
- 1 - 

TABLE DES MATIÈRES 

 

TABLE DES MATIÈRES .............................................................................................................................. 1 

MISSION DE LA JEUNESSE DE LA COTE .................................................................................................... 2 

RAPPORT DU PRESIDENT POUR L’ANNEE 2016....................................................................................... 4 

RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE ................................................................................................. 6 

RAPPORT DE L’EQUIPE D’ANIMATION .................................................................................................... 8 

L’équipe professionnelle ...................................................................................................................... 8 

L’accueil libre ....................................................................................................................................... 9 

Présence aux Coteaux ....................................................................................................................... 11 

Projets en 2016 .................................................................................................................................. 12 

Calendrier 2016 ................................................................................................................................. 18 

BUDGET 2017 ET RAPPORT DES COMPTES 2016 .................................................................................. 19 

BILAN 2016 ............................................................................................................................................ 20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

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 
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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.  
 

 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 2016 

 

J’ai débuté mon activité de Président lors de l’Assemblée générale de mai 

2016 et j’ai progressivement eu l’occasion de me faire une idée sur les 

différentes activités de la Jeunesse de la Côte. Dès lors, j’ai pu, peu à peu 

endosser ce costume de Président en étant entouré par une équipe soudée, 

consciencieuse, compétente et très efficace. 

Ce qui a beaucoup compté pour moi, depuis le début de mon mandat, a été 

sans aucun doute, l’implication de chacune et chacun, en lien avec son rôle 

auprès des jeunes fréquentant les locaux de Peseux et Corcelles-

Cormondrèche. Tant le Bureau que le Comité et surtout les animateurs 

professionnels m’ont tout de suite rassuré sur l’action que nous menons pour 

les jeunes et la nécessité de poursuivre cette mission permettant à de 

nombreuses et nombreux jeunes de pouvoir s’épanouir dans un cadre attractif, 

parfois ludique et truffés d’activités culturelles passionnantes. C’est dans cette 

voie que je souhaiterais continuer à investir de l’énergie et du temps pour 

permettre à notre jeunesse d’avoir des conditions cadres excellentes afin de 

pouvoir entrer dans la vie d’adulte avec des bases solides et la capacité de 

partager avec les autres. Dans ce contexte, je dirais que nos activités lui 

permettent de se forger un avenir. 

Au-delà du précieux travail accompli, avec les jeunes, par notre équipe 

professionnelle d’animateurs socioculturels, dans nos locaux, il m’est 

impossible de faire l’impasse sur ce qui a, à mon sens, le plus marqué l'année 

2016. En effet, c’est avec regret et tristesse que nous avons dû accepter le 

départ du Président Bernard Marchand et c'est avec regret et tristesse que 

nous avons dû accepter sa démission, après huit années de labeur et 

d'engagement sans faille au service de la Jeunesse de la Côte. Bernard 

Marchand a su réorganiser l'association, la rendre plus professionnelle et ses 

grandes compétences ont permis que nous puissions nous doter, aujourd'hui, 

d'une entité forte, organisée, autonome et couronnée de succès (au vu du 

nombre de jeunes qui fréquentent nos locaux). Nous le devons à Bernard qui 

a œuvré sans relâche et avec conviction pour notre association. 

Je tiens aussi à remercier vivement Mathieu Neuenschwander, Responsable 

de Centre, Aline Schläppy-Forster, animatrice socioculturelle, notre apprenti 

Billy Perez ainsi que les différents stagiaires qui ont permis la bonne marche 

de notre "petite entreprise", en ne ménageant pas leurs efforts. Si le travail fut 

intense, en 2016, il l’est encore plus en 2017 ! Je tiens ainsi à souligner que 

l’équipe professionnelle qui entoure les jeunes est au cœur de l’action que 

nous menons par notre association et que la qualité du travail que se fait en 

est directement dépendant. 
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Au chapitre des nouveaux arrivés, il faut aussi rendre hommage à notre 

homme fort des chiffres, notre trésorier, Alain Simonet. Depuis 2015, il a en 

effet repris les commandes de nos finances d’une main de maître afin que 

nous puissions garder, au mieux, le contrôle, face aux enjeux auxquels nous 

sommes confrontés. En effet, les incertitudes économiques actuelles 

présentes dans plusieurs milieux, dont le nôtre, nous montrent que nous 

devons être rigoureux et vigilants afin d’avoir une santé financière saine pour 

assurer notre mandat. C’est aussi la clé pour que nos jeunes soient 

accompagnés et 

guidés dans leur vie 

de façon générale. Il 

est nécessaire de 

prendre soin de notre 

avenir au travers de 

l’action que nous 

effectuons 

quotidiennement dans 

le cadre de la 

Jeunesse de la Côte. 

Dans ce contexte 

économique difficile, il 

est indispensable 

d’adresser nos vifs remerciements aux communes de Peseux et Corcelles-

Cormondrèche ainsi qu’aux Paroisses de Peseux et Corcelles-Cormondrèche 

qui nous permettent, par leur apport financier, de survivre et de réaliser nos 

prestations en faveur des jeunes. Merci également à nos donateurs privés qui 

sont une aide précieuse. 

J’aimerais aussi, ici, remercier Aurélie Brunner, notre Vice-Présidente, qui 

s’implique énormément et qui nous apporte tout son savoir et sa réflexion sur 

l’évolution positive de l’association. Elle m’est d’un précieux soutien et ses 

conseils pragmatiques (et de bonne facture) m’aident beaucoup dans mon 

nouveau rôle de Président. 

Enfin, je souhaite que, pour l'avenir, l'équipe composant actuellement le 

Bureau et le Comité poursuive l'aventure. Je suis convaincu que nous avons 

besoin de toutes et tous pour mener à bien cette Jeunesse de la Côte qui est 

en progression et dont nous devons absolument faire perdurer l’action le 

mieux possible. Les jeunes sont nombreux à compter sur nous et nous serons 

présents pour eux et leur développement.  

Pascal Magnin 
Président 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE 

 

Le développement d’une action qui a du sens 
Malgré les changements importants qui sont intervenus cette année dans le 

comité, nous avons continué le travail de pérennisation, de clarification et de 

développement de notre action. Parvenir à poursuivre ce processus de 

restructuration dans ce contexte a été possible notamment car ces 

changements ont été pensés en amont. Notre concept est solide et il est 

clarifié par un travail de fond (se réalisant depuis plusieurs années) sur notre 

action et son sens (mission institutionnelle, descriptifs de fonctions, charte des 

locaux, etc.). Nous pouvons donc continuer sur notre lancée avec cohérence 

et il semble que cela porte ses fruits, puisque notre action a du succès. En 

effet, nous constatons une belle fréquentation de nos espaces et un 

engagement ainsi qu’une mobilisation très positive des jeunes dans nos 

projets.  

D’évidence, la JdlC répond à un besoin et, nous en sommes convaincus, elle 

est utile à l’ensemble de la collectivité. Lorsqu’un jeune franchit notre porte, il 

amène non-seulement ce qu’il est (son vécu, ses expériences ou ses 

difficultés) mais il nous apporte aussi son potentiel : les compétences qu’il va 

acquérir, la personne qu’il va devenir ou encore la fonction qu’il occupera plus 

tard dans la société. En intégrant notre structure, en faisant peu à peu siennes 

nos valeurs, en réalisant des expériences socioculturelles constructives dans 

le cadre de nos projets, nous l’aidons à développer et utiliser ce potentiel. 

Nous accroissons ainsi ses chances de devenir un adulte autonome, 

responsable, solidaire, capable de vivre avec autrui et de contribuer à bâtir la 

société de demain. Prendre soin de notre jeunesse c’est investir dans notre 

avenir !  

Dans cette perspective, les coûts imputables à notre action sont un rempart 

contre une montagne d’autres coûts plus importants se reportant ensuite sur la 

collectivité : déprédations, aide sociale, maladies (physiques ou psychiques), 

accidents, désinsertion socio-professionnelle, désintégration sociale, 

extrémisme-radicalisation, etc. Il nous paraît dès lors important de rappeler 

que dans notre époque trouble et incertaine, l’action de la JdlC prévient des 

risques à court, moyen et long terme !  

Pour parvenir à faire ce travail, il est essentiel de rester attractif et de 

régulièrement visibiliser notre action. Des projets comme « Côté Talents », 

permettant de médiatiser nos activités et de rassembler de nombreux acteurs 

autour de la jeunesse, sont évidemment très positifs. Si ce projet a été le 

« gros morceau » de cette année 2016, il a valu la peine de dépenser cette 
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énergie. En effet, cette dernière édition a largement atteint ses objectifs (250 

spectateurs, une quarantaine de jeunes artistes impliqués, une médiation 

socioculturelle auprès de publics très différents). Nous sommes conscients 

que ce type de projet serait irréalisable sans de solides partenariats (la 

commission intercommunale de jeunesse pour « Côté Talents » ou l’éorén 

pour « Graff aux Coteaux »). C’est pourquoi, nous avons à cœur de 

développer des relations de qualité, cohérentes, gagnantes et positives avec 

nos partenaires. 

 

En ce qui concerne l’avenir, il nous semble essentiel de continuer à solidifier 

notre institution en poursuivant les restructurations entreprises. Maintenir le 

questionnement de nos fonctionnements pour en améliorer l’efficience et 

dégager de nouvelles opportunités et stratégies pour développer notre action 

nous paraît incontournable.  

Ainsi, il nous sera possible de pérenniser une intervention qui a du sens en 

regard des enjeux de notre époque…  

 
Mathieu Neuenschwander 

Responsable de Centre 
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RAPPORT DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

L’équipe professionnelle 

Depuis le 1er janvier 2016, Mathieu occupe la nouvelle fonction de 

Responsable de Centre. Celle-ci s’inscrit dans le processus de clarification 

institutionnel entrepris pour préciser les attentes de la JdlC pour ses 

professionnels et son comité. Cette fonction permet de rendre notre action 

plus efficiente et offre à l’équipe d’avoir plus d’autonomie opérationnelle. 

Disposer de quelqu’un investit de prérogatives spécifiques lui permettant de 

prendre des décisions et d’en assumer la responsabilité devant le comité, 

facilite notre gestion quotidienne et nous permet de gagner du temps. En plus 

de son travail d’animateur socioculturel, ses attributions le contraignent 

notamment à : veiller à la cohérence des projets de l’équipe avec la Mission de 

la JdlC, être le porte-parole officiel de l’institution, participer à la gestion 

financière en étroite collaboration avec le trésorier et le comité ou encore à 

conseiller le comité dans l’élaboration du plan stratégique de l’institution ainsi 

qu’à veiller à sa mise en œuvre sur le terrain.  

Cette année a également été marquée par le grand retour d’Aline, après son 

congé maternité en 2015, à son poste d’animatrice socioculturelle et de 

praticienne formatrice (elle encadre les stagiaires dans leur processus de 

formation). L’équipe a ainsi pu reprendre sa dynamique de travail et ses 

habitudes dont la complicité et la bonne ambiance influent probablement 

positivement sur la qualité du travail effectué. 

De son côté, Billy, notre apprenti assistant socio-éducatif (ASE), a entamé la 

dernière année de sa formation CFC. Si tout se passe bien, Billy franchira, 

après quelques épreuves, la ligne d’arrivée en été 2017. Nous lui souhaitons 

bonne chance pour ce sprint final. 

Cette année, notre équipe a également eu le plaisir d’accueillir des stagiaires 

d’expérience professionnelle de qualité (EPQ). Entre mai et août, c’est Elisa 

Romano, employée de commerce de formation, qui s’est beaucoup investie 

dans nos projets en lien avec un placement temporaire du chômage. 

Impliquée et pertinente, Elisa a notamment montré un vif intérêt pour la 

dimension associative de notre structure. Ceci a conduit notre comité à lui 

proposer de se porter candidate pour le rejoindre.  

De plus, dans le 2ème semestre de 2016, nous avons aussi eu le plaisir 

d’accueillir Jamila Ghazal, également pour un stage EPQ. Nous la remercions 

vivement pour le travail accompli et nous nous félicitons que cette expérience 

ait pu déboucher sur un engagement, en 2017, en tant apprentie ASE, dans 

une autre structure dédiée à la jeunesse.  
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Enfin, en 2016, l’équipe d’animation a débuté sa collaboration avec Pascal 

Magnin, le nouveau président de notre comité. Prendre la suite d’une 

personnalité comme celle de Bernard Marchand (qui a été président pendant 8 

ans et qui a porté de nombreux changements) n’est pas chose aisée. Force 

est de constater que Pascal s’intègre avec brio au sein de notre structure. 

Aidé, au sein du bureau, par Aurélie Brunner (qui remplace Jean Steiner à la 

vice-présidence de l’association) et par notre trésorier, Alain Simonet ; notre 

nouveau président parvient à imposer son style avec tact et pertinence. Nous 

avons beaucoup de plaisir à travailler avec cette nouvelle équipe et nous 

espérons que cette collaboration positive pourra se prolonger pendant de 

nombreuses années. 

L’accueil libre 

La Jeunesse de la Côte accueille des jeunes entre 12 et 18 ans dans ses 

locaux de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Les adolescents peuvent y 

venir gratuitement et librement, dans la mesure où ils respectent le cadre posé 

par l'équipe d'animation. 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 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 donnent 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 
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adolescents présents dans le local. En 2016, leurs différentes idées ont abouti 

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

Halloween, souper mexicain ou l’Eurogrillades. 

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

présents lors des ouvertures. Ainsi, nous avons enregistré pour l’année 2016 

une moyenne de fréquentation de l’accueil libre de 26 jeunes par jour au local 

de Peseux et de 12 jeunes par jour au local de Corcelles. Nous constatons 

une augmentation d’année en année de la fréquentation des jeunes (En 2015, 

nous enregistrions en moyenne 22 jeunes à Peseux et 8 à Corcelles).  

En hiver, la fréquentation augmente sensiblement, 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 pouvons même 

accueillir une soixantaine de jeunes.  

Cette belle présence des jeunes dans nos activités nous réjouit 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. 

Tenant également une statistique de fréquentation des locaux par genre 

(fille/garçon), il est à relever que les filles sont représentées à environ 30 % de 

manière constante depuis 2 ans.  

 

Salle de danse 

Dans le local de Peseux, 

la pièce attenante à 

l’accueil a été équipée 

comme salle de danse. 

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). Ils peuvent ainsi réserver la salle de danse, seul ou en 

groupe, par tranche d’une heure, pour ainsi pratiquer la danse, bouger, 

écouter de la musique, ou encore jouer au ping-pong.  
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Parce qu’elle leur donne la possibilité de se retrouver entre elles, la salle de 

danse favorise la venue des filles à la Jeunesse de la Côte. 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.  

Cette pièce peut aussi être utilisée comme salle polyvalente pour différents 

projets spécifiques (soirées cinéma, discos, séances, etc.). 

 

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 accueille régulièrement des jeunes 

animés par différents projets artistiques, comme par exemple l’enregistrement 

de leur texte de rap, l’arrangement musical de leur morceau, etc. D’autres 

utilisent le studio sans projet particulier mais avec l’envie de s’amuser, chanter 

en karaoké, tester la batterie électronique ou la guitare électrique. Tout comme 

la salle de danse à Peseux, le studio peut être utilisé après avoir signé un 

contrat d’utilisation. Les jeunes peuvent ensuite réserver le studio pour une 

tranche horaire d’une heure. Un membre de l’équipe d’animation est toujours 

présent et disponible pour leur apporter non seulement une aide technique, 

mais également un échange sur la musique qu’ils écoutent, une sensibilisation 

à l’importance du contenu des paroles ou encore juste un peu de valorisation 

et d’encouragement en lien avec leur réalisation artistique. Le studio a aussi 

permis de dynamiser considérablement les ouvertures de ce local. 

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 et de se faire connaître des adolescents qui n’ont 

pas l’habitude de fréquenter nos locaux, et de revoir ceux qui viennent souvent 

ou occasionnellement à la JdlC. 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 ou du sirop. Cette 
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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 2016 

 

Côté Talents  

Le 26 novembre, la 3ème édition de la soirée Côté Talents a fait vibrer les 
murs de la salle 
des spectacles de 
Peseux ! Ce projet, 
né d’une 
collaboration entre 
la Commission 
intercommunale de 
Jeunesse (CIJ) et 
la Jeunesse de la 
Côte, a pour but de 
mettre en valeur le 
talent artistique 
des jeunes de 12 à 
25 ans de la région 
de Peseux et 
Corcelles-Cormondrèche.  
 
Cette année, 40 jeunes sont montés sur scène, présentant un show de qualité 
et très diversifié, avec de la danse de différents styles, de la musique 
classique, du rap, du chant, etc.  
 
Dans les coulisses, l’ambiance était très bonne, et malgré des univers très 
différents, un bel esprit d’équipe régnait. Le public a répondu présent, en 
faisant salle comble (environ 250 personnes). Selon nous, ce succès se relie 
notamment au fait que, les jeunes se sont pleinement impliqués en amont et 
ont beaucoup donné de leur temps pour monter le spectacle !  
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Après déjà deux éditions, l’équipe d’organisation a pu puiser dans son 
expérience pour s’améliorer et innover. En effet, nous avons cette année 
changé le mode de recrutement des artistes, en mettant en place un appel de 
talents. Avant la préparation de la manifestation, un jury a évalué les 
propositions artistiques des jeunes intéressés et leur potentiel. Côté Talents 
reste cependant un évènement qui se veut un tremplin pour les adolescents, 
en leur offrant la possibilité de monter sur scène et de vivre une expérience 
valorisante. Durant le spectacle, il n’y a pas une sélection du meilleur artiste, 
Côté Talents n’étant pas une course à la performance.  
Mettre en valeur les talents particuliers des jeunes de nos régions, c’est 
renforcer positivement la confiance dont ils ont besoin pour se construire. 
Valoriser, c’est aider les adolescents à travailler leurs compétences, les 
encourager à trouver leur place dans notre monde et nous permettre 
d’avancer ensemble. Cet événement donne également l’occasion aux familles 
et habitants de nos communes de vivre un moment convivial, divertissant et 
riche d’échanges.  

Il est encore à noter que ce projet est entièrement financé par les communes 

de Peseux et Corcelles-Cormondrèche par le biais de la CIJ, ainsi que par la 

JdlC en heures de travail des animateurs. Nous profitons de souligner 

également l’excellente collaboration entre nos deux entités et le plaisir que 

nous avons eu à travailler ensemble sur ce magnifique projet.  

Du graffiti préventif 

En 2016, nous avons poursuivi notre projet Graff aux Coteaux que nous 

menons en partenariat avec l’éorén. Depuis 2014, différents groupes de 

jeunes scolarisés au Centre scolaire de la Côte découvrent 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, 13 jeunes ont réalisé des 

œuvres personnelles dans nos locaux et ont participé, à la création de 

fresques murales au collège des Coteaux. Celles-ci ont d’ailleurs été finalisées 

et vernies, au mois de mai, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’école. 
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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 et la 

JdlC depuis 2011. Concrètement, l’école met certains de ses murs à la 

disposition de notre association et de son côté la JdlC engage les 

compétences professionnelles de ses animateurs pour construire, avec les 

jeunes et Wilo, des réalisations cohérentes. Celles-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.  

En effet, si le graffiti est une belle forme d’art, il est essentiel de la pratiquer, 

sans nuire à autrui, sur des supports adéquats (toiles, bâches, matériaux 

recyclés ou encore des mûrs si l’on dispose d’une autorisation).  

De plus, début juin, ce même groupe de jeunes a également été impliqué, à 

Festi’neuch, dans le projet Dimension 13’17 auquel nous collaborons avec nos 

collègues du Centre 

de Loisirs de 

Neuchâtel. Autour de 

« la Crique » (espace 

d’accueil pour les ados 

sur le site du festival), 

nos jeunes artistes ont 

graffé une déclaration 

d’amour à la culture :  

YOUNG PEOPLE 

LOVE MUSIC !  

Nous profitons 

d’ailleurs de l’occasion pour remercier vivement l’équipe du Centre de Loisirs, 

avec qui nous entretenons également une précieuse collaboration, d’avoir 

rendu ce projet possible. 

Radio « Jeunesse » 

La Jeunesse de la Côte héberge un studio radio permettant aux adolescents 

de réaliser des émissions diffusées sur internet, en direct et en différé.  

Par l'intermédiaire de notre collaboration avec l’éorén, un atelier ACF a lieu 

chaque semaine dans le local de Peseux. 

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 
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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 2016, un groupe de 6 jeunes a eu à nouveau l'occasion de découvrir la 

radio à la JdlC. 

Conseil des jeunes 

Le Conseil des jeunes des communes de Neuchâtel, Peseux et Corcelles-

Cormondrèche est un organe créé pour la jeunesse permettant aux 

adolescents de 

mettre en place 

différents projets 

représentant 

leurs intérêts 

(culturels, 

sociaux, sportifs, 

etc.) et adaptés à 

leur âge. Ils 

apprennent ainsi 

à s’exprimer, 

prendre des 

décisions, 

expérimentent 

les règles 

démocratiques et la citoyenneté. Ils acquièrent également des compétences 

organisationnelles et sociales.  

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

« Groupe Conseil ». Celui-ci a pour but d’encadrer et accompagner les jeunes 

dans la réalisation de leurs projets.  

En 2016, les animateurs de la JdlC ont participé à l’élaboration et au 

déroulement de la soirée Fluo foam party. Une trentaine de jeunes ont 

organisé cette fête réservée aux 12-17 ans le vendredi 3 juin. Le succès a été 

au rendez-vous, avec pas moins de 400 adolescents qui ont assisté à la 

soirée !  

Nous avons également collaboré au projet Newcastle Gaming 2 qui s’est 

déroulé sur un week-end de décembre, au Centre de Loisirs de Neuchâtel. Au 

programme, tournoi de jeux vidéo, présentation et tests de nouveautés, 

présence de PsYkO17, « Youtubeur » de renommée dans le domaine des jeux 

vidéo. Une manifestation organisée par le Conseil des jeunes et le Centre de 

Loisirs.  
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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 2016, l’équipe 

d’animation s’est également inscrite dans différents événements et activités en 

association avec ses autres partenaires.  

- Semaine d’actions contre le racisme (SACR) : du 14 au 18 mars, la 

Jeunesse de la Côte a relayé dans ses locaux la campagne neuchâteloise 

d’actions contre le racisme du Forum Tous Différents Tous Egaux, 

répondant ainsi à sa mission de prévention et d’intégration. Nous avons 

travaillé le thème de la migration tout au long de la semaine dans nos deux 

locaux, par le biais de différentes actions : la participation au jeu Parcours 

de migrants (permettant de se mettre dans la peau d’une personne devant 

passer différentes frontières pour fuir des situations de guerre ou de 

précarité), la possibilité d’identifier son pays d’origine sur une carte du 

monde ainsi qu’un souper mexicain. Ces différentes actions ont permis de 

favoriser de riches échanges entre pairs ainsi qu’avec les animateurs, sur 

les thèmes de la migration, de la guerre, des origines et du racisme.  

- Dimension 13’17 : Mis en place 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. Comme évoqué 

précédemment, du 9 au 12 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 (participer à ce projet nous permet notamment d’avoir de nombreux 

contacts avec des jeunes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche) ! 

- Passeport vacances : Durant la dernière semaine des vacances scolaires 

d'été (du 8 au 12 août) la JdlC a accueilli, pour 5 jours d'activité, une 

quarantaine 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, 

des ateliers de confection de Boomerangs et des initiations à la radio. De 

plus, le 26 mai, nous avons hébergé la vente de ces passeports, au local 

de Peseux. 

- CERAS et Au Quai 4 : Depuis la rentrée scolaire d’août 2016, nos locaux 

de Peseux accueillent non-seulement, comme en 2015, les élèves de la 

classe du CERAS intégrée au collège des Coteaux, mais aussi une partie 

des enfants de la structure d’accueil parascolaire Au Quai 4.  
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Concrètement, quatre fois par semaine, une vingtaine d’enfants et de 

jeunes viennent, accompagnés par des éducatrices sociales, prendre leur 

repas de midi dans nos locaux du 1er étage (salle de danse et accueil). De 

plus, dans un bureau du 2ème étage, une orthophoniste du CERAS effectue 

des entretiens individuels. Rappelons que la fondation du CERAS réalise 

le précieux travail d’accompagner et de soutenir des jeunes en difficulté 

d’apprentissage. Nous soulignons l’excellent partenariat que nous avons 

développé avec ces deux institutions. Cohabiter, à trois structures, dans un 

même espace, est un défi. Nous le relevons avec plaisir, surtout que, pour 

l’instant, tout se passe bien.   

- Fête villageoise de Peseux : Le samedi 27 août, en partenariat avec le 

comité de la manifestation, nous avons proposé, aux habitants, un Show 

musical de jeunes talents sur une scène. 7 chanteuses et chanteurs ont 

chacun interprétés 2 morceaux. Ce moment était très sympathique et s’est 

déroulé devant un public familial.  

- Capa’cité : Du 7 au 14 septembre le salon des métiers s’est tenu à la 

Chaux-de-fonds. L’animation socioculturelle jeunesse cantonale y a 

construit un stand 

pour présenter son 

métier. Avec nos 

autres collègues du 

canton et en 

particulier avec ceux 

du Service de la 

Jeunesse de la 

Chaux-de-Fonds et 

du CLAAP au Locle, 

nous avons participé 

à la mise en place 

de ce projet et à la 

présence sur place. 

Toutes les écoles « Cycle 3 » du canton ont visité ce salon. De nombreux 

élèves du collège des Coteaux ont fréquenté notre stand et nous avons pu 

multiplier les contacts avec eux ce jour-là. Une belle opération de 

communication constructive. 

- Vente de paroisse : Le samedi 5 novembre, nous avons participé à la 

vente de la paroisse réformée de Peseux en tenant un stand d’information 

sur la JdlC et en proposant des animations aux enfants.  
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Calendrier 2016 

 

Janvier : Rencontre avec le conseil communal Peseux et achat de 

nouveau matériel pour l’accueil. 

Février : Préparation du départ de Bernard Marchand de la présidence de 

l’association, début des rencontres de travail avec la CIJ pour Côté Talents. 

Mars : Semaine d’actions contre le racisme.  

Avril : Préparation du rapport d’activité 2015 et de l’AG 2016. 

Mai : Arrivée de Elisa Romano, vernissage de deux nouvelles fresques au 

collège de Coteaux, vente du Passeport Vacances, AG 2016. 

Juin : Soirée Fluo Foam Party (Conseil des jeunes), Dimension 13’17 à 

Festi’Neuch. 

Juillet : Soirée Eurogrillades, début des vacances scolaires. 

Août : Activités du Passeport Vacances, arrivée de Jamila Ghazal, rentrée 

scolaire, poursuite de la collaboration avec le CERAS et début de la 

collaboration avec Au Quai 4, fête villageoise de Peseux, fin du stage de 

Elisa. 

Septembre : Organisation et mise en place du stand de l’animation 

socioculturelle à Capa’cité, reprise des ACF radio et graffiti. 

Octobre : Vacances 

scolaires (rénovation, 

avec les jeunes, de la 

charrette des 

Coteaux), soirée 

Halloween. 

Novembre : Vente de 

paroisse, brocante de 

la JdlC, Côté Talents 

2016, visites dans les 

classes de 9ème 

Harmos. 

Décembre : Demande de dons et envoi des rapports d’activité 2015, 

participation au Newcastle Gaming 2, vente de pâtisseries (mobilisation 

des jeunes pour l’achat de nouveau matériel), soirée de fin d’année. 
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BUDGET 2017 ET RAPPORT DES COMPTES 2016  

 

Budgets et comptes 
Budget 

2017 
Comptes 

2016 
Budget 

2016 
Comptes 

2015 
Comptes 

2014 

Ressources 
     

  
      

  Commune de Peseux 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00  

  Commune de Corcelles-Cormondrèche 68 000,00 68 000,00 68 000,00 64 000,00 60 000,00  

  Eglise protestante La Côte   7 150,00 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 3 060,00  

  Dons Privé 4 500,00 4 097,50 3 000,00 4 207,20 3 370,00  

  Produits HES 1 900,00 - 3 000,00 1 912,50 
12 418,25  

  Produits EORén 3 000,00 3 866,45 3 000,00 3 650,95 

  Produits animation 780,00 1 569,70 - - 238,10  

  Produits exceptionnels - 435,80 - - - 

  Intérêts bancaires 10,00 7,40 10,00 9,25    31,20  

Total des ressources                             173 400,00 173 186,85 172 220,00 168 989,90 171 267,55  

    
     

Frais de fonctionnement 
     

  
      

  Salaires des animateurs et étudiants 124 700,00 133 244,65 125 500,00 129 578,35 114 497,35  

  Charges sociales 24 500,00 21 153,95 24 000,00 23 246,80 34 529,60  

  Frais animations 7 400,00 7 886,25 7 000,00 7 955,19 10 450,05  

  Extras - moniteurs & petits boulots 3 000,00 2 074,50 3 500,00 1 845,00 1 599,50  

  Equipement et entretien 3 000,00 4 885,15 3 500,00 5 341,55 5 195,35  

  Communication institutionnelle 1 500,00 1 870,75 1 000,00 590,05 300,00  

  Assurances choses 1 000,00 723,55 1 000,00 844,15 777,10  

  Charges de locaux 700,00 599,30 1 300,00 629,10 1 857,65  

  Intendance 1 500,00 1 244,25 1 250,00 526,25 812,90  

  Frais de téléphone et Internet 2 000,00 2 049,65 1 800,00 1 835,30 1 140,40  

  Frais administratifs 2 000,00 2 934,90 1 000,00 4 411,80 777,80  

  Frais de formation 750,00 - 750,00 963,10 3 465,80  

  Frais de déplacement 200,00 30,40 200,00 - 54,70  

  Frais bancaires 200,00 129,10 200,00 114,20 132,00  

  Coûts Web Radio et hébergement site 900,00 889,20 100,00 1 440,45 580,80  

  Bar Peseux et Corcelles - - - 284,10 - 

  Salaires cours Théâtre & Web Radio  - - - - 315,00  

Total des frais de fonctionnement    173 350,00 179 715,60 172 100,00 179 605,39 176 486,00  

  
   

      

Résultat intermédiaire 50,00 -6 528,75 120,00 -10 615,49 -5 218,45  

    
  

      

Correctifs prélèvements J.P. - - - 2 400,00 12 720,00  

    8,75  
  

      1 
910,00  

7 501,55  

Perte - -6 528,75 - -8 215,49 - 

Bénéfice 50,00 - 120,00 - 7 501,55  
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BILAN 2016 

 

 

Actifs 
 

N° Nom Solde 

1000  Caisse Aline 158,60 

1001  Caisse Mathieu 438,75 

1020  BCN Privé 61 785,13 

1021  BCN Caisse 524,30 

1176  lmpôt anticipé 120,47 

1299  Dettes de tiers 8 620,00 

1300  Actifs transitoires 3 363,75 

1310  c/c AXA Winterthur -773,80 

   

 
Total: 74 237,20 

 

 

 
Passifs 

 

N° Nom Solde 

2170  c/c Caisse de compensation 7 443,60 

2175  c/c Caisse de pension 186,95 

2300  Passifs transitoires 5 612,45 

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 

2990 Résultat reporté -17 144,24 

   

 
Total: 74 237,20 
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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 2016.  

Président : Pascal Magnin * 
Vice-Présidente : Aurélie Brunner * 

Trésorier : Alain Simonet * 

Secrétaire : Madeline Zosso * 

Représentante du conseil communal de Peseux : Jacqueline Zosso 

Représentante du conseil communal de Corcelles-Cormondrèche : Anne Kaufmann 

Représentant de la Paroisse réformée de la Côte : Olivier Schneider 

Représentant de la Paroisse catholique de la Côte : Jean Steiner 

Représentant de l’éorén : Henri Bernasconi 

Membre : Laurent Giauque 

 

* = Membres du bureau 

 

En 2016 l’équipe d’animation était composée de : 

Mathieu Neuenschwander : Responsable de Centre et animateur socioculturel à 80% 

Aline Schläppy Forster : Animatrice socioculturelle à 60% 

Billy Perez : Apprenti assistant socio-éducatif à 100% 

Elisa Romano : Stagiaire EPQ à 80% 

Jamila Ghazal : Stagiaire EPQ à 100% 

 

Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2016 : 

Enzo Offredi (directeur du centre scolaire de la Côte), Silvio Nadig et Yann Muller (directeurs 

adjoints - cycle 3 - centre scolaire de la Côte), Artur, Quirino et Dzonson « John » 

(concierges du collège des Coteaux), 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), Julien « Wilo » Elzingre (moniteur 

ACF graffiti), Marco Menezes et Valérie Duzcu (jeunes bénévoles de l’accueil), Marcus, 

Happy, Julie, Vito, Crédo et Selma (moniteurs de bar), Ghislaine Schneider (soutien au 

secrétariat), 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), Renaud 

de Montmollin (Soundpatch), Ivan San Miguel (Soundpatch et Zumbuck’s), Pierrine 

Guillaume-Gentil-Tillmann (directrice du Ceras), Mélanie Quinche (éducatrice au Ceras), 

Marion Bassin (orthophoniste au Ceras), Hanâa Von Allmen (directrice de la crèche Les 

Pitchouns et de Au Quai 4), Maria-Isabel Moraga (responsable administrative des structures 

d'accueil de Peseux), Bárbara Santos et Paolina Rosa da Silva Fernandes (intendantes du 

bâtiment de Grand’Rue 22), le Conseil communal de Peseux, le Conseil communal de 

Corcelles-Cormondrèche, les paroisses réformée et catholique de la Côte, la Commission 

intercommunale de jeunesse, le Centre scolaire de la Côte, le Conseil des jeunes de la ville 

de Neuchâtel et de la Côte, le comité de la fête de Peseux, le comité du Passeport-

Vacances, les Centres d’animation du canton. 

 

 


