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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.  
 
La Jeunesse de la Côte identifie les adolescents vulnérables ou socialement 
marginalisés. Elle les accueille avec bienveillance et leur donne l’occasion de 
retrouver une estime d’eux-mêmes et des capacités pour mieux vivre en 
société. En ce sens, l’action de la Jeunesse de la Côte renforce la cohésion 
sociale.  
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• Participation  

Faire découvrir et vivre l'expérience démocratique.	
 
En prenant part à des projets mis en place avec l’équipe d’animation, les 
jeunes ont l’occasion d’accéder à des choix et des décisions. Ils peuvent ainsi 
vivre différentes expériences 
sociales : la démocratie, la 
citoyenneté, la solidarité, la 
liberté d’opinion et d’expression, 
l’échange, l’appartenance à un 
groupe, etc. 
 
Cette participation citoyenne est 
un facteur d’intégration et de 
responsabilisation qui permet aux 
personnes de découvrir ou 
retrouver leur pouvoir d’agir et 
ainsi d’être à même de 
s’impliquer directement dans la 
construction de la société.  
 

• Prévention  
Promouvoir la santé et le bien-être. 
 
Dans un environnement accueillant et agréable, la Jeunesse de la Côte offre 
un encadrement adapté et des activités saines qui facilitent la création de liens 
sociaux. Elle permet la réalisation de projets favorisant le développement 
personnel, la solidarité et le dialogue. Elle joue ainsi un rôle préventif face aux 
risques physiques, psychiques et sociaux, auxquels sont confrontés les 
adolescents, notamment l’échec scolaire, la désinsertion socioprofessionnelle, 
les difficultés familiales pour n’en citer que quelques-uns.  
 
La Jeunesse de la Côte donne la possibilité aux jeunes en difficulté de trouver 
auprès de professionnels écoute, bienveillance, valorisation, soutien, conseil 
ou orientation vers d’autres structures d’aide reconnues et spécialisées. 
 

• Culture  
Permettre l'accès et la participation à la culture. 
 
Au travers de ses projets notamment culturels, la Jeunesse de la Côte permet 
aux jeunes de comprendre les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. 
Ils peuvent ainsi être à même de commenter et de redéfinir ces valeurs. La 
Jeunesse de la Côte favorise l’expression artistique, l’ouverture à la culture, la 
transmission de pratiques communautaires et la reconnaissance de minorités 
parfois stigmatisées. En ce sens, elle vise l’échange de savoirs, la 
préservation de la paix sociale, le dialogue et le respect des différences. 
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RAPPORT DU PRESIDENT POUR L’ANNEE 2018 
 
« Je croque la vie à pleines dents. Chaque jour est un jour de fête » (Freddy 
Mercury). 

2018… que dire de plus de cette année 2018 qu’elle fut magnifique pour 
l’Association de la Jeunesse de la Côte !  

Nous avons réalisé un grand nombre d’activités, en marge de l’accueil 
quotidien des jeunes dans nos locaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux. 
En effet, plusieurs manifestations, projets et autres événements ont été 
conduits pour le plaisir et l’épanouissement des adolescent-e-s qui y ont 
participé avec enthousiasme. 

Par exemple, citons les projets récurrents que sont l’atelier Graff, Radio 
Jeunesse (notre web-radio), la mise à disposition de notre salle de danse et 
de notre studio de musique ainsi que de nombreuses activités « one shot » 
telles que : 

Ø WeSPORT-Neuch, les 26, 27 et 28 janvier ;  
Ø Semaine d’actions contre le racisme, du 26 au 29 mars ; 
Ø Course aux œufs, le 11 avril ; 
Ø Journée romande de l’animation socioculturelle, le 19 avril ; 
Ø Dimension 13’17, du 14 au 17 juin ; 
Ø Trailer Party, le 29 juin ; 
Ø Fête de la Jeunesse, le 30 juin ; 
Ø La soirée Coupe du monde de football avec le match Brésil-Belgique, le 

6 juillet ; 
Ø Passeport vacances, du 9 au 13 juillet ; 
Ø Capa’cité, du 6 au 12 septembre ; 
Ø Les Poutzdays, les 14 et 15 septembre ; 
Ø L’escapade nocturne en forêt The Forest lors de la soirée d’Halloween, 

le 2 novembre ; 
Ø « Autoportraits », dans le cadre du 35ème anniversaire de la JdlC, le 23 

novembre ; 
Ø La soirée Festi’Pizza, le 21 décembre 

Une grande partie des événements susmentionnés seront expliqués plus en 
détail dans les pages suivantes de ce rapport annuel. 
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Nous avons également fêté, en 2018, le 35ème anniversaire de notre 
Association « Jeunesse de la Côte ». Quelle belle longévité, pleine 
d’anecdotes et de projets réalisés en faveur des jeunes. La fête d’anniversaire 
s’est tenue le 23 novembre dans nos locaux de Peseux. Beaucoup de monde 
nous a fait l’honneur 
de se déplacer afin 
de partager ce 
moment convivial en 
notre compagnie. A la 
suite de la visite de 
l’exposition 
d’autoportraits « Ça 
c’est moi », nous 
avons offert un 
apéritif dînatoire à 
nos hôtes et les 
avons conviés à 
suivre une très intéressante conférence intitulée « Les enjeux des relations 
sociales à l’adolescence », donnée par Alain Neuenschwander, Psychologue 
spécialiste en psychothérapie FSP. 

Pour toutes ces passionnantes et motivantes activités, il convient de remercier 
notre Responsable de centre, Mathieu Neuenschwander pour son 
engagement sans faille, sa détermination et son professionnalisme qui ont 
permis de mener à satisfaction toutes les tâches relatives à la Jeunesse de la 
Côte. Nous associons également nos remerciements à l’ensemble de l’équipe 
d’animation, en l’occurrence à : Aline Schläppy Forster (animatrice 
socioculturelle et praticienne formatrice), Dominique Rothen (assistant socio-
éducatif temporaire) ainsi qu’à nos stagiaires, Carolina Pillonel et Magali Mota 
Santos. MERCI pour leur travail, leur précieux soutien et leur motivation dans 
les missions que nous leurs avons confiées. 

Il est à relever aussi qu’en 2018, la majeure partie de l’organisation de la 
soirée « Côté Talents 2019 » a été réalisée en termes de logistique, coaching 
des jeunes talents, mise en place de l’infrastructure technique, etc. Nous 
avons dès lors sélectionné les jeunes qui s’y sont produits et avons planifié 
une répétition générale à la Case à Choc à Neuchâtel. Il est ici important de 
remercier Aline qui a eu la responsabilité de coordonner et mettre sur pieds 
cette manifestation qui s’est déroulée le 2 février 2019. Mais chuuuuut…. nous 
parlerons du contenu de la soirée dans le rapport annuel 2019 ! 

L’an dernier, je parlais de première cuvée complète avec une nouvelle équipe 
au sein du bureau… ou presque puisqu’il ne restait plus que le poste de 
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Secrétaire à repourvoir pour que le team soit complet. Depuis l’Assemblée 
générale 2018, nous avons une nouvelle Secrétaire en la personne de 
Catherine Culetto, de Cormondrèche que nous remercions pour son excellent 
travail et la précision de ses propos retraçant les séances du Bureau et du 
Comité.  

Il convient ici de remercier aussi vivement Aurélie Zogg-Brunner (Vice-
présidente) et Alain Simonet (Trésorier) qui ont parfaitement rempli leur rôle au 
sein de notre « Bureau exécutif ». Le Bureau, dans sa nouvelle composition, 
s’est retrouvé à quatre reprises en 2018 (en plus des séances du Comité) afin 
de mener à bien les tâches dévolues à l’élément stratégique de la Jeunesse 
de la Côte et mettre en forme les décisions validées par notre Comité. En ce 
qui concerne justement les instances dirigeantes, nous avons le plaisir de 
collaborer et de pouvoir compter sur des personnes qui s’investissent pour 
composer notre Comité. Cet organe a siégé quatre fois en 2018 et nos 
remerciements s’adressent également à ses autres membres, soit Anne 
Kaufmann, Roger Poirier, Laurent Giauque, Jean Steiner, Olivier Schneider et 
Henri Bernasconi. 

Comme lors du rapport annuel 2018, nous constatons que rien ne change 
financièrement et qu’il va de soi que le succès de notre Association passe 
avant tout par les aspects purement économiques. Nous sommes heureux de 
pouvoir présenter des comptes 2018 générant un bénéfice et d’avoir ainsi des 
finances saines nous permettant d’accomplir notre travail en faveur des 
jeunes. Il est indéniable que nous souhaitons adresser encore nos vifs 
remerciements à l’équipe d’animation qui a été très attentive aux dépenses, 
aux membres du Bureau et du Comité qui ont fait preuve de grande sagesse 
et de pragmatisme, à notre Chef comptable - Trésorier, ainsi que nos 
indispensables partenaires et donateurs privés qui nous ont fait confiance en 
nous soutenant financièrement. Nous remercions particulièrement les 
communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche, ainsi que les paroisses 
(Réformée et Catholique) de la Côte. Sans elles, rien ne serait possible. 

Et comme chaque année, je dis un grand MERCI à toutes les jeunes filles et 
les jeunes garçons qui fréquentent nos locaux régulièrement et qui se 
dévouent en participant à nos diverses manifestations et événements. Ils 
contribuent au succès de la Jeunesse de la Côte et font perdurer notre 
Association. 

Let’s go to the Future !! 

Pascal Magnin 
Président 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE 
 
35 ans d’animation socioculturelle et d’intégration !	
Quand les fondateurs de notre Association ont créé la Jeunesse de la Côte en 
1983, ils avaient, de manière générale, à cœur de transmettre des valeurs 
positives de solidarité et d’avenir, aux adolescent-e-s de nos communes. Mais, 
plus particulièrement, ils souhaitaient aussi tenir compte d’une partie de cette 
jeunesse qu’ils estimaient livrée à elle-même et n’ayant pour seule perspective 
que de s’alcooliser au bar du coin, anesthésier ses problèmes par la drogue 
ou s’exprimer par la violence ! Afin de prévenir de nombreux risques sociaux, 
ils voulaient que les jeunes de notre région puissent « mieux » s’intégrer.  

Pour le père de la sociologie, Emile Durkheim (18931), l’intégration sociale est 
un cheminement permettant aux individus de s’attacher à la société et, 
inversement, à la société de s’attacher à eux. Son « héritier » actuel, Serge 
Paugam (20142), explique que ce phénomène se produit par l’établissement 
de différents types de liens sociaux. Il mentionne les liens de filiation (la 
famille), les liens de participation élective (les relations choisies comme les 
amis ou l’inscription libre dans des groupes), les liens de participation 
organiques (les collègues de travail) et les liens de citoyenneté (les relations 
qu’un citoyen entretient avec son pays). Ces liens nous permettent de faire 
face aux aléas de la vie en nous fournissant de la protection (pouvoir compter 
SUR quelqu’un) et de la reconnaissance (compter POUR quelqu’un). Le 
problème, c’est que ce chercheur démontre que ce processus d’intégration est 
inégal !  

En effet, tout le monde ne dispose pas des mêmes accès aux ressources 
prodiguées par ces quatre types de liens sociaux et n’a pas les mêmes 
moyens pour les entretenir. Il met en évidence que les classes sociales les 
plus favorisées de la société (matériellement et culturellement) sont mieux 
intégrées, dans la mesure où elles comptent, statistiquement, plus de liens 
sociaux que les autres (dans chaque type de liens).  

Un autre auteur légendaire des sciences humaines, le philosophe, sociologue 
et psychologue George Herbert Mead (19343) avance que les interactions 
sociales (qui émergent donc des relations se tissant entre les personnes) sont 
indissociables de la façon dont les gens construisent leur réalité. Selon lui, nos 
rapports avec les autres nous permettent de donner du sens et de comprendre 
																																																													
1	Durkheim,	E.	(1893).	De	la	division	du	travail	social.	Paris	:	Félix	Alcan.	
2	Paugam,	S.	(2014).	Intégration	et	inégalités	:	deux	regards	sociologiques	à	conjurer.	In	S.	
Paugam	(dir),	L’intégration	inégale,	force,	fragilité	et	rupture	des	liens	sociaux	(pp.	1-23).	
3	Mead,	G.	H.	(1934).	Mind,	Self,	and	Society.	Chicago	:	University	of	Chicago	Press.	
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les événements que nous vivons. Être à même d’expérimenter des 
interactions sociales positives est donc fondamental pour pouvoir se construire 
de manière équilibrée. 

Pourquoi évoquer 
ces prestigieuses 
références 
théoriques ? Car je 
souhaite insister sur 
le fait que le travail 
effectué par la 
Jeunesse de la Côte 
offre concrètement, à 
de nombreux 
adolescent-e-s 
(environ 160 en 
2018), des 
possibilités pour 
mieux s’attacher à 
notre société et se construire correctement. Par le biais de l’offre que nous 
leur proposons (nos lieux d’accueil et nos activités), ces jeunes tissent ces 
fameux liens sociaux intégrateurs, intériorisent des valeurs collectives 
essentielles, renforcent leur estime d’eux-mêmes, comprennent qu’ils sont 
importants et apprennent à prendre soin d’eux ainsi que de leurs proches.  

Comme l’a précédemment évoqué notre Président dans son rapport (et 
comme nous allons aussi le montrer dans la suite de ces pages), une fois de 
plus, 2018 a été une année foisonnante en termes de projets. Au final, ceux-ci 
poursuivaient tous l’objectif général, en cohérence avec notre Mission 
institutionnelle, de favoriser l’intégration des adolescent-e-s que nous 
côtoyons (notamment dans un souci de prévention).  

En proposant à ces filles et ces garçons des activités et un accompagnement : 
permettant de s’engager, favorisant les échanges, suscitant des réflexions sur 
leur santé et leur sécurité, facilitant l’accès à des ressources culturelles et 
mettant en lumière leurs besoins, leurs centres d’intérêts ou leurs 
compétences ; nous les aidons concrètement (et ceci sans parler des 
nombreuses situations d’urgences que nous détectons) à mettre davantage de 
chances de leur côté pour se préparer un avenir plus radieux. A mon sens, 
c’est aussi dans ce but, qu’au fil de ces 35 ans, notre structure a su se 
développer, se professionnaliser et devenir une actrice incontournable de la 
politique jeunesse de la région.  
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Aujourd’hui, la Jeunesse de la Côte est un maillon et un relais de terrain 
essentiel au bon fonctionnement du système santé-social de nos communes. 
En considérant ceci, il me semble indispensable de ne pas « lâcher l’affaire » ! 
Face aux enjeux de notre époque, face à l’évolution du contexte socio-
politique de notre canton, la Jeunesse de la Côte a toute sa place, son 
importance et sa pertinence pour continuer, malgré les changements à venir, à 
prodiguer son expertise de proximité et à avoir les moyens de produire son 
travail socioculturel de qualité.  

A ce titre, je pense qu’il est primordial qu’elle soit toujours soutenue (protégée 
et reconnue) par les autorités qui en ont, ou en auront, la charge. Le bien-être 
des jeunes de notre région et donc de l’ensemble de notre collectivité pour les 
35 prochaines années, au moins, est à ce prix ! 

 

Mathieu Neuenschwander 
Responsable de centre 

 

RAPPORT DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

L’équipe professionnelle 
En 2018, en ce qui concerne la partie fixe de l’équipe d’animation, nous 
n’avons pas de changements à signaler. L’épine dorsale de notre team était 
toujours composée de Mathieu Neuenschwander, Responsable de centre et 
Animateur socioculturel à 80% et d’Aline Schläppy Forster, Animatrice 
socioculturelle et Praticienne formatrice à 60%.  

En ce qui concerne la partie temporaire du pôle professionnel de la Jeunesse 
de la Côte (majoritairement constituée par des apprenants), plusieurs arrivées 
sont à relever. En tout début d’année, Dominique Rothen, Assistant socio-
éducatif, nous a prêté main forte pour un mandat temporaire d’une année, à 
80%. En août, nous avons eu le plaisir de voir revenir Carolina Pillonel au sein 
de notre équipe. Après avoir effectué un 1er stage d’expérience professionnelle 
de qualité (EPQ) en 2017, Carolina a rempilé, en 2018, à 60%, avec une 2ème 
expérience du même acabit (en vue de préparer une formation ES 
d’éducatrice sociale qu’elle débutera en août 2019). Enfin, dès septembre, 
Magali Mota Santos a elle aussi débuté un stage EPQ de 46 semaines, à 
100%, afin de terminer sa maturité spécialisée en travail social. 
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L’accueil libre 
L’équipe d’animation accueille dans ses locaux de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Dans la mesure où ils 
respectent le cadre posé par l'équipe d'animation, les adolescents peuvent y 
venir librement et gratuitement. Différentes activités de loisirs et de culture 
sont proposées, ainsi que la possibilité de se délasser ou encore se retrouver 
entre amis en échangeant ensemble. Ils ont la possibilité de trouver, auprès 
des professionnels, une oreille attentive et du soutien. A l’écoute de leurs 
envies et de leurs besoins, l’équipe d’animation les accompagne dans la 
réalisation de leurs projets, avec le souci de remplir sa Mission et 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). 

Pour communiquer avec les adolescents 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 jeunes 
présents dans le 
local. En 2018, 
leurs idées ont 
abouti à 
l'organisation de 
différentes 
animations ou 
activités, telles 
qu’une soirée 

Grillades-Coupe du Monde de Foot, une action dans le cadre des Poutzdays, 
l’excursion Halloweenesque en forêt The Forest, ainsi qu’une soirée hivernale 
Festi’Pizza.  

Le concept de l’accueil libre nous permet ainsi de favoriser la participation 
citoyenne par le biais d’une multitude de projets nous donnant l'occasion de 
confronter les adolescents à des choix, des décisions et des problèmes qu'ils 
sont amenés à surmonter ensemble.  

L’équipe d’animation comptabilise quotidiennement le nombre de jeunes 
présents lors des ouvertures de nos espaces.  
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Ainsi, nous avons enregistré, pour l’année 2018, une moyenne de 
fréquentation de nos accueils de 27 jeunes par jour au local de Peseux et de 
15 jeunes par jour au local de Corcelles. Nous constatons une augmentation 
de la fréquentation par rapport à 2017 (nous enregistrions en moyenne 22 
jeunes à Peseux et 10 à Corcelles). Notons que lors des soirées que nous 
organisons avec nos participants ou lorsque nous mettons en place des 
projets spécifiques (tournois, soirées, repas, etc.), il arrive même que nous 
recevions plus d’une soixantaine d’adolescents en même temps. En tout, 
environ 160 jeunes ont fréquenté nos espaces et ont participé à nos projets en 
2018 ! Cette belle présence dans nos activités nous réjouit et nous laisse 
croire que les animations organisées, les échanges occasionnés, la 
communication réalisée et le travail relationnel mené par l’équipe répondent 
efficacement aux besoins des jeunes. 

Réalisant également une statistique de fréquentation de nos locaux par genre 
(fille/garçon), il est à relever que les filles sont représentées à environ 40 %, 
ce qui représente une belle augmentation de leur présence en 2018 ! L’équipe 
d’animation est attentive à se rendre attractive, disponible et à l’écoute des 
besoins ainsi que des envies de ces filles en leur proposant des activités 
également susceptibles de les intéresser. 

 

Salle de danse 

Comme ces dernières années, en 2018, les ouvertures du local de Peseux ont 
à nouveau été placées sous le signe de la danse. En effet, nous rappelons 
que la pièce attenante à l’accueil a été équipée avec des miroirs pour 
permettre l’élaboration de chorégraphies. Ouverte parallèlement à l’accueil, 
l’équipe d’animation demande aux jeunes souhaitant 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, 
et ainsi pratiquer la danse, bouger, écouter de la musique, ou encore jouer au 
ping-pong.  

Parce qu’elle leur donne la possibilité de se retrouver entre elles, la salle de 
danse favorise notamment 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 travaillons également à la 
promotion de la santé. De plus, cette pièce est aussi utilisée comme salle 
polyvalente pour différents projets spécifiques (soirées cinéma, discos, 
séances, etc.). 
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Studio de musique 

Si, à Peseux on danse, à Corcelles on fait de la musique ! Nous rappelons 
qu’en 2012, les jeunes et l’équipe d’animation ont construit et installé un studio 
d’enregistrement dans une pièce du local. 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 sur 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 d’un morceau, etc. D’autres participants utilisent le 
studio sans projet particulier mais avec l’envie de s’amuser, de chanter en 
karaoké ou encore de tester la batterie électronique et notre guitare électrique. 
Tout comme la salle de danse, le studio peut être utilisé après avoir signé un 
contrat d’utilisation. Les jeunes réservent ensuite l’espace pour une tranche 
horaire d’une heure. Un membre de l’équipe d’animation est 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.  

Présence aux Coteaux 
Dans le cadre d’une collaboration avec l’école obligatoire de la région de 
Neuchâtel (éorén), l’équipe d’animation a poursuivi, en 2018, son travail de 
proximité au Centre scolaire de la Côte. La grande nouveauté étant que, cette 
année, notre action a été soutenue, à la hauteur de 4'000.- par le Canton de 
Neuchâtel, dans le cadre de la Dîme de l’alcool. Cette manne financière 
répartie par le service de la santé publique, vise à soutenir les projets œuvrant 
dans le domaine de la prévention et la promotion de la santé (notamment dans 
la lutte contre les addictions). Pour rappel, depuis 2011, les professionnels de 
la Jeunesse de la Côte assurent, chaque semaine, deux permanences (le 
mercredi matin et le vendredi après-midi), durant des récréations, dans la cour 
du collège des Coteaux. A noter que le vendredi après-midi, nous distribuons 
gratuitement du thé ou du sirop (en fonction de la saison).   

Ce travail « hors murs » nous permet, à proximité de notre charrette « cargo » 
et de son parasol, de prendre contact et de nous faire connaître des 
adolescents qui n’ont pas l’habitude de fréquenter nos locaux ou de revoir 
ceux qui viennent souvent ou occasionnellement à la Jeunesse de la Côte. 
Ces moments nous donnent l’occasion d’entrer en lien avec les jeunes, 
d’écouter leurs demandes et leurs besoins, de leur transmettre différentes 
informations en rapport avec nos activités et de réaliser un travail de médiation 
sur les thématiques qui les préoccupent. Cette présence est très appréciée et 
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a beaucoup de succès ! Nous pouvons constater que grâce à cette action, 
notre réseau de jeunes s’est considérablement agrandi et que, spontanément, 
beaucoup d’entre eux viennent directement à notre rencontre.  

De plus, ce travail de proximité nous permet aussi d’intervenir, très 
concrètement, sur le périmètre scolaire, dans de nombreuses situations 
problématiques que nous détectons dans le cadre de nos activités. 

Dès lors, dans une optique de prévention, nous rencontrons aussi (au moins 
deux fois par année de manière formelle), les médiateurs scolaires des 
Coteaux ainsi que son service socio-éducatif. Ces entrevues nous offrent la 
possibilité de collaborer concrètement, avec l’institution scolaire, à la détection 
précoce et à la prise en compte de certaines situations difficiles et/ou à 
risques. Toujours dans le cadre de ce projet, chaque année, en automne, nous 
effectuons aussi une visite dans les classes de 9ème année Harmos. Nous 
avons ainsi l’occasion de faire découvrir les activités de la Jeunesse de la 
Côte aux élèves qui débutent le 3ème cycle de l’école obligatoire (le public visé 
en particulier par notre action). Enfin, nous participons régulièrement à 
certaines séances du corps enseignant du Centre scolaire de la Côte, afin de 
lui présenter notre institution et de le sensibiliser à notre action.   

Projets en 2018 
Graffiti, promotion culturelle et prévention 

En 2018, nous avons poursuivi notre projet Graff aux Coteaux que nous 
menons également en partenariat avec l’éorén. Depuis 2014, différents 
groupes de 4 à 8 jeunes, principalement scolarisés au collège des Coteaux, 
découvrent cet art à la Jeunesse de la Côte. Dans le cadre d'une activité 
complémentaire facultative de l’école (ACF) et avec l’aide de Julien « Wilo » 
Elzingre, un artiste professionnel, ces adolescent-e-s ont la possibilité de 
réaliser des œuvres personnelles dans nos locaux et participent régulièrement 
à la création de fresques murales, notamment sur les murs des Coteaux (ce 
qui n’a pas été le cas en 2018). 

Ce projet de médiation culturelle et de prévention est la suite logique de 
l'excellente collaboration que nous entretenons avec le Centre scolaire de la 
Côte. Concrètement, en plus de l’élaboration d’œuvres individuelles en petit 
format, l’école met certains de ses espaces à la disposition de notre 
association et, de son côté, la Jeunesse de la Côte aide ces jeunes artistes, 
sous l’égide de Wilo, à élaborer des réalisations cohérentes. Celles-ci 
permettent 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 



- 14 -	

de la pratiquer sans nuire à autrui sur des supports adéquats (toiles, bâches, 
matériaux recyclés ou encore des murs si l’on dispose d’une autorisation).  

De plus, comme les années précédentes, en juin 2018, ce même groupe de 7 
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, un espace d’accueil pour les ados sur le site 
du festival, nos artistes ont célébré l’éclectisme musical que l’on peut trouver à 
Fest’Neuch en graffant : ROCK METAL BLUES POP ! 
Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier vivement l’équipe du 
Centre de Loisirs, avec qui nous entretenons une précieuse collaboration, 
d’avoir à nouveau rendu ce projet possible. 

Radio « Jeunesse » 

La Jeunesse de la Côte héberge aussi 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 nos locaux 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 
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 2018, un groupe de cinq 
adolescents a eu à nouveau l'occasion de découvrir la radio chez nous. 

Conseil des jeunes 

Le Conseil des jeunes des communes de Neuchâtel, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche permet 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 et expérimenter 
les règles démocratiques ainsi que 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 2018, les animateurs de la Jeunesse de la Côte ont participé à 
l’élaboration et au déroulement de la soirée Trailer Party. Une trentaine de 
jeunes ont organisé, le vendredi 29 juin, cette fête sur le thème du cinéma 
réservée aux élèves du cycle 3 (12-16 ans), à la Case-à-Chocs. Environ 250 
adolescent-e-s ont assisté à la soirée !  
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De plus, en 2018, nous avons également collaboré avec le Conseil des jeunes 
et le Centre de Loisirs de Neuchâtel à la mise en place du projet WeSport-
Neuch (qui s’est déroulé du 26 au 28 janvier 2018, dans l’espace Gilbert 
Facchinetti du stade de la Maladière à Neuchâtel). Cette manifestation 
consacrée au E-Sport (l’élévation du jeu vidéo comme discipline sportive) s’est 
articulée en deux temps : le vendredi soir, afin de nous interroger sur les 
opportunités et les dangers de ces nouvelles pratiques, nous avons organisé 
et co-animé une conférence-débat « Le jeu vidéo : un sport à risque ? ».	Le 
samedi et le dimanche, des tournois de Fifa18 et des démos d’autres jeux 
vidéo ont été mis en place et accompagnés par les professionnels des 
structures partenaires de l’événement ainsi que par les membres du conseil 
des jeunes. 

« Ça c’est moi ! » 

Instagram, Snapchat, Facebook. Chaque jour, plus d’un million de selfies sont 
publiés sur les réseaux sociaux ! Le selfie est une pratique qui s’est multipliée, 
banalisée et popularisée. Souvent 
évoquée comme du narcissisme, 
elle s’est pourtant inscrite dans la 
continuité de l’histoire de l’image et 
joue le rôle de marqueur de temps, 
en apportant son lot de 
questionnements identitaires. 

Mais qu’est-ce qu’une image de soi 
révèle de son auteur et comment 
questionne-t-elle son identité, la 
représentation de soi, ainsi que sa 
relation à l’autre ? Expérimenter ces 
réflexions, décentrer son regard, 
prendre du recul et se confronter à 
soi-même apportent des bénéfices 
psychologiques, comme l’affirmation 
de soi.   

De septembre à novembre 2018, les 
animateurs de la Jeunesse de la 
Côte ont proposé, les mercredis 
après-midi, un atelier de création d’autoportraits sur différents supports à choix 
(photo, dessin, graff, etc.). Soutenu financièrement par le Programme d’action 
cantonal santé psychique des enfants et des adolescents (PacSpsy), ce travail 
créatif et introspectif a permis un réel « arrêt sur image » permettant d’évoquer 
les parcours de vie de chacun-e, les passions, les difficultés rencontrées ou 
encore différentes méthodes pour se remonter le moral lorsque l’on se sent 
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triste ou démoralisé. Au travers de ce projet, nous avons abordé avec les 
participants les questions inhérentes à cette période intense qu’est 
l’adolescence.  

A l’occasion des 35 ans de la Jeunesse de la Côte, les jeunes impliqués ont 
accepté de partager avec le public leur œuvre en les dévoilant par le biais 
d’une exposition et d’expliquer, avec leurs mots, qui sont les adolescents qui 
fréquentent la Jeunesse de la Côte en 2018.  

35e anniversaire de la Jeunesse de la Côte 

Sans rééditer l’énorme bastringue du 30ème anniversaire de 2013, en 2018, 
nous avons tout de même souhaité marquer le coup de nos 35 ans 
d’existence. Le 23 novembre, nous avons donc organisé une soirée 
anniversaire « portes-ouvertes ». Durant cet événement, nous avons invité le 
public à découvrir nos locaux ainsi que l’exposition « Ça c’est moi ! » et nous 
avons proposé une conférence gratuite d’Alain Neuenschwander 
(psychologue spécialiste en psychothérapie FSP) sur « Les enjeux des 
relations sociales à l’adolescence ». Il est important de mentionner que le 
service cantonal de la santé publique nous a soutenu à la hauteur de 3'800.-
par l’intermédiaire du PacSpsy, pour le projet Ça c’est moi ! (comprenant 
l’organisation de la conférence, l’atelier d’autoportraits ainsi que la mise en 
place de l’exposition).  

De précieuses collaborations 

En plus de l’accueil des jeunes dans nos locaux et de la gestion des activités 
ou des projets plus spécifiques mentionnés précédemment, en 2018, l’équipe 
professionnelle s’est également inscrite dans différents événements, 
animations ou actions en association avec ses nombreux partenaires.  

Le Canton de Neuchâtel  
Dîme de l’alcool 

Comme évoqué précédemment, en 2018, nous avons pu bénéficier du soutien 
du Service cantonal de la santé publique, pour notre projet Interventions de 
proximité au Centre scolaire de la Côte. En utilisant des activités significatives 
pour le public concerné comme prétexte pour tisser des relations et réaliser un 
travail de médiation autour du sens, l’animation socioculturelle dispose d’une 
position exceptionnelle ! Elle offre des possibilités uniques pour communiquer 
rapidement et de manière facilitée, avec des populations souvent fuyantes, 
voire inaccessibles et hermétiques à d’autres actions de prévention ou de 
soins demandant un niveau d’engagement beaucoup plus élevé (ou parfois 
même des mesures contraignantes nécessitant un dispositif administratif 
important). Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement le 
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Groupe de travail cantonal chargé de la répartition de la Dîme de l’alcool qui 
nous a permis de bénéficier de cette subvention et de mener, de manière plus 
sereine (financièrement parlant), un projet que nous jugeons particulièrement 
précieux pour les jeunes de notre région. 

PAC  

Nous en parlions dans les points précédents, en 2018, nous avons aussi 
collaboré avec le Service de la santé publique, dans le cadre du PacSpsy. 
Cette action vise, sur plusieurs années, à sensibiliser la population (en 
particulier les jeunes) à l’importance d’entretenir sa santé mentale. En 
automne, nous avons donc mis en place l’atelier autoportraits (qui s’est 
concrétisé par l’exposition « Ça c’est moi ! ») ainsi que la conférence sur « Les 
enjeux des relations sociales à l’adolescence » lors de notre 35ème 
anniversaire. Construites dans une optique de promotion de la santé 
psychique, ces actions ont été entièrement financées par le Canton.  

Ces deux prochaines années, la poursuite de ce subventionnement est prévue 
pour soutenir d’autres projets valorisant la santé mentale auprès du public 
fréquentant les différents Centres d’animation du Canton. Nous ne 
manquerons pas de proposer d’autres projets en lien avec la promotion de la 
santé psychique.  

Journée romande de l’animation socioculturelle  

En collaboration avec le CLAAP du Locle et le Service de la jeunesse de La 
Chaux-de-Fonds, nous avons, en 2018, co-organisé la Journée romande de 
l’animation socioculturelle. Ce congrès professionnel s’est déroulé, le 19 avril 
à La Chaux-de-Fonds (au Club 44, à la Maison du peuple et dans certains 
quartiers de la ville). Chaque année, ces journées se déroulent dans un 
canton différent et ont pour but de partager nos réflexions sur le métier, sur 
nos pratiques professionnelles ainsi que de nous rassembler derrière une 
Fédération romande de l’animation socioculturelle (Federanim).  

Lors de ce moment nous avons accueilli environ 130 professionnels de toute 
la Suisse romande. Cette édition 2018 s’est articulée autour de la thématique 
« Enjeux de l'animation socioculturelle dans des contextes de restrictions 
budgétaires : réflexions, échanges et visites à travers La Chaux-de-Fonds ! ». 
Le matin, le public a pu assister à une conférence et à une table ronde et 
l’après-midi, après un repas, une visite itinérante de projets citoyens dans la 
ville a été mise en place. 

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 
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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 14 au 17 juin, les 
animateurs de la Jeunesse de la Côte ainsi que leurs collègues du Canton se 
sont intégrés et ont collaboré à ce projet. Pour notre institution, 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). 

Fête de la Jeunesse  

Le samedi 30 juin, nous avons aussi participé à la Fête de la Jeunesse de 
Peseux en proposant, sur la scène de la place du village, un show d’une 
trentaine de minutes avec une jeune chanteuse de notre réseau. Le public a 
ainsi pu bénéficier d’une belle prestation musicale et cette jeune artiste a vécu 
une expérience scénique valorisante.  

Passeport vacances 

Durant la première semaine des vacances scolaires d'été (du 9 au 13 juillet) la 
Jeunesse de la Côte a accueilli, pour 5 jours d'activités, 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 17 mai, 
nous avons également 
hébergé la vente des 
passeports, au local de 
Peseux. 

Capa’cité 

Comme tous les deux ans, 
nous avons participé à 
Capa’Cité, le salon des 
métiers, qui s’est tenu à 
Neuchâtel du 6 au 12 
septembre. Lors de cette 
édition 2018, nous avons fait plus que juste participer. Avec le Centre de 
Loisirs de Neuchâtel, nous avons mis sur pied et géré un stand représentant 
l’animation socioculturelle. L’idée était de valoriser notre profession et de 
rendre visible nos actions auprès des 4’500 jeunes de 10ème et 11ème 
Harmos qui ont fréquenté le salon. Concrètement, au sein du village santé-
social situé au Faubourg du lac, nous avons développé un espace où les 
adolescent-e-s ont pu obtenir des informations sur notre métier, mais aussi sur 
nos structures cantonales (avec un double objectif de promotion de notre 
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métier et de nos actions). Pour ce faire, nous avons notamment mis en place 
l’exposition photographique « L’animation ça donne quoi ? » (élaborée avec 
les plus belles images des centres d’animation partenaires) mais aussi des 
jeux, des informations, notre charrette (et ses sirops) ainsi d’autres éléments 
nous permettant d’accueillir au mieux jeunes et moins jeunes. Cette démarche 
est importante pour nos centres en termes de communication. De nombreux 
élèves des différentes écoles du Canton ont visité la manifestation et ont pu 
rencontrer les animateurs socioculturels de leurs régions respectives. 

Poutzdays – Récupération d’anciens téléphones portables  

Le vendredi 14 septembre, dans le cadre des « Poutzdays » du Canton de 
Neuchâtel et en collaboration avec la Commission intercommunale de 
jeunesse, les jeunes de la Jeunesse de la Côte ont mis en place et tenu un 
stand de récupération d’anciens téléphones portables au centre du village de 
Peseux. Le but de cette action écologique et humanitaire était de récolter les 
smartphones inutilisés des villageois ainsi que de sensibiliser le public aux 
enjeux environnementaux et sociaux de leur fabrication (notamment par le 
biais d’une exposition). De plus, les jeunes impliqués ont également proposé 
une réflexion sur les habitudes de chacun liées aux déchets sauvages 
(littering) par le biais d’un questionnaire. Au final, les 123 téléphones récoltés 
ont ensuite été remis au Swisscom shop de Neuchâtel afin qu’ils soient 
recyclés. 

Vente de paroisse  

Le samedi 3 novembre, nous avons participé, comme chaque année, à la 
vente de la paroisse réformée de Peseux en tenant un stand d’information sur 
la Jeunesse de la Côte et en proposant des animations aux enfants, tels que 
badges personnalisés et tatouages en paillettes.  

CERAS et Au Quai 4  

Rappelons encore que, depuis plusieurs années, nos locaux de Peseux 
accueillent les élèves de la classe du CERAS intégrée au collège des Coteaux 
ainsi qu’une partie des enfants de la structure d’accueil parascolaire Au Quai 
4. Concrètement, quatre fois par semaine, une vingtaine d’enfants et de 
jeunes viennent, accompagnés par des éducatrices, 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. Reprécisons 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 tout se passe bien ! 
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Calendrier 2018 
	

Janvier : Arrivée de Dominique Rothen, WeSPORT-neuch à la Maladière. 

Février : Tournoi de Baby-foot, ouvertures pendant les vacances de 
relâches. 

Mars : Reprise des ACF graffiti, Semaine d’actions contre le racisme 
(Forum Tous Différents Tous Egaux). 

Avril : Course aux œufs à Peseux, Journée romande de l’animation 
socioculturelle, ouvertures pendant les vacances scolaires, préparation du 
rapport d’activité 2017 et de l’AG 2018. 

Mai : Campagne de recrutement d’artistes pour Côté Talents 2019. AG 
2018, Vente du Passeport Vacances. 

Juin : Dimension 13’17 à Festi’Neuch, Soirée Trailer Party (Conseil des 
jeunes), fête de la Jeunesse de Peseux. 

Juillet : Demande de dons estivale et envoi des rapports d’activité 2017, 
soirée Grillades-Coupe du monde, Début des vacances scolaires, activités 
du Passeport Vacances. 
Août : Retour de Carolina Pillonel, rentrée scolaire, poursuite de la 
collaboration avec le CERAS et Au Quai 4. 

Septembre : Arrivée de Magali Mota Santos, reprise des ACF radio et 
graffiti, Capa’cité 2018, Poutzdays 2018, stand d’information à la soirée 
d’accueil des nouveaux habitants (Peseux). 

Octobre : Début des séances de préparation artistique pour Côté Talents 
2019, ouvertures pendant les vacances scolaires, ateliers Autoportraits. 

Novembre : Soirée The Forest, vente de paroisse, dîner des moniteurs de 
bar, visites dans les classes de 9ème Harmos, 35ème anniversaire de la JdlC. 
Décembre : Demande de dons hivernale, participation à la campagne 
nationale de promotion de la santé mentale des cantons latins, soirée 
Festi’Pizza. 
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BUDGET 2019 ET RAPPORT DES COMPTES 2018  
Comptes Budget 

2019 
Comptes 

2018 
Budget 

2018 
Comptes 

2017 
Comptes 

2016 
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     68 000.00     68 000.00  
  Eglise protestante La Côte        7 150.00       7 150.00       7 150.00       7 150.00       7 150.00  
  Eglise catholique La Côte      3 060.00       3 060.00       3 060.00       3 060.00       3 060.00  
  Dons Privé      4 500.00       8 420.00       4 500.00       5 460.00       4 097.50  
  Produits HES      7 650.00  -      3 825.00  - - 
  Produits EORén      2 000.00       2 388.60       3 000.00       3 212.65       3 866.45  
  Produits animation         780.00       1 495.85          780.00       1 062.40       1 569.70  
  Produits exceptionnels -      7 800.00  -         758.85         435.80  
  Intérêts bancaires           10.00              8.70            10.00              7.10              7.40  
             
Total des ressources  178 150.00   183 323.15   175 325.00   173 711.00   173 186.85 

              
Frais de fonctionnement           
             
  Salaires des animateurs et étudiants  124 505.00   118 276.00   116 821.00   129 363.15  133 244.65  
  Charges sociales    22 025.00     20 319.05     20 691.00     21 235.35  21 153.95  
  Frais animations      8 000.00       7 086.10       8 000.00       5 636.35  7 886.25  
  Extras - moniteurs & petits boulots      2 700.00       1 940.50       3 000.00       2 668.30  2 074.50  
  Equipement et entretien      3 000.00       3 775.20       4 000.00       1 063.10  4 885.15  
  Communication institutionnelle      2 000.00       2 172.20       2 000.00       1 441.15  1 870.75  
  Assurances choses      1 000.00          641.30       1 000.00          641.30  723.55  
  Charges de locaux         700.00          599.40          700.00          893.05  599.30  
  Intendance      1 500.00       1 833.40       2 100.00       1 235.10  1 244.25  
  Frais de téléphone et Internet      2 040.00       2 170.30       2 000.00       2 127.40  2 049.65  
  Frais administratifs      3 000.00       3 010.00       3 000.00       1 617.90  2 934.90  
  Frais de formation         750.00          100.00          750.00          810.00  - 
  Frais de déplacement         200.00          493.79          200.00          220.40  30.40  
  Frais bancaires         200.00          148.65          200.00          133.05  129.10  
  Provision prévoyance.ne -      7 712.00  - - - 
  Coûts Web Radio et hébergement site         900.00          883.10          900.00          885.60          889.20 
            
Total des frais de fonctionnement  172 520.00   171 160.99   165 362.00   169 971.20   179 715.60 

          5 
630.00  

    12 
162.16  

      9 
963.00  

      3 
739.80  

            
50.00  

Perte - - - - - 6 528.75  
Bénéfice      5 630.00     12 162.16       9 963.00       3 739.80  - 
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BILAN 2018 

 
Actifs 

 
N°	 Nom	 Solde	

1000	 	Caisse	Aline	 42.60	
1001	 	Caisse	Mathieu	 -58.40	
1020	 	BCN	Privé	 89	158.08	
1021	 	BCN	Caisse	 128.21	
1176	 	lmpôt	anticipé	 120.47	
1299	 	Dettes	de	tiers	 0.00	
1300	 	Actifs	transitoires	 0.00	
1310	 	c/c	AXA	Winterthur	 527.45	

	 	 	
	 Total:	 89	918.41	

 
 

Passifs 
 
 

N°	 Nom	 Solde	
2170	 	c/c	Caisse	de	compensation	 4	470.00	
2175	 	c/c	Caisse	de	pension	 188.15	
2300	 	Passifs	transitoires	 4	073.10	
2320	 	Provision	pour	frais	opérationnels	 6	000.00	
2330	 	Réserve	prévoyance.ne	 10	000.00	
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	 -1	242.28	

	 	 	
	 Total:	 89	918.41	
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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 2018.  

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

Trésorier : Alain Simonet * 
Secrétaire : Catherine Culetto * 

Représentant du conseil communal de Peseux : Roger Poirier 
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 2018 l’équipe d’animation était composée de : 
Mathieu Neuenschwander : Responsable de centre et animateur socioculturel à 80% 
Aline Schläppy Forster : Animatrice socioculturelle et praticienne formatrice à 60% 
Dominique Rothen : Assistant socio-éducatif temporaire à 80% 
Magali Mota Santos : Stagiaire EPQ à 100% 
Carolina Pillonel : Stagiaire EPQ à 60% 
 
 
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2018 : 
Enzo Offredi (directeur du centre scolaire de la Côte), Yann Muller (directeur adjoint - cycle 3 
- centre scolaire de la Côte), l’équipe de médiation du 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), la République et 
Canton de Neuchâtel, Sophie Neuhaus (déléguée cantonale à la jeunesse), Lysiane Ummel 
Mariani (déléguée cantonale à la promotion de la santé), Joanne Schweizer Rodrigues 
(chargée du programme cantonal en santé mentale), le groupe de travail cantonal chargé de 
la répartition de la Dîme de l’alcool, Alexandre Palivoda (Alpagraph), Julien « Wilo » Elzingre 
(moniteur ACF graffiti), Selma-Delshad-Happy-Dehlia-Rayen-Flavie-Francesco-Miradi-Léa 
(monitrices et moniteurs de bar), 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), Paolina Rosa da Silva Fernandes (employée de la commune de Peseux), 
Pierrine Guillaume-Gentil-Tillmann (directrice du Ceras), l’équipe professionnelle du Ceras, 
Hanâa Von Allmen (directrice de la crèche Les Pitchouns et de Au Quai 4), l’équipe 
professionnelle de Au Quai 4, l’équipe professionnelle du Chaudron Magique, 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 du 
Passeport-Vacances, les centres d’animation du Canton. 
	


