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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 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. 
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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT 

Année 2012 

 
 
 
 

L’année 2012 fut placée sous le signe de la continuité. La nouvelle et belle 
aventure se poursuit avec un enthousiasme et un dynamisme qui font du bien 
! Nos réflexions nous mènent sur des chemins parfois caillouteux, nos doutes 
et nos certitudes s’entrechoquent ! Dans la volonté d’aller de l’avant, mais en 
étant conscient de l’importance de consolider les acquis, la Jeunesse de la 
Côte évolue joliment et positivement. Nous construisons un bel outil, souple et 
modulable, dans une logique de pérennisation de notre association. La mue 
se poursuit à un bon rythme, les contours se redessinent en douceur, tout en 
renforçant notre identité et en l’ancrant encore davantage dans le paysage de 
la Côte. Notre association se veut tout à la fois professionnelle et accueillante. 
Structurée mais proche des besoins de notre jeunesse ! 

La fréquentation en hausse de nos locaux et les retours positifs que les jeunes 
nous donnent, nous encouragent et nous démontrent que la Jeunesse de la 
Côte est sur la bonne voie. L’accueil libre, les activités particulières (soirées à 
thèmes, disco, cinéma), nos participations aux événements villageois et notre 
présence bihebdomadaire au collège des Coteaux sont autant de moyens de 
faire un travail essentiel de prévention auprès d’une jeunesse parfois en 
manque de repères ! La mission n’est pas simple, mais nous sommes 
résolument confiants dans ce magnifique outil mis à la disposition des  
adolescents de nos villages ! 

La Jeunesse de la Côte est connue mais je ne suis pas sûr qu’elle soit 
toujours reconnue de tous. Un important travail de visibilité et de lobbying doit 
être entreprit auprès des autorités et de la population. Après 30 ans 
d’existence, il est grand temps pour nous d’affirmer haut et fort nos 
convictions : La Jeunesse de la Côte est utile pour la prévention et une 
nécessité pour les jeunes de notre région ! Il est grand temps que notre voix 
soit entendue et qu’elle soit prise au sérieux ! 

Ce travail de longue haleine ne peut être réalisé que grâce à vous tous. Dans 
nos cercles d’amis, dans nos associations diverses, dans nos cercles 
politiques, il est primordial de parler des activités de la Jeunesse de la Côte, 
de les faire connaître.  

 

" L'amour n'atteint la maturité et la sérénité 
qu'aidé par l'amitié ; il y faut du temps et de la 
générosité. » " 
Tahar Ben Jelloun ; Éloge de l'amitié - 1994 
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Nous avons besoin de vous 

Je suis personnellement convaincu que nos jeunes cherchent des (re)pères, 
des balises, des phares dans la nuit. Ils ont besoin de personnes de 
références, représentant le monde des adultes, qui ne les jugent pas et les 
acceptent tels qu’ils sont, avec leurs points faibles mais aussi avec leurs 
innombrables qualités ! Oui, notre jeunesse a du talent !! 

Le travail de prévention de la Jeunesse de la Côte est essentiel. Il est pourtant 
difficile de donner des chiffres et des statistiques immédiats sur nos résultats. 
Ce n’est que plus tard que nous pourrons voir l’utilisation que le jeune aura fait 
des valeurs transmises et que nous pourrons, peut-être, quantifier et « juger » 
la qualité de notre travail. C’est exactement comme dans l’éducation de nos 
enfants, la graine est semée et le fruit n’apparaît que bien plus tard ! 

Pour tendre vers nos objectifs tout en respectant la manne publique, je suis 
entouré, tout au long de l’année, d’une équipe formidable !  

Je remercie premièrement Aline et Mathieu. Les animateurs sont 
véritablement les moteurs et la plaque tournante de la Jeunesse de la Côte. 
Début 2011, nous leur avons confié les clefs de la maison et nous nous en 
félicitons. Leur enthousiasme est contagieux. La flamme qu’ils portent pour les 
jeunes de notre région est essentielle pour porter nos projets. Leur 
professionnalisme pousse constamment le comité à se positionner, à faire des 
choix et à aller de l’avant ! Ils ont réussi à créer une équipe, un noyau dur qui 
peut travailler ensemble, transmettre son savoir-faire et accueillir de nouvelles 
personnes sans aucun problème. Ils ne sont pas fermés aux apports et 
remarques extérieures et ils savent expliquer, argumenter et défendre leur 
travail. Ce n’est pas le moindre des détails. Je profite de remercier également 
Tchana, Chloé et Mafalda, tous trois étudiants ayant fait un stage en 2012. Ils 
ont apporté leurs pierres à l’édifice par leur jeunesse, leur dynamisme et leur 
soif d’apprendre. A leur manière, ils ont contribués à ce nouvel élan. 

Je souhaite aussi adresser un chaleureux remerciement à l’équipe du bureau 
qui, l’année passée s’est retrouvée à sept reprises. Merci à Joëlle (trésorière), 
Jean (Vice-Président), Aurélie (co-secrétaire au PV) et Madeline (co-
secrétaire au PV et chargée de communication). Grâce à leur travail et leur 
investissement individuel nous avons pu, j’en suis persuadé, œuvré 
positivement pour la Jeunesse de la Côte. 

Merci également aux membres du comité (cinq rencontres) qui nous ont 
soutenus et encouragés dans notre action. Merci à Jacqueline et Anne de 
faire de si bonnes avocates auprès des communes, merci à Laurent, Olivier 
et Henri pour leurs rôles de relai et leur positivisme. 
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Avec mon regard de président, je retiens de l’année 2012 plusieurs choses 
importantes. Dans les choses positives, en vrac, il y a :  

- L’augmentation du taux d’occupation de nos animateurs, passant de 
60% à 70% dès le 1er septembre. Ce changement a permis d’ouvrir le 
local de Corcelles deux samedi après-midi par mois. 

- Le mariage d’Aline avec Nicolas. Dans la foulée, ils attendent un 
heureux événement pour début mai de cette année. Son remplaçant, le 
temps du congé maternité est déjà connu, il s’agit de Yann. Il travaille 
avec nous depuis le 1er avril et jusqu’au 30 septembre. 

- Dans le même temps, Aline termine avec succès sa formation post-
grade de Praticienne-Formatrice (PF). 

- Pour sa part, Mathieu a réussi sa 1ère année de sa formation 
d’animateur socio-culturel HES en emploi. Il est actuellement dans le 
2ème semestre de sa 2ème année. 

- Nous avons pu accueillir nos premier(ère)s étudiant(e)s en stage. 
Actuellement Chloé est avec nous et nous accueillerons Margaux en 
septembre. 

- La préparation intensive pour fêter dignement les 30 ans de l’association 
de la Jeunesse de la Côte a débuté. 

- Une nouvelle identité visuelle est née avec une charte graphique 
complète et repensée. C’est le cadeau que le comité s’est offert pour les 
30 ans de la Jeunesse de la Côte! 

- Je suis personnellement très satisfait de constater que les jeunes entre 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux se mélangent de plus en plus. 

- J’aime entendre que la présence des animateurs aux Coteaux est 
appréciée des jeunes et de l’EOREN. 

- Après un passage à vide, la WebRadio revit. Que cela soit par les AFP 
ou par des jeunes préparant spontanément une émission, la radio 
bouge ! 

- Nous sommes fiers de notre studio d’enregistrement. Répondant à une 
demande et à un réel besoin des jeunes, il connaît un franc succès. 

 
Pour ce qui est des défis à relever : 

- L’atelier théâtre est mis entre parenthèse pour 2013, faute de 
combattants. 

- Comme évoqué plus haut, le taux d’occupation de nos 
animateurs est passé à 70%. Le but serait de proposer, à moyen 
terme, deux postes à 80% ! Ces pourcentages supplémentaires 
permettraient d’offrir une plus grande diversité dans les activités. 

- 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. 

- Démarrer l’élaboration du concept institutionnel permettant de mieux 
définir nos buts, nos objectifs et nos moyens et, par conséquent, de 
permettre une meilleure lisibilité pour l’extérieur. 

- Nous devrons aussi être attentifs à l’évolution des politiques en lien 
avec la jeunesse (accueil préscolaire et parascolaire). Plusieurs 
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indices nous incitent à penser qu’il faut nous préparer à défendre des 
acquis obtenus chèrement par nos prédécesseurs et qui représente 
des outils de travail indispensables pour notre mission auprès des 
jeunes. Je pense en particulier à nos locaux de Peseux. Imaginer 
que la commune de Peseux puisse nous enlever ce magnifique outil 
qu’est le bâtiment de la Grand-Rue 22 au profit d’un autre local 
inadapté à notre travail serait, à n’en pas douter, un acte politique 
clair en défaveur de la jeunesse de notre région ! Nous veillerons et 
seront attentifs à toutes propositions et voulons être un partenaire 
permettant la construction d’un projet jeunesse crédible et cohérent, 
en accord avec la volonté des membres fondateurs de notre 
association. 

 
Je souhaite, au nom du comité, remercier chaleureusement les communes de 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, les paroisses – réformée et catholique 
– de la Côte, pour leur soutien financier essentiel à notre action.  
Remercier chacun de vous tous. Votre soutien fidèle nous encourage à 
continuer. Soutien financier certes – en 2012, les dons privés ont doublés par 
rapport à 2011 – mais aussi et surtout, votre soutien au quotidien dans nos 
activités. Votre présence à nos côtés est une source de motivation !  

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 !  

Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires 
fiables et fidèles qui, par des montants importants, nous permettent d’apporter 
un plus indéniable aux activités proposées. Je pense ici à la Loterie 
Romande et à Pro Juventute en particulier. 

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. 

 
"Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez  
un poisson sur sa capacité de monter à un arbre,  
il vivra sa vie entière en croyant qu’il est stupide." 
Albert Einstein 

 

Bernard Marchand - Président 
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RAPPORT DES ANIMATEURS 

L’équipe professionnelle – formations et organisation 

L'équipe d’animation est constituée par Aline Schläppy (éducatrice sociale) et 
Mathieu Neuenschwander (animateur socioculturel). Tous deux travaillent à 
70%. En 2012, Aline a débuté sa formation de praticienne formatrice HES à la 
HE-ARC. Ce certificat postgrade lui permet déjà d’accueillir et d’accompagner 
des étudiants effectuant des stages à 100 % dans notre institution. Ces 
expériences préalables ou ces formations pratiques se déroulent en lien avec 
la formation HES en travail social. Cette année, notre équipe a donc été 
renforcée par les arrivées de Tchana Takoua (stagiaire « expérience 
spécifique préalable » de janvier à juillet), Mafalda Pohl (stagiaire « FP1 » de 
la HES-Travail social de Fribourg de août à janvier 2013) et Chloé Simone 
(stagiaire « maturité spécialisée » du lycée Jean-Piaget de Neuchâtel de août 
à juillet 2013). Pour sa part, Mathieu 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.  

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, co-organisation 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...). 

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, favoriser la responsabilisation des jeunes. 
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Durant cette année 2012, nous avons vécu une hausse de fréquentation 
significative dans nos locaux. En deux ans d’activité, la nouvelle équipe 
d’animation a créé des liens solides avec de nombreux jeunes. Certains 
groupes fréquentent assidûment la JdlC. Nous constatons aussi que de 
« nouveaux jeunes » viennent régulièrement découvrir nos locaux.  

L’équipe tient quotidiennement les comptes du nombre de jeunes présents 
lors des ouvertures. Ainsi, nous avons enregistré pour l’année 2012 une 
moyenne de fréquentation de 15.6 jeunes par jour (contre 8 l’année passée). 

 

Moyenne de fréquentation journalière par mois et par local 

Sur le graphe ci-dessus, nous remarquons qu’à Peseux, nous accueillons 
usuellement entre 15 et 20 jeunes par ouverture. Dans les derniers mois de 
l’année (novembre-décembre) cette moyenne de fréquentation augmente à 
25-30 jeunes par ouverture. La fréquentation de notre local de Corcelles est 
plus irrégulière (entre 5 et 15 jeunes par ouverture). Nous constatons une 
nette hausse depuis l’installation de notre studio de musique que nous avons 
construit tout au long de l’année, et inauguré en octobre. 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 des jeunes accueillis à la JdlC (33 %).  

 

Charte des locaux de la JdlC 

0

5

10

15

20

25

30

35

Janvier Mai Septembre

Corcelles-
Cormondrèche
Peseux



  - 10 - 

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 ! Fin 2011, l’équipe d’animation a constaté que le règlement en 
vigueur dans les locaux n’était plus adapté au type d’accueil que nous 
proposons, et qu’il nous paraissait difficile à le « faire vivre » au quotidien. 
Profitant des objectifs de formation de Mathieu Neuenschwander, l’équipe a 
élaboré un projet pour rénover ce document. Après avoir effectué une enquête 
auprès de l’ensemble des membres de l’équipe et en collaboration avec une 
délégation du comité, nous avons pu déterminer qu’un changement était 
effectivement nécessaire et que la forme d’une charte serait plus pertinente 
pour s’adresser à des adolescents. En effet, l’aspect contractuel de ce type de 
document engage une réciprocité et permet une formulation en valeurs 
positives plutôt qu’en interdits aisément contournables. Les principes de la 
JdlC peuvent être plus facilement communiqués aux jeunes (qui y adhérèrent 
plus volontiers) et la citoyenneté s’en retrouve favorisée. En se basant sur 
différents documents officiels (statuts, ancien règlement, code de déontologie 
du travail social) l’équipe d’animation a donc effectué un travail de réflexion 
sur les valeurs de l’institution ainsi que sur celles de son métier. Il en a résulté 
un contenu qui a été discuté et validé par le comité entre fin 2012 et début 
2013. 

Cette charte se compose de 5 parties distinctes. Une introduction sur la JdlC 
et ses activités, 6 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 la charte 
entraine des conséquences et un bulletin d’adhésion que le jeune est invité à 
remplir et à signer (ce qui matérialise son engagement et nous permet de 
récolter des données). Cette 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) pour se concrétiser en affiches et en brochures dès avril 2013. 

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 
ne fréquentent pas nos locaux. Ces moments nous donnent l’occasion d’entrer 
en lien avec les jeunes, d’écouter leurs demandes et de leur transmettre 
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différentes informations en rapport avec nos activités. A noter que le vendredi 
après-midi nous effectuons gratuitement une distribution de thé (en hiver) ou 
de 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, certains d’entre eux viennent maintenant 
directement à notre rencontre.  

Dans un souci de prévention, l’équipe d’animation rencontre 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.  

Des activités favorisant 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 (toutes les 6 semaines). Par l’intermédiaire de ces séances, 
l’équipe et les jeunes ont pu concrétiser différentes idées.  

Musique pour tous – Un studio d’enregistrement à la JdlC ! 

A notre sens la musique est une forme 
d’art essentielle pour communiquer avec 
les adolescent(e)s. Vectrice de valeurs, 
elle est une bonne porte d’entrée pour 
réfléchir avec eux sur la façon dont nous 
vivons ensemble et comment nous nous 
intégrons dans la société. La musique 
est une activité sociale qui favorise le 
partage et les échanges. Elle demande 
de l’écoute et du respect et elle favorise 

l’expression en développant l’empathie et la créativité. En permettant aux 
jeunes d’accéder à la musique, nous renforçons l’estime qu’ils ont d’eux-
mêmes et nous valorisons leurs compétences. Fort de cette réflexion et en 
écoutant et en questionnant les jeunes que nous côtoyons, nous avons pu 
déterminer que développer un lieu d’expression musicale à la JdlC répondrait 



  - 12 - 

à une demande. L’équipe d’animation a donc développé le projet « Musique 
pour tous » qui a consisté à bâtir un studio d’enregistrement dans une pièce 
non-utilisée du local de Corcelles. Pour ce faire nous avons pu bénéficier des 
compétences de Stéphane Geiser (guitariste du groupe November-7), qui 
nous a conseillé sur le matériel à utiliser et sa mise en œuvre. Entre mars et 
septembre 2012, nous avons construit et installé ce studio d’enregistrement 
avec les jeunes et nous l’avons inauguré lors d’une journée spéciale le 6 
octobre 2012. Depuis cette date, une dizaine de jeunes fréquente cette 
plateforme de manière régulière. Ceux-ci peuvent l’utiliser gratuitement après 
avoir signé un contrat. Ce document leur demande entre autre : de respecter 
le matériel mis à leur disposition et les valeurs de la JdlC ainsi que de 
participer aux manifestations mises en place par la JdlC. L’équipe de la JdlC 
s’engage également à proposer à ces jeunes de participer à des ateliers de 
perfectionnement avec des artistes confirmés au moins une fois par année.  

Europa Park 

Le 1er mai 2012, l’équipe d’animation est partie avec 23 jeunes à Rust en 
Allemagne pour une journée dans le centre d’attraction « Europa Park ». A 
partir d’une demande formulée par les jeunes, dans un conseil, l’équipe a 
élaboré un projet centré sur la responsabilisation, l’auto-organisation et la 
valorisation. Les participants ont tout d’abord dû se mobiliser pour s’inscrire à 
la journée. Après être venu chercher des bulletins dont le nombre était limité, 
ils ont été amenés à nous rendre cette inscription signée par leur représentant 
légal dans un délai prédéfini. Pour rejoindre la station de car, lors du départ 
pour le parc et pour le retour à la maison, les jeunes et leur parents ont dû 
s’organiser pour le transport (nous avons constaté que certains jeunes ont 
effectué du co-voiturage). Enfin, dans le parc, les jeunes étaient libres de 
circuler à condition de venir nous retrouver périodiquement à un point de 
rendez-vous (tous ont été équipés de plans du parc et de notre numéro de 

téléphone). 

Ce projet nous a permis de souder le 
noyau de jeunes avec qui nous 
effectuons notre travail et de renforcer 
les liens que nous avons avec eux. Il a 
également été l’occasion de nous faire 
connaître d’autres jeunes qui fréquentent 
actuellement nos centres. L’équipe a pu 
gagner en crédibilité et nous pensons 
que les jeunes ont eu l’occasion d’avoir, 
par cette activité, une prise de 

conscience démocratique (cette idée était la leur et elle a été formulée lors 
d’un « conseil »). Si ce projet a eu un coût financier (1341.-) et personnel 
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relativement élevé, il a produit un bénéfice considérable en termes de lien, de 
crédibilité et d’attractivité pour les jeunes. L’équipe est convaincue que 
reconduire ce type d'activité régulièrement est très important.   

Les Jeudis cinéma 

Stagiaire à la JdlC durant le premier semestre de l’année, Tchana Takoua a 
mis en place le projet des « jeudis cinéma ». Partant d’une proposition des 
jeunes, il a constitué un petit groupe d’adolescents chargés d’élaborer la 
programmation d’une liste de films à diffuser dans nos locaux sur grand écran. 
Après votation en grand groupe, un film était sélectionné chaque semaine. 
Une séance cinéma était ainsi organisée les jeudis après-midi entre la fin de 
l’hiver et le printemps, dans notre local de Corcelles (qui dispose d’un 
beamer). Ces séances de cinéma ont été remplacées, par la suite, par des 
activités extérieures dès le retour du beau temps. Des tournois de foot et de 
baskets ont été organisés par les jeunes. 

La maison de la peur 
Fin octobre, la JdlC a organisé un 
événement sur le thème de la Peur. Bien 
que cette soirée ait mobilisé toute 
l’équipe, c’est Mafalda Pohl, qui a 
coordonné ce projet dans le cadre de 
son stage. L’idée était de créer, durant 
l’automne, un événement rassembleur 
offrant de la chaleur et des émotions en 
permettant aux jeunes de se confronter 
à leurs peurs et de les dépasser. Nous 

avons donc transformé nos locaux de Peseux en gigantesque maison hantée ! 
Un parcours était proposé aux jeunes, guidés par un maître de cérémonie qui 
leur faisait découvrir les différentes pièces de la maison. Chacune d’entre elles 
disposaient d’une ambiance et d’un décor particuliers et étaient animées par 
des différents personnages terrifiants. Une dizaine d’acteurs (des jeunes plus 
âgés) déguisés et grimés ont participé au projet qui avait pour but d’offrir aux 
adolescents des sensations fortes dans un cadre sécurisé et ludique. Une 
cinquantaine de jeunes sont venus visités notre Maison de la Peur dans une 
ambiance horriblement sympathique ! 

Des ateliers 

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’école 
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obligatoire de la région de Neuchâtel (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 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. Cet atelier a hébergé 6 jeunes entre septembre 2012 et 
janvier 2013. Notons que notre association a également dispensé une 
initiation à la radio aux jeunes du passeport vacances durant les vacances 
d’été 2012. De plus, certains jeunes fréquentant les locaux de la JdlC 
travaillent actuellement à des projets d’émissions thématiques afin de faire 
vivre plus encore cette radio. 

Atelier théâtre 

Durant le 1er semestre de l’année, la JdlC a également proposé un atelier 
Théâtre à 7 jeunes de la région. Si ces artistes ont eu l’occasion de découvrir 
quelques-unes des ficelles du métier d’acteur, l’expérience n’a 
malheureusement pas duré assez longtemps pour que cette petite troupe 
puisse proposer un spectacle au public. Vincent Jaccard, le moniteur de 
l’atelier et le metteur en scène de la troupe, nous a quitté au mois de juin afin 
de faire face à des obligations personnelles. Nous le remercions vivement 
pour sa précieuse collaboration et lui souhaitons un plein succès dans ses 
nouveaux projets. Les jeunes ne souhaitant pas poursuivre cette expérience, 
l’équipe d’animation et le comité ont décidé de suspendre les activités 
théâtrales de la JdlC pour une période de 1 à 2 ans. Cela fait en effet plusieurs 
mois que nous remarquons une baisse d’intérêt pour cette activité chez nos 
jeunes. En se donnant le temps de la réflexion, nous souhaitons analyser si 
proposer du théâtre à la JdlC répond toujours à une demande (multiplicité de 
l’offre théâtrale dans la région) et si nous en avons toujours les moyens (la 
gestion administrative de l’atelier prend un certain temps à l’équipe). 

Des événements et 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 
évènements en collaboration avec ses partenaires. 

 

- La Paroissiade : le 10 mars, l’équipe d’animation et 2 jeunes ont tenu un 
stand « jeux et information » lors de la fête de la paroisse réformée se 
déroulant dans la salle de spectacles de Corcelles. 
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- Dimension 13-17 : le 31 mai ainsi que les 1, 2 et 3 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 avait pour but 
d’intégrer les pleinement les adolescents sur le site de la manifestation. Il 
s’est déployé en 3 volets : des billets à 20.- pour les 13-17 ans (contre la 
signature d’une charte de bonne conduite), un encadrement sur le site par 
des professionnels et un tremplin-scène pour de jeunes artistes. Pour la 
JdlC, cette expérience s’est avérée concluante et pleine de sens (nous 
avons eu contact avec de nombreux jeunes de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche sur le site) ! 

- Fête villageoise de Peseux : les 8 et 9 juin, nous avons organisé des 
activités ludiques et sportives (tournois de Football et de Baby-foot) pour 
les 8-18 ans, en parallèle de la diffusion des matchs de l’euro 2012 se 
déroulant dans la fête. Ce type de projet permet à l’équipe d’être un relais 
de prévention au sein d’une manifestation où les jeunes sont confrontés à 
des possibilités de consommer de l’alcool.  

- Fête de la Jeunesse : le 30 juin, l’équipe d’animation et plusieurs jeunes 
fréquentant nos locaux ont collaboré avec des enseignants du collège 
primaire des Guches, ce qui a permis de 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 : durant la première semaine des vacances 
scolaires (du 9 au 13 juillet) nous avons accueilli une quarantaine d’enfants 
âgés de 8 à 15 ans, provenant de l’ensemble du canton. L’équipe a animé 
différentes activités telles que : tournoi de basket, atelier boomerang, 
après-midi jeux d’adresse et initiation à la radio. De plus, le 2 juin, nous 
avons hébergé la vente de ces passeports vacances dans notre local de 
Peseux. 

- Côté cinéma : dans le sillage de Côté Talents, nous avons relancé notre 
précieuse collaboration avec la commission intercommunale de jeunesse 
(CIJ). La belle idée d’un concours de courts-métrages, réalisés avec des 
« smartphones », a germé. Malheureusement ce projet n'a pas eu le 
succès escompté. Trop peu de jeunes s’y sont inscrits et nous avons dû 
nous résoudre à annuler la manifestation. Cet échec nous rappelle que 
tous les projets ne fonctionnent pas et que la participation est une chose 
fragile qui nécessite un grand respect ! 
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30 ans d’animation en 2013 

La dernière partie de l’année 2012 a été consacrée à la construction d’un 
projet nous permettant de fêter les 30 ans d’existence de la JdlC en 2013 ! Un 
groupe de travail, le «  Com’30 », réunissant les différents acteurs qui font 
vivre notre association (membres du comité, animateurs, jeunes, membres de 
la CIJ, particuliers) a été constitué pour organiser cet événement. 

Un programme d’anniversaire a été mis sur pied. Il comprend 4 
manifestations : 

 

Des portes ouvertes : les 19 et 20 avril 2013 

Une soirée Chic réservée aux 12-18 ans : le 18 mai 2013 

Une journée officielle des 30ans de l’association : le 21 septembre 2013 

Une nouvelle soirée Côté Talents (en collaboration avec la CIJ) :  

le 30 novembre 2013 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer cet anniversaire avec vous et de 
vous rencontrer lors de cette année 2013! 
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Calendrier des projets 2012 

Janvier-février : Reprise des ouvertures quotidiennes de l’accueil libre. 
Reprise du travail de proximité au collège des Côteaux. Départ de Marc 
Aubry (remplaçant à 15 %) et arrivée de Tchana Takoua (stagiaire 
« expérience spécifique préalable pour formation » à 90%). Reprise de 
l’atelier théâtre. Début de la collaboration « Côté Cinéma » avec la CIJ. 
Début des « Jeudis cinéma ». 

Mars : Achat du matériel du studio. Tri et rangement de l’équipement des 
centres. 

Avril : Préparation de l’assemblée générale. Rédaction du rapport 
d’activités.       

Mai-Juin : Sortie à Europa Park. Fin de l’atelier théâtre. Collaboration au 
projet Dimension 13-17 à Festi’Neuch. Accueil de la vente du PVJ. Début 
du travail sur la charte. Construction du studio d’enregistrement. Fin des 
« Jeudis cinéma ». Fête villageoise de Peseux. Fête de la jeunesse de 
Peseux. 

Juillet : Soirée grillade « Black & White ». Activités du PVJ. Départ de 
Tchana Takoua. Ouvertures allégées et vacances de l’équipe (vacances 
scolaires). 

Août : Reprise des ouvertures quotidiennes de l’accueil libre. Reprise du 
travail de proximité au collège des Côteaux. Rentrée scolaire. Arrivée de 
Chloé Simone (stagiaire « maturité spécialisée » à 90% du lycée Jean-
Piaget de Neuchâtel). Arrivée de Mafalda Pohl (stagiaire « FP1 » à 90% de 
la HES-Travail social de Fribourg). 

Septembre : Début des ACF Radio. Finalisation du studio de Corcelles. 
Lancement des séances du Com’30 et de la préparation des 30 ans de la 
JdlC. 

Octobre : Inauguration studio de Corcelles. Soirée « Maison de la peur ». 

Novembre : Lancement de l’utilisation du studio. 

Décembre : Fin du travail sur la charte. 
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RAPPORT DE LA TRESORIÈRE  

Comptes   Comptes 
2012  

 Budget 
2012  

 Comptes 
2011  

 Budget 
2013  

 Ressources          

 Eglise protestante La Côte            
7'150.00  

          
7'150.00  7'150.00           

7'150.00  

 Eglise catholique La Côte Peseux            
3'060.00  

          
3'060.00  3'060.00           

3'060.00  

 Commune Corcelles-Cormondrèche          
60'000.00  

        
54'000.00  54'000.00         

60'000.00  

 Commune de Peseux          
85'000.00  

        
85'000.00  85'000.00         

85'000.00  

 Dons privés            
6'784.00  

          
1'500.00  3'090.00           

3'000.00  

 Produits divers (Bar et intérêts)  
             
322.95  

                      
-    439.95 

                      
-    

 Cours de théâtre + Web Radio               
700.00  

          
4'200.00  775.00           

4'050.00  

 Total des ressources       
163'016.95  

     
154'910.00  153'514.95      

162'260.00  
         
 Frais de fonctionnement         

 Salaires des animateurs          
95'959.65  

        
99'500.00  

92'433.35      
110'000.00  

 Salaires cours théâtre & radio            
2'504.60  

          
7'000.00  800.00           

4'050.00  

 Extras - moniteurs & petits boulots            
1'472.50  

          
3'600.00  970.00           

1'800.00  

 Charges sociales          
17'572.75  

        
20'100.00  16'284.60         

20'900.00  

 Frais déplacements                 
34.70  

             
500.00  60.50              

560.00  

 Formation            
1'276.15  

             
750.00  165.50              

750.00  

 Assurances               
776.30  

             
760.00  773.20           

1'200.00  

 Frais administratifs            
3'150.90  

          
4'000.00  3'649.55           

4'000.00  

 Frais de locaux, location de salle               
924.80  

             
800.00  1'428.50              

800.00  

 Frais d'entretien               
371.15  

             
700.00  542.05              

700.00  

 Téléphones            
1'524.30  

          
2'200.00  1'182.65           

2'500.00  

 Frais d'envoi, timbres               
376.30  

          
1'000.00  564.70           

1'000.00  

 Frais animations            
8'285.85  

        
14'000.00  5'288.55         

14'000.00  

 Frais bancaires et postaux                 
34.80  

                      
-    114.80                       

-    

 Coûts nouveaux équipement            
2'038.36  

                      
-    -                       

-    

 Total des frais de fonctionnement       
136'303.11  

     
154'910.00  124'257.95      

162'260.00  
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 Produits exceptionnels          

 Dons exceptionnels                        
-    

                      
-    -                       

-    

 Loterie Romande / Rotary       
        
10'000.00  

 Produits événements & dérivés                        
-    

                      
-    727.55                       

-    

 Pro Juventute  
          
2'000.00  

          
5'000.00  - 

        
10'000.00  

 Autres (à trouver)  
                      
-    

          
6'840.00           

10'000.00  

 Produit événement & dérivés  
                      
-    

          
2'000.00  

                       
-    

 Charges exceptionnelles         

 Projets                        
-    

      -
10'840.00  -6'106.05       -

26'000.00  

 Coûts événements & dérivés                        
-    

         -
7'000.00  

-616.05                       
-    

 Provision pour projets 
    - dotation   + utilisation   

      -
26'000.00  

          
4'000.00  6'000.00   

 Excédent des -/charges +/produits        -
24'000.00  

                      
-    5.45           

4'000.00  
         

 Perte                        
-    

                      
-    -                       

-    

 Bénéfice            
2'713.85  

                      
-    29'262.45           

4'000.00  

     

     

 Bilan au 31 décembre 2012  
 Actif   Passif  

 Caisse Corcelles               
228.20  

          
2'038.00   Caisse de pension  

 Caisse Peseux               
115.60  

          
3'459.40   Autres assurances sociales  

 Postfinance          
15'014.20  

          
7'242.55   Passifs transitoires  

 Postfinance Deposito                 
22.70  

          
6'000.00   Prov. pour frais opérationnels  

 BCN          
94'035.97  

          
8'929.60   Fonds  "formation"  

 BCN Caisse            
1'781.00  

          
4'000.00   Fonds affectés aux projets  

 c/c Winterthur et Helsana            
1'428.20  

        
17'000.00   Réserve générale  

 Impôts anticipés  
             
120.47  

       
35'362.94   Capital    

 Actifs transitoires                        
-    

          
2'713.85   Résultat de l'exercice  

    
        
26'000.00  

 Provision pour 
30ème    

  
     
112'746.34  

     
112'746.34    
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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 2012.  

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 2012 l’équipe d’animation était composée de : 
Aline Schläppy : éducatrice sociale à 70 % 
Mathieu Neuenschwander : animateur socioculturel à 70 % 
Marc Aubry : animateur socioculturel remplaçant à 15 % 
Tchana Takoua : stagiaire « expérience spécifique préalable » à 100% 
Mafalda Pohl : stagiaire « FP1 » (HES-TS - Fribourg) à 100% 
Chloé Simone : stagiaire « maturité spécialisée » (lycée Jean-Piaget – Neuchâtel) à 100% 
 
Merci à nos collaboratrices et collaborateurs 2012 qui ont fourni un travail d’une 
grande qualité : 
Thierry Müller, Pierre Moser, Pascal Magnin et Laurent Giauque (membres de la CIJ pour le 
groupe de travail MVT - Côté Talents et Com’30) - Vincent Jaccard (metteur en scène de 
l’atelier théâtre) – Michaël Frascotti (praticien formateur de Mathieu) - Jérémie Ungur 
(graphiste) – Joël Sunier (graphiste) - Sylvain Tissot (informaticien webradio - Ecodev) - 
Vincent Engetschwiler et Gianni Lecci (Com’30) - Sarah Pellaton (effets spéciaux Maison de 
la peur et Com’30) - Raphaël Blandenier, Coralie Rudolf, Alizon Roux, Gilan Tacchella et 
Christophe Zwahlen (Maison de la peur) - Stéphane Geiser, Yann Siegenthaler, Matthew 
Walters et Etienne Hänni (studio d’enregistrement) - Steve Ventrice (inauguration du studio). 
 
Merci également à nos partenaires : 
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, Enzo Offredi 
(direction des Côteaux), Casse-Croûte, la Commission Intercommunale de Jeunesse, le 
Passeport Vacances, le comité de la fête de la jeunesse de Peseux, le comité de la fête 
villageoise de Peseux, 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. 
 


