos locaux moins
de jeunes habitants Corcelles-Cormondrèche que Peseux. La catégorie
« Autre » comprend les communes avoisinantes, telles que Neuchâtel ou
Auvernier. La démographie est moins élevée chez les Casse-écuelles que
chez les Subiéreux. S’il y a moins d’habitants à Corcelles-Cormondrèche, il y a
donc aussi logiquement moins de jeunes susceptibles d’être ciblés par notre
action qu’à Peseux.
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Moyenne de fréquentation journalière par mois et par local
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Ce graphique nous permet de constater que la fréquentation des jeunes à la
JdlC est bien différente selon les locaux. En effet, nous remarquons que la
fréquentation du local de Corcelles-Cormondrèche est plus basse mais plus
régulière et stable que celle de Peseux. Nous avons tout le long de l’année
une moyenne de 5,6 jeunes par jour. A l’opposé, à Peseux, nous avons
souvent plus de jeunes (en moyenne 10,4 jeunes par jour), mais de manière
irrégulière. L’une des raisons qui permet d’expliquer cette différence entre les
2 communes, vient du fait que les jeunes de Corcelles-Cormondrèche se
déplacent déjà à Peseux pour aller à l’école et donc que l’accès à notre local
leur est facilité. A l’inverse les Subiéreux n’ayant pas d’abonnement de bus
gratuit ont plus de difficultés à se déplacer jusqu’à Corcelles pour venir à la
JdlC. Nous pouvons également remarquer une baisse de la fréquentation
pendant les vacances d’été. A la rentrée scolaire les jeunes ont repris leur
venue de manière plus régulière à la JdlC et les derniers mois de l’année 2011
semblent nous montrer des chiffres plus constants.
Nous en concluons qu’il nous a fallu environ 1 année pour fidéliser un noyau
régulier de jeunes usagers. Selon nos dernières observations (chiffres récoltés
sur le début 2012) nous vivrons probablement une stabilisation de la
fréquentation ces prochains mois.
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Travail de proximité au collège des Côteaux
L’équipe d’animation de la JdlC assure deux permanences, dans le cadre de
récréations, dans la cour du collège des Côteaux le mercredi matin (10h10h20) et le vendredi après-midi (15h20-15h40).
Cette présence nous permet de prendre contact avec les jeunes, de revoir
ceux qui ne viennent plus depuis un moment à la JdlC et de se faire connaître
par ceux qui ne fréquentent pas nos locaux. Ces moments nous permettent
aussi d’entrer en lien avec les jeunes, d’être à leur écoute, et de leur donner
des informations quant à leurs demandes. Nous pouvons constater que grâce
à ces présences au collège, notre réseau de jeunes s’est considérablement
agrandi et que petit à petit ils viennent d’eux-mêmes à notre rencontre. Nous
profitons également de leur distribuer des flyers pour les ateliers de la JdlC et
les différentes animations que nous organisons. Les vendredis après-midi
nous offrons du thé et du sirop aux élèves. Une charrette a été construite par
M. Henri Bernasconi faisant office de petit stand et permettant une bonne
accroche visuelle dans la cour de récréation.
L’équipe d’animation rencontre ponctuellement les médiateurs du collège des
Côteaux. Ces entrevues nous offrent la possibilité de collaborer sur certaines
situations difficiles ou à risques concernant les jeunes. Ceci nous permet
d’anticiper et de pouvoir prévenir d’éventuels dérapages.

Atelier théâtre
Notre association propose pour les jeunes de 12 à 20 ans un atelier théâtre
encadré par un metteur en scène professionnel. Ce projet permet de découvrir
l’univers du théâtre et de monter un spectacle de A à Z, des décors aux
costumes.
Le théâtre favorise l’expression orale
et corporelle. Il aide notamment ses
pratiquants à mieux se situer dans
l’espace. Il est un excellent moyen
pour les jeunes de s’intégrer à un
groupe, de formuler leurs émotions et
donc de mieux prendre leur place
dans la société.
L’année
2011-2012
a
amené
plusieurs changements à l’atelier
théâtre. En effet, le départ de Stéphanie Majors, la metteur en scène de notre
atelier depuis plusieurs années, a également conduit les jeunes de la troupe à
quitter l’atelier, la plupart ayant commencé des études ou des formations.
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Notre atelier théâtre a donc été mis en stand-by. Le temps pour les animateurs
de reconstituer une nouvelle troupe, ce qui n’a pas été une mince affaire. En
effet, malgré nos prix de participation peu élevés, nous avons rencontré des
difficultés à obtenir de nouvelles inscriptions.
Nous avons donc engagé un nouveau metteur en scène, Monsieur Vincent
Jaccard, et avons finalement réussi à former une nouvelle équipe de
comédiens.
Les cours se déroulent donc tous les jeudis soirs de 18h45 à 20h45, à la salle
de spectacle de Corcelles (qui nous est généreusement prêtée par la
commune). Cette nouvelle troupe pleine d’enthousiasme, constituée de six
participants âgés entre 13 et 19 ans, prépare un spectacle qui sera présenté
au public les 15 et 17 juin 2012 à salle de spectacle de Corcelles.
Atelier radio
Depuis le mois de mai 2010, la JdlC met en œuvre son projet « radio » en
élaborant avec des adolescents, des émissions diffusées sur Internet.
Concrètement notre association héberge un studio radio permettant de
réaliser des programmes en direct et en différé. Par l'intermédiaire d’une
collaboration avec l’ESRN de Neuchâtel, un atelier a été mis en place dans le
cadre des cours ACF (activités complémentaires facultatives). Notre atelier
radio permet, l'espace d'un semestre, à des élèves issus des différents
centres scolaires du littoral neuchâtelois, d’intégrer l’équipe de « Radio
Jeunesse ». Ces jeunes ont la possibilité d’animer leur propre émission dans
un authentique studio de radio, de réaliser des interviews, de rédiger des
chroniques et d'éprouver les joies et l’adrénaline du direct ! Moyen
d’expression orale par excellence la radio permet notamment aux adolescents
d'élaborer et de verbaliser leurs idées et leurs questionnements sur la vie et le
monde. Notre atelier permet aussi d'apprendre à gérer son stress, l’animateur
(trice) radio étant garant de régler le timing de ses émissions.
Le samedi 19 mars 2011, 5 jeunes issus de
notre atelier radio ACF se sont rendus en
ville de Neuchâtel avec l’équipe d’animation
de la JdlC, afin de couvrir différentes
manifestations se déroulant dans le cadre de
la « journée internationale contre le
racisme ». Cette journée intitulée « Jouons
avec nos goûts et nos couleurs » a été
organisée par le Forum « Tous différents Tous égaux » et hébergée par la ville de
Neuchâtel et le Centre de Loisirs de
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Neuchâtel. Elle a été l'occasion pour l'équipe de « Radio Jeunesse » de
réaliser des micro-trottoirs et des reportages, sur la problématique de
l'exclusion et la découverte d'autres cultures. Les adolescents ont notamment
eu la possibilité d’interviewer de jeunes artistes de rap ainsi que différents
acteurs clés de la journée. Les reporters en herbe de « Radio Jeunesse » ont
aussi eu l’occasion de participer à un forum de discussion sur l’intégration des
jeunes migrants et les différents enjeux liés à cette thématique. Très riche en
échanges, cette journée a ensuite permis aux jeunes de diffuser sur l’antenne
une émission avec le matériel sonore récolté lors de cette journée.
Parallèlement à cette collaboration avec l’ESRN, la JdLC a également tenté de
lancer un 2ème atelier radio ouvert à tous les jeunes ciblés par ses activités.
Malheureusement, malgré les nombreux moyens mis en œuvre pour en faire
la promotion (flyers, Internet et réseaux sociaux, bouche à oreille) cet atelier
n’a pour l’instant pas pu démarrer faute de suffisamment d’inscriptions.
L’équipe d’animation réfléchit actuellement à un nouveau projet en lien avec la
radio qu’elle souhaite mieux adapté au contexte socioculturel de la population
qui fréquente ses locaux.
Fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche
Le comité USL (Union des Sociétés
Locales) nous a contactés en avril pour
nous inviter à participer à la fête
villageoise de Corcelles-Cormondrèche
qui s’est déroulée le vendredi 27 et le
samedi 28 mai 2011. En nous mettant
à disposition un stand, l’USL nous a
permis d’organiser un espace dédié
aux jeunes. Plusieurs semaines avant
la fête, nous avons réalisé une
décoration liée au thème de la
manifestation (Country). Nous avons engagé des jeunes pour travailler
bénévolement derrière le stand pour la vente de boissons ainsi que pour
l’animation des différents jeux proposés. Il s’agissait d’un bar sans alcool où
les jeunes pouvaient acheter des boissons « fun » à petit prix (cocktails de jus
de fruits, milk-shakes, etc.) et des snacks maison. Des animations étaient
également proposées, telles qu’un baby-foot installé à proximité, une TV pour
la diffusion du match de la finale de la Champions League, la Wii pour un
concours sur le jeu Just Dance ainsi qu’un jeune DJ aux platines pour mettre
un peu d’ambiance sonore, en début de soirée.
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Ce projet a été très positif car il a permis :
-

d’offrir des animations diverses pour les enfants et les adolescents du
village

-

l’implication et la responsabilisation des jeunes dans un espace qui leur est
dédié (travail derrière le bar, animer les différentes activités, rangements,
etc.)

-

de créer une bonne dynamique entre les adolescents qui travaillaient
derrière le stand et les jeunes qui ont profité de cet espace.

-

de mener un travail de prévention en offrant des boissons non alcoolisées,
en discutant avec les jeunes sur leur consommation et en offrant une
présence et une écoute.

Réaménagements
L’année 2011 a aussi été l’occasion pour la nouvelle équipe d’animation de
s’atteler à la réalisation d’un premier grand projet : la poursuite du
réaménagement des lieux d’accueil de la JdlC et principalement celui de
Peseux. En effet, pour que nous puissions mener à bien notre mission dans
de bonnes conditions, il nous est rapidement apparu que la configuration
géographique du local, ainsi qu’une partie du matériel d’animation ne
correspondait plus à nos besoins. De par sa forme, la pièce qui permettait aux
animateurs d’accueillir les adolescents offrait peu de maîtrise visuelle. De plus,
le fait qu’elle se situe au 3ème étage du bâtiment hébergeant nos activités
(Grand Rue 22 à Peseux), était une source de stress supplémentaire en cas
de problème majeur avec un jeune. L’équipe a donc présenté au comité de
l’association puis à la structure d’accueil parascolaire « Casse-Croûte », un
projet de migration vers le local du 1er étage (utilisé lors des repas de midi par
cette
structure).
Chaleureusement accueillie, cette
idée nous a permis d’initier une
collaboration et une réflexion avec
« Casse-Croûte » afin qu’une
cohabitation puisse s’établir de
manière
adéquate.
L’équipe
d’animation a souhaité adapter au
mieux l’ameublement du local
selon les besoins des jeunes et
des animateurs en rendant
l’espace plus pratique et chaleureux. Concrètement ce réaménagement nous
a amené à trier et à redéfinir la disposition des meubles du local du 1er étage
de Peseux et de mettre à jour le matériel du local de Corcelles.
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L’équipe a notamment :
-

mis en place un coin informatique dans le local de Peseux

-

repensé (avec les jeunes) et refait la décoration du « bar » de Peseux

-

renouvelé le matériel des locaux de Peseux et Corcelles (jeux de société,
écrans plats, consoles de jeux, matériel pour le projet de studio
d’enregistrement).

Passeport Vacances Jeunesse (PVJ)
Pendant la première semaine de juillet, nous avons proposé chaque jour une
activité avec le Passeport Vacances. Au programme : création de bijoux et
babioles, tournoi de basket, concours de jeux d’adresse et initiation à la radio.
Nous avons accueilli en moyenne une dizaine de jeunes par jour lors de ces
activités qui se sont déroulées dans une bonne ambiance. Au début du mois
de juin, nous avons également participé à la vente des Passeports durant une
matinée dans notre local de Peseux.
Cette année, nous proposerons à nouveau une semaine d’activités dans le
cadre du Passeport-Vacances au mois de juillet.
Côté Talents
Le 26 novembre 2011, de jeunes artistes issus de nos communes ont créé
l’événement en participant à un show de 90 minutes ! Ces musiciens-ciennes,
chanteurs-euses, danseuses et graphiste
ont dévoilé leurs aptitudes
particulières au public venu les acclamer en nombre (250 personnes) à la salle
des spectacles de Peseux. Organisé de manière conjointe par la
« Commission Intercommunale de Jeunesse » (CIJ) et la JdlC, ce projet a
permis à 24 jeunes de 12 à 18 ans de vivre une expérience scénique dans des
conditions professionnelles (sonorisation et light show).
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Ayant pour mandat de mettre différents moyens à disposition pour la jeunesse
de ses communes, la CIJ a eu l’idée d’organiser cette soirée de mise en
valeur des jeunes talents de la région. Afin de l’aider à mettre ce projet sur
pied, elle s’est approchée de notre association. Immédiatement séduite par le
concept, la JdlC a décidé de mettre les compétences professionnelles de ses
animateurs à la disposition du projet. Dans une époque plutôt austère, il est
tout à fait remarquable que nos communes fassent le pari de soutenir ses
adolescents en maintenant une politique de la jeunesse cohérente.
Ne souhaitant pas céder à la mode du casting, le groupe de travail « Côté
Talents » (constitué de membres de la CIJ et des animateurs de la JdlC) s’est
occupé de la programmation en allant lui-même dénicher les jeunes artistes
par le biais de son réseau. Cette manière de procéder a permis d’éviter
l’exclusion de certains candidats, ce qui aurait été à l’inverse des valeurs
véhiculées par le projet.
Mettre en valeur les talents particuliers des jeunes de nos régions, c’est
renforcer positivement la confiance dont les adolescents ont besoin pour se
construire. Valoriser, c’est aider les jeunes à mieux saisir leurs compétences,
les encourager à trouver leur place dans notre monde et par là-même
favoriser la « cohésion sociale » dont notre société a besoin.
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Activités participatives
Faisant partie des outils essentiels des pratiques de l’animation
socioculturelle, la nouvelle équipe de la JdlC a souhaité mettre la
« participation des usagers » au cœur de son action. Afin de favoriser
l’émergence de la citoyenneté chez les jeunes, nous avons instauré des
moments de discussion que nous appelons « conseils ». Ces séances
d’environ 30 minutes revenant de manière périodique (toutes les 6 semaines),
nous permettent de communiquer avec les jeunes sur la vie de l'association,
de favoriser leur implication dans nos projets et aussi de soutenir l’arrivée de
nouvelles propositions. C’est par le biais de ces moments de participation que
l’équipe a mis sur pied un « programme d’animation 2012 » dont les éléments
sont, pour une bonne partie, issus d’idées formulées par les jeunes.

Programme d’animation 2012
-

Journée à Europa Park : permettre l’accès à des activités variées à des
jeunes de toutes classes sociales en favorisant la participation, la création
de lien ainsi que la confrontation à ses limites et ses peurs.

-

Jeudi cinéma : tous les jeudis de la fin de l’hiver et du printemps 2012 un
film est diffusé entre 16h et 18h au local de Corcelles. La programmation
est réalisée par une « commission film » constituée de jeunes et d’un
animateur de la JdlC.
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-

Musique pour tous (un studio d’enregistrement à Corcelles) : Faciliter
l’accès à la musique aux jeunes de toutes classes sociales en créant une
plateforme d’enregistrement, de répétition et de réalisation de concerts.

-

Maison de la peur : le local de la JdlC relooké en « train fantôme » !
Permettre aux jeunes de participer à une activité suscitant des émotions
fortes (dans les limites du raisonnable), leur offrir le moyen de se
confronter à leurs peurs afin qu’ils puissent gagner en estime d’euxmêmes.

En 2012, la JdlC s’inscrit également dans de nombreuses activités en lien
avec ses partenaires.
-

La Paroissiade : stand « jeux et information » lors de la fête, à Corcelles,
de la paroisse réformée.

-

Fête villageoise de Peseux : un espace pour les adolescents au cœur de
la fête (bar sans alcool, information-prévention, baby-foot).

-

Fête de la Jeunesse : faire connaitre la JdlC à ses potentiels futurs
usagers (jeunes de l’école primaire) en proposant des animations dans le
cadre de cet événement.

-

Passeport Vacances : accueil d’enfants âgés entre 8 et 15 ans provenant
de tout le canton. Activités : basket, boomerang, jeux d’adresse et radio.

-

Côté cinéma : collaboration avec la commission intercommunale de
jeunesse afin d’élaborer un évènement autour du cinéma.

Organisation de l’équipe
-

Formations des animateurs

En septembre 2011, Mathieu a débuté sa formation d’animateur socioculturel
HES en emploi, à l’éésp de Lausanne. Il suit ces cours, 2 jours par semaine,
tous les jeudis et vendredis. De ce fait, la question de son remplacement
durant ses absences s’est posée. L’idée d’engager des stagiaires a
rapidement été retenue comme une bonne solution pour compléter l’équipe.
Afin que ces stages puissent être reconnus par la HES, il était primordial que
la JdlC ait dans son équipe un praticien formateur (PF) compétent pour former
des étudiants de manière professionnelle. Aline a donc eu l’opportunité de
s’inscrire à la formation de PF proposée par la HE-ARC et dispensée durant
l’année 2012-2013.
-

Remplaçant

Avant d’être en mesure d’accueillir un stagiaire, l’équipe a engagé M. Marc
Aubry, éducateur, de manière temporaire afin de pallier aux absences de
Mathieu les jeudis et vendredis. Il nous a donc rejoint durant le mois de
septembre 2011, à un taux d’occupation de 15 %, jusqu’au mois de janvier
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2012. Grâce à ce remplacement, la JdlC a pu maintenir un encadrement des
adolescents adéquat et professionnel. Nous remercions Monsieur Aubry pour
son travail au sein de la Jeunesse de la Côte, pour sa disponibilité, sa
flexibilité et son travail de qualité auprès des jeunes.
-

Stagiaire

Durant l’année 2011, nous avons accueillis deux étudiants pour des stages
d’observation d’une semaine. Cela leur a permis de découvrir le métier
d’animateur socioculturel. Grâce à la formation d’Aline de praticienne
formatrice, la JdlC peut désormais accueillir des étudiants qui se destinent au
travail social. Concrètement nous sommes en mesure de recevoir des
stagiaires de la HES ou des étudiants effectuant une expérience de travail
préalable, dans le cadre d’une maturité spécialisée, en vue d’entrer à la HES.
Ces stages se déroulent sur des périodes de six mois ou d’une année. Tchana
Takoua, stagiaire actuel à la JdlC est arrivé en janvier 2012 et terminera son
stage fin juillet. Une nouvelle stagiaire prendra sa place dès la rentrée d’août.
Cette place de stage permet d’agrandir l’équipe en la renforçant, en la
dynamisant, et en la questionnant sur ses pratiques.
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Activités 2011
Janvier : mise en place du nouveau concept de la JdlC
Février : mise en place de la nouvelle organisation administrative. Reprise
de l’ACF « atelier radio » de l’ESRN.
Mars : présentation de la nouvelle équipe d’animation aux conseillers
communaux de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Participation des
jeunes de l’atelier radio et de l’équipe d’animation à la « journée
internationale contre le racisme ». Soirée « crêpes party » à Corcelles.
Avril : mise en place des présences
bihebdomadaires au collège des
Côteaux.
Activités
durant
les
vacances de Pâques (course aux
œufs). Assemblée générale. Début
des cours de l’atelier théâtre avec une
nouvelle équipe de jeunes.
Mai : participation de l’équipe et des
jeunes à la Fête villageoise de
Corcelles-Cormondrèche.
Tenue
(avec les jeunes) d’un stand pour les
adolescents comprenant diverses animations (DJ, bar sans alcool,
information-prévention, wii, baby-foot).
Juin : accueil de la vente du PVJ à Peseux. Soirée « grillades » à
Corcelles. Début du réaménagement du local de Peseux. Pause estivale
des cours de l’atelier théâtre.
Juillet : animation, pendant une semaine, dans le cadre du PVJ, de divers
ateliers (basket, babioles, jeux d’adresse et radio) destinés à des enfants
âgés entre 8 et 15 ans du canton de Neuchâtel.
Août : reprise de l’atelier théâtre.
Septembre : présentation annuelle des activités de la JdlC dans les
classes 9ème « Harmos » du collège des Côteaux.
Octobre : repeinte (avec les jeunes) du « bar » de Peseux. Soirée
« Halloween » à Corcelles.
Novembre : soirée spectacle « Côté Talents ». Vente de paroisse de
Peseux (stand et animations).
Décembre : fin du réaménagement de Peseux. Soirée disco « C’est toi la
star » à Peseux.
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RAPPORT DE LA TRESORIERE
Budget
2012

Comptes

Comptes
2011

Budget
2011

Comptes
2010

Ressources
Eglise protestante La Côte

7'150

7'150.00

7'150

7'150

Eglise catholique La Côte Peseux

3'060

3'060.00

3'060

3'060

Commune Corcelles-Cormondrèche

54'000

54'000.00

54'000

54'000

Commune de Peseux

85'000

85'000.00

85'000

85'000

1'500

3'090.00

1'500

2'665

0

439.95

0

340

4'200

775.00

3'000

2'742

0

0.00

0

0

154'910

153'514.95

153'710

154'956

99'500

92'433.35

106'200

97'972

Salaires cours théâtre & radio

7'000

800.00

7'000

3'965

Extras - moniteurs & petits boulots

3'600

970.00

3'600

2'731

Dons privés
Produits divers (Bar et intérêts)
Cours de théâtre
Prélèvement au fonds de formation
Total des ressources
Frais de fonctionnement
Salaires des animateurs

Charges sociales

20'100

16'284.60

21'100

22'717

Frais déplacements

500

60.50

500

721

Formation

750

165.50

750

0

Assurances

760

773.20

1'200

767

Frais administratifs

4'000

3'649.55

3'010

4'102

Frais de locaux, location de salle

800

1'428.50

800

202

Frais d'entretien

700

542.05

400

795

2'200

1'182.65

2'200

1'953

Téléphones
Frais d'envoi, timbres
Frais animations

1'000

564.70

1'000

787

14'000

5'288.55

10'000

4'206

Frais bancaires et postaux
Amortissement des équipements
Total des frais de fonctionnement

Compte de fonctionnement

114.80
0

0

154'910

124'257.95

157'760

140'918

0

29'257.00

-4'050

14'038
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Produits exceptionnels
Dons exceptionnels

0 -

0

22'000

727.55
0.00

2'000
5'000

3'696
4'000

-10'840

-6'106.05

-10'500

-7'000

-616.05

-6'500

Loterie Romande / Rotary

Produits événements & dérivés
Pro Juventute/Arrigo

0
5'000

Autres (à trouver)

6'840

Produit événement & dérivés

2'000

Charges exceptionnelles
Projets
Coûts événements & dérivés
Fonds affectés aux projets
- dotation + utilisation

Nous avons utilisé

-11'340 6106 pour les
projets.

-7'707 Le solde de 4000

4'000

6'000.00

10'000

-10'000

Excédent des -/charges +/produits

0

5.45

0

650

Perte

0

0.00

-4'050

0

Bénéfice

0

29'262.45

0

14'688

Bilan au 31 décembre 2011
Caisse Corcelles

1'678.70

C/C Caisse de pension

202.85

1'889.35
325.70

Caisse Peseux
Postfinance

1'389.07

8'589.85

Facture à payer (Passifs transitoires)

Postfinance Deposito

28'888.55

3'000.00

Provision pour frais opérationnels

Banque

68'889.25

7'600.00

Fonds "formation"

c/c Winterthur et Helsana

2'210.00

4'000.00

Fonds affectés aux projets

Impôts anticipés

120.47

14'000.00

Réserve générale

Actifs transitoires

-

35'362.94

Capital

Equipements

-

29'262.45

Résultat de l'exercice

103'378.89

103'378.89

C/C Autres assurances sociales
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reste disponible
pour de futurs
projets

Présentation des comptes 2011
La situation financière de notre association est très saine.
Bailleurs de fonds
Les communes et les églises ont versé les mêmes contributions que l’année
précédente.
Atelier théâtre
Le cours de théâtre a repris en douceur et tardivement avec un petit effectif.
Nous devons reconstruire un groupe.
Salaires des animateurs
Pour des raisons financières, en 2010 nous avons dû réduire la masse
salariale et le temps de travail de nos animateurs. Nous constatons un regain
d’activités grâce au dynamisme de nos animateurs. Leurs conditions cadre
sont plus avantageuses et nous envisageons un retour à la situation initiale.
Frais d’animation
L’animation socioculturelle est notre raison d’être. Après une année de
transition consacrée à la mise en place de la nouvelle structure, nos animateurs
devraient consacrer plus de temps à l’animation et utiliser davantage de
moyens.
Frais administratifs
Nos efforts de transparence, d’information et de recherche de fonds, les
mutations de personnel d’encadrement ont un coût et expliquent l’augmentation
des frais administratifs.
Résultat du compte de fonctionnement
Le
total
des
ressources
est
conforme
à
nos
prévisions.
Les substantielles économies sur les salaires & charges sociales et les frais
d’animation explique l’excédent de ressources de compte de fonctionnement
de Fr. 29'257.00, qui permet de consolider la bonne santé financière de notre
association.
Activités exceptionnelles
Ces activités ne démarrent que sur la base d’un financement exceptionnel sûr.
Les circonstances n’ont pas permis de présenter un spectacle.
Les projets réalisés ont coûtés Fr. 6’6106.05 ; nous avons utilisé le fonds
disponible à concurrence de Fr. 6'000, le solde de Fr. 4'000 restant disponible
pour 2012.
Bilan
Le total du bilan s’élève à Fr. 103'378.89
L’actif est constitué presque exclusivement de disponibilités.
Le passif se compose de Fr. 10'153.50 dus à des tiers, Fr. 14'600 de fonds
affectés aux projets et provisions,
Fr. 78'625.39 de fonds propres.
Joëlle Pauli, trésorière ad interim
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MERCI A TOUS !
Nous tenons à remercier les membres et donateurs de l’association « Jeunesse de la Côte »
pour leur soutien. Nous remercions tout particulièrement les membres de notre comité et son
bureau pour son investissement précieux lors de cette année 2011.
Président : Bernard Marchand *
Vice-Président, Représentant Paroisse catholique La Côte : Jean Steiner *
Trésorier jusqu’au 30 septembre 2011 (AG 2012) : Jacques Delorenzi *
Trésorière dès le 1er octobre 2011 (AG 2012) : Joëlle Pauli *
Secrétaires : Aurélie Brunner * et Madeline Zosso *
Représentant CC de Corcelles-Cormondrèche : Jacques Barbezat
Représentante CC de Peseux : Jacqueline Zosso
Représentant de la Paroisse réformée de la Côte : Olivier Schneider
Représentant ESRN : Henri Bernasconi
Représentant de la CIJ : Laurent Giauque
Membre : Colette Rossat-Favre
* = Membres du bureau
En 2011 l’équipe d’animation était composée de :
Aline Schläppy : éducatrice sociale à 60 %
Mathieu Neuenschwander : animateur socioculturel à 60 %
Marc Aubry : animateur socioculturel remplaçant à 15 %
Merci à nos collaboratrices et collaborateurs 2011 qui ont fourni un travail d’une
grande qualité :
Vincent Jaccard (metteur en scène de l’atelier théâtre), Vincent Engetschwiler (stagiaire
observation), Pierre Moser, Pascal Magnin et Laurent Giauque (membres du groupe de
travail « Côté Talents »), Jérémie Ungur (graphiste), Sylvain Tissot (informaticien webradio Ecodev)
Merci également à nos partenaires :
Pierre Muhlemann (administrateur communal Corcelles-Cormondrèche), Thierry Daenzer
(administrateur communal Peseux), le conseil communal de Peseux, le conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche, les paroisses réformée et catholique de la Côte, Enzo Offredi
(direction des Côteaux), Casse-Croûte, La Commission Intercommunale de Jeunesse, le
Passeport Vacances, le comité de la fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche, les
centres d’animation du canton, Pro Juventute, Musique Avenue, l’imprimerie de l’Ouest,
Voegeli SA, Guth Electricité, Vitrerie Schleppy SA, Comtesse Stores, Serrurerie Nouvelle,
Obrist Montage Sàrl, Ecodev
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