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MISSION DE LA JEUNESSE DE LA COTE 
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.  
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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.  
 

• 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. 
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RAPPORT DU PRESIDENT POUR L’ANNEE 2015 

 
Lors de cette assemblée générale, je remets les clés de la Jeunesse de la Côte ! 

Je m’arrête après neuf années de comité dont huit de présidence bien remplies, 

faites de bas mais aussi, et surtout, de grandes satisfactions. Comme le disait 

Jean Jaurès : « Je n’ai aucun regret pour le passé et je suis très confiant pour 

l’avenir ». 

La Jeunesse de la Côte est une belle association, dynamique et professionnelle. 

Depuis 2010, le comité a pris des options risquées mais qui se sont avérées 

payantes.  

- Engager des travailleurs sociaux professionnels, ce qui impliquait de 
consacrer une part plus importante du budget pour les salaires et les 
charges sociales. 

- Définir un nouveau cadre de référence pour nos activités. 
- S’engager à suivre et respecter la Convention Collective de Travail du 

domaine de l’Education Sociale (CCT-ES), de manière à régler une fois 
pour toute, les histoires de salaires, de vacances, du nombre d’heures de 
travail, pour être conforme à ce qui se passe sur l’ensemble des institutions 
neuchâteloises de l’ANMEA. 

- Créer une charte des locaux pour que les jeunes et les animateurs aient la 
même base de référence au niveau du cadre admis lors des accueils 
libres. 

- Réfléchir à la mission, aux buts et aux objectifs de notre association, 
aboutissant à un document se nommant : « Mission à l’équipe d’animation 
de la Jeunesse de la Côte ».  

- Rédiger des descriptifs de fonctions, clairs, pour que chaque membre de 
l’équipe connaisse sa mission et son rôle. 

- Déléguer une grande partie des prérogatives du comité à l’équipe 
d’animation, en particulier à un responsable de Centre. 

- Développer et pérenniser des pôles de compétences tels que 
« WebRadio », « Graff », « projets jeunes ». 

 
Pour ma part, la Jeunesse de la Côte mérite bien plus d’écho que ce qu’elle a 

actuellement. Il faut passer une étape supplémentaire. La Jeunesse de la Côte 

doit devenir un pôle de référence en termes d’animation socioculturelle, dans le 

canton de Neuchâtel. Elle doit pouvoir rayonner au-delà de nos villages, 

s’associer et être un partenaire lors de discussions en lien avec la jeunesse de 

notre canton ! Il faut voir grand, ne pas se limiter à ce que l’on a. 

« 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) 
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Certes, au niveau du réseau social neuchâtelois, du cercle scolaire, des jeunes 

qui fréquentent nos locaux – 30 jeunes en moyenne par jour durant la saison 

froide– la Jeunesse de la Côte à toute sa place et elle est reconnue. Cependant, 

nous avons atteint un stade ou, sans moyens supplémentaires, nous ne pourrons 

pas aller au-delà ! C’est un choix que nos politiques doivent faire. Jésus disait, en 

l’an 30 de notre ère : « Nul n’est prophète en son pays » ! Avec toute la modestie 

à avoir, c’est ce que je ressens. Notre association n’est pas ignorée, au contraire, 

mais ce sentiment de devoir sans cesse prouver que notre existence n’est pas dû 

à la simple raison « que cela fait bien » d’avoir un centre d’animation, provoque 

un malaise chez moi. Je souhaite que la Jeunesse de la Côte s’inscrive 

réellement dans la politique de nos villages et que les jeunes soient une priorité 

pour nos communes. 

Je pense que pour développer d’autres activités et poursuivre efficacement celles 

misent en place, un 50% de poste serait le bienvenu, soit environ 40'000.- 

supplémentaires à notre budget. Ce qui, mis en perspective aux budgets 

communaux, n’est pas grand-chose. 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 financier. Vous êtes tous et toutes nos 

ambassadeurs pour propager 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. 

Vous êtes-vous déjà demandé pour combien de jeunes, depuis 35 ans, la 

Jeunesse de la Côte a-t-elle 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 ?  

Le travail social tel que 
pratiqué à la Jeunesse de 
la Côte est un 
investissement pour 
l’avenir de nos jeunes et 
de notre société.   

Réfléchissons aux bénéfices 

des communes durant les 

35 dernières années, par 

l’action quotidienne de la 

Jeunesse de la Côte. Le 

placement d’un jeune en foyer coûte entre 300 et 400.- la journée à la société ! 
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Ne croyez-vous pas que notre action aura permis d’éviter bon nombre de 

placements ? Bon nombre de ruptures familiales ? Notre association, rien que 

pour cette unique raison, ne mérite-t-elle pas d’être soutenue ?  

La jeunesse de notre région ne pourra être que reconnaissante de votre soutien 

et elle n’aura qu’une envie : donner en retour. 

Au terme de mon mandat, je remets donc les clés à de nouvelles personnes. 

Avec une nouvelle équipe pleine d’énergie, avec de nouvelles idées mais, je 

l’espère, dans l’esprit de ce qui a été mis en place, dans le respect et le dialogue 

avec l’équipe d’animation. 

Je remercie du fond du cœur Aline et Mathieu, nos deux animateurs depuis six 

ans. J’ai eu un bonheur incroyable de vous connaître et de cheminer avec vous 

durant ces années. Vous êtes l’essentiel et le cœur de l’action de la Jeunesse de 

la Côte. Le lien entre les jeunes et le comité. La traduction, pour nous, de ce que 

vous vivez et ressentez au quotidien. Je ne saurais vous dire ici toute la 

reconnaissance que j’ai pour vous. Merci ! Merci pour votre implication, votre 

amour pour la jeunesse, votre énergie, votre envie de clarté et, surtout, votre 

professionnalisme. Vous allez me manquer ! Vous êtes de belles personnes et 

votre action ne peut être que le reflet de ce que vous êtes à l’intérieur. 

Merci également à Madeline, Aurélie et Jean. Vous aurez été avec moi depuis le 

début de mon aventure. Votre soutien, nos coups de gueule et votre implication 

auront été indispensables et essentiels à l’évolution de notre mouvement. Je me 

réjouis de voir que Madeline et Aurélie continuent dans cette belle aventure. 

Merci à l’ensemble des membres du comité pour leur confiance. Vous tous, êtes 

aussi pour beaucoup dans le succès de notre action. Votre soutien fidèle m’a 

souvent encouragé. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le comité va 

compter vraiment sur vous pour étendre le réseau d’amis de la Jeunesse de la 

Côte, expliquer notre travail et ainsi rayonner d’avantage sur notre belle région !  

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 ! 

Merci pour votre attention. 

Bernard Marchand 
Président 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE 

 

Un processus de professionnalisation 

Comme le mentionne notre président dans son rapport, ces dernières années, la 

Jeunesse de la Côte a vécu de grands changements institutionnels. La mise en 

place d’un nouveau concept d’accueil, l’engagement, en 2010, d’une équipe 

professionnelle et compétente (formée au niveau HES), la mise en place, par 

cette équipe, d’une méthodologie de travail spécialisée (charte des locaux pour 

accompagner les jeunes, outils d’animation et de gestion de projets, pratique 

réflexive, etc.), la construction, avec le comité, d’une mission institutionnelle pour 

guider l’équipe et lui permettre de construire ses projets plus efficacement et 

enfin, en 2015, le développement de différents descriptifs de fonctions pour 

clarifier les attentes de la JdlC pour ses professionnels et son comité.  

Ce questionnement et cette redéfinition de notre fonctionnement, nous a permis 

de déterminer précisément qui fait quoi à la JdlC. Ce processus de clarification a 

notamment fait émerger une nouvelle fonction de Responsable de Centre, ainsi 

qu’un Système de contrôle interne qui permettent à l’équipe de disposer de plus 

d’autonomie opérationnelle pour gagner en efficience.  

Avoir plus de marge de manœuvre, nous offre de continuer à professionnaliser 

notre action et son fonctionnement, afin de répondre aux enjeux actuels auxquels 

nous sommes confrontés et éviter certains risques (voir même des crises) qui 

pourraient fragiliser nos prestations auprès des jeunes. 

Nos premiers changements de fond avaient déjà déclenché, ces dernières 

années, une dynamique positive au sein de notre institution. Celle-ci s’est 

notamment matérialisée par la mise en place de projets et de collaborations 

d’envergure  (Côté Talents avec la commission intercommunale de jeunesse, 

Graff aux Coteaux en partenariat avec l’éorén, Dimension 13’17 un projet du CdL 

de Neuchâtel).  

Aujourd’hui, il nous semble essentiel de pérenniser notre action, non-seulement 

pour faire face aux enjeux d’avenir qui auront forcément un impact sur la 

Jeunesse de la Côte, mais aussi pour faire évoluer notre structure en phase avec 

les défis de son époque. Le travail que nous réalisons avec les jeunes nous 

semble trop important pour laisser de possibles changements conjoncturels 

précariser notre action et son efficacité. 

 Mathieu Neuenschwander 
Responsable de Centre 
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RAPPORT DES ANIMATEURS 

 

L’équipe professionnelle 
En 2015, Mathieu a terminé sa formation Bachelor d'animateur socioculturel, en 

emploi, à la Haute école de Travail social de Lausanne (éésp). Il a également pu 

augmenter son temps de travail à 80 % à la JdlC. Depuis le 1
er

 janvier 2016, il 

occupe la nouvelle fonction de Responsable de Centre. 

Entre avril et décembre, Aline est partie en congé maternité, pour l’arrivée de son 

2
ème

 enfant, le petit Jolan. Nous profitons de l’occasion pour lui souhaiter la 

bienvenue et nous félicitons Aline et son mari Nicolas pour cet heureux 

événement.  

Pour la remplacer au sein de l’équipe d’animation, nous avons accueilli Sarah 

Hodel. Cette jeune professionnelle, fraichement issue de la formation HES, a 

effectué un travail d’une grande qualité à la JdlC. Nous la remercions vivement 

pour son implication, sa pertinence et ses apports précieux à notre institution. 

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son parcours et espérons que 

son expérience professionnelle à la JdlC, lui aura offert autant que ce qu’elle nous 

a amené.  

En tant qu’entreprise formatrice, la JdlC a également accueilli, en 2015, plusieurs 

stagiaires et apprenants. Relevons tout d’abord que Billy, notre apprenti, a 

entamé, en août, sa deuxième année de formation CFC d’assistant socio-éducatif 

(ASE). Cette démarche nous a notamment permis d’initier un partenariat avec les 

structures communales d’accueil de Quai 4 et des Pitchouns, au sein desquelles, 

Billy a effectué des stages complémentaires à sa formation dans le domaine de 

l’enfance (notamment, en 2015, une expérience de 4 mois consécutifs).  

De plus, durant le deuxième trimestre de l’année, nous avons également pu 

bénéficier de l’aide de Carlos Diaz. Dans une démarche de reconversion 

professionnelle, Carlos a effectué, à la JdlC, une expérience spécifique de qualité 

(EPQ) dans le cadre d’une mesure d’emploi temporaire. Nous le remercions 

vivement pour sa précieuse collaboration et nous nous félicitons que cette 

expérience ait pu déboucher sur l’obtention d’une place d’apprentissage d’ASE 

chez nos partenaires et collègues du Centre de Loisirs de Neuchâtel.  

Enfin, 2015 aura été notre dernière année entière de collaboration avec Bernard 

Marchand à la présidence de la JdlC. Nous souhaitons ici le remercier vivement 

pour sa très grande implication, son soutien de tous les instants, ainsi que pour 

toutes les choses qu’il a amenées et les nombreux changements qu’il a initiés. 

Bernard nous te souhaitons un bon vent, tu es quelqu’un d’extraordinaire ! 

La Jeunesse de la Côte te doit beaucoup. MERCI !!! 
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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. 

En 2015, leurs différentes idées ont abouti à une sortie à Europa Park ainsi qu’à 

l'organisation de nombreuses soirées avec différents thèmes, tels que ; 

Halloween et Fluo. 

L’équipe d’animation tient quotidiennement les comptes du nombre de jeunes 

présents lors des ouvertures. Ainsi, nous avons enregistré pour l’année 2015 une 

moyenne de fréquentation de l’accueil libre de 22 jeunes par jour au local de 

Peseux, et de 8 jeunes par jour au local de Corcelles. Nous constatons une 

augmentation d’année en année de la fréquentation des jeunes (En 2014, nous 

enregistrions en moyenne 16 jeunes à Peseux et 6 à Corcelles).  
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En hiver, il arrive fréquemment que nous recevions jusqu’à une quarantaine 

d’adolescents dans nos locaux. Lors des soirées que nous organisons avec nos 

participants ou lors de la mise en place de projets spécifiques (tournoi, repas, 

etc.), nous accueillons jusqu’à une soixantaine de jeunes en même temps. Cette 

belle présence des jeunes dans nos activités nous réjouis et nous fait penser que 

les projets, la communication et surtout le travail relationnel mené par l’équipe 

auprès des jeunes répondent à un réel besoin de leur part. 

Ce qu’il est à relever de ces statistiques, c’est l’habituelle diminution de la 

fréquentation à Peseux en été, notamment pendant le mois de juillet, qui 

s’explique par le fait que beaucoup de jeunes partent en vacances. Par contre, au 

local de Corcelles, nous avons toujours plus ou moins le même nombre de 

jeunes, car nous profitons d’organiser des activités en plein air dans le parc 

devant le local. La fréquentation augmente sensiblement avec les mois plus 

froids.  

D’autre part, nous soulignons l’ordinaire inégalité de fréquentation entre nos deux 

locaux. Nous l’expliquons entre autres par le fait que : le local de Corcelles est 

plus éloigné du collège des Coteaux, la population de jeunes est moins 

importante à Corcelles-Cormondrèche qu’à Peseux et que la proximité joue un 

rôle important dans les déplacements des jeunes (notamment auprès des publics 

plus précarisés). 

Tenant également une statistique de fréquentation des locaux par genre 

(fille/garçon), l’équipe d’animation constate que les filles sont représentées à 30% 

pour l’année 2015, ce qui est une diminution par rapport à l’année 2014 où elle 

était 40%. Nous en déduisons que, l’augmentation que évoquions précédemment, 

concerne plutôt des garçons.  

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). Environ 200 jeunes ont franchi la porte de 

nos locaux en 2015 et participent (plus ou moins régulièrement) à la vie de nos 

lieux d’accueil ! 

Fréquentation mensuelle en 2015 
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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.  

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 2015 
Graff aux Coteaux 

En 2015, la pratique 

du graffiti était très 

présente dans les 

projets de l’équipe 

d’animation. En 

effet, pour la 

deuxième année 

consécutive, des groupes d’élèves de l’éorén ont découvert cet art à la JdlC. 

Dans le cadre d'une activité complémentaire facultative (ACF) et avec l’aide de 

Julien « Wilo » Elzingre, un artiste professionnel, 15 jeunes ont participé, à 

Peseux, à la création de fresques murales au collège des Coteaux. Ils ont 

également réalisé des œuvres personnelles qui ont été valorisées dans le cadre 

d’une exposition. 
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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 bientôt 6 ans.   

Concrètement, l’école met certains de ses murs à la disposition de notre 

association et, en engageant les compétences professionnelles de ses 

animateurs, la JdlC élabore des projets de réalisation cohérents. Ceux-ci ont 

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 éventuelle utilisation irrespectueuse de cet outil 

d’expression. 

Après la création d’une première fresque en 2014 (« Respect »), notre institution 

a mis en place, au Centre scolaire de la Côte, l’exposition « Graff aux Coteaux ». 

Celle-ci a été montrée aux élèves du collège et au public du 11 au 20 février 

2015. De plus, depuis le mois de septembre, nous nous attelons à la réalisation 

de deux nouvelles fresques qui seront finalisées et vernies à l’occasion du 50
ème

 

anniversaire du collège des Coteaux (le week-end du 27 mai 2016). 

 

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, depuis maintenant deux 

ans. 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 (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.  

Depuis fin 2015, nous avons engagé trois jeunes ayant des compétences en 

danse pour donner des sessions les mercredis après-midi. Celles-ci se déroulent 

également sur le principe de la libre adhésion, c’est-à-dire que l’accès est gratuit 

et nous ne demandons pas d’inscriptions aux participants. Les trois moniteurs de 

danse proposent des chorégraphies de styles de danse différents et les jeunes 

ont également la possibilité d’échanger autour de moments freestyles.  

Cette pièce peut aussi être utilisée comme salle polyvalente pour différents 

projets spécifiques (soirées cinéma, discos, séances, etc). 
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Studio de musique 

En 2012, les jeunes et l’équipe d’animation ont construit et installé un studio 

d’enregistrement dans le local de Corcelles. Cet espace d’élaboration musicale 

est un outil efficace pour communiquer avec les adolescents, 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.   

Malheureusement, en mai 2013, le local de Corcelles a subi une effraction. Les 

auteurs de ce forfait nous avaient 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 

s’étaient alors immédiatement arrêtées. 

Si notre matériel a heureusement pu être remboursé par notre assurance, à 

l’époque, il ne nous a pas paru pertinent de réinstaller immédiatement le studio. 

Nous souhaitions attendre que le local de Corcelles soit convenablement 

sécurisé.  

C’est maintenant chose faîte ! En mars 2015, de solides protections ont été 

installées, aux portes et aux fenêtres, par la commune (que nous remercions 

chaleureusement au passage). En septembre, nous avons donc enfin pu remettre 

notre studio en service. Celui-ci mobilise à nouveau de nombreux jeunes et 

dynamise positivement nos ouvertures.  

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 2015, un groupe de 4 jeunes a eu à nouveau l'occasion de découvrir la radio à 

la JdlC. 
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Conseil des jeunes 

Le Conseil des jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte est proposé par les 

communes de Neuchâtel, de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, (une 

Convention de partenariat a été signée en juin 2014 pour inclure la Côte au 

Conseil des Jeunes). C’est un organe créé pour la jeunesse et qui permet aux 

jeunes de s’exprimer, prendre des décisions, expérimenter les règles 

démocratiques en créant différents projets. Ceux-ci ont pour but de représenter 

les intérêts des jeunes dans les domaines culturels, sociaux, sportifs (ou autres) 

et sont adaptés à leur âge.  

En tant qu’animateurs socioculturels de la Côte, nous faisons partie du « Groupe 

Conseil », qui a pour but d’encadrer les projets du Conseil des Jeunes.   

En 2015, nous avons collaboré au projet « Newcastle Gaming » qui s’est déroulé 

sur un week-end de décembre, au Centre de Loisirs. Nous avons participé à 

l’encadrement de ce week-end. Au programme, tournoi de jeux vidéo, 

présentation et tests de nouveautés, rétro-gaming et trocs de jeux vidéo, tout cela 

organisé par les jeunes du Conseil des Jeunes.  

 

De précieuses collaborations 

En plus de l’accueil des 

jeunes dans ses locaux 

et de la gestion des 

activités et projets plus 

spécifiques mentionnés 

précédemment, en 

2015, l’équipe 

d’animation s’est 

également inscrite 

dans différents 

événements en 

association avec ses 

autres partenaires.  

- CERAS : Depuis la rentrée scolaire d’août, nos locaux de Peseux, accueillent 

les élèves de la nouvelle classe du CERAS (intégrée au collège des 

Coteaux). Concrètement, quatre fois par semaine, une douzaine de jeunes 

(accompagnés par des éducatrices sociales) viennent prendre le repas de 

midi dans la salle de danse. De plus, notre ancien espace d’entretiens 

individuels a été attribué, comme bureau, à l’équipe des professionnels du 

CERAS. Une orthophoniste et des psychologues y réalisent régulièrement 

des entretiens. Nous soulignons l’excellent partenariat que nous avons 

développé avec cette institution, dont l’action vise à soutenir des jeunes en 

difficulté d’apprentissage. Le CERAS paie un loyer à la commune de Peseux 
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pour l’occupation des locaux et couvre une partie des frais liées à l’entretien 

du bâtiment (ménage, etc.). Cette précieuse collaboration nous permet 

d’améliorer la rentabilité d’occupation du bâtiment et de mieux légitimer notre 

présence dans ces locaux. 

- Dimension 13’17 : Coordonné par le Centre de Loisirs de Neuchâtel et 

Festi’Neuch, ce projet a pour but d’intégrer pleinement les adolescents sur le 

site du festival. Il se déploie en 3 volets : la vente de billets à CHF 20.- pour 

les jeunes de 13 à 17 ans (contre la signature d’une charte de bonne 

conduite), un encadrement par des professionnels du travail social à « La 

Crique » (un lieu d’accueil aménagé sur le site) et un tremplin-scène pour 

intégrer de jeunes artistes à la programmation. Du 11 au 14 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 chaque année, participer à ce projet 

nous permet d’avoir des contacts avec de nombreux jeunes de Peseux et 

Corcelles-Cormondrèche) ! 

- Passeport vacances : Durant la dernière semaine des vacances scolaires 

d'été (du 10 au 14 août) 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 20 mai, 

nous avons hébergé la vente des passeports, au local de Peseux. 

- Fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche : Le week-end du 5 au 7 juin, 

nous avons participé à la fête de Corcelles-Cormondrèche. Nous avons 

aménagé et géré 

avec des jeunes, un 

stand ludique sans 

alcool. L’idée était 

notamment d’offrir 

aux adolescents un 

espace dédié dans 

la fête, jouant un 

rôle de prévention et 

de valorisation des 

jeunes et visibilisant 

la JdlC et ses 

activités. 

- Vente de paroisse : 
Le samedi 7 novembre, nous avons participé à la vente de paroisse de 

Peseux en tenant un stand d’information sur la JdlC et en proposant des 

animations aux enfants.  
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Calendrier 2015 
 

Janvier : Installation de nouveaux ordinateurs dans nos accueils. 

Février : Exposition photo « Graff aux Coteaux », vernissage de la fresque 

« Respect » et conférence de presse sur ces événements. 

Mars : Départ de David M’Voutoukoulou (arrivé en décembre 2014 pour un stage 

EPQ) et concours pour l’affiche de Côté Talents 2016.  

Avril : « Soirée fluo », accueil de Tania Larcinese (pour un stage d’observation), 

arrivée de Carlos Diaz (stage EPQ) et départ de Aline (congé maternité). 

Mai : Arrivée de Sarah Hodel (remplacement maternité), vente du Passeport 

Vacances, sortie à Europa Park et Assemblée générale. 

Juin : Fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche et participation à Dimension 

13’17 (organisé par le Centre de Loisirs et Festi’Neuch). 

Juillet : « Soirée grillades et musique », départ de Carlos et début des vacances 

scolaires. 
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Août : Activités du Passeport Vacances, rentrée scolaire, début de la 

collaboration avec le CERAS, arrivée de Nathalie Dalverny (stage EPQ) et début 

du stage de Billy à la crèche des Pitchouns.  

Septembre : Concert et initiation au beat-box avec Koqa, visite dans les classes 

de 9
e
 Harmos du collège des Coteaux, reprise des ACF radio et graffiti, tournoi de 

football mixte (terrain de Pamplemousse) et fin du stage de Nathalie. 

Octobre : Assemblée générale extraordinaire, réalisation de la fresque au collège 

des Coteaux, travail institutionnel sur les fonctions de la JdlC et soirée Halloween 

« Horror Night ». 

Novembre : Vente de paroisse, demande de dons et envoi des rapports d’activité 

2014. 

Décembre : Retour de Billy, participation au « Newcastle Gaming », soirée de fin 

d’année, vente de pâtisseries (mobilisation des jeunes pour l’achat de nouveau 

matériel) et départ de Sarah. 
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BUDGET 2016 ET RAPPORT DES COMPTES 2015 

 

Comptes 
Budget 

2016 
Comptes 

2015 
Budget 

2015 
Comptes 

2014 

Ressources         

  Commune de Peseux 85'000.00  85'000.00  85'000.00  85'000.00  

  Commune de Corcelles-Cormondrèche 68'000.00  64'000.00  64'000.00  60'000.00  

  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  

  Dons Privé 3'000.00  4'207.20  3'000.00  3'370.00  

  Produits HES 3'000.00  1'912.50  
9'000.00  12'418.25  

  Produits éorén 3'000.00  3'650.95  

  Produits divers - - - 238.10  

  Cours de Théâtre  + Web Radio - - - - 

  Intérêts bancaires 10.00  9.25  - 31.20  

Total des ressources 172'220.00  168'989.90  171'210.00  171'267.55  

            

Frais de fonctionnement         

  Salaires des animateurs et étudiants 125'500.00  129'578.35  120'000.00  114'497.35  

  Charges sociales (19% & 17% aux) 24'000.00  23'246.80  24'600.00  34'529.60  

  Frais animations 7'000.00  7'955.19  7'000.00  10'450.05  

  Extras - moniteurs & petits boulots 3'500.00  1'845.00  4'000.00  1'599.50  

  Equipement et entretien 3'500.00  5'341.55  4'000.00  5'195.35  

  Communication institutionnelle 1'000.00  590.05  3'000.00  300.00  

  Assurances choses 1'000.00  844.15  1'000.00  777.10  

  Charges de locaux 1'300.00  629.10  1'500.00  1'857.65  

  Intendance 1'250.00  526.25  500.00  812.90  

 
Frais de téléphone et Internet 1'800.00  1'835.30  1'500.00  1'140.40  

 
Frais administratifs 1'000.00  4'411.80  1'000.00  777.80  

  Frais de formation 750.00  963.10  750.00  3'465.80  

  Frais de déplacement 200.00  - 150.00  54.70  

  Frais bancaires 200.00  114.20  200.00  132.00  

  Coûts Web Radio et hébergement site 100.00  1'440.45  100.00  580.80  

  Bar Peseux et Corcelles - 284.10  - - 

  Salaires cours Théâtre & Web Radio  - - - 315.00  

Total des frais de fonctionnement 172'100.00  179'605.39  169'300.00  176'486.00  

  
 

        

Résultat intermédiaire 120.00  -10'615.49  1'910.00  -5'218.45  
            

Correctifs prélèvements J.P. - 2'400.00  - 12'720.00  

    0.00  15.49  0.00  501.55  

Perte - -8'215.49  - - 
Bénéfice 120.00  - 1'910.00  7'501.55  
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BILAN 2015 

 

 
Actifs 

 
Nº Nom  Solde devise Solde Base 

1000 Caisse Aline 38.20 
1001 Caisse Mathieu 1'095.30 
1020 BCN Privé 59'236.78 
1021 BCN Caisse 613.30 
1176 lmpôt anticipé 120.47 
1299 Dettes de tiers 13'420.00 
1300 Actifs transitoires - 870.00 
1310 c/c AXA Winterthur et Helsana - 1'157.20 

 

Total : 72'496.85 
 
 

Passifs 
 

Nº Nom Solde devise Solde Base 
2170 c/c Caisse de compensation 7'258.00 

2175 c/c Caisse de pension 186.95 
2300 Passifs transitoires - 2'471.05 
2320 Provision pour frais opérationnels 6'000.00 
2330 Réserve prévoyance.ne 5'709.00 
2340 Bilan d’entrée 7'500.70 
2800 Capital social 38'462.94 

2900 Réserve générale 17'000.00 
2920 Fonds affecté à la formation 3'465.80 

 
 

Total : 83'112.34 
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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 2015.  

Président : Bernard Marchand * 
Vice-Président, Représentant de la Paroisse catholique de la Côte : Jean Steiner * 

Trésorier : Alain Simonet * 
Secrétaires : Madeline Zosso * et Aurélie Brunner * 

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 2015 l’équipe d’animation était composée de : 
Mathieu Neuenschwander : animateur socioculturel à 80% 

Aline Schläppy Forster : animatrice socioculturelle à 60% 

Sarah Hodel : animatrice socioculturelle remplaçante à 60% 

Billy Perez : apprenti assistant socio-éducatif à 100% 

Carlos Diaz : stagiaire EPQ à 100% 

Nathalie Dalverny : stagiaire EPQ à 100% 

David M’Voutoukoulou : stagiaire EPQ à 60% 

 

Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2015 : 
Enzo Offredi (directeur du centre scolaire de la Côte), Silvio Nadig (directeur adjoint - cycle 3 

- du centre scolaire de la Côte), Artur, Quirino et Dzonson « John » (concierges du collège 

des Coteaux), Eddy Blandenier (ateliers sylvagnins), Michaël Frascotti (praticien formateur 

de Mathieu et directeur du Centre de Loisirs), Caroline Meyer (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 (jeune 

bénévole de l’accueil), Happy, Julie, Vito et Marcus (moniteurs de bar), Selma, Adonis et 

Austin (moniteurs de danse), Thierry Daenzer (administrateur communal Peseux), Pierre 

Muhlemann (administrateur communal Corcelles-Cormondrèche), Marcello Andrani 

(responsable des bâtiments Peseux), Vincent Brunner (chef du service technique Corcelles-

Cormondrèche), Joaquim Dos Santos Nora (responsable des concierges Corcelles-

Cormondrèche), Hanâa Von Allmen (directrice de la crèche Les Pitchouns et de Quai 4 de 

Peseux), Maria-Isabel Moraga (responsable administrative des structures d'accueil Peseux), 

le conseil communal de Peseux, le conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, les 

paroisses réformée et catholique de la Côte 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-Cormondrèche, le comité du Passeport-Vacances, les centres 

d’animation du canton, l’imprimerie de l’Ouest SA. 

 


