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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 2020
Citation : « Le grand défi est de conserver son idéalisme après avoir perdu
son innocence ». Bruce Springsteen
Au soir du 31 décembre 2020 prenait fin officiellement les communes
politiques de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin pour former « Le
grand Neuchâtel ». Cela a bien évidemment une incidence sur la Jeunesse de
la Côte qui devrait bientôt rejoindre le Centre de Loisirs de Neuchâtel dans un
processus de rapprochement et de mise en commun de nos forces pour servir
toujours mieux les jeunes de notre région. L’avenir s’inscrit dès lors sous une
seule et même bannière mais qui conservera ses différentes structures et ses
activités sur à Peseux et à Corcelles-Cormondrèche. Notre groupe Avenir a
planché sur ce projet durant toute l’année 2020, en collaboration avec les
responsables du Centre de
Loisirs afin d’offrir les meilleures
conditions cadres aux jeunes
dans un futur proche. En effet,
l’entrée en vigueur de cette
nouvelle entité est prévue au
début de 2022.
Il s’agit là d’un changement
important pour toute l’équipe de
la Jeunesse de la Côte ainsi que
pour son Comité. Mais les
travaux préparatoires ont été fort
bien menés et nous nous
réjouissons, pour les jeunes de
notre région, que ce projet puisse
bientôt se concrétiser.
Malgré la situation sanitaire et la
pénibilité qu’elle a engendrée
pour toute l’équipe ainsi que pour
les jeunes qui fréquentent notre
structure, l’année 2020 fut tout de
même bien remplie pour toute
l’équipe d’animation qui, malgré les difficultés, est parvenue à poursuivre son
soutien et son accompagnement de la jeunesse durant cette période très
compliquée. Conjointement, le responsable de centre et la présidence de
notre association ont planché, avec leurs homologues du Centre de Loisirs,
sur le projet de rapprochement de nos deux institutions. L’année 2020 a dès
lors été intensive. De plus, les membres du Bureau et du Comité ont, comme
chaque année, été amenés à valider et à se prononcer sur la ligne directrice
des nombreux événements et actions mis sur pieds par les animateurs et leurs
stagiaires. Il est dès lors nécessaire de leurs adresser nos remerciements
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pour leur formidable travail en faveur de la jeunesse locale. Des
remerciements particuliers sont formulés à Carine Tacchella, vice-Présidente,
pour son investissement important dans notre association.
Toutes ces tâches et ces passionnantes activités, fortes appréciées de la
jeunesse de notre région, nécessitent un engagement sans faille de l’équipe
d’animation. A ce titre, je tiens à remercier particulièrement nos professionnels,
Mathieu Neuenschwander et Aline Schläppy Forster. Je leurs adresse
également mes sincères remerciements pour la qualité de leur travail, leur
professionnalisme et leur investissement permanent. Mes remerciements
s’adressent aussi à nos différents apprenant.e.s et auxiliaires, soit : Carolina
Pillonel, Luca Rodrigues, Alain Gurb, Magali Mota Santos, Dominique Rothen,
Dan Poonoosamy, Julie Maridor, Alison Videla et Milad Aziz.
J’adresse bien évidemment aussi mes vifs remerciements aux membres du
Comité qui ont siégé quatre fois en 2020 et à ses membres, soit Carine
Tacchella, Anne Kaufmann, Roger Poirier, Laurent Giauque, Jean Steiner,
Olivier Schneider et Henri Bernasconi. Il convient aussi de remercier
sincèrement Catherine Culetto (Secrétaire) et Alain Simonet (Trésorier) qui ont
parfaitement rempli leur rôle au sein de l’exécutif de notre Association. Le
Bureau a siégé à cinq reprises en 2020. Le Bureau a la mission de mettre en
œuvre les décisions validées par notre Comité et, en 2020, il fut notamment
chargé de faire remonter au Comité le très important dossier de l’avenir de la
Jeunesse de la Côte dans le processus de rapprochement avec le Centre de
Loisirs de Neuchâtel.
Financièrement, la Jeunesse de la Côte va bien depuis plusieurs années et les
exercices sont légèrement bénéficiaires, ce qui est réjouissant. Je remercie
vivement notre Trésorier, Alain Simonet, pour sa parfaite gestion de notre
trésorerie et sa méticulosité. Les collaboratrices et collaborateurs font
également très attention aux dépenses que nous engageons et nous pouvons
être soulagés de présenter une nouvelle fois des comptes dans les chiffres
noirs.
Mes remerciements s’adressent encore à tous nos partenaires et donateurs
privés qui nous font confiance en nous soutenant financièrement. Je remercie
particulièrement les anciennes communes de Peseux et CorcellesCormondrèche, les paroisses (réformée et catholique) de la Côte ainsi que la
nouvelle commune de Neuchâtel qui poursuit, dès 2021, le soutien communal
essentiel à notre fonctionnement. Merci à eux de nous permettre de mettre en
place des structures et activités en faveur des jeunes de notre région.
Je ne manquerai pas de conclure ce « billet » par des grands remerciements à
l’égard de toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui fréquentent nos
locaux régulièrement et qui participent à nos manifestations et événements.
Merci de votre enthousiasme, de vos sourires et de ce que vous mettez en
œuvre pour faire vivre cette belle jeunesse !
Pascal Magnin – Président
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE CENTRE
2020, année extraordinaire…
Comme vous vous en doutez, l’année 2020 fut une année qu’on peut qualifier
d’extraordinaire. Evidemment la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 y
est pour beaucoup. Ce phénomène a eu de multiples impacts directs sur nos
actions que, comme vous le lirez dans la suite de ce rapport, nous avons très
régulièrement été conduits à repenser complètement.
De plus, cette crise nous a imposé d’accompagner une jeunesse dans un
grand état de détresse et il faut bien le dire, laissée malheureusement un
moment sur le carreau par la société (en raison de la gestion urgente de la
situation). Si, dans notre métier, nous sommes régulièrement amenés à
côtoyer, entre autres, des populations fragilisées et précaires, cette crise a
amplifié : les inégalités, la détresse ainsi qu’une souffrance psychique déjà
bien présente en amont.
Certes, il n’y a, bien évidemment, pas que les jeunes qui ont étés durement
touchés psychologiquement par ces difficiles mesures nécessaires
(l’ensemble de la population en a souffert), mais les enfants et les
adolescent.e.s ont des besoins bien spécifiques, par rapport à leur
développement, en matière de loisirs et d’activités de groupe. Non seulement
nos jeunes ont été empêchés de les exercer mais, de plus, à un moment
donné, cette catégorie d’âge a même été désignée responsable de la
propagation du virus, fortement culpabilisée et stigmatisée par une partie de la
population. Heureusement, le mal-être des jeunes par rapport à cette situation,
a pu être conscientisé
et nos autorités ont pu
mettre en place des
mesures
et
des
dispositifs
leur
permettant
d’être
soutenus.
Mais cette année 2020
fut
également
extraordinaire
car
l’évolution du contexte
socio-politique
de
notre rayon d’action, nous a amené à réfléchir de manière très concrète à
notre avenir institutionnel. En effet, le 13 novembre 2019, le tribunal fédéral a
rejeté le recours des opposants à la fusion dite du « Grand Neuchâtel »
concernant la votation du 25 novembre 2018. En 2020, la fusion des
communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel s’est
donc intensément préparée pour aboutir le 1er janvier 2021.
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Dans ce contexte, deux institutions effectuant de l’animation socioculturelle
avec des enfants et des adolescents, sont actuellement actives sur ce
nouveau territoire du « Grand » Neuchâtel : La Jeunesse de la Côte et le
Centre de Loisirs.
Notre institution est, en termes de moyens, une petite structure accomplissant
un grand travail répondant, du mieux qu’elle le peut, aux importants besoins et
problématiques des jeunes de la région. Développés par les communes dans
la mesure de leurs possibilités, ces moyens ont permis la mise en place d’une
action d’animation socioculturelle professionnelle devenue essentielle pour les
jeunes de la Côte. Notre association accueille plusieurs centaines de jeunes
différents par année dans le cadre de ses différentes activités (accueil libre,
projets, activités spécifiques) et son équipe d’animation est constituée de deux
professionnels de l’animation socioculturelle se répartissant un taux d’activité
de 140% ainsi que de quelques apprenant.e.s (stages HES en Travail social,
stages d’expérience professionnelle de qualité préalables aux formations en
Travail social).
Mais, malgré ses compétences et son action très positive, notre petite équipe,
en regard des importantes demandes et besoins des jeunes de la région, était
ces dernières années, en train de s’épuiser. Des adaptations étaient
nécessaires et une pérennisation de l’action menée auprès des jeunes de la
Côte, dans ce contexte communal en évolution, était à entreprendre.
Avec 45'000 habitants, cette nouvelle entité politique du « Grand » Neuchâtel,
devient la plus grande commune du Canton et la 3ème ville la plus importante
de Suisse romande. Dans cette optique, la mise en œuvre, dans cette
nouvelle collectivité publique, d’une politique de la jeunesse cohérente et
efficiente nous apparaît être un enjeu essentiel.
Depuis son lancement après la 2ème guerre mondiale (pour accompagner la
jeunesse et éviter sa récupération par des mouvements extrêmes), l’animation
socioculturelle est une réponse socio-politique ayant fait ses preuves en
matière de prévention des risques auprès des enfants et des adolescents en
favorisant leur développement dans une perspective d’égalité des chances.
Dans un Canton et une région fortement impactés les situations précaires
d’une partie de leur population, l’animation socioculturelle est une carte
importante à jouer pour relever le défi d’accompagner positivement une
jeunesse touchée, plus que d’autres en Suisse, par les inégalités.
Dans ce nouveau contexte, penser notre action de manière isolée, sans tenir
compte des autres acteurs, n’est pas pertinent. Pour être à la hauteur de cet
enjeu, il nous paraît essentiel, sur cette nouvelle commune, de développer des
interventions cohérentes et coordonnées. Cette action doit être forte, stable et
efficace ! Malgré leur succès et le lien très fort qu’elles ont avec les jeunes de
la région, nos deux institutions sont inégales en termes de moyens.
Dans le cadre d’un processus plébiscité par les instances dirigeantes de nos
deux associations, nous nous sommes donc axés sur les opportunités que
cette situation provoque pour repenser nos organisations, dans le cadre d’un
projet novateur de fusion institutionnelle. En effet, à l’aune de ces éléments,
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nos structures ont estimé que le meilleur moyen de développer une action
bénéficiant pleinement à l’ensemble des jeunes de cette nouvelle commune
était de mettre en place un projet allant institutionnellement « jusqu’au bout ».
Une grande partie de cette année 2020 a donc été consacrée à la construction
de ce projet de fusion. A l’heure où nous écrivons ces lignes, cette démarche
se situe dans sa phase de présentation à nos nouvelles autorités
communales. Confiants sur le sens et la cohérence de notre projet, nous
espérons pouvoir nous retrouver, en conservant nos structures et dispositifs
professionnels existants, sous l’identité commune de Centre de Loisirs –
Neuchâtel, au 1er janvier 2022. Avec cette perspective réjouissante, je me
réjouis de participer à cette transition vers un avenir plus utile et serein pour
les jeunes s’impliquant dans nos actions.
Mathieu Neuenschwander – Responsable de Centre

RAPPORT DE L’EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe professionnelle
En 2020, en ce qui concerne la partie
fixe de l’équipe d’animation, nous
n’avons
pas
de
changements
fondamentaux à communiquer. Notre
collectif de travail était toujours
composé
de
Mathieu
Neuenschwander, responsable de
centre, animateur socioculturel et
nouvellement praticien formateur à
80% et d’Aline Schläppy Forster,
animatrice
socioculturelle
et
praticienne formatrice à 60%. Nous
relevons tout de même qu’en août,
Mathieu a obtenu son CAS HES de
praticien formateur lui permettant
également
(à
l’instar
d’Aline)
d’accompagner des stagiaires dans
leurs formations pratiques à la
Jeunesse de la Côte (et ainsi perfectionner notre accompagnement des
étudiant-e-s sur le terrain) mais également, qu’en septembre, il a eu le
bonheur de devenir le papa d’un petit Noah. Nous félicitons chaleureusement
Mathieu et sa compagne et remercions vivement Aline qui a assuré la
responsabilité du centre pendant son absence paternité de six semaines.
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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 janvier, Alain Gurb a rejoint notre équipe, à
100%, pour réaliser un stage d’expérience professionnelle de qualité (EPQ) de
24 semaines. Il nous a quitté, à la fin du 1er semestre, en compagnie de Luca
Rodrigues qui, de son côté, a finalisé en juillet son stage EPQ de 46 semaines
à 100%. Tous deux ont ensuite été admis dans le cursus HES en Travail social
et ont débuté leur formation Bachelor en septembre. Nous les félicitons
vivement pour cette réussite et leur souhaitons bonne chance pour la suite de
leur parcours professionnel et personnel.
De plus, en avril, Carolina Pillonel a également quitté notre équipe pour
poursuivre sa formation ES d’éducatrice sociale dans une autre institution.
Nous la remercions pour le travail qu’elle a accompli dans notre structure
depuis 2017 et lui souhaitons une bonne continuation.
En juillet et en août, notre équipe a également été soutenue par 3 auxiliaires
en animation socioculturelle dans le cadre du projet « Un été avec la
jeunesse ». Entièrement financé par le service de la santé publique du Canton
de Neuchâtel, ce dispositif spécial nous a permis de maintenir des ouvertures
de nos espaces d’accueil durant un été très particulier en raison de cette crise
sanitaire (avec peu de possibilités de départ en vacances et la plupart des
dispositifs occupationnel de la jeunesse fermés). Nous remercions donc
chaleureusement : Magali Mota Santos, Dominique Rothen et Dan
Poonoosamy de leur précieuse implication durant cette période.
Enfin, en août, notre équipe a accueilli 3 nouvelles recrues : Milad Aziz qui
effectue, dans notre institution, un stage EPQ de 47 semaines à 100% dans le
but d’obtenir sa Maturité spécialisée en Travail social ainsi que Alison Videla et
Julie Maridor qui, chez nous, ont toutes deux ont réalisé et brillamment réussi
leurs stages HES FP1 à 100% durant le 2ème semestre 2020. Félicitations et
excellente continuation à elles !
Enfin il nous paraît important de remercier très chaleureusement l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs de la JdlC qui été amené à réaliser sa
tâche dans un contexte difficile (imposition du télétravail, nombreuses
mesures sanitaires, réadaptation constante de nos modes d’intervention en
fonction de l’évolution de la situation). Depuis le début de cette crise, notre
équipe n’a pas fait un seul jour de « RHT » et est parvenue à rester
constamment disponible pour les jeunes qui en avaient grandement besoin.
BRAVO et MERCI à toutes et tous !
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Actions crise sanitaire Covid-19
Contexte
Depuis le 16 mars 2020, les enfants et les jeunes vivent une situation très
difficile. Du jour au lendemain, pratiquement toutes leurs possibilités de loisirs
et de rencontres ont été extrêmement restreintes. Les êtres humains en
général (et les enfants et les jeunes en particuliers) ont besoin de relations
sociales et de loisirs, pour vivre, se développer, se divertir et se délasser (ces
éléments sont essentiels à leur construction équilibrée).
Au-delà de cet impact sur l’ensemble des adolescent.e.s, cette crise a touché
les jeunes qui vivaient des difficultés de manière encore plus importante. Lors
de situations fragiles et précaires, les amis et les activités de temps libre
jouent le rôle d’une soupape de sécurité. Selon ce que nous avons pu
observer, cette période a agi comme un amplificateur d’inégalités. Les jeunes
déjà précarisés auparavant l’ont été encore plus et ont bénéficié de beaucoup
moins de ressources d’aide et soutien pour résoudre leurs problèmes ou vivre
avec.
Malgré d’importants assouplissements à l’été (suite à une amélioration
temporaire de la situation), une deuxième vague épidémique a frappé la
Suisse en fin d’année 2020. Après un automne extrêmement difficile pour les
jeunes,
les
centres
d’animation
Neuchâtelois ont
pu obtenir, en
décembre,
de
premières
dérogations
cantonales nous
permettant
de
mettre en place
des activités en
présentiel, sur
inscription.
Si
cette
flexibilisation de la situation a été la bienvenue, il se trouve que de nombreux
jeunes ayant l’habitude de fréquenter nos espaces éprouvent d’importantes
difficultés à s’adapter à une logique d’inscription avec des activités imposées.
Malheureusement, un certain nombre d’entre eux ont ne sont pas parvenus à
regagner notre institution à ce moment-là. Si nous avons pu maintenir le
contact (notamment par le biais de notre dispositif hors murs de médiation et
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de prévention dans l’espace public), il est à craindre qu’un phénomène de
marginalisation se soit malgré tout opéré.
Heureusement, après un intense travail de dialogue et de négociation par le
milieu national de l’animation socioculturelle jeunesse, la Confédération est
parvenue, en février 2021, à mettre en place des assouplissements
considérables en faveur des jeunes de moins de 20ans. Nous sommes
heureux que les intérêts de notre public en termes de bien-être et de santé
bio-psycho-sociale ait finalement pu être pris en compte.
Durant cette période très changeante, nous avons constamment dû repenser
notre action à l’aune de l’évolution de la crise et des exigences sanitaires qui
en ont découlé. Durant cette année, nous avons mis en place quatre modes
d’intervention principaux (parfois successivement et parfois en même temps).
1. 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 (jeux, médias, discussions, activités culturelles et
artistiques, etc.) ainsi que l’écoute et le soutien des professionnels. Attentive à
leurs centres d’intérêt et leurs besoins, l’équipe d’animation les accompagne
dans la réalisation de leurs idées, 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.
Le concept de l’accueil libre permet donc de favoriser la participation
citoyenne par le biais de l’émergence 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.
Nos lieux d’accueil proposent également des espaces d’expression, tels
qu’une salle de danse (Peseux) et un studio de musique (Corcelles). En 2020,
en raison de la crise sanitaire, ces espaces ont malheureusement dû fermer
leurs portes entre mi-mars et début juin, puis entre novembre et mars 2021.
2. Interventions et animation hors murs dans l’espace public
En raison de l’évolution de la situation en lien avec le nouveau Coronavirus «
Covid-19 » et suite aux décisions des autorités fédérales et cantonales, nos
espaces d’accueil libre de Peseux et Corcelles-Cormondrèche ont donc dû,
comme mentionné ci-dessus, fermer leurs portes durant deux longues
périodes en 2020.
- 12 -

Dans ce contexte, il nous a paru très important de réorienter notre action et de
participer aux efforts réalisés par l’ensemble de la société pour limiter au
maximum la propagation du virus. A cet effet, nous avons toutes et tous
énormément dû limiter nos contacts sociaux et supprimer nos activités de
groupes. Toutefois, comme mentionné plus haut les enfants et les adolescents
ont de très importants besoins en matière de liens sociaux. La situation dans
laquelle notre société s’est trouvée en 2020 était donc très particulière.
Maintenir des relations auprès de celles et ceux qui en ont particulièrement
besoin tout en créant de la distance physique était un défi que nous sommes
parvenus à relever. Aidés par des échanges réguliers avec nos collègues du
Centre de Loisirs de Neuchâtel et du Cap du Landeron, la Jeunesse de la
Côte a mis en place, durant ces périodes, un dispositif d’intervention sociale
hors murs dans l’espace public (puis, lorsque cela a été possible, plus tard,
également d’animation hors murs).
Nous avons en effet rapidement constaté qu’un travail de sensibilisation était
nécessaire auprès des jeunes dans l’espace public. Toutes et tous ne
disposaient pas des informations, ressources ou compétences permettant
d’adhérer aux consignes des autorités. Certains jeunes ont continué à sortir
(pour d’autres raisons qu’aller travailler, faire les courses ou se rendre chez le
médecin) et se retrouvaient, dans leur quartier, sur des places de jeux (un
moment complètement interdites par les autorités) ou dans différents espaces
de l’aménagement urbain. Un accompagnement signifiant des mesures et des
recommandations des autorités était indispensable pour éviter, au maximum,
l’émergence de tensions sociales et encourager les jeunes à respecter ces
consignes sanitaires de crise afin de freiner le virus.
Concrètement, du lundi au samedi, notre équipe a sillonné, pendant environ 2
heures par jour, les différents lieux publics des communes de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche susceptibles d’accueillir des réunions de jeunes.
De plus, la crise se prolongeant, comme mentionné précédemment, un
phénomène d’augmentation des inégalités et de la souffrance psychique s’est
également mis en place. Offrir à certain.e.s jeunes des espaces d’écoute et de
soutien spécifique s’est avéré essentiel. Dès lors, au-delà de cette présence
dans l’espace public, notre équipe a également proposé des rendez-vous de
soutien aux jeunes qui en avaient besoin.
Enfin, soulignons également que pendant l’été et l’automne, nous avons, en
collaboration avec le Centre de Loisirs, développé et participé à la mise en
place d’un dispositif d’animation hors murs sur les communes de Neuchâtel,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
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3. Actions de Travail social en ligne
Durant cette année spéciale, afin de rester accessibles et disponibles pour les
jeunes qui en avaient besoin, nous avons investi et conceptualisé l’utilisation
de différentes plateformes et outils Internet. Ces dispositifs nous ont permis
d’interagir, d’échanger, de discuter, de continuer à partager des moments et
même de poursuivre une forme
d’accueil virtuel des jeunes. Par le
biais de nos réseaux sociaux
(Instagram, Snapchat, Facebook) et
également avec la plateforme
Discord, nous avons, malgré la
fermeture de nos espaces d’accueil,
continué à rencontrer les jeunes, à
jouer avec eux, à les écouter et à les
soutenir.
Relevons en particulier que grâce à
notre excellente synergie avec le
Centre de Loisirs de Neuchâtel, nous
avons directement pu rejoindre le
serveur Discord élaboré, développé
et animé par son équipe.
4. Activités sur inscription
Suite à différents échanges entre
Sophie Neuhaus, la déléguée
cantonale à la Jeunesse et nos
différentes structures cantonales
d’animation socioculturelle jeunesse, en décembre, nous avons pu obtenir
auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) des
dérogations nous permettant d’accueillir des groupes de jeunes limités pour
des activités précises. Cette flexibilisation de la situation nous a, à nouveau,
permis d’accueillir des jeunes dans nos locaux en passant à une logique
d’activités thématiques sur inscription.
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Présence aux Coteaux
Dans le cadre d’une collaboration avec l’école obligatoire de la région de
Neuchâtel (éorén), l’équipe d’animation a poursuivi son travail de proximité au
Centre scolaire de la Côte. Comme ces dernières années, cette action a, à
nouveau, 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 avions l’habitude de
distribuer gratuitement du thé ou du sirop (en fonction de la saison).
Malheureusement la crise sanitaire a temporairement eu raison de cette
distribution.
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
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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. Mis en pause en mars, ce dispositif a pu
reprendre en août (avec toutes les mesures sanitaires en vigueur).
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Projets en 2020
Conseil des jeunes
Le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte offre aux élèves
du cycle 3 issus des collèges du Mail, des Terreaux et des Coteaux, un
espace d’expression et de pratique de la citoyenneté.
Chaque année, il regroupe une cinquantaine de jeunes qui se réunissent les
mercredis après-midi en séance plénière ou en séance de commission pour
organiser des projets qu’ils ont choisis. Il s’agit par exemple d’événements
culturels et ludiques, d’aménagements de l’espace, d’actions solidaires ou
encore axées sur le développement durable.
En plus d’un budget annuel
de 35'000.-, le Conseil des
Jeunes bénéficie également
d’un
encadrement
professionnel, dont fait partie
la JdlC, pour soutenir la
réalisation des projets, mais
également dans le but de
favoriser
l’expression
et
l’implication des jeunes dans
la société.
En 2020, la situation liée au
coronavirus a évidemment
également
impacté
l’organisation du Conseil des
Jeunes, ne permettant pas la
réalisation
de
grandes
manifestations
culturelles
réunissant un large public.
Malgré tout, le Conseil des
jeunes est resté actif avec des
participants motivés à trouver
des alternatives à leurs
projets. C’est ainsi que, en
collaboration avec le Centre de Loisirs, s’est créé le projet « Newcastle
Gaming Online », une version 2.0 du festival du jeu vidéo qui s’était déjà
déroulée les années précédentes et qui avait rencontré un franc succès
auprès des jeunes de la région.
Cet événement en ligne a eu lieu les 20 et 21 juin 2020 et proposait, par le
biais du serveur du Centre de Loisirs sur la plateforme web de communication
« Discord » (très utilisée par les gamers), un tournoi de l’emblématique «
Fortnite » ainsi que plusieurs autres jeux vidéo et de société en ligne.
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Plus de 200 jeunes se sont connectés et ont participé à l’une ou l’autre des
animations proposées, tout en étant accompagnés, coachés et valorisés dans
leurs pratiques du jeu vidéo par les professionnels encadrants dont l’équipe de
la JdlC et du CdL.
Graffiti, promotion culturelle et prévention
Malgré un moment d’interruption en raison de la pandémie, en 2020, nous
avons pu poursuivre 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 magnifiques fresques
murales, 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. Il permet notamment aux adolescent.e.s impliqués 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). Si la fresque
qui aurait dû voir le jour en mai 2020 a été reportée à une autre année, nos
jeunes artistes sont tout de même parvenus à créer quelques magnifiques
œuvres personnelles.
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Podcasts radio
Par l'intermédiaire de notre collaboration avec l’éorén, un atelier ACF Podcast
Radio a lieu chaque semaine dans nos locaux de Peseux, permettant à des
élèves issus des différents centres scolaires du littoral neuchâtelois,
d’enregistrer leurs propres podcasts.
Au travers de l’apprentissage de l’expression orale, ils réalisent des interviews,
rédigent des chroniques et apprennent à gérer leur trac. 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. Ils découvrent également la
technique et la réalisation de montages audio. En 2019, un groupe de cinq
adolescents a eu l'occasion de découvrir et d’expérimenter la radio chez nous.
Jeunesse solidaire
De manière régulière, les animateurs de la JdlC organisent avec les jeunes
fréquentant nos espaces, des échanges sur leurs idées et envies d’activités,
favorisant ainsi la participation des adolescents à la vie du centre et plus
globalement à la société.
En début d’année scolaire, la première vague pandémique étant passée et la
seconde n’étant pas encore apparue, nos jeunes participant.e.s avaient
exprimé l’envie d’organiser une soirée Halloween, axée sur la convivialité et le
plaisir de se retrouver ensemble.
Malheureusement, nous avons assez vite dû mettre fin à l’organisation de
l’événement, la situation sanitaire se dégradant à nouveau très rapidement.
Malgré la fermeture de nos locaux, nous avons maintenu des rencontres avec
les jeunes qui souhaitaient s’impliquer dans le projet « Halloween » pour
concevoir, avec eux, un autre projet, s’adaptant aux nouvelles mesures
sanitaires. L’idée d’une démarche de solidarité axée sur l’aide et le soutien aux
personnes vulnérables face au Covid-19 a vite émergé, en l’occurrence
« Jeunesse Solidaire ».
Un petit groupe de jeunes s’est alors mobilisé pour réaliser des dessins pour
soutenir le personnel soignant de l’hôpital, tandis qu’un autre groupe a
souhaité aider les personnes âgées en se proposant pour faire leurs courses.
Si la deuxième action n’a pas rencontré le succès attendu (les personnes
vulnérables ne s’étant pas manifestées pour recevoir l’aide proposée), une
belle quantité de dessins et de mots encourageants ont été transmis à l’équipe
soignante des soins intensifs de Pourtalès.
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De plus, relevons également qu’avant la pandémie, en janvier, 5 jeunes
bénévoles fréquentant notre institution sont allés visiter, accompagnés par
Carolina,
plusieurs
résidents du Home
médicalisé
Les
Charmettes
de
Neuchâtel.
Les
jeunes et les aînés
ont échangé autour
des jeux de société
(chaque génération a
fait découvrir ses
jeux à l’autre). Ce
projet a été coorganisé par la JdlC
et ces jeunes, sur
leur initiative et en
collaboration avec l’équipe d’animation des Charmettes. Il s’est inscrit dans le
cadre de l’action 72H, coordonnée, pour le canton de Neuchâtel, par la
déléguée cantonale à la jeunesse.

De précieuses collaborations
En plus de l’accueil des jeunes dans nos locaux, de leur rencontre sur le
terrain et des projets plus spécifiques mentionnés précédemment, en 2020,
l’équipe professionnelle s’est également inscrite dans différentes actions en
association avec ses nombreux partenaires.
Les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche
Côté Talents
En février 2019, la JdlC, en collaboration avec la Commission intercommunale
de Jeunesse, avait présenté son quatrième spectacle Côté Talents. En 2020, il
avait initialement été décidé de remettre le couvert pour une 5ème édition en
novembre. Malheureusement, malgré la tentative d’adaptation de la soirée aux
mesures sanitaire évolutives, nous avons dû nous résoudre, à la fin de l’été, à
annuler la manifestation. Fort heureusement, à part quelques heures de
travail, très peu de frais avaient été engagés à ce stade. Nous espérons que
l’avenir nous permettra de remettre à nouveau une manifestation de ce type
sur pied au sein de la nouvelle commune de Neuchâtel.
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Le Canton de Neuchâtel
Dîme de l’alcool
Depuis 2018, nous bénéficions 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 qui
demandent un niveau d’engagement plus élevé ou même des mesures
contraignantes (nécessitant un dispositif administratif important).
Notons qu’en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, nous avons été
empêchés de mener ce projet à bien durant une partie de l’année. Fort
heureusement l’argent qui n’a pu être dépensé dans le cadre de ce projet a pu
être réaffecté dans nos interventions hors murs dans l’espace public. Nous
remercions 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), des
projets précieux pour les jeunes de notre région.
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Service de protection de l’adulte et de la jeunesse
Par le biais de la déléguée à la jeunesse, Sophie Neuhaus et sur l’impulsion
du Conseil d’Etat, nous avons développé un projet, conjointement avec le
Centre de Loisirs, pour maintenir l’accompagnement des jeunes sur nos
territoires communaux, sur les mois de juillet et août (habituellement nous
fermons nos locaux, prenons nos vacances et récupérons nos heures
supplémentaires).
Avec
beaucoup
moins de départs
en vacances et
des
dispositifs
standards
d’accueil
des
jeunes
peu
opérationnels, il
s’agissait de nous
rendre
disponibles pour
cette population.
Pour ce faire,
avec
cette
demande nous avons obtenu CHF 30'000.- (via le CdL) pour engager du
personnel pendant deux mois (juillet et août) et, en plus du maintien des
ouvertures de nos locaux, construire une action d’animation hors murs (AHM)
avec deux équipes (ville et ouest) sillonnant les espaces investis par les
jeunes à Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Le but étant donc
d’aller à la rencontre de ces jeunes et de maintenir ou de construire le lien
avec eux au travers de dispositifs divertissants (jeux, sport, etc.).
Service de la santé publique
De plus, en 2020, la JdlC a également obtenu une autre subvention cantonale
du service de la santé publique de CHF 1'589.15 afin d’engager, sur l’été,
différents auxiliaires en animation pour maintenir nos ouvertures durant cette
période.
Un grand merci à ces deux services du Canton de Neuchâtel pour leur
aide précieuse ! Ce soutien nous a permis de mieux accompagner une
jeunesse dans une situation difficile.
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Calendrier 2020
Janvier : Arrivée de Alain Gurb, action 72H (visite EMS Charmettes),
premières séances préparatoires de Côté Talents.
Février : Reprise des ACF graffiti, ouvertures pendant les vacances de
relâches.
Mars : Fermeture des espaces d’accueil libre (1ère vague pandémique),
début des interventions hors murs, début des actions de travail social en
ligne.
Avril : Départ de Carolina Pillonel, séances plénières du Conseil des
jeunes.
Mai : Préparation du rapport d’activité 2019, préparation de New Castle
Gaming Online.
Juin : New Castle Gaming Online, réouverture des espaces d’accueil libre
(déconfinement), départ de Alain Gurb.
Juillet : Début des vacances scolaires départ de Luca Rodrigues,
démarrage de « Un été avec la Jeunesse » et de la collaboration avec le
Centre de Loisirs au dispositif d’animation hors murs Ouest.
Août : Arrivée de Julie Maridor, Alison Videla et Milad Aziz, rentrée
scolaire, AG ordinaire 2020.
Septembre : Reprise des ACF radio et graffiti, chasse aux droits, début du
congé paternité de Mathieu Neuenschwander.
Octobre : Collaboration avec le Centre de Loisirs au dispositif d’animation
hors murs Ouest durant les vacances scolaires, sortie au Bowling (Bienne),
refermeture des espaces d’accueil libre (2ème vague pandémique), retour
de Mathieu Neuenschwander après son congé paternité
Novembre : Redémarrage des dispositifs d’intervention hors murs et
d’actions de travail social en ligne, début du projet Jeunesse solidaire.
Décembre : Actions « Un jour une pensée » et « Un besoin une aide »
dans le cadre de Jeunesse solidaire, X-MAS APREM GAME (jeux et
discussions en ligne pour marquer le début des vacances scolaires), départ
de Julie Maridor.
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BUDGET 2021 ET RAPPORT DES COMPTES 2020
Comptes
Ressources
Commune de Neuchâtel
Commune de Peseux
Commune de Corcelles-Cormondrèche
Eglise protestante La Côte
Eglise catholique La Côte
Don Loterie Romande
Dons Privé
Produits HES
Produits EORén
Produits animation
Produits exceptionnels
Reprises sur réserve générale
Intérêts bancaires
Total des ressources

Budget
2021

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Comptes
2018

153 000.00
7 150.00
3 060.00
6 000.00

85 000.00
68 000.00
7 150.00
3 060.00
5 940.00

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

11 475.00

7 650.00

7 650.00

3 825.00

2 000.00
1 000.00
4 000.00
3 000.00
10.00

2 374.30
481.55
5 889.65
11.35

2 000.00
780.00
10.00

2 124.00
2 060.25
6 006.00
10.10

2 388.60
1 495.85
7 800.00
8.70

190 695.00

185 556.85

179 650.00

193 640.35

183 323.15

135 500.00
23 700.00
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

133 011.00
24 000.50
5 280.00
5 386.35
465.00
1 857.55
1 096.65
527.95
604.95
1 833.40
2 062.85
2 351.05
324.38
138.75
823.90

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

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

190 500.00

179 764.28

179 570.00

183 592.71

171 160.99

85 000.00
68 000.00
7 150.00
3 060.00
8 420.00
-

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

5
10
12
792.57
80.00
047.64
162.16
195.00
5 792.57
80.00
10 047.64
12 162.16
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BILAN 2020
Actifs
N°
1000
1001
1020
1021
1176
1300
1310

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

Solde
92.00
117.90
92'026.13
4'857.18
120.47
9'792.70
54.59

Total:

107'060.97

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
5'087.50
2'316.20
6’000.00
10’000.00
7’500.70
38’462.94
17’000.00
3’465.80
14'597.93

Total:

107'060.97

Passifs
N°
2170
2175
2320
2330
2340
2800
2900
2920
2990
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MERCI A TOUTES ET 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 2020.
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 2020 l’équipe d’animation était composée de :
Mathieu Neuenschwander : Responsable de centre, animateur socioculturel et praticien
formateur à 80%
Aline Schläppy Forster : Animatrice socioculturelle et praticienne formatrice à 60%
Luca Rodrigues : Stagiaire EPQ à 100%
Alain Gurb : Stagiaire EPQ à 100%
Carolina Pillonel : Educatrice sociale en formation ES à 60%
Dominique Rothen : Auxiliaire en animation (été 2020)
Dan Poonoosamy : Auxiliaire en animation (été 2020)
Magali Mota Santos : Auxiliaire en animation (été 2020)
Milad Aziz : Stagiaire EPQ, maturité spécialisée, à 100%
Alison Videla : Stagiaire HES FP1 à 100%
Julie Maridor : Stagiaire HES FP1 à 100%
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus durant l’année 2020 :
Les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel, le service de la cohésion sociale
de la commune de Neuchâtel, Sylvain Ghirardi (chef du service de la cohésion sociale de Neuchâtel),
Silvia Dos Santos (déléguée à la jeunesse de Neuchâtel), le Conseil des jeunes de la ville de
Neuchâtel et de la Côte, 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, les équipes de direction, de médiation scolaire
et des concierges du Centre scolaire de la Côte, Alexandre Palivoda (Alpagraph), Julien « Wilo »
Elzingre (moniteur ACF graffiti), 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, Paolina Rosa da Silva Fernandes (employée de la commune
de Peseux), les Paroisses réformée et catholique de la Côte, la Commission intercommunale de
jeunesse, le Comité du Passeport-Vacances, les centres d’animation du Canton de Neuchâtel.

- 26 -

Pour contacter l’équipe d’animation
Jeunesse de la Côte
Case Postale 134
2034 Peseux
032 730 30 86
www.jeunessedelacote.ch

2020

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

