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LA MISSION DE LA JEUNESSE DE LA COTE
La Jeunesse de la Côte (JdlC) 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 18 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 professionnelle et un règlement
clair où les jeunes peuvent bénéficier d’une grande liberté. 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…
• Transmettre des valeurs comme la tolérance, la compréhension entre
personnes différentes, l’esprit d’équipe, l’estime de soi, l’entraide, le
respect…
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• 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.
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« Ne te lasse pas de crier ta joie d’être en vie
et tu n’entendras plus d’autres cris. »
Proverbe Touareg

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
1983 – 2013 ! La Jeunesse de la Côte a fêté ses 30 ans en 2013. Bel
anniversaire dignement célébré.
Lors de mon rapport 2012, je disais que la Jeunesse de la Côte était connue
mais je me questionnais sur la reconnaissance que la population, les autorités
politiques et ecclésiastiques lui accordait. Aujourd’hui, à la lumière de cette
année 2013 et des manifestations organisées et de la participation massive
des jeunes, de la population et des décideurs, je peux affirmer que OUI, nous
avons senti l’importance du rôle que notre association a dans notre région de
la Côte, mais également sur l’ensemble du littoral neuchâtelois.
La Jeunesse de la Côte est un pôle important dans le réseau de prévention et
d’animation. Par le truchement du regroupement des animateurs
socioculturels du canton de Neuchâtel, nous avons notre mot à dire dans les
projets menés par le canton et son délégué à la jeunesse.
Par la professionnalisation de notre structure ainsi que le travail pointu et
méticuleux de nos animateurs, nous sommes visibles et reconnus sur la scène
neuchâteloise. Notre volonté de pérenniser notre travail et d’inscrire notre
mission dans le temps aboutira à l’élaboration d’un concept pédagogique. Ce
projet doit nous permettre de mieux identifier nos objectifs, de mieux expliquer
notre action à nos partenaires et d’affiner nos outils d’intervention ainsi que
d’en développer de nouveaux.
Le centre de notre action est, et doit rester les jeunes. Nous devons continuer
de nous inscrire dans la valorisation des compétences et des nombreux
talents de notre jeunesse ! Nous avons un devoir d’aider les adolescents dans
leur construction identitaire et citoyenne. Nos nombreuses actions s’inscrivent
dans ce sens et tendent à cela. Notre jeunesse a besoin de personnes de
références, de points de repère. La Jeunesse de la Côte souhaite leur offrir
cette possibilité. Nous accueillons et apportons des conseils, tout en laissant
le choix au jeune.
Depuis quasiment 30 ans, ce travail est possible grâce au soutien de
partenaires fidèles, qui croient en nous et dans l’action que nous menons. Le
comité est bien conscient du privilège que représente la confiance des
paroisses et des communes en particulier. Leur confiance nous demande
d’être rigoureux, centré sur nos buts et d’utiliser l’argent public de manière
intelligente et ciblée.
Depuis début 2011, nos pilotes se nomment Aline et Mathieu. Le comité leur a
confié les commandes exécutives de nos actions. Nos animateurs
-5-

représentent la Jeunesse de la Côte auprès des jeunes et de la population.
L’image qu’ils donnent est primordiale. Je suis particulièrement fier de notre
duo chic et de choc. Je les remercie infiniment pour leur loyauté, leur
enthousiasme contagieux et la passion pour le travail auprès des jeunes. Leur
professionnalisme porte ses fruits et c’est un véritable plaisir de les côtoyer et
de travailler avec eux. Merci du fond du cœur à vous deux.
Merci également de transmettre votre vision avec les étudiant(e)s qui
transitent par la Jeunesse de la Côte. L’an passé, Margaux Thévenaz nous a
enchantés par la qualité de son engagement. Merci à toi et meilleurs vœux
pour la suite de ta formation.
L’équipe du bureau, les travailleurs de l’ombre, sont des soutiens précieux et
indispensables. Le travail méticuleux et important de Joëlle Pauli, notre
trésorière, mérite d’être particulièrement souligné. Les heures passées
bénévolement pour la tenue des comptes et les multiples démarches
administratives permettent au président que je suis de me concentrer sur
d’autres aspects. Ton travail est précieux Joëlle, MERCI. Je n’oublie
évidemment pas Jean Steiner (Vice-Président), Aurélie Brunner et Madeline
Zosso (co-secrétaires au PV). Leur travail et leur investissement est précieux.
Nous nous complétons bien et, depuis le temps, une complicité et une grande
amitié nous relient.
Le bureau est rejoint quatre fois par année par Jacqueline Zosso, Anne
Kaufmann, Laurent Giauque, Olivier Schneider et Henri Bernasconi pour des
comités constructifs.
Vivre et fêter dignement les 30 ans de la Jeunesse de la Côte avec ceux qui
ont écrit, par leur implication, l’histoire de l’association mais aussi avec la
population de nos villages. Tel était mon souhait l’année passée. Objectif
réussi ! Les diverses animations proposées tout au long de l’année ont été un
succès. Merci à la Loterie Romande, aux Communes, à l’ensemble du
personnel des Travaux Publiques de Peseux, à MM. Andrani et Veillard, à
Pro Juventute et au Pourcent culturel de la Migros. Merci à tous les bénévoles
qui ont œuvrés à nos côtés.
Remercier également chacun de vous tous. Votre soutien fidèle nous
encourage à continuer. Que cela soit financier, pratique ou moral, il nous
permet de mener à bien nos activités au quotidien.
Evidemment, je n’oublie pas les jeunes de la Côte et d’ailleurs. Votre
confiance nous honore, vos idées nous stimulent et votre avenir nous
concerne ! Merci pour votre richesse… la Jeunesse de la Côte est là pour
vous !
Merci pour votre attention.
« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. »
Proverbe africain

Bernard Marchand
Président
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RAPPORT DES ANIMATEURS
L’équipe professionnelle – formations et organisation
L’année 2013 a été forte en événements pour l’équipe d’animation. En effet,
nous avons fêté les 30 ans de la Jeunesse de la Côte à travers plusieurs
grandes manifestations qui seront plus détaillées dans la suite de ce rapport.
Aline a donné naissance à une petite fille en mai et a été remplacée par Yann
Gautschi pendant son congé maternité. Dans la foulée, elle a terminé sa
formation de praticienne formatrice HES. Ce certificat post-grade lui permet
d’accueillir et d’accompagner des étudiant(-e)s effectuant des stages dans
notre institution. Cette année, notre équipe a donc été renforcée par Chloé
Simone, stagiaire « maturité spécialisée » du lycée Jean-Piaget de Neuchâtel
de août 2012 à juillet 2013 et Margaux Thévenaz, étudiante en 2e année à
l’EESP à Lausanne qui a effectué sa 1ère formation pratique à la JdlC d’août
2013 à février 2014. Quant à Mathieu, il continue sa formation HES en emploi
en vue d’obtenir un Bachelor en travail social spécialisé en animation
socioculturelle. Il a régulièrement l’occasion de faire bénéficier la JdlC des
projets qu’il met en place dans le cadre de sa formation pratique, ainsi que
d’apports théoriques récents et pertinents. Durant cette année « spéciale
30e », et suite à l’absence d’Aline, Mathieu a dû porter les projets ambitieux de
la JdlC et les a réalisés avec l’aide de Yann que nous remercions tout
particulièrement pour sa précieuse collaboration et sa capacité d’adaptation
rapide ! Grâce à une bonne organisation de l’équipe et surtout grâce à l’aide
de toutes les personnes impliquées dans les différents projets, cette année
des 30 ans de la JdlC a été une grande réussite !
Suite à la baisse de pourcentage de travail d’Aline à son retour de congé
maternité, la JdlC a engagé Vadim Frosio en tant qu’animateur socioculturel
auxiliaire pour compléter l’équipe et maintenir les ouvertures du jeudi et du
vendredi. Nous le remercions chaleureusement pour son soutien à l’équipe et
sa collaboration.
L'équipe d'animation développe son action dans 3 domaines spécifiques :
l'accueil quotidien des jeunes dans nos locaux de Peseux et Corcelles (ce que
nous appelons « accueil libre »), la conception, la gestion et l'encadrement de
différentes activités favorisant la participation des jeunes (ateliers, coorganisation de soirées et de projets) et l'implication dans des événements
menés en collaboration avec les différents partenaires de notre association
(autorités politiques et religieuses, clubs services, réseau professionnel de
l'animation socioculturelle, etc.).
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L’accueil libre
La Jeunesse de la Côte accueille des jeunes entre 12 et 18 ans dans ses deux
locaux de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Les adolescents peuvent y
venir gratuitement et librement (sans inscription). Ils y trouvent une équipe
professionnelle garante d’un cadre constitué de valeurs telles que le respect et
la participation. Les jeunes fréquentant nos locaux peuvent y rencontrer leurs
amis, proposer des projets, participer à des activités, y trouver des échanges,
de la disponibilité et de l’écoute de la part de leurs pairs et des animateurs.
L’équipe cherche, par l’intermédiaire de chaque activité, à transmettre des
valeurs et favoriser la responsabilisation des jeunes.
Venir à la JdlC et participer à ses activités c’est bien, mais encore faut-il
pouvoir le faire dans un cadre clair qui favorise et accompagne cette
participation ! En 2012, l’équipe d’animation et le comité ont donc élaboré une
« Charte des locaux de la Jeunesse de la Côte », permettant de mieux
répondre à ce besoin. En vigueur depuis janvier 2013, cette charte est lue,
remplie et signée par les jeunes qui fréquentent nos locaux régulièrement.
Elle se compose de cinq parties distinctes. Une introduction sur la JdlC et ses
activités, six grandes valeurs regroupant les différents principes que nous
souhaitons transmettre aux jeunes (le respect, la solidarité, le plaisir, la
participation, le dialogue et la santé), une règle intransgressible à la JdlC
concernant les stupéfiants, un point prévenant que le non-respect de cette
charte entraine des conséquences et un bulletin d’adhésion que les jeunes
sont invités à remplir et à signer (ce qui matérialise leur engagement et nous
permet de récolter des données). Notre dernier décompte (avril 2014) nous
montre que, depuis la mise en œuvre de ce document, environ 120 jeunes ont
franchi la porte de nos locaux et que 101 d’entre eux sont des usagers plus ou
moins réguliers de nos lieux d’accueil.
A noter encore que notre charte a profité de la nouvelle identité visuelle de la
JdlC (nouveau logo et supports graphiques à l’occasion des 30 ans de
l’association – nous l’évoquerons plus loin) pour se concrétiser en affiches et
en brochures dès avril 2013.
Durant cette année 2013, le groupe de jeunes qui a fréquenté assidûment
pendant plus de trois ans la JdlC est arrivé en fin de scolarité obligatoire et la
plupart d’entre eux sont partis en apprentissage ou en études. Nous avons
donc eu une baisse de la fréquentation significative en août. Il a fallu, par le
biais de visites dans les classes de 9e Harmos et de communication auprès
des élèves des Côteaux, nous faire connaître et créer des liens avec d’autres
adolescents. Petit à petit un nouveau groupe de jeunes a commencé à
fréquenter de manière régulière nos locaux.
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L’équipe tient quotidiennement les comptes du nombre de jeunes présents
lors des ouvertures. Ainsi, nous avons enregistré pour l’année 2013 une
moyenne de fréquentation de l’accueil libre de huit jeunes par jour au local de
Peseux, et de cinq jeunes par jour au local de Corcelles.

Ce qu’il est à relever de ces statistiques, c’est d’une part la faible fréquentation
en juillet, août et septembre qui s’explique par le départ d’un groupe de jeunes
en études ou en apprentissage comme décrit plus tôt, et par le fait qu’en été
les jeunes ont d’autres offres de loisirs tels que la piscine et le bord du lac. La
fréquentation a de nouveau augmenté dès octobre avec l’arrivée de
« nouveaux participants ». D’autre part, nous soulignons la fréquentation
inégale entre Peseux et Corcelles-Cormondrèche, cette dernière étant moins
élevée qu’à Peseux. L’équipe constate également une diminution de la
fréquentation à Corcelles-Cormondrèche suite au cambriolage de notre studio
d’enregistrement survenu fin mai.
Grâce aux données récoltées par le biais de la charte, nous pouvons
également tenir des statistiques quant à la provenance des jeunes fréquentant
la JdlC. La majorité d’entre eux viennent de la commune de Peseux (à 60%),
puis de Corcelles-Cormondrèche (à 26%), ainsi que d’autres communes telles
que Neuchâtel, les Hauts-Geneveys, Montmollin, etc. (à 14%).
Tenant également une statistique de fréquentation des locaux par genre
(fille/garçon), l’équipe d’animation constate également que les filles sont
représentées à plus d’un tiers (36%) des jeunes accueillis dans notre local de
Peseux, mais que de 12% à Corcelles-Cormondrèche. Le nombre de filles qui
fréquentent le local de Peseux est très positif et nous réjouis. En effet, il est
bien connu dans les centres de jeunesse que les adolescentes sont bien
souvent très peu représentées.
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30 ans d’animation socioculturelle
Pour rendre visible son action auprès de la population de la région et
remercier ses différents partenaires, la JdlC a décidé, en 2013, de célébrer
ses 30 ans d’existence! L’équipe d’animation et le comité de l’association ont
donc mis sur pied le « Com’30 », le comité de pilotage du projet, composé de
représentants des principaux partenaires de la JdlC (comité de l’association,
communes, paroisses, commission intercommunale de jeunesse, jeunes et
animateurs).
Afin de marquer le coup, nous avons construit un programme riche et
ambitieux qui s’est déroulé tout au long de l’année.
Le but idéal de ce projet était le suivant : Fêter les 30 ans de la Jeunesse de la
Côte en mettant sur pied différentes manifestations accessibles à la population
des communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
Pour ce faire, la JdlC a décliné son 30ème anniversaire en quatre
manifestations :
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19 et 20 avril 2013 - Journées portes ouvertes des locaux
Habituellement destinée aux adolescents de 12 à 18 ans, la JdlC a souhaité
permettre aux habitants de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche de visiter et
d’expérimenter les locaux dont elle s’occupe dans ces deux communes.
Le public a été accueilli par les jeunes de la JdlC, qui ont notamment présenté
une émission de radio en direct sur « Radio Jeunesse » (la webradio de la
JdlC), expliqué le fonctionnement du studio d’enregistrement de Corcelles aux
visiteurs et se sont produits sur scène dans diverses productions artistiques
(rap et rock). Ces portes ouvertes ont eu lieu sur deux jours, à Peseux le
vendredi soir et à Corcelles le samedi en journée. De la petite et moyenne
restauration ont été servies ainsi que des boissons sans alcool.
18 mai 2013 - Soirée « Chic » organisée par et pour les jeunes
La participation est l’un des grands principes d’action de l’animation
socioculturelle. Il nous a paru évident que lors de l’anniversaire de la JdlC, les
jeunes puissent aussi faire entendre leurs voix et s’investir dans un projet les
impliquant directement. Nous avons donc
souhaité que les adolescents fréquentant nos
locaux aient l’occasion de mettre « la main à la
pâte » en organisant un événement leur
permettant de se retrouver de manière
conviviale. L’équipe d’animation a accompagné
et encadré une équipe projet qui, de A à Z, a
organisé une soirée, sans fumée ni alcool, dans
la salle de spectacle de Corcelles. Pour l’équipe
d’animation, les objectifs de cette soirée étaient
également de valoriser et responsabiliser les jeunes ainsi que de mener une
action de prévention contre les addictions et la violence.
21 septembre 2013 - Journée d’anniversaire officielle
Pour concrétiser nos différents objectifs et renforcer encore le lien qui unit
notre association à la population de la région de Peseux et CorcellesCormondrèche, il nous a semblé important de mettre sur pied une journée
d’anniversaire officielle. Un espace couvert a été installé sur le parking de la
commune de Peseux, ce qui a permis de rendre la manifestation visible et
d’accueillir le public.
Cette journée ensoleillée a été rythmée par différentes animations,
notamment : les discours des différents partenaires de la JdlC (autorités
politiques et religieuses), des interventions musicales de la fanfare « L'Echo
du Vignoble », un repas offert à la population et aux invités officiels de
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l’association, ainsi qu’un espace d’accueil extérieur pour les jeunes et les
familles (activités ludiques et artistiques, création de badges, bar sans alcool
et espace détente).
• L’après-midi, différentes animations ont été mises en place : une démo
et une initiation au break-dance par l’école « Groove », un baby-foot
géant et une démo de flash art (dessin rapide).
• En soirée, la fête a continué à l’intérieur de la salle de spectacles de
Peseux, avec une soirée-concert gratuite en 2 parties :
-

19h00-19h45 : « L’atelier & friends ». Ce groupe de rap est
constitué de jeunes artistes de la région et collabore régulièrement
avec la JdlC.

-

20h00-21h30 : « Junior Tshaka » (formation acoustique). L’artiste
neuchâtelois a fait découvrir au public, « Boosté par le son », son
dernier album.

Durant l’ensemble de l’événement, un stand de boissons sans alcool et de
petite restauration (avec du personnel de bar recruté parmi les jeunes
fréquentant la JdlC), ainsi qu’un bar à vin (tenu et strictement surveillé par des
bénévoles adultes) ont été mis à la disposition du public.
30 novembre 2013 - Soirée « Côté Talents »
Déjà réalisée en 2011, « Côté Talents » est une soirée spectacle ayant pour
objectif principal de mettre en valeur le talent des jeunes artistes de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche. Ce projet est issu d’une collaboration entre la JdlC
et la commission intercommunale de jeunesse (CIJ).
Agés de 12 à 18 ans, les artistes participant à Côté Talents s’expriment aussi
bien en musique (rap, classique, rock, chanson) que par le biais de la danse
ou des arts graphiques. Toute discipline artistique y est la bienvenue. Ce
projet permet aux jeunes un accès à une scène (la salle de spectacles de
Peseux) et à du matériel professionnel (light show, sonorisation). Il donne
également l’occasion aux
familles des artistes, ainsi
qu’aux habitants de nos
communes de vivre un
moment convivial, divertissant
et riche d’échanges.
En plus de l’investissement en
heures de travail que déploie
la JdlC (par le biais de ses
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animateurs) dans l’organisation de ce projet, celui-ci est entièrement financé
par les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
Exposition « mobile » retraçant l’histoire de la JdlC
L’équipe d’animation a également souhaité retracer les 30 ans d’animation
socioculturelle de la JdlC sous la forme d’une exposition de photos, d’articles
de presse et de divers documents. Elle a été présentée lors des différents
événements de ce 30ème anniversaire.
Nouvelle identité visuelle
Afin de donner plus d’impact à l’action de notre association et prolonger son
processus de professionnalisation, l’équipe d’animation et le comité de la JdlC
ont décidé de profiter de ce 30ème anniversaire pour faire peau neuve et
redéfinir son identité visuelle. Nous avons mandaté la société Alpagraph pour
travailler sur un nouveau logo, produire différents supports de communication
visuelle (plaquette de présentation institutionnelle, charte des locaux,
couverture du rapport d’activité, bâche pour événements, Roll Up et cartes de
visites) et mettre à jour notre site Internet.
Evaluation
L’important investissement personnel des nombreux partenaires, bénévoles,
jeunes ou artistes qui ont travaillé d’arrache-pied à ce que cette fête soit belle,
méritait à notre sens d’être conscientisé et reconnu. Il nous a donc paru
important de pouvoir évaluer notre démarche et ses objectifs, avec les
différents acteurs qui se sont mobilisés dans ces manifestations. Dans la
mesure où ce 30ème anniversaire comprenait quatre événements marquants,
il nous a semblé pertinent de les évaluer de manière séparée, avec les
personnes directement impliquées et, dans un deuxième temps, de prendre la
mesure du projet dans sa globalité, avec les membres du Com’30, dans le
cadre d’une séance d’évaluation finale. Les aspects suivants ressortent de
cette évaluation :
L’importance de l’investissement et le côté ambitieux du projet
Fallait-il en faire autant ? Ce 30ème s’est décliné dans quatre manifestations qui
ont demandé beaucoup d’énergie pour leur concrétisation. Aurions-nous pu /
dû lâcher du lest et en faire un peu moins ? Peut-être… mais d’un autre côté,
nous avions la volonté de toucher différents publics au travers de ce projet.
Nous nous sommes interrogés sur les résultats occasionnés par cette
démarche. Il nous est apparu que certes, cet anniversaire a demandé à
chacun une grande implication pour gérer de multiples aspects et détails qui
n’étaient pas forcément importants en soi, mais qui ont justement fait que les
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gens s’investissent et en retirent aussi beaucoup. Ces événements ont permis
la mobilisation et la mise en lien de différents acteurs autour de la JdlC.
L’exigence d’une organisation cohérente
Ce travail d’organisation en partenariat a été effectué dans différents groupes
dont les décisions étaient discutées et validées dans un plus grand groupe, le
Com’30. Si ce mode de fonctionnement a été perçu comme cohérent et
pertinent pour impliquer et coordonner l’action de chacun dans ce gros bateau,
la lourdeur de ce dispositif a également été relevée. Cette construction
participative a pris du temps et de l’énergie à tout l’équipage. A notre sens,
c’est le prix à payer pour pouvoir faire de la démocratie une réalité.
La pertinence de la journée officielle du 21 septembre
La réussite à tous les niveaux de cette journée a été relevé et particulièrement
du repas de midi qui était très convivial. Nous pensons également que cette
manifestation nous a apporté une grande visibilité forcément positive.
L’importance du processus et de ses effets inattendus
Si comme nous l’avons dit plus haut, une telle démarche participative exige du
temps et de l’énergie, nous relevons également qu’elle produit de multiples
effets constructifs inattendus. Celui qui nous parait le plus évidemment à
relever est le reportage réalisé par Carlos Montserrat (ancien animateur de la
JdlC) pour l’émission Passerelles de Canal Alpha. Ce document est une
excellente synthèse de notre projet et tire magnifiquement le bilan des 30 ans
d’existence de la JdlC. Le lien Internet vers cette émission figure sur notre site
web à l’adresse suivante : http://jeunessedelacote.ch/album
A noter que le rapport final d’évaluation du 30ème sera bientôt disponible
auprès de l’équipe d’animation.

Et à part faire la fête ?
Travail de proximité au collège des Côteaux
Dans le cadre d’une collaboration avec l’école obligatoire de la région de
Neuchâtel (éorén), l’équipe d’animation assure, chaque semaine depuis 2011,
deux permanences (le mercredi matin et le vendredi après-midi), à la
récréation, dans la cour du collège des Côteaux.
Ce travail « hors murs » nous permet, à proximité de notre charrette et de son
parasol, de prendre contact avec les jeunes, de revoir ceux qui ne viennent
plus depuis un moment à la JdlC et de se faire connaître des adolescents qui
n’ont pas l’habitude de fréquenter nos locaux. Ces moments nous donnent
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l’occasion d’entrer en lien avec les jeunes, d’écouter leurs demandes et de
leur transmettre différentes informations en rapport avec nos activités. A noter
que le vendredi après-midi, nous distribuons gratuitement du thé (en hiver) ou
du sirop (en été) qui a beaucoup de succès ! Nous pouvons constater que
grâce à ces présences, notre réseau de jeunes s’est considérablement
agrandi et que, spontanément, beaucoup d’entre eux viennent directement à
notre rencontre.
Dans un souci de prévention, nous rencontrons aussi, ponctuellement, les
médiateurs des Côteaux. Ces entrevues nous offrent la possibilité de
collaborer dans le cadre de certaines situations difficiles ou à risques.
De plus, chaque année lors de la rentrée scolaire, nous effectuons une visite
dans les classes de 9ème année Harmos. Nous avons ainsi l’occasion de faire
découvrir les activités de la JdlC à de potentiels futurs participants.
Favoriser la participation
L’équipe d’animation de la JdlC tente de favoriser la participation chez les
adolescents. Pour nous, cette notion phare de l’animation socioculturelle
donne aux jeunes l’occasion d’acquérir certaines valeurs indispensables pour
s’intégrer à la société et permet l’émergence de la citoyenneté ! Pour
communiquer avec les jeunes sur la vie des locaux, favoriser leur implication
dans nos projets et soutenir l’arrivée de nouvelles propositions, nous avons
instauré des « conseils ». Ces moments de discussion d’environ 30 minutes
se déroulent avec les jeunes présents dans le local et reviennent
périodiquement (environ 1X par mois). En 2013, par l’intermédiaire de ces
séances, l’équipe et les jeunes ont pu concrétiser différentes idées,
notamment :
-

Créer un groupe de travail pour la soirée Chic

-

Mettre en place un stand cocktail (sans alcool) lors de la soirée Côté
Talents

-

Organiser une soirée de fin d’année

Un gros problème (cambriolage du local de Corcelles)
Entre mars et septembre 2012, les jeunes et l’équipe d’animation ont construit
et installé un studio d’enregistrement dans le local de Corcelles. Inauguré en
octobre 2012, cet espace d’élaboration musicale est un outil efficace pour
communiquer avec les adolescent(e)s, réfléchir avec eux sur la façon dont
nous vivons ensemble et comment nous nous intégrons dans la société. Le
Studio a rapidement trouvé sa vitesse de croisière en accueillant
régulièrement une quinzaine de jeunes animés par différents projets
artistiques. Il a aussi permis de dynamiser considérablement les ouvertures de
ce local.
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Malheureusement, dans la nuit du 19 au 20 mai 2013 (week-end de
Pentecôte), le local de Corcelles a subi une nouvelle effraction (déjà forcé en
2012, heureusement sans grandes conséquences à ce moment-là). Les
auteurs de ce forfait sont entrés en forçant le store et l’encadrement de notre
porte-fenêtre. Ils ont également enfoncé la porte du studio d'enregistrement
avec un pied de biche. Ces personnes nous ont causé un important dommage
en nous dérobant beaucoup de matériel (beamer, écran de projection,
télévision, consoles, jeux, ordinateur, instruments de musique, etc...). Les
activités du studio se sont immédiatement arrêtées, ce dernier n’étant plus
utilisable par les jeunes.
Une plainte contre X a été déposée auprès de la police qui, à notre
connaissance, n’a pas encore retrouvé les auteurs de ce cambriolage. Sur un
total d’environ CHF 9’000.-, CHF 6’877.- nous ont été remboursés par notre
assurance. Si cette somme est suffisante pour racheter notre matériel, il n’a
pas paru pertinent à l’équipe d’animation et au comité de réinstaller le studio
tant que le local de Corcelles n’aura pas été convenablement sécurisé. Nous
sommes actuellement en discussion avec la commune pour effectuer des
travaux sur les différents points d’entrées du local.
Ces événements ont engendrés une grosse période de stress pour l’équipe
d’animation en fin d’année scolaire et dans le contexte du 30ème anniversaire,
ainsi qu’une nette baisse de la fréquentation des jeunes au local de Corcelles.
Radio « Jeunesse »
Depuis le mois de mai
2010, la JdlC met en œuvre
son projet « radio » en
élaborant
avec
des
adolescents des émissions
diffusées sur Internet. Notre
association héberge un
studio radio permettant de
réaliser des programmes
en direct et en différé.
Par l'intermédiaire d’une
collaboration avec l’éorén,
un atelier a été mis en
place dans le cadre des
activités complémentaires
facultatives (ACF).
L'espace d'un semestre, cet atelier permet à des élèves issus des différents
centres scolaires du littoral neuchâtelois, d’intégrer l’équipe de « Radio
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Jeunesse ». Ces jeunes animent leur propre émission dans un authentique
studio de radio, réalisent des interviews, rédigent des chroniques et éprouvent
les joies et l’adrénaline du direct ! Ce formidable moyen d’expression permet
aux jeunes d'élaborer et de verbaliser leurs idées ainsi que leurs
questionnements sur la vie et le monde.
A noter que certains jeunes fréquentant les locaux de la JdlC participent
également sporadiquement aux émissions de radio jeunesse. Une émission
« Rap Freestyle » s’est notamment déroulée dans le cadre de nos journées
portes-ouvertes.
De précieuses collaborations
En plus de l’accueil des jeunes dans ses locaux et la gestion d’activités plus
spécifiques, l’équipe d’animation s’est également inscrite dans différents
événements en collaboration avec ses partenaires.
-

Dimension 13-17 : du 30 mai au 2 juin, les animateurs de la JdlC et leurs
collègues du canton ont investi Festi’Neuch ! Coordonné par le Centre de
Loisirs de Neuchâtel et le festival, ce projet a pour but d’intégrer
pleinement les adolescents sur le site de la manifestation. Il s’est déployé
en 3 volets : des billets à CHF 20.- pour les 13-17 ans (contre la signature
d’une charte de bonne conduite), un encadrement par des professionnels
à la Crique (un lieu d’accueil sur le site du festival) et un tremplin-scène
pour de jeunes artistes dans le festival. Pour la JdlC, cette expérience s’est
avérée concluante et pleine de sens (comme en 2012, nous avons eu des
contacts avec de nombreux jeunes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche
au travers de ce projet) !

-

Fête de la Jeunesse : le 29 juin, l’équipe d’animation et plusieurs jeunes
fréquentant nos locaux ont animé (en collaboration avec des enseignants
du collège primaire des Guches) des espaces de jeux dans le cadre de la
fête de la Jeunesse de Peseux. Nous avons notamment mis en place un
baby-foot géant qui a eu un grand succès. Prendre part à cette
manifestation permet notamment de faire connaitre la JdlC à ses potentiels
futurs usagers (jeunes de l’école primaire).

-

Vente de paroisse : Le 2 novembre nous avons participé à la vente de
paroisse de Peseux en tenant un stand et offrant des animations aux
enfants.

Cette année 2013 a été exceptionnelle pour notre association. Nous avons été
heureux de pouvoir vivre ce moment historique de l’intérieur. Nous nous
réjouissons de repartir de plus belle dans de nouveaux projets et peut-être
d’avoir la chance de vous y rencontrer (ou même de vous retrouver) !
- 17 -

Calendrier des événements 2013
Janvier : Validation de la charte des locaux.
Février : Premières séances de travail avec la CIJ pour Côté Talents.
Mars : Préparation des portes ouvertes et premières séances de travail
avec les jeunes pour la soirée « Chic ».
Avril : Validation du nouveau logo, week-end portes ouvertes.
Mai : Assemblée générale, soirée « Chic », vente du Passeport Vacances
(Peseux).
Juin : Festi’Neuch, envoi du rapport d’activité 2012, travail graphique sur
différents supports, fête de la jeunesse.
Juillet : Soirée grillade avant les vacances, départ de Chloé Simone,
travail graphique sur le site Internet et le dépliant de présentation de
l’institution.
Août : Rentrée scolaire, arrivée de Margaux Thévenaz.
Septembre : Mise en ligne du nouveau site Internet, début des ACF radio
Journée d’anniversaire officielle du 30ème.
Octobre : Retour d’Aline Schläppy Forster, arrivée de Vadim Frosio,
premières séances de travail avec les artistes de Côté Talents, visite dans
les classes de 9e Harmos du collège des Côteaux.
Novembre : Vente de paroisse, demande de dons, soirée Côté Talents.
Décembre : Soirée de Noël.
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RAPPORT DE LA TRESORIERE

Comptes

Comptes
2013

Budget
2013

Comptes
2012

Budget
2014

Ressources
Eglise protestante La Côte
Eglise catholique La Côte Peseux
Commune Corcelles-Cormondrèche
Commune de Peseux
Dons privés
Produits divers
Cours de théâtre + Web Radio

7 150,00
3 060,00
60 000,00
85 000,00
4 257,00
3 561,00

7 150,00
3 060,00
60 000,00
85 000,00
3 000,00
4 050,00

7 150,00
3 060,00
60 000,00
85 000,00
6 784,00
322,95
700,00

7 150,00
3 060,00
60 000,00
85 000,00
3 000,00
4 050,00

163 028,00

162 260,00

163 016,95

162 260,00

Salaires des animateurs
Salaires cours théâtre & radio
Extras - moniteurs & petits boulots
Charges sociales
Frais déplacements
Formation
Assurances
Frais administratifs
Frais de locaux, location de salle
Frais d'entretien
Téléphones
Frais d'envoi, timbres
Frais animations
Frais bancaires et postaux
Coûts nouveaux équipement

101 346,80
1 260,00
700,00
20 801,35
174,30
775,20
6 203,15
1 447,30
412,20
1 433,50
1 325,40
17 091,05
156,50
-

110 000,00
4 050,00
1 800,00
20 900,00
560,00
750,00
1 200,00
4 000,00
800,00
700,00
2 500,00
1 000,00
14 000,00
-

95 959,65
2 504,60
1 472,50
17 572,75
34,70
1 276,15
776,30
3 150,90
924,80
371,15
1 524,30
376,30
8 285,85
34,80
2 038,36

120 000,00
4 050,00
800,00
24 600,00
150,00
750,00
1 000,00
4 000,00
1 000,00
500,00
1 500,00
1 000,00
9 000,00
200,00
-

Total des frais de fonctionnement

153 126,75

162 260,00

136 303,11

168 550,00

2 000,00
-

6 500,00
-

-

-26 000,00

-

-

4 000,00

-24 000,00

210,00

9 901,25

4 000,00

2 713,85

210,00

Total des ressources
Frais de fonctionnement

Produits exceptionnels
Dons exceptionnels
Loterie Romande / Rotary

12 000,00

Produits événements & dérivés
Pro Juventute
Commune Corcelles-Cormondrèche
Autres (à trouver) (BCN)
Produit événement & dérivés
JDLC

Charges exceptionnelles
Projets (30ème)
Coûts événements & dérivés
Provision pour projets
- dotation + utilisation
Excédent des -/charges +/produits
Perte
Bénéfice

400,00
3 000,00
200,00
7 089,05
4 060,30
-26 749,35

10 000,00
10 000,00
10 000,00
-26 000,00
-
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Bilan au 31 décembre 2013
Actif
Caisse Corcelles
Caisse Peseux
Postfinance
Postfinance Deposito
BCN
BCN Caisse
c/c Winterthur et Helsana
Impôts anticipés
Actifs transitoires

Passif
559,00

-

Caisse de pension
Autres assurances sociales

90,95

-

13 395,10

982,15

22,85

6 000,00

69 009,22

11 702,70

860,85

-

-3 109,40

17 000,00

Réserve générale

120,47

35 362,94

Capital

-

9 901,25

Passifs transitoires
Prov. pour frais
opérationnels
Fonds "formation"
Fonds affectés aux projets

Résultat de l'exercice
Provision pour 30ème

80 949,04

80 949,04
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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 2013.
Président : Bernard Marchand *
Vice-Président, Représentant de la Paroisse catholique de la Côte : Jean Steiner *
Trésorière : Joëlle Pauli *
Secrétaires : Aurélie Brunner * et Madeline Zosso *
Représentante du conseil communal de Peseux : Jacqueline Zosso
Représentante du conseil communal de Corcelles-Cormondrèche : Anne Kaufmann
Représentant de la commission intercommunale de jeunesse : Laurent Giauque
Représentant de la Paroisse réformée de la Côte : Olivier Schneider
Représentant de l’éorén : Henri Bernasconi
* = Membres du bureau
En 2013 l’équipe d’animation était composée de :
Aline Schläppy Forster : éducatrice sociale à 70%
Mathieu Neuenschwander : animateur socioculturel à 70%
Yann Gautschi : animateur socioculturel à 70% (remplaçant)
Vadim Frosio : animateur socioculturel auxiliaire à 20%.
Chloé Simone : stagiaire « maturité spécialisée » (lycée Jean-Piaget – Neuchâtel) à 100%
Mafalda Pohl : stagiaire « FP1 » (HES-Fribourg) à 100%
Margaux Thévenaz : stagiaire « FP1 » (EESP-Lausanne) à 100%
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2013 :
Yann Gautschi (animateur socioculturel), Thierry Müller, Pierre Moser, Pascal Magnin,
Laurent Giauque (membres de la CIJ pour le groupe de travail MVT - Côté Talents et
Com’30), Michaël Frascotti (praticien formateur de Mathieu), Jérémie Ungur, Vincent
Engetschwiler, Gianni Lecci et Sarah Pellaton (Com’30), Chloé Simone (Com’30 et Côté
Talents), Tchana Takoua, Carlos Montserrat (Canal Alpha), Thierry Daenzer (administrateur
communal Peseux), Pierre Muhlemann (administrateur communal Corcelles-Cormondrèche),
le conseil communal de Peseux, le conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, les
paroisses réformée et catholique de la Côte, M. Andrani, M. Veillard (service des travaux
publics de Peseux), M. Buillard et M. Brunner (service des bâtiments de CorcellesCormondrèche), Enzo Offredi (direction des Côteaux), Alexandre Palivoda (Alpagraph),
Sylvain Tissot (informaticien webradio), la Commission Intercommunale de Jeunesse, le
comité de la fête de la jeunesse de Peseux, le comité du Passeport-Vacances, les centres
d’animation du canton, l’Echo du Vignoble, l’imprimerie de l’Ouest SA, Guth Electricité,
Vitrerie Schleppy SA, Ecodev, Pourcent-culturel Migros, BCN, Pro Juventute, la Loterie
Romande.
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