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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 2019

Citation : « We will rock you », Brian May (Guitariste de Queen)
Au chapitre politique, il convient de relever que 2019 a coïncidé avec la première
réflexion visant à se positionner en fonction de la fusion des communes de
Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Le Comité a dû
réfléchir à un scénario en cas de fusion et en cas de non fusion. La tâche ne fut
pas simple car nous étions dans l’expectative presque durant toute l’année
2019. C’est donc en fin d’année que nous avons pu prendre de premières
options à ce sujet, telles que d’envisager un regroupement avec le Centre de
Loisirs de Neuchâtel. Ce dossier complexe se poursuit et trouvera son épilogue
lors de l’exercice 2020.
L’année 2019 fut intense pour toute l’équipe d’animation en termes de projets
et réalisations d’activités avec les jeunes. Les membres du Comité ont dû
donner une ligne directrice à tous les événements mis sur pieds par les
animateurs et leurs stagiaires. Il est dès lors nécessaire de leurs adresser nos
remerciements pour leur formidable travail en faveur de la jeunesse locale.
A tous les projets initiés et poursuivis en 2019, il convient d’ajouter quelques
manifestations ponctuelles, ainsi que le spectacle « Côté Talents » qui s’est
déroulé le 1er février 2019 à la salle de spectacle de Peseux. Cette soirée des
jeunes talents a regroupé une trentaine de jeunes qui s’exprimaient dans leur
branche culturelle de prédilection, comme le chant, la musique, l’expression
lyrique, la magie et la danse. Ce fut une soirée magnifique et un grand succès,
dû à la qualité des prestations de la part de ces jeunes qui ont montré que nous
sommes entourés de talents à l’état brut. Un avenir culturel intéressant se
dessine pour la plupart d’entre eux et nous avons essayé de les encourager à
ne pas lâcher et à poursuivre leur activité, pour laquelle ils font preuve de
maturité et de maîtrise. L’organisation de cette soirée a été réalisée sous la
conduite d’Aline Schläppy-Forster qui a eu la responsabilité de coordonner et
veiller au bon déroulement de cette manifestation en termes de logistique,
coaching des jeunes talents, infrastructures techniques, etc. Ce fut un véritable
succès et il convient d’adresser des remerciements particuliers à Aline et à son
équipe. Les remerciements vont également au Responsable de Centre,
Mathieu, qui a collaboré de façon parfaite.
Indépendamment des projets récurrents qui sont effectués en marge de l’accueil
quotidien des jeunes dans nos locaux, projets tels que sont l’atelier graff, la webradio, la danse, la Jeunesse de la Côte a offert les activités suivantes aux jeunes
fréquentant nos locaux :
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Ø Newcastle Gaming 3 (collaboration avec le Conseil des jeunes et le Cdl), en
avril
Ø Projet Europa Park (ventes de pâtisseries et sortie à Europa Park), en avril
et mai
Ø Projet « C’est quoi le harcèlement ? », en mai
Ø Vide dressing avec le Conseil des jeunes, en mai
Ø Fresque « Jardin Zen » au collège des Coteaux, en mai
Ø Dimension 13’17 à Festi’Neuch, en juin
Ø Fête de la Jeunesse, en juin
Ø Soirée Chic & Choc, en juillet
Ø Passeport vacances, en juillet
Ø Fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche, en août
Ø Halloween Party avec le Conseil des jeunes, en novembre
Ø Soirée Christmas Party avec le Conseil des jeunes, en décembre
Ces activités passionnantes, fortement
appréciées de la jeunesse de notre
région, nécessitent bien évidemment un
investissement sans faille de l’équipe
d’animation et principalement de son
Responsable
de
centre,
Mathieu
Neuenschwander. Je lui adresse mes
sincères remerciements pour la qualité de
son travail, son professionnalisme et son
engagement au-delà des heures cadres
de
l’entité.
Les
remerciements
s’adressent aussi à Aline Schläppy
Forster ainsi qu’aux stagiaires qui ont
évolué sous la bannière de la JdlC en
2019, soit Carolina Pillonel, Magali Mota
Santos, Dominique Rothen, Philippe Gallo
et Luca Rodrigues. Je les remercie pour
leur motivation à exécuter les missions
confiées.
Je ne saurais conclure ce rapport sans transmettre mes vifs remerciements aux
membres du Comité qui ont siégé quatre fois en 2019 et nos remerciements
s’adressent à ses membres, soit Anne Kaufmann, Roger Poirier, Laurent
Giauque, Jean Steiner, Olivier Schneider et Henri Bernasconi. Il convient aussi
de remercier avec ferveur Carine Tacchela (vice-Présidente), Catherine Culetto
(Secrétaire) et Alain Simonet (Trésorier) qui ont parfaitement rempli leur rôle au
sein de l’exécutif de notre association. Le Bureau s’est retrouvé à cinq reprises
en 2019 afin de mener à bien les tâches dévolues à la stratégie de la Jeunesse
de la Côte. Le Bureau a la mission de mettre en œuvre les décisions validées
par notre Comité. De plus, comme évoqué précédemment, une commission
spéciale fusion appelée « Groupe Avenir » a été constituée, au sein du Comité
pour réfléchir aux impacts, sur la JdlC, du prochain regroupement des
communes de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin.
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Financièrement, la Jeunesse de la Côte se porte mieux et nous avons pu
réaliser quelques exercices bénéficiaires dont celui de 2019. Notre Trésorier
veille au grain et les collaboratrices et collaborateurs font très attention aux
dépenses. Nous sommes dès lors soulagés de présenter des comptes 2019
dans les chiffres noirs. Il s’agit ici de remercier l’équipe d’animation qui a été
très attentive aux dépenses, aux membres du Bureau et du Comité qui ont fait
preuve de vision claire quant aux divers frais, à notre Chef 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. Ces entités publiques ont toute ma gratitude
et je leurs adresse mes remerciements particuliers.
Je conclurai par un énorme MERCI à toutes les jeunes filles et les jeunes
garçons qui fréquentent nos locaux régulièrement et qui participent à nos
manifestations et événements. Grâce à eux, la Jeunesse de la Côte perdure et
vit. Ils contribuent au succès de notre magnifique Association et de ses activités
en faveur de la jeunesse locale.
Pascal Magnin – Président
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE
Des défis importants !
En 2019, environ 180 jeunes ont bénéficié de l’action de la Jeunesse de la Côte !
Pourquoi est-ce important ? Comme chacun le sait, l’adolescence est un âge
complexe… Peut-être est-ce l’une des périodes les plus difficiles de la vie
humaine ?
De nombreux auteurs ont défini ce moment particulier de l’existence, selon
différentes perspectives. Il y en a trois qui me paraissent particulièrement
intéressantes à relever ici. Tout d’abord, avec un regard sociologique, Cuin
(2011)1 explique que cette étape incontournable du développement de l’individu
peut se résumer comme le passage d'un statut d'enfant « objet » (passif et
soumis aux injonctions de ses parents) à celui d’un individu « sujet » (effectuant
des expérimentations et réalisant des activités orientées vers un but). Pour y
parvenir, l’ado doit à la fois intérioriser différentes normes et valeurs importantes
mais également développer des stratégies lui permettant de s’autonomiser.
Deux voies « obligatoires » mais qui installent une tension complexe à articuler.
Du point de vue de la psychologie du développement, Bariaud et RodriguezTomé (1996)2 relèvent quatre enjeux principaux relatifs à cette phase de la vie :
1. appréhender la puberté et son lot de changements physiques ; 2. redéfinir
ses relations avec l'entourage (les parents, les autres adultes et les autres
jeunes) ; 3. faire face aux nombreux défis individuels et sociaux auxquels les
adolescent-e-s sont confronté-e-s (exigences scolaires accrues, orientation puis
confrontation à la vie professionnelle) et 4. gérer les remaniements de l'identité
personnelle (initiés par les autres changements). Pour ces auteurs, ces quatre
enjeux sont source de difficultés et relèvent de ce qui est généralement appelé
« la crise de l’adolescence ».
Enfin, dans une perspective psychanalytique, Jeammet (2008)3 relève un
cinquième enjeu essentiel ! Pour arriver à s’autonomiser, l'enfant est obligé
d’accepter de se nourrir des échanges avec les autres puis de s’en différencier.
Mais, pour y parvenir, il doit avoir intériorisé suffisamment de confiance et de
sécurité, à la suite des expériences préalables qu’il a vécues jusque-là. Plus
cette confiance intérieure est grande, plus il lui sera facile, lorsqu'il se retrouvera
face à un problème, de se contenir, de patienter et de développer ses propres
Cuin, C.-H. (2011). Esquisse d'une théorie sociologique de l'adolescence. Revue
européenne des sciences sociales, 49, pp. 73-89.

1

Bariaud, F. & Rodriguez-Tomé, H. (1996, Octobre). Le développement à
l'adolescence. Orientations, 7. Récupéré de
http://inetop.cnam.fr/medias/fichier/numero_7_octobre_1996__1213345385567.pdf

2

3

Jeammet, P. (2008). Pour nos ados, soyons adultes. Paris : Odile Jacob.
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ressources (plutôt que d'appeler immédiatement à l'aide ou de se figer dans la
passivité).
Considérant ces éléments, on commence à se dire qu’effectivement cette
période est délicate. Mais si, en plus de tout cela, on rajoute à l’équation les
nombreux problèmes socio-économico-sanitaires auxquels sont confrontés
beaucoup de familles de nos communes, à mon sens, on se met à entrevoir
plus clairement les logiques complexes auxquelles certain-e-s jeunes
fréquentant la Jeunesse de la Côte doivent faire face !
Je me permets donc de partir du principe que les adolescent-e-s de la région
ont besoin de la Jeunesse de la Côte. Et ça tombe bien, puisqu’en 2019, ils ont
largement pu en bénéficier. Comme vous le verrez plus loin dans ce rapport
d’activité, entre le succès toujours important des ouvertures de nos espaces
d’accueil libre de Peseux et Corcelles-Cormondrèche et les nombreux projets
mobilisateurs, impliquants et cohérents en termes de sens (p.ex. la
manifestation culturelle Côté Talents, le tournoi de foot en salle Volta Street,
l’autofinancement de la sortie à Europa Park, etc.), nos jeunes participant-e-s
ont pu disposer d’une action d’animation socioculturelle constructive et
épanouissante.
Mais, à la fin de cette belle année 2019, nous ne soupçonnions pas que
quelques mois plus tard, nous allions devoir complètement repenser notre
action pour soutenir une jeunesse dans une difficulté encore plus grande. En
effet, comme vous le savez, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la Covid-19
a déclenché une crise sanitaire, économique et sociale dans le monde entier.
Cette pandémie mondiale a évidemment impacté notre action et ses
bénéficiaires de plein fouet ! Du jour au lendemain, nous avons dû fermer nos
locaux et arrêter nos activités ordinaires. Toutefois, la Jeunesse de la Côte n’a
pas cessé d’être active au 13 mars 2020. Au contraire, pour rester utiles et
disponibles durant cette période socio-sanitairement très difficile pour beaucoup
de jeunes, entre mars et juin, nous avons fait évoluer notre action afin d’être en
mesure d’apporter à cette population un soutien essentiel à son équilibre
psychique. Notre démarche s’est déployée en deux volets principaux : des
actions de prévention et de médiation auprès des groupes de jeunes dans
l’espace public ainsi que des permanences virtuelles (via les réseaux sociaux
et, au côté du Centre de Loisirs de Neuchâtel, sur la plateforme de jeux en ligne
Discord) pour maintenir, avec les jeunes de la région, un lien social primordial.
Durant cette période, nous avons constaté que, pour une grande partie des
adolescents que nous avons rencontrés, le fait de ne plus avoir de cadre
scolaire efficient, sans possibilités de loisirs et avec très peu de relations
sociales ordinaires a été très difficile. De nombreux jeunes nous ont expliqué se
sentir très désœuvrés et seuls. En termes d’intégration, de socialisation et de
perception par le reste de la société (réactions très virulentes sur les réseaux
sociaux et les médias), cette situation a des conséquences importantes sur la
jeunesse. Heureusement, dès le 8 juin 2020, la JdlC a en partie pu reprendre
ses activités en présence physique. Nos lieux d’accueil ont immédiatement été
réinvestis, dans le respect des nouvelles normes de sécurité, par notre public.
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Une fois de plus, nous faisons le constat que la JdlC est utile et indispensable
(y compris en situation de pandémie mondiale), pour créer et maintenir un lien
avec la jeunesse, lui offrir des possibilités concrètes pour favoriser son
intégration sociale et prévenir sa marginalisation (en regard des difficultés
auxquelles elle peut être confrontée). Magnifique !
Mais au-delà de cet état de fait, en tant que professionnels, il nous reste une
petite frustration. Malgré le précieux et essentiel soutien sur lequel nous avons
toujours pu compter depuis de nombreuses années de la part de nos
partenaires historiques (les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche
ainsi que les paroisses réformée et catholique de la Côte) que nous remercions
chaleureusement, nous avons finalement relativement peu de moyens humains
pour répondre aux défis actuels que nous pose la jeunesse. Concrètement, la
Jeunesse de la Côte dispose de 1,4 EPT et de quelques stagiaires (grandement
impliqués et peu rétribués) pour réaliser 5 à 6 ouvertures par semaines
(jusqu’au début de 2020) et de nombreux projets à destination d’environ 200
jeunes. La fatigue devenant très importante et la charge de travail augmentant
considérablement en regard des enjeux institutionnels auxquels nous devons
faire face actuellement, nous avons dernièrement été obligés de réduire un peu
le nombre de nos ouvertures hebdomadaires.
Des enjeux et des défis qui augmentent d’ailleurs encore avec la prochaine
fusion communale du « Grand Neuchâtel ». En effet, cette nouvelle collectivité
publique regroupera, dès le 1er janvier 2021, les communes de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel et deviendra, avec environ
45'000 habitants, la 3ème plus importante ville de Suisse romande en termes
de population. A notre sens, pour agir à la hauteur de ses ambitions et répondre
pertinemment aux nombreuses questions sociales se posant autour de la
jeunesse, cette nouvelle entité devra se doter d’un dispositif efficace d’accueil
et d’accompagnement de ce public spécifique.
A l’heure de cette très prochaine redéfinition politique fondamentale, l’occasion
me paraît belle, non pas de remettre en cause l’outil que notre institution
propose, il est fondamental, mais d’interroger les moyens et les possibilités
d’actions à notre disposition pour réaliser le mandat qui est attendu de nous. Je
pense que la JdlC ne doit pas être une « simple » petite structure un peu bancale
dans ce futur « Grand Neuchâtel », mais est obligée, dans ce nouveau contexte
qui se construit, de faire partie d’un tout pour pouvoir y évoluer de manière
cohérente et solide !
Mathieu Neuenschwander – Responsable de Centre
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RAPPORT DE L’EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe professionnelle
En 2019, en ce qui concerne la partie fixe de l’équipe d’animation, nous n’avons
pas de grands changements à signaler. Notre collectif de travail était toujours
composé de Mathieu Neuenschwander, responsable de centre et animateur
socioculturel à 80% et d’Aline Schläppy Forster, animatrice socioculturelle et
praticienne formatrice à 60%. Relevons simplement qu’en avril, Mathieu a
débuté un CAS HES de praticien formateur afin de lui permettre d’accompagner
également des stagiaires dans leurs formations pratiques à la Jeunesse de la
Côte (et ainsi perfectionner notre accompagnement des étudiant-e-s sur le
terrain).
En ce qui concerne la partie temporaire du pôle professionnel de la Jeunesse
de la Côte (majoritairement constituée par des apprenants), plusieurs
changements sont à relever. En début d’année, Dominique Rothen, assistant
socio-éducatif, a terminé son mandat temporaire d’une année à 80%. Il nous a
grandement
prêté
main forte. Nous l’en
remercions vivement
et lui souhaitons une
bonne continuation
pour la suite de son
parcours.
En
février,
nous
avons
accueilli
Philippe
Gallo,
étudiant HES FP2 de
la Haute école de
travail
social
de
Lausanne (éésp) pour un stage d’un semestre à 100%. De plus, en juillet,
Magali Mota Santos a terminé son stage EPQ de 46 semaines, à 100%, afin de
clôturer sa maturité spécialisée en travail social. Philipe et Magali ont achevé
avec succès leurs formations et obtenus leurs diplômes. Nous les félicitons pour
ces belles réussites et leur souhaitons bon vent pour la suite de leurs carrières.
En août, Luca Rodrigues nous a rejoint pour un stage EPQ de 46 semaines, à
100%, dans le but de débuter une haute école de travail social en 2020. Enfin,
après avoir réalisé un 2ème stage d’expérience professionnelle de qualité (EPQ)
d’une année, Carolina Pillonel a débuté, en août, une formation ES d’éducatrice
sociale à l’école ARPIH de Yverdon, à 60%, au sein de notre équipe.
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L’accueil libre
La JdlC offre aux jeunes de 12 à 18 ans un accueil quotidien libre et gratuit dans
ses locaux de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Les adolescents peuvent y
trouver un espace d’expression, de partage avec les amis, différentes activités
de loisirs, ainsi que le soutien des professionnels. 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.
En 2019, les idées des jeunes ont abouti à l'organisation de différentes
animations telles qu’une sortie à Europa Park, une soirée Chic & Choc, un
tournoi de foot, ainsi qu’un
concours de danse Just
Dance.
Le concept de l’accueil
libre permet de favoriser la
participation citoyenne par
le biais d’une multitude de
projets nous donnant
l'occasion de confronter
les jeunes à des choix,
des décisions et des
contraintes qu'ils sont
amenés à surmonter
ensemble.
En 2019, nos deux locaux
ont été fréquentés par un
grand
nombre
d’adolescent-e-s, notamment beaucoup de nouveaux, âgés de 11 à 13 ans. La
Jeunesse de la Côte est donc attractive et son public régulièrement renouvelé
d’année en année.
Nos accueils proposent également des espaces d’expression, tels qu’une salle
de danse et un studio de musique.
En effet, à Peseux, une pièce est équipée de miroirs permettant l’élaboration de
chorégraphies. Ouverte parallèlement à l’accueil, les jeunes peuvent réserver
cette salle et ainsi pratiquer la danse, bouger, écouter de la musique, ou encore
jouer au ping-pong.
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Cette pièce est également utilisée comme espace polyvalent pour différents
projets spécifiques (soirées
cinéma, discos, séances, etc.).
A Corcelles, notre local offre un
lieu d’élaboration musicale. Le
studio accueille régulièrement
des jeunes animés par différents
projets artistiques, comme par
exemple l’enregistrement de
leur
texte
de
rap
ou
l’arrangement musical d’un
morceau.
D’autres participants utilisent
également le studio sans projet
précis particulier mais avec
l’envie de s’amuser, de chanter
en karaoké ou encore de tester des instruments de musique. 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 de la
valorisation et de l’encouragement en lien avec leur créativité artistique.

Renouvellement du matériel de nos locaux
En 2019, la Jeunesse de la Côte s’est également lancée dans un défi
d’envergure en réaménageant ses locaux et en renouvelant une partie de son
matériel.
Depuis plusieurs années, trois structures cohabitent à la Grand’Rue 22 à
Peseux : l’accueil parascolaire « Au Quai 4 », le CERAS, ainsi que la JdlC. Cela
représente plus d’une cinquantaine d’enfants et une dizaine de professionnels
qui gravitent quotidiennement dans le bâtiment et qui utilisent les mêmes
équipements.
Afin de remédier à la vétusté de certains meubles ainsi qu’à l’obsolescence de
notre parc informatique, nous avons pu obtenir un soutien financier de CHF
11'000.- de la part de la Loterie Romande et de Pro Juventute (respectivement
10'000.- de la Loterie Romande et 1'000.- de Pro Juventute).
Cette aide précieuse, nous a permis d’acheter de nouveaux canapés, fauteuils
et mobilier de salon pour nos deux espaces d’accueil de Peseux et de Corcelles,
d’aménager de nouveaux bureaux pour nos stagiaires, d’acquérir de nouveaux
ordinateurs plus performants et de renouveler le matériel de notre studio de
radio.
- 13 -

Disposer d’un outil de travail plus adéquat pour accueillir professionnellement
des jeunes et mieux répondre à leurs besoins dans des espaces modernisés,
conviviaux et chaleureux était un but important que nous souhaitions atteindre
en 2019. Nous adressons nos plus sincères remerciements à la Loterie
Romande et Pro Juventute qui, par leur soutien, leur confiance et leur
générosité, ont rendu ce projet possible !

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 son travail de proximité au
Centre scolaire de la Côte. Comme en 2018, cette action a été à nouveau
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).
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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 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, le service
socio-éducatif ainsi
que
l’infirmière
scolaire du collège des Coteaux. 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.
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Projets en 2019
Europa Park
Dans le cadre de ses études HES et pour répondre à ses objectifs de formation
pratique, notre stagiaire Philippe a assuré la gestion globale d’un projet pour la
Jeunesse de la Côte. Suite à une proposition des jeunes discutée et réfléchie
dans le cadre d’un « conseil » (forum de discussion d’idées avec le public), il a
mis en place et accompagné une démarche participative avec 25 adolescents
âgés de 12 à 18 ans. Celle-ci nous a permis de pratiquement entièrement
autofinancer une sortie dans
le parc d’attractions allemand
« Europa Park ». Pour y
parvenir, quatre ventes de
pâtisseries, devant Cap2000,
ont été co-organisées, à
Peseux, par les jeunes
intéressés à faire cette sortie
et notre équipe. Les résultats
ont été extrêmement positifs
tant du point de vue financier
que de la mobilisation des
jeunes. Le 1er mai, tout ce
petit monde a eu le plaisir de voir ses efforts et son implication récompensés
par une magnifique journée de sensations fortes à Rust.
Volta Street
Le 27 novembre, nous avons proposé le tournoi « Volta Street 2019 ». En effet,
également lors d’un Conseil, les jeunes ont exprimé le désir de participer à une
activité sportive. Après discussions et réflexions, le groupe de travail que nous
avons mis en place s’est prononcé pour l’organisation d’un tournoi de football
mixte.
Cette belle collaboration a donné naissance à un tournoi de futsal réunissant
une trentaine d’adolescent-e-s ! Le déroulement de la compétition a été géré
par l’équipe d’animation et certains jeunes passionnés qui se sont
particulièrement impliqués dans différentes tâches d’organisation essentielles
(avant, pendant et après le tournoi).
S’il est vrai que réunir 30 adolescents dans une salle est un défi en soi, le projet
s’est déroulé dans une ambiance très positive et dynamique. La préparation de
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la salle ainsi qu’un arbitrage bienveillant et sérieux ont favorisé la sécurité, le
plaisir et le bon déroulement de l’événement.
La partie sportive terminée, nous avons poursuivi l’après-midi au local de
Corcelles, où s’est déroulée la remise des prix. Chaque participant-e a remporté
un petit quelque chose, les 3 premières équipes ont obtenu des médailles et
l’équipe victorieuse, une coupe trônant fièrement dans notre local de Peseux.
La participation et l’implication de chacun-e a pu être valorisée.
Les retours des jeunes ont été très positifs. La bonne organisation du tournoi et
le plaisir ont largement été mis en avant par les jeunes, dans l’évaluation que
nous avons réalisée. Ceux-ci nous réclament d’ailleurs même l’organisation
d’une nouvelle édition. Notons encore que, pour l’équipe professionnelle, ce
dispositif a permis de travailler différents objectifs précis en lien avec la
promotion de la santé, l’intégration sociale et la participation.

- 17 -

Graffiti, promotion culturelle et prévention
En 2019, 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 de l’école.
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 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).
Entre la mi-mai et début juin, une nouvelle fresque a vu le jour sur un autre mur
des Coteaux. Sur le thème du jardin zen et avec un magnifique panda croquant
paisiblement son eucalyptus, nos jeunes artistes nous ont donné leur vision d’un
environnement respectant l’équilibre entre les espèces. Nous remercions
chaleureusement la direction de l’éorén de nous avoir à nouveau fait confiance
ainsi que la commune de Peseux, qui en plus d’autoriser cette nouvelle création
artistique sur l’un de ses bâtiments, a pris à son compte les frais matériels
générés par le projet.
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De plus, comme les années précédentes, en juin, ce même groupe de jeunes
artistes 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 graffeurs et graffeuses ont déclaré leur flamme à l’expression
musicale en public : ALWAYS LIVE WITH MUSIC !

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 »
Notre studio de radio permet 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 Radio a lieu chaque semaine dans
nos locaux de Peseux.
Les élèves issus des différents centres scolaires du littoral neuchâtelois animent
leur propre émission, réalisent des interviews, rédigent des chroniques et
éprouvent les joies et l’adrénaline du direct. Cet extraordinaire moyen
d’expression permet aux jeunes d'élaborer et de verbaliser leurs idées ainsi que
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leurs questionnements sur la vie et le monde. En 2019, un groupe de quatre
adolescents a eu à nouveau l'occasion de découvrir Radio Jeunesse.
Ce groupe d’élèves a notamment créé une émission spéciale sur le thème de
l’école, en interviewant des personnes dans les rues de Peseux et en
confrontant les avis récoltés avec une invitée spéciale, Noémie Beljean,
enseignante et médiatrice scolaire au centre scolaire de la Côte. Merci à elle
pour sa participation ! Une émission à écouter en podcast sur notre site internet.
Exposition sur le harcèlement scolaire
Cette année et comme les précédentes, plusieurs jeunes nous ont fait part de
cas de harcèlement scolaire. Insultes, moqueries, incitation au suicide de la part
de camarades d’école amènent une profonde souffrance pour celles et ceux qui
en sont victimes. Certaines d’entre elles se sont confiées aux animateurs,
avouant ne plus aller à l’école et espérant ainsi échapper aux attaques
quotidiennes. Malheureusement, ces dernières se poursuivent bien souvent sur
les réseaux sociaux et conduisent à un grand mal-être psychique.

Notre stagiaire, Magali Mota Dos Santos, s’est emparée de cette problématique
pour y apporter non seulement une réponse institutionnelle mais également afin
d’en faire le sujet de son travail de maturité. Dans un premier temps, Magali a
effectué une recherche dans la littérature sur cette question, puis a réalisé, à la
JdlC, une enquête de terrain, en récoltant les témoignages de jeunes se sentant
concernés (victimes, témoins et auteurs). Sa recherche a abouti à la réalisation
d’une exposition comprenant trois volets : la définition du harcèlement scolaire
et son impact psychologique, les témoignages anonymes récoltés, ainsi que les
ressources d’aide à mobiliser en tant que victime, témoin ou harceleur.
L’exposition a été présentée aux jeunes de la JdlC ainsi qu’au public présent
lors de notre AG 2019 et a fait forte impression. Ce projet a permis, à l’équipe
d’animation, d’une part, d’être plus attentive à ces situations et d’élaborer des
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pistes d’intervention ciblées et, d’autre part, de sensibiliser les jeunes et les
adultes à cette importante problématique.
Conseil des jeunes
Le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte permet à des
élèves de 12 à 15 ans, du cycle 3, issus des collèges du Mail, des Terreaux et
des Coteaux, de réaliser différentes actions et projets pour la jeunesse. Le
Conseil des Jeunes est un espace où ils apprennent à s’exprimer, prendre des
décisions et expérimenter les règles démocratiques ainsi que la citoyenneté. Ils
acquièrent également des compétences organisationnelles et sociales.
Composé au maximum de 60 membres, le Conseil des Jeunes bénéficie de
l'encadrement du Groupe conseil (dont la JdlC fait partie), qui est composé de
professionnels des domaines socio-pédagogiques ainsi que de représentants
des autorités communales.
En 2019, les animateurs de la Jeunesse de la Côte ont participé à l’élaboration
et à l’encadrement de deux soirées, l’Halloween party au Vibe Club ainsi que la
Christmas party à la
Case-à-Choc. Ces
manifestations, qui
rencontrent chaque
année
un
vif
succès,
sont
réservées
aux
élèves du cycle 3 et
proposent un cadre
adapté aux mineurs
(soirée sans alcool
ni
fumée
et
encadrement
par
des professionnelle-s du travail social
et de la sécurité).
Dans ce cadre,
nous avons également accompagné un groupe de jeunes ayant organisé un
« vide-dressing » sous le préau du collège de la Promenade. De plus, nous
avons aussi prêté main forte au projet Newcastle gaming, un festival et une
compétition de jeux vidéo, qui s’est déroulé au Centre de loisirs de Neuchâtel.
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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 2019, 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 2019, 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 difficilement accessibles et hermétiques à d’autres actions de prévention
et de soins, demandant un niveau d’engagement beaucoup plus élevé ou même
des mesures contraignantes nécessitant un dispositif administratif important).
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement le 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.
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) ainsi qu’un tremplin-scène pour intégrer de jeunes artistes à la
programmation.
Comme évoqué précédemment, du 13 au 16 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).
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Commission intercommunale de Jeunesse
(Peseux et Corcelles-Cormondrèche)
Côté Talents
En février 2019, la JdlC, en collaboration avec la Commission intercommunale
de Jeunesse, a présenté son quatrième spectacle Côté Talents. Un appel de
talents avait été lancé, au printemps 2018, pour constituer une équipe de jeunes
artistes. Nous avions travaillé avec eux, pendant l’automne 2018, pour créer ce
spectacle. Une trentaine de jeunes a ainsi montré au public son talent artistique
dans des disciplines aussi diverses que : la danse, le chant et la musique, le
cirque, la magie ou la gymnastique, devant des spectateurs conquis.
Grâce à la collaboration avec la Case-à-Chocs, cette année, nous avons pu
organiser une répétition générale pour préparer au mieux les jeunes à cette
représentation.
Les objectifs principaux de ce projet socioculturel sont : la valorisation des
jeunes artistes de la région ainsi que la promotion culturelle auprès de notre
public. Monter sur scène et partager sa passion avec l’assistance permet
notamment de renforcer son estime de soi à travers une expérience positive,
forte en adrénaline et riche en échanges.
Nous remercions chaleureusement nos différents partenaires impliqués dans ce
projet : la Commission intercommunale de Jeunesse, les communes de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche, l’entreprise son et lumière Soundpatch, les
nombreux bénévoles engagés ainsi que Pro Juventute, qui nous a soutenu
financièrement pour cette magnifique édition.
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Fête de la Jeunesse
Comme ces dernières années, en 2019, la JdlC a proposé au public de la fête
de la Jeunesse de Peseux, un show musical d’une trentaine de minutes. Marine
Yersin et Captain Gass, deux jeunes chanteurs s’étant produits sur la scène de
Côté Talents, ont enflammé la fête. Ces jeunes artistes ont partagé leur passion
avec fougue et générosité, dans des conditions météorologiques caniculaires !
Fête villageoise de Corcelles-Cormondrèche
Les 30 et 31 août, nous avons participé à la fête du village de CorcellesCormondrèche. Avec de nombreux adolescents fréquentant notre association,
nous avons mis en place et
géré un stand ludique et
sans alcool, spécialement
destiné à la jeunesse. Le
thème de la manifestation,
« les pirates », a grandement
inspiré nos participant-e-s
qui ont décoré notre stand
avec des bateaux en origami
aux couleurs de notre
institution.
De plus, un concours a été
mis en place. Le but était de
parvenir à réaliser, le plus
rapidement possible, des
nœuds marins, sous l’œil
attentif et bienveillant des
animateurs.
Durant ces deux jours de fête, sur notre stand, nos visiteurs ont pu se rafraichir
avec différentes boissons ou cocktails sans alcool et évidemment déguster nos
fameux Krok-Chocs ! Par le biais de ce dispositif, jeunes et moins jeunes ont pu
passer de bons moments, dans une logique de prévention des risques (alcool,
tabac, drogues). L’idée étant donc, d’offrir aux jeunes, dans la fête, un espace
sécurisé et amusant, tout en jouant un rôle valorisant et préventif, mais aussi
permettant de visibiliser la JdlC et ses activités.
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Passeport vacances Jeunesse
Du 8 au 12 juillet, la Jeunesse de la Côte a proposé des activités dans le cadre
du Passeport-Vacances. En 2019, une quarantaine d’enfants, âgés de 8 à 15
ans et provenant de l’ensemble du canton, a participé aux différentes
animations proposées,
telles que : un tournoi
de basket, des ateliers
de
fabrication
de
boomerangs et des
initiations à la radio. De
plus, en mai, nous
avons
également
hébergé la vente des
passeports, au local de
Peseux.
CERAS et Au Quai 4
Pour terminer, 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 de la Grand’Rue (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 !
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Calendrier 2019
Janvier : Peinture dans le bureau des apprenant-e-s et la webradio.
Février : Côté Talents 2019, départ de Dominique Rothen, arrivée de
Philippe Gallo, reprise des ACF graffiti, ouvertures pendant les vacances de
relâches.
Mars : Début de la démarche participative « Sortie à Europa Park »,
participation à la Paroissiade à Corcelles.
Avril : Participation, avec le Conseil des jeunes, à Newcastle Gaming 3
(festival du jeu vidéo au Centre de Loisirs), ventes de pâtisseries (sortie à
Europa Park), ouvertures pendant les vacances scolaires, préparation du
rapport d’activité 2018, AG 2019.
Mai : Sortie à Europa Park, exposition sur le harcèlement scolaire, vide
dressing avec le Conseil des jeunes, réalisation de la fresque « Jardin Zen »
au collège des Coteaux, vente du Passeport Vacances.
Juin : Dimension 13’17 à Festi’Neuch, présentation de la JdlC aux
« grands » des structures « Au Quai 4 » et « le Chaudron Magique », show
musical dans le cadre de la fête de la Jeunesse de Peseux.
Juillet : Demande de dons estivale et envoi des rapports d’activité 2018,
soirée Chic & Choc, début des vacances scolaires, activités du Passeport
Vacances.
Août : Arrivée de Luca Rodrigues, rentrée scolaire, fête villageoise de
Corcelles-Cormondrèche, achats du nouveau matériel informatique et
webradio (financé par la Loterie Romande et Pro Juventute).
Septembre : Reprise des ACF radio et graffiti, visites dans les classes de
9ème Harmos, stand d’information à la soirée d’accueil des nouveaux
habitants (Peseux).
Octobre : Préparation de la soirée Halloween, ouvertures pendant les
vacances scolaires.
Novembre : Halloween Party au Vibe club avec le Conseil des jeunes,
participation au congrès sur l’animation socioculturelle R.I.A. 2019 à
Lausanne, achat du nouveau mobilier pour nos lieux d’accueil (financé par
la Loterie Romande).
Décembre : Demande de dons hivernale, soirée Christmas Party à la Case
à Chocs avec le Conseil des jeunes.
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BUDGET 2020 ET RAPPORT DES COMPTES 2019
Comptes

Budget
2020

Comptes
2019

Budget
2019

Comptes
2018

Comptes
2017

Ressources
Commune de Peseux
Commune de Corcelles-Cormondrèche
Eglise protestante La Côte
Eglise catholique La Côte
Don Loterie Romande
Dons Privé

85 000,00
68 000,00
7 150,00
3 060,00
6 000,00

85 000,00
68 000,00
7 150,00
3 060,00
10 000,00
6 405,00

85 000,00
68 000,00
7 150,00
3 060,00
4 500,00

Produits HES

7 650,00

3 825,00

7 650,00

-

-

Produits EOREN
Produits animation
Produits exceptionnels
Intérêts bancaires

2 000,00
780,00
10,00

2 124,00
2 060,25
6 006,00
10,10

2 000,00
780,00
10,00

2 388,60
1 495,85
7 800,00
8,70

3 212.65
1 062.40
758.85
7.10

179 650,00

193 640,35

178 150,00

183 323,15

173 711.00

125 780,00
22 490,00
5 280,00
8 000,00
2 700,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
700,00
1 500,00
2 070,00
3 000,00
750,00
200,00
200,00
900,00

121 825,00
21 455,71
5 280,00
7 877,80
2 097,50
1 566,75
2 717,10
10 862,45
467,00
622,50
1 833,40
2 062,85
2 956,60
950,00
11,00
183,15
823,90

124 505,00
22 025,00
8 000,00
2 700,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
700,00
1 500,00
2 040,00
3 000,00
750,00
200,00
200,00
900,00

118 276,00
20 319,05
7 086,10
1 940,50
3 775,20
2 172,20
641,30
599,40
1 833,40
2 170,30
3 010,00
100,00
493,79
148,65
7 712,00
883,10

129 363.15
21 235.35
5 636.35
2 668.30
1 063.10
1 441.15
641.30
893.05
1 235.10
2 127.40
1 617.90
810.00
220.40
133.05
885.60

179 570,00

183 592,71

172 520,00

171 160,99

169 971.20

80,00

10 047,64

5 630,00

12 162,16

9 963,00

Total des ressources

85 000,00
68 000,00
7 150,00
3 060,00
8 420,00

85 000,00
68 000,00
7 150,00
3 060,00
5 460.00

Frais de fonctionnement
Salaires des animateurs et étudiants
Charges sociales
Allocations familiales
Frais animations
Extras - moniteurs & petits boulots
Equipement et entretien
Communication institutionnelle
Renouvellement matériel
Assurances choses
Charges de locaux
Intendance
Frais de téléphone et Internet
Frais administratifs
Frais de formation
Frais de déplacement
Frais bancaires
Provision prévoyance.ne
Coûts Web Radio et hébergement site
Total des frais de fonctionnement
Perte
Bénéfice

-

80,00

10 047,64
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5 630,00

12 162,16

3 739.80

BILAN 2019
Actifs
N°
1000
1001
1020
1021
1176
1310

Nom
Caisse Aline
Caisse Mathieu
BCN Privé
BCN Caisse
lmpôt anticipé
c/c AXA Winterthur

Solde
284.00
208.45
93'922.73
3'377.96
120.47
744.54

Total:

98'658.15

Nom
c/c Caisse de compensation
c/c Caisse de pension
Provision pour frais opérationnels
Réserve prévoyance.ne
Bilan d’entrée
Capital social
Réserve générale
Fonds affecté à la formation
Résultat reporté

Solde
5'186.20
2'237.15
6 000.00
10 000.00
7 500.70
38 462.94
17 000.00
3 465.80
8'805.36

Total:

98'658.15

Passifs
N°
2170
2175
2320
2330
2340
2800
2900
2920
2990
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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 2019.
Président : Pascal Magnin *
Vice-Présidente : Carine Tacchella *
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 2019 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%
Carolina Pillonel : Educatrice sociale en formation ES à 60%
Philippe Gallo : Stagiaire HES à 100%
Magali Mota Santos : Stagiaire EPQ à 100%
Luca Rodrigues : Stagiaire EPQ à 100%
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2019 :
Loterie Romande, Pro Juventute, 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), Miguel, Rayan, Rosalinda, Soraya, Filipo, Chabnam, Miradi
(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 CorcellesCormondrèche), Joaquim Dos Santos Nora (responsable des concierges CorcellesCormondrèche), 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.
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Pour contacter l’équipe d’animation
Jeunesse de la Côte
Case Postale 134
2034 Peseux
032 730 30 86
www.jeunessedelacote.ch

2019

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/jeunessedelacote

