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« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
aucun remords pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l'avenir. »
Jean Jaurès – Homme politique (1859-1914)

RAPPORT DU PRESIDENT POUR L’ANNEE 2014
La Jeunesse de la Côte est toujours en mouvement. Notre association évolue, année
après année, pour permettre un accueil professionnel et digne aux jeunes qui
fréquentent nos locaux et des activités proches de leurs besoins. La Jeunesse de la
Côte va de l’avant, consciente de ses compétences et de ses qualités !
Vous êtes-vous déjà demandé pour combien de jeunes, la Jeunesse de la Côte a-telle été un repère dans leur chemin de vie ? Combien de jeunes ont trouvé une
oreille attentive qui leur aura permis d’éviter la délinquance ? Quelles sont les fruits
du dialogue interculturel que la Jeunesse de la Côte défend et instaure depuis
longtemps ? Combien de jeunes ont trouvé un apaisement, une raison d’espérer et
de continuer d’avancer dans la vie au travers de nos activités et de nos animateurs ?
Même si les réponses sont difficiles à chiffrer, il est indispensable de se poser ces
questions !
Le travail social en général est placé devant cette difficulté de lisibilité et de visibilité.
De nos jours, les budgets sont à la baisse et il est de bon ton d’entendre que « le
social coûte cher » ! J’ose voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et
regarder par l’autre bout de la lorgnette.
Etes-vous d’accord si j’affirme que le travail social est un investissement pour
l’avenir ? Je suis archi convaincu de cette affirmation. Couper dans les subventions
et faire payer les associations et divers services en les privant de leurs outils de
travail serait contre-productif et une grossière erreur pour le travail de prévention tel
que nous le pratiquons depuis de nombreuses années auprès des jeunes.
Pour former nos jeunes à la citoyenneté, à la responsabilité publique et individuelle,
les collectivités se doivent d’investir pour eux. Nous avons besoin de votre soutien –
personnel, des autorités – que ce soit financier mais aussi sur la conviction profonde
de l’utilité du travail de proximité que la Jeunesse de la Côte fait au quotidien auprès
de la jeunesse de notre région.
En relisant les derniers rapports rédigés, je constate toujours le même refrain de
justification… comme si la Jeunesse de la Côte devait s’excuser d’exister.
Aujourd’hui je ne veux plus de ce discours. La jeunesse de la Côte doit être fière de
son travail, sur le long terme, jour après jours. Tout au long de l’année, les
animateurs et le comité s’impliquent pour que notre voix soit une voix qui compte !
La Jeunesse de la Côte est au cœur d’un dispositif qui dépasse largement les
frontières communales. Autant les villes du haut du canton que celle de Neuchâtel et,
surtout, l’Etat de Neuchâtel plébiscitent le travail de prévention, ambulatoire, qui peut
être fait en amont, avant que les difficultés ne s’installent de manière chronique.
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Les paroisses, rejointes par les communes, ont été des visionnaires et des
précurseurs en créant la Jeunesse de la Côte. Depuis trente ans d’importants
moyens sont mis à notre disposition pour apporter des réponses adéquates aux
jeunes adolescents de nos communes. MERCI !
La Jeunesse de la Côte, pour remplir sa mission, poursuit les buts suivants :
-

Promotion, en rendant visible et défendant les intérêts de la jeunesse.

-

Intégration, en favorisant les relations et la cohésion sociale.

-

Participation, en faisant découvrir et vivre l'expérience démocratique.

-

Prévention, en faisant la promotion de la santé et du bien-être.

-

Culture, en permettant l'accès et la participation à la culture.

Ces buts ne peuvent être atteints sans l’aide de tous ! Réfléchissons aux « coûts »
évités par l’action quotidienne de la Jeunesse de la Côte sur le terrain, depuis 1983.
Lorsque l’on sait qu’un placement dans un foyer coûte entre 300 et 400.- la journée
(par jeune) à la société, je me dis que notre action de prévention mérite d’être
soutenue…
Je sais que ce discours n’est pas habituel pour la majorité d’entre vous, mais c’est la
réalité. La jeunesse de notre région ne pourra être que reconnaissante de votre
soutien et elle n’aura qu’une envie : donner en retour.
Comme vous l’avez peut-être compris, la passion m’anime toujours. La Jeunesse de
la Côte occupe toujours une grande place dans mon cœur.

-4-

Aline et Mathieu, nos animateurs, sont les fers de lance, les rouages essentiels à
l’avancement de la cause de la jeunesse. Rejoint par Billy (étudiant en formation
d’assistant socio-éducatif) et Sarah (remplacement du congé maternité d’Aline), ils
œuvrent sans compter dans ce travail de longue haleine, intense et laborieux. La
flamme qu’ils portent pour les jeunes de notre région est essentielle à l’action de la
Jeunesse de la Côte.
Le comité les remercie chaleureusement pour leur
professionnalisme.
Je souhaite aussi adresser un vif remerciement à Jean, Aurélie et Madeline,
l’équipe du bureau qui abat un gros travail. Merci également aux membres du comité
qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans notre action.
Comme vous le constatez, notre engagement est pris très au sérieux.
Personnellement, je tire ma motivation en passant lors d’une ouverture des locaux.
Je regarde le plaisir que les jeunes ont à pouvoir s’exprimer en toute liberté, dans un
endroit sécure ! Je discute avec l’équipe d’animation et je me dis que non, leur
enthousiasme ne diminue pas…
Je pense sincèrement que, vous tous, y êtes aussi pour beaucoup. Votre soutien
fidèle nous encourage. Nous
comptons vraiment sur vous pour
nous aider à étendre le réseau
d’amis de la Jeunesse de la Côte
et l’aider ainsi à rayonner
d’avantage sur notre belle région
de la Côte !
Merci aussi aux communes de
Corcelles-Cormondrèche
et
Peseux, aux paroisses – réformée
et catholique – de la Côte, pour
leur soutien financier essentiel à
notre action.
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 !
Merci pour votre attention.

Bernard Marchand
Président
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RAPPORT DES ANIMATEURS
Une Mission...
Ces dernières années, la Jeunesse de la Côte a vécu d’énormes changements
professionnels ! La mise en place d’un nouveau concept d’accueil, l’engagement, en
2010, d’une équipe d'animation professionnelle et compétente (formée au niveau
HES), le développement, par cette équipe, d’une méthodologie de travail et d’outils
spécialisés, l’élaboration d’une charte des locaux pour accueillir et encadrer les
jeunes de manière adéquate et enfin, en 2014 et début 2015, la construction d’une
Mission institutionnelle pour guider l’équipe et lui permettre de construire ses projets
plus efficacement.
C’est en mai 2014 que l’équipe d’animation et le comité se sont approchés d’Eddy
Blandenier. Cet animateur socioculturel, superviseur et formateur (retraité de l'éésp
de Lausanne) a travaillé avec de nombreuses institutions reconnues de Suisse
romande en initiant différents projets et en accompagnant un grand nombre de
personnes et d’organisations.
Il nous a fait une offre adaptée à nos besoins. Son accompagnement nous a aidés à
traduire les statuts et les valeurs de l'association en une Mission claire et concise,
établissant précisément le cœur de notre activité, pour mieux la visibiliser et susciter
l’envie d’en être partenaire. Concrètement, un groupe composé de l'équipe
d'animation et des membres du comité intéressés à construire ce document de
référence, s'est retrouvé à 3 reprises, à Savagnier, chez Eddy Blandenier (au sein de
ses « ateliers sylvagnins »). L'équipe d'animation y a été mandatée pour rédiger un
« Texte martyr » qui a ensuite été retravaillé en profondeur par l'ensemble du groupe.
Enfin, le texte final a encore été validé officiellement lors d'une séance du comité de
l'association, ainsi que lors de l’assemblée générale du 30 mai 2015.
L'équipe d'animation tient à remercier chaleureusement Monsieur Blandenier ainsi
que les membres du comité qui se sont impliqués dans cette aventure.
Bernard Marchand, Jean Steiner, Madeline Zosso, Aurélie Brunner, Henri
Bernasconi et Olivier Schneider, MERCI !
Grâce à vos réflexions, remarques pertinentes et au temps précieux que vous nous
avez donné, la Jeunesse de la Côte et son équipe d'animation disposent maintenant
d'un outil solide qui nous permettra de mener nos projets de manière plus cohérente
et plus efficace.
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir ce texte...
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Mission à l’équipe d’animation de la Jeunesse de la Côte
La Jeunesse de la Côte est une institution active dans le domaine de l'animation
socioculturelle. Au travers de la mise en place de projets, d'activités de groupes et de
pratiques volontaires, cette branche du travail social cherche à favoriser la cohésion
sociale entre différentes populations et vise l’émancipation de ses participants. Elle
est constituée en association selon les articles 60 et suivants du Code civil et est
soutenue par un comité sensible à la cause de la jeunesse.
La Jeunesse de la Côte inscrit son action auprès de la jeunesse de la région de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, en engageant des animateurs socioculturels
professionnels. Ces derniers conceptualisent, organisent et médiatisent des
événements, activités ou projets qu’ils mettent en place avec les populations qu'ils
rencontrent (jeunes, partenaires, autorités politiques, habitants, etc.). Pour ce faire,
l’équipe d’animation accueille, dans les locaux de la Jeunesse de la Côte, des jeunes
entre 12 et 18 ans, dans une dynamique de libre adhésion. Elle y favorise, dans un
cadre bienveillant, le respect, la solidarité, le plaisir, la participation, le dialogue et la
santé.
Pour remplir sa mission, la Jeunesse de la Côte poursuit les buts suivants :
• Promotion
Rendre visible et défendre les intérêts de la jeunesse.
Par le biais d’une communication ciblée (grand public, réseau professionnel, etc.), la
Jeunesse de la Côte sensibilise la société aux problématiques de la jeunesse pour
permettre à cette dernière de mieux se faire comprendre et de s’intégrer plus
facilement.
En se faisant l’écho des projets qu’elle accompagne et met en place, elle rend visible
et valorise les besoins et les intérêts des jeunes.
• Intégration
Favoriser les relations et la cohésion sociale.
La Jeunesse de la Côte participe à la consolidation et à la reconstruction du tissu
social des populations qu’elle côtoie. Ouvrant ses activités à un large public, elle
favorise une dynamique d’intégration
de la jeunesse. Les participants aux
animations ont l’occasion de créer des
liens et de cultiver leur réseau de
sociabilités.
La Jeunesse de la Côte identifie les
adolescents
vulnérables
ou
socialement marginalisés. Elle les
accueille avec bienveillance et leur
donne l’occasion de retrouver une
estime d’eux-mêmes et des capacités
pour mieux vivre en société.
En ce sens, l’action de la Jeunesse de la Côte renforce la cohésion sociale.
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• Participation
Faire découvrir et vivre l'expérience démocratique.
En prenant part à des projets mis en place avec l’équipe d’animation, les jeunes ont
l’occasion d’accéder à des choix et des décisions. Ils peuvent ainsi vivre différentes
expériences sociales : la démocratie, la citoyenneté, la solidarité, la liberté d’opinion
et d’expression, l’échange, l’appartenance à un groupe, etc.
Cette participation citoyenne est un facteur d’intégration et de responsabilisation qui
permet aux personnes de découvrir ou retrouver leur pouvoir d’agir et ainsi d’être à
même de s’impliquer directement dans la construction de la société.
• Prévention
Promouvoir la santé et le bien-être.
Dans un environnement accueillant et agréable, la Jeunesse de la Côte offre un
encadrement adapté et des
activités saines qui facilitent
la création de liens sociaux.
Elle permet la réalisation de
projets
favorisant
le
développement personnel, la
solidarité et le dialogue. Elle
joue ainsi un rôle préventif
face aux risques physiques,
psychiques
et
sociaux,
auxquels sont confrontés les
adolescents,
notamment
l’échec
scolaire,
la
désinsertion
socioprofessionnelle,
les
difficultés familiales pour n’en
citer que quelques-uns.
La Jeunesse de la Côte donne la possibilité aux jeunes en difficulté de trouver
auprès de professionnels écoute, bienveillance, valorisation, soutien, conseil ou
orientation vers d’autres structures d’aide reconnues et spécialisées.
• Culture
Permettre l'accès et la participation à la culture.
Au travers de ses projets notamment culturels, la Jeunesse de la Côte permet aux
jeunes de comprendre les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. Ils peuvent
ainsi être à même de commenter et de redéfinir ces valeurs.
La Jeunesse de la Côte favorise l’expression artistique, l’ouverture à la culture, la
transmission de pratiques communautaires et la reconnaissance de minorités parfois
stigmatisées. En ce sens, elle vise l’échange de savoirs, la préservation de la paix
sociale, le dialogue et le respect des différences.
Texte validé par le comité le 17 mars 2015
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L’équipe professionnelle – formations et organisation
En 2014, Mathieu a poursuivi sa formation Bachelor d'animateur socioculturel, en
emploi, à la Haute école de Travail social de Lausanne (éésp). Il a notamment eu
l'occasion de terminer ses cours de spécialisation en animation et de participer à un
module d'approfondissement à Genève sur l'intégration et la diffusion de la
citoyenneté chez les jeunes dans les quartiers défavorisés. En 2015, Mathieu
terminera sa formation et poursuivra son travail à la Jeunesse de la Côte (JdlC) en
augmentant son temps de travail à 80 %.
Durant le premier semestre 2014, nous avons accueilli Mandy Mudry, stagiaire en
troisième année de l’école sociale de Sierre. Réel soutien à l’équipe d’animation, elle
a mené différents projets auprès de nos jeunes. A son départ, la Jeunesse de la Côte
a effectué différentes démarches afin d’engager un apprenti assistant socio-éducatif
(ASE) pour trois ans. Pour ce faire, elle a été reconnue comme entreprise formatrice
et Aline a suivi une formation afin d’encadrer des personnes effectuant un CFC. Dès
août 2014, nous avons engagé Billy Perez, qui sera apprenti ASE à la JdlC de la
Côte, jusqu’en juillet 2017.

L’accueil libre
La Jeunesse de la Côte accueille des jeunes entre 12 et 18 ans dans ses locaux de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Dans la mesure où ils respectent le cadre posé
par l'équipe d'animation, les adolescents peuvent y venir gratuitement et librement.
Une fois qu’ils sont là, les jeunes trouvent dans ces espaces différentes activités de
loisirs et de culture qu’ils peuvent expérimenter, mettre en place et même proposer.
L’équipe d’animation professionnelle les accompagne dans la réalisation de leurs
projets, en veillant à ce que les valeurs et les règles de la Charte des locaux de la
Jeunesse de la Côte soient respectées (respect, solidarité, plaisir, participation,
dialogue, santé, pas de drogues, conséquences en cas de non-respect de la charte)
et en remplissant sa mission.
Cet accueil libre des jeunes nous
permet notamment de faire
émerger,
chez
eux,
une
participation citoyenne. C'est une
rampe de lancement pour une
multitude de projets qui nous
donne l'occasion de les confronter
à des choix, des décisions et des
problèmes qu'ils sont amenés à
surmonter
ensemble.
Pour
communiquer avec les jeunes sur
la vie des locaux, favoriser leur implication dans des projets et soutenir l’arrivée de
nouvelles propositions, nous avons instauré des « conseils ». Ces moments de
discussion, d’une trentaine de minutes, se déroulent environ une fois par mois avec
les adolescents présents dans le local.
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En 2014 nous avons, entre autres, accompagné les jeunes dans l'édition d'un livre de
cuisine (avec des recettes
issues des différents pays
d'origine de nos cuisiniers en
herbe)
ainsi
que
dans
l'organisation de nombreuses
soirées discos, cinéma, concerts
ou culinaires avec différents
thèmes, tels que ; La fête
foraine, Hip-hop 'n Rock ou
encore Halloween le souper de
la peur.
L’équipe
d’animation
tient
quotidiennement les comptes du nombre de jeunes présents lors des ouvertures.
Ainsi, nous avons enregistré pour l’année 2014 une moyenne de fréquentation de
l’accueil libre de 15 jeunes par jour au local de Peseux, et de 6 jeunes par jour au
local de Corcelles.
Fréquentation mensuelle en 2014

Ce qu’il est à relever de ces statistiques, c’est d’une part la diminution de la
fréquentation à Peseux en juin, juillet et août qui s’explique par le fait qu’en été les
jeunes utilisent d’autres offres de loisirs tels que la piscine et le bord du lac, par
contre elle a augmenté au local de Corcelles qui offre l’avantage d’avoir un extérieur
où nous pouvons organiser des activités en plein air. La fréquentation a de nouveau
augmenté dès septembre à Peseux avec les mois plus froids. D’autre part, nous
soulignons l’habituelle inégalité de fréquentation entre nos deux locaux, qui peut
s’expliquer notamment par le fait que Corcelles est plus éloigné du collège des
Coteaux et que le local est plus petit. Il est également intéressant de constater la
nette augmentation de la fréquentation des jeunes au local de Peseux au moins de
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novembre et décembre, et qui s’est également prolongée sur janvier et février 2015.
Un nombre important de jeunes ont fréquenté nos locaux et nos activités cet hiver.
Grâce aux données récoltées par le biais de la charte, nous pouvons également tenir
des statistiques relatives à la provenance des jeunes fréquentant la JdlC. Lors de
notre dernier décompte, environ deux tiers d’entre eux viennent de la commune de
Peseux, un quart de Corcelles-Cormondrèche et approximativement 15 % des
communes voisines telles que Neuchâtel, les Hauts-Geneveys, Montmollin, etc.
Tenant également une statistique de fréquentation des locaux par genre
(fille/garçon), l’équipe d’animation constate que les filles sont représentées à plus de
40% dans nos locaux, ce que nous trouvons plutôt réjouissant. En effet, les
adolescentes sont habituellement peu représentées dans les centres de jeunesse.
Lorsqu’ils prennent connaissance de la Charte, nous demandons aux jeunes de
remplir et de signer un
bulletin d’adhésion (ce qui
matérialise leur engagement
et nous permet de récolter
des données). Selon notre
dernier calcul (depuis la
mise en œuvre de ce
document)
environ
215
jeunes ont franchi la porte
de nos locaux et sont des
usagers plus ou moins
réguliers de nos lieux
d’accueil.

Présence aux Coteaux
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 Coteaux.
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 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). Cette présence est
très appréciée et a beaucoup de succès ! Nous pouvons constater que grâce à ce
travail, notre réseau de jeunes s’est considérablement agrandi et que, spontanément,
beaucoup d’entre eux viennent directement à notre rencontre.
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Dans un souci de prévention, nous rencontrons aussi, ponctuellement, les
médiateurs des Coteaux. 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 aux
élèves qui viennent d’arriver aux Coteaux.

Projets en 2014
Graff aux Coteaux
De septembre à décembre 2014, 11 élèves de l’éorén ont découvert l’art du graffiti à
la JdlC. Dans le cadre d'une activité complémentaire facultative (ACF) de l'éoren et
avec l’aide de Julien Elzingre (alias Wilo), un artiste professionnel, ces jeunes ont
réalisé des projets personnels et participé à la création d’une fresque, au collège des
Coteaux, à Peseux.
Ce projet de médiation culturelle et de prévention est la suite logique de l'excellente
collaboration qui existe entre le Centre scolaire de la Côte à Peseux et la JdlC depuis
plus de 4 ans.

Concrètement, l’école a mis l’un de ses murs à la disposition de notre association
afin de réaliser un travail créatif et de prévention de certaines déprédations. En
engageant les compétences professionnelles de ses animateurs, la JdlC a élaboré
un projet cohérent.
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Celui-ci a permis aux adolescents de développer leurs compétences artistiques,
d’exercer une participation citoyenne concrète et de prendre conscience des risques
et des conséquences d’une utilisation irrespectueuse de cet outil d’expression.
Dans le cadre de cet atelier graffiti les jeunes ont notamment :
-

construit un projet de fresque, avec Wilo, autour du thème : « Ma classe / mon
école idéale ».

-

découvert et exercé des techniques d’expression artistique de la culture
« graff ».

-

réfléchi, à l’aide de différentes valeurs citoyennes, aux conséquences de
l’utilisation de ces techniques et aux possibilités de s’exprimer sur des
supports adaptés.

-

participé à la réalisation d’une fresque et réalisé différents projets personnels
en vue d’une exposition.

-

créé des liens et eu l’occasion d’être valorisés par leur travail.

Après avoir exercé différentes techniques de l'art du graffiti, ces jeunes artistes ont
réalisé leur fresque en octobre 2014. Ils se sont ensuite lancés dans la production de
projets personnels qui ont été montrés au public et à la presse dans le cadre d'une
exposition en février 2015.

Salle de danse
Dans le local de Peseux, la pièce attenante à l’accueil a été équipée d’une paroi de
grands miroirs pour la transformer en salle de danse. Comme l’espace d’accueil,
cette pièce est utilisée dans une logique de libre adhésion. Ouverte en prolongement
de l’accueil, l’équipe d’animation demande aux jeunes qui souhaitent l’utiliser de
signer un contrat. Il stipule les droits et les devoirs des utilisateurs et mentionne
également quelques règles (notamment de sécurité et de respect).
Parce qu’elle leur donne la possibilité de se retrouver entre elles, la salle de danse
favorise énormément la venue des filles à la Jeunesse de la Côte (comme mentionné
précédemment,
il
y
a
habituellement peu de filles
dans
les
centres
d’animation). Cet espace est
un excellent moyen, pour les
professionnels, de valoriser
les adolescents au travers de
projets liés à la danse. En
travaillant sur l’appropriation
du corps et l’image de soi, en
favorisant le travail en équipe
et le mouvement sur des
chorégraphies,
nous
remplissons notre mandat de prévention de la santé.
- 13 -

Cette pièce est également utilisée comme salle polyvalente pour différents projets
spécifiques (soirées cinéma, discos, séances, etc).

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 de notre collaboration avec l’éorén, un atelier ACF a également
été mis en place.
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 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.
En 2014, sept jeunes ont eu à nouveau l'occasion de découvrir la radio à la JdlC.

De précieuses collaborations
En plus de l’accueil des jeunes dans ses locaux, de la gestion d’activités plus
spécifiques et de ses projets issus de sa collaboration privilégiée avec l'éorén et le
Centre scolaire de la Côte (interventions au collège des Coteaux, Radio Jeunesse,
Graff aux Coteaux) l’équipe d’animation s’est également inscrite dans différents
événements en association avec ses partenaires.
-

Dimension 13-17 : 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
Festi’Neuch. 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. Du 12 au 15 juin, les
animateurs de la JdlC et leurs collègues du canton se sont intégrés et ont
collaboré à ce projet. Pour la JdlC, cette expérience s’est à nouveau avérée
concluante et pleine de sens (comme en 2012, nous avons eu des contacts avec
de nombreux jeunes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche) !

-

Passeport vacances : durant la première semaine des vacances scolaires d'été
(du 7 au 11 juillet) la JdlC a accueilli, pour 4 jours d'activité, une trentaine
d’enfants, âgés de 8 à 15 ans et provenant de l’ensemble du canton. L’équipe
d'animation a proposé à ces jeunes un tournoi de basket, un atelier de confection
de Boomerangs et des initiations à la radio. De plus, le 24 mai, nous avons
hébergé la vente des passeports, au local de Peseux.
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-

Vente de paroisse : Le 1er
novembre nous avons participé à
la vente de paroisse de Peseux
en tenant un stand et offrant des
animations aux enfants.

-

100ème
anniversaire
des
Guches : Le 6 septembre 2014
nous
avons
participé
à
l’anniversaire du 100e du collège
des Guches, à Peseux. Nous
avons proposé une animation
« création
de
badge
personnalisé » au public.

Calendrier des événements 2014
Janvier : Arrivée de Mandy Mudry (stagiaire HES).
Février : Sortie au bowling (La Chaux-de-Fonds).
Mars : Installation de la salle de danse, soirée cinéma.
Avril : Création du livre de recettes de cuisine par les jeunes de la JdlC.
Mai : Assemblée générale, soirée « Fête foraine », vente du Passeport
Vacances (Peseux), soirée Kebab-cinéma.
Juin : Festi’Neuch, fête villageoise
(inauguration de la Grand’Rue).

de

Corcelles-Cormondrèche

Juillet : Soirée concert et grillades, départ de Mandy Mudry, activités pour
le Passeport Vacances pendant une semaine.
Août : Rentrée scolaire, arrivée de Billy Perez (apprenti ASE).
Septembre : Début des ACF radio et graffiti, 100e anniversaire du collège
des Guches, participation à Capa’Cité (la cité des métiers).
Octobre : Visite dans les classes de 9e Harmos du collège des Coteaux,
réalisation de la fresque au collège des Coteaux, soirée Halloween Le
souper de la peur.
Novembre : Vente de paroisse, demande de dons, travail sur la mission
institutionnelle.
Décembre : Tournoi de Fifa 14.
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RAPPORT DES COMPTES 2014 ET BUDGET 2015
Comptes

Comptes
2014

Budget 2014

Comptes
2013

Budget 2015

Ressources
Eglise protestante La Côte
Eglise catholique La Côte Peseux
Commune de Corcelles-Cormondrèche
Commune de Peseux
Dons Privé
Produits divers + bar Peseux et CC
Produits HES et EORén
Cours de Théâtre + Web Radio
Intérêts bancaires et postaux
Total des ressources

7'150.00
3'060.00
60'000.00
85'000.00
3'370.00
238.10
12'418.25
31.20

7'150.00
3'060.00
60'000.00
85'000.00
3'000.00
-

7'150.00
3'060.00
60'000.00
85'000.00
4'257.00
3'561.00
-

7'150.00
3'060.00
64'000.00
85'000.00
3'000.00
9'000.00
-

171'267.55

158'210.00

163'028.00

171'210.00

114'497.35
-12'720.00
315.00
1'599.50
34'529.60
54.70
3'465.80
777.10
5'195.35
1'857.65
812.90
1'140.40
777.80
10'450.05
132.00
580.80
300.00

120'000.00

120'000.00

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
-

101'346.80
-3'100.00
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
-

163'766.00

164'500.00

150'026.75

169'300.00

7'501.55

-6'290.00

13'001.25

1'910.00

6'500.00
-

12'000.00
7'089.05
400.00
3'000.00
200.00
4'060.30
-26'749.35
-

210.00

13'001.25

210.00

13'001.25

Frais de fonctionnement
Salaires des animateurs et étudiants
Correctifs prélèvements Ch.J.P.
Salaires cours Théâtre & Web Radio
Extras - moniteurs & petits boulots
Charges sociales (19% & 17% aux)
Frais de déplacement
Frais de formation
Assurances
Frais administratifs et divers
Frais de locaux
Intendance
Téléphone
Frais d'envoi, timbres
Frais animations
Frais bancaires et postaux
Cout Web Radio
Communication institutionnelle
Total des frais de fonctionnement
Résultat intermédiaire (fonctionnement)

-

4'000.00
24'600.00
150.00
750.00
1'000.00
4'000.00
1'500.00
500.00
1'500.00
1'000.00
7'000.00
200.00
100.00
3'000.00

Produits exceptionnels
Dons exceptionnels
Loterie Romande / Rotary
Produits événements & dérivés
Pro Juventute
Commune Corcelles-Cormondrèche
Autres (à trouver) (BCN)
JDLC
Charges exceptionnelles
Projets (30ème)
Couts événements et dérivés
Provision pour projets
- dotation
Découvert
Bénéfice

+ utilisation

7'501.55

7'501.55

-

-

1'910.00

1'910.00
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BILAN 2014
Bilan au 31 décembre 2014
Actifs
Caisse Corcelles
Caisse Peseux
Postfinance
Postfinance Deposito
Banque Cantonale Neuchâteloise
B.C.N. Caisse
Débiteurs Ch.J. P.
Impôts anticipé
c/c Wintherthur et Helsana

Passifs
65.65
118.25
59'922.40
22.85
12'625.52
1'726.50
15'820.00
120.47
-3'580.60

8'701.75
6'000.00
3'465.80
17'000.00
38'462.94

86'841.04

86'841.04

Passifs transitoires
Prov. pour frais opérationnels
Fonds "Formation"
Fonds affectés aux projets
Réserve générale
Capital

7'501.55 Résultat de l'exercice
5'709.00 Réserve Prévoyance.ne

L’espace d’accueil de Peseux dans la lumière du matin.
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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 2014.
Président et trésorier ad-intérim : Bernard Marchand *
Vice-Président, Représentant de la Paroisse catholique de la Côte : Jean Steiner *
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 2014 l’équipe d’animation était composée de :
Aline Schläppy Forster : animatrice socioculturelle à 60%
Mathieu Neuenschwander : animateur socioculturel à 70%
Mandy Mudry : stagiaire « FP2 » en animation socioculturelle (HES-Sierre) à 100%
Billy Perez : apprenti assistant socio-éducatif à 100%
Vadim Frosio : auxiliaire en animation à 20%
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2014 :
Enzo Offredi (directeur du centre scolaire de la Côte), Silvio Nadig (directeur adjoint - cycle 3
- du centre scolaire de la Côte), les concierges du centre scolaire de la Côte, Michaël
Frascotti (praticien formateur de Mathieu), Eddy Blandenier (ateliers sylvagnins), Vania
Carvalho (responsable intégration jeunesse et culture de la ville de Neuchâtel), Antoine de
Montmollin (coordinateur du conseil des jeunes), Alexandre Palivoda (Alpagraph), Sylvain
Tissot (ecodev), Nevill Borel-Jaquet (moniteur ACF radio), Julien « Wilo » Elzingre (moniteur
ACF graffiti), Marco Menezes (moniteur bar Peseux), Vincent Engetschwiler, Gianni Lecci,
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. Brunner (service des bâtiments de
Corcelles-Cormondrèche), le centre scolaire de la Côte, la Commission Intercommunale de
Jeunesse, le conseil des jeunes de la ville de Neuchâtel et de la Côte, le comité de la fête de
Corcelles, le comité de la fête des 100 ans des Guches, le comité du Passeport-Vacances,
les centres d’animation du canton, l’imprimerie de l’Ouest SA, Ecodev.
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