Rapport d’activités 2016

Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires

PAS DE
RÉVOLUTION,
QUE DES
ÉVOLUTIONS

A

rrivée à la tête du Service de la jeunesse
et des actions communautaires en février 2016, j’ai participé à la rédaction du
rapport annuel 2015. Cependant, celui
qui vous est présenté ici représente réellement le premier bilan de la nouvelle
équipe du SeJAC.

L’année 2016 a permis d’entamer une réflexion générale au niveau de notre mission spécifique et nous
sommes en passe de finaliser un concept institutionnel
visant à définir les grandes lignes de la politique de
jeunesse de la ville de Moutier. Au cours de ce rapport,
je tenterai donc un survol de notre activité tout en vous
présentant les cinq axes élaborés par l’équipe afin
de proposer une politique de jeunesse cohérente.
Ceux-ci seront mis en lien avec certains projets ayant
marqué l’année écoulée. Je terminerai ce rapport en
évoquant certains des enjeux auxquels sera confronté
le SeJAC et la politique de jeunesse au cours de l’année
qui se présente.

Avant tout cela, il s’agit encore de rappeler que l’année
2016 a permis à l’équipe du SeJAC de se reconstituer.
Ainsi, Mme Qendresa Latifi est entrée en fonction au 1er
janvier 2016, à un taux de 70%, et j’ai moi-même repris
les rênes du service un mois plus tard à un taux de 80%.
Depuis le 1er septembre, Mme Juliane Kouyoumdjian,
infirmière en santé communautaire en milieu scolaire
a diminué son taux d’activité à 40% et Mme Valérie
Baumann a donc été engagée dès le 1er octobre à
20%. Notre équipe est maintenant constituée de cinq
personnes pour 2,6 EPT.
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Notre mission par l’animation
socioculturelle
Soyons sérieux, d’une manière générale, l’animation
socioculturelle, en tant que profession, représente une
activité difficile à définir, cela compte-tenu notamment
des contextes très différents dans lesquelles elle s’implante. Elle s’adresse prioritairement à des publics qualifiés de vulnérables (les personnes âgées, les jeunes,
les personnes migrantes, etc.). Elle n’en demeure pas
moins une action démocratique visant notamment à
organiser et à mobiliser des groupes et des collectivités en vue d’un changement social. Elle s’exerce sur
la base d’une participation volontaire faisant appel à
la notion de citoyenneté. En ce sens, l’animateur·trice
socioculturel·le est un·e facilitateur·trice de démocratie et il·elle travaille à réduire l’écart entre les diverses
couches de la population, « entre les décideurs et les
décidés » (Augustin et Gillet, 2002, p. 142). C’est à ce

niveau que l’animation socioculturelle joue un rôle de
contre-balancier et de remise en question, en maintenant notamment la faculté de chacun à s’étonner de
l’ordinaire, chose somme toute plus difficile que celle
qui consiste à nous étonner de ce qui est nouveau.
La mission du Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC) consiste alors à
impliquer les jeunes dans la vie du service et dans
l’espace public, de les encourager à être acteurs et
actrices de leur vie et de leurs loisirs, de les accompagner vers l’autonomie et de leur permettre de devenir
des citoyen·ne·s responsables et impliqué·e·s. L’équipe
d’animation constitue l’intermédiaire entre les jeunes, la
société civile et les autorités politiques. Le service est
un lieu de ressources diverses. L’équipe veille à soutenir
la réalisation de projets valorisants pour le public cible,
tout en répondant à des besoins identifiés et en collaborant avec les acteurs·actrices locales et régionales.
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5 AXES POUR
UNE ACTION
SOCIOCULTURELLE
EN VILLE
DE MOUTIER
En se référant aux bases légales qui
régissent l’animation de jeunesse dans le
canton de Berne ainsi que sur l’expérience
des collaborateurs·trices du service, nous
avons, au cours de l’année, défini cinq
axes à partir desquels déployer notre
mission. Ils sont explicités et pratiquement
présentés ci-après.

1

L’intégration et la socialisation

L’animation socioculturelle et l’activité du SeJAC
doivent constituer, pour les jeunes, une possibilité d’intégration sociale et de socialisation.
Tout en s’adressant à l’ensemble de la population,
l’animation doit identifier les populations défavorisées,
isolées ou marginalisées et tenter de promouvoir des
activités susceptibles de favoriser leur intégration et
leur socialisation.
Exemple :
Au cours de l’année, nous avons proposé aux jeunes
fréquentant le centre de jeunesse, plus de deux cents
heures de travail à travers des « petits-jobs », notamment en collaborant au spectacle Le Grand Bestiaire
Prévôtois en juin. Durant cet événement, les jeunes du
SeJAC ont accompli diverses tâches allant de l’aide en
cuisine à la circulation.
Dans le même registre, une dizaine d’entre eux ont collaboré avec Aurèle Morf durant la Fête des vendanges.
Les « petits-jobs » constituent un excellent moyen pour
les jeunes d’effectuer des activités valorisantes et sur
lesquelles ils pourront capitaliser plus tard lors de la
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recherche d’un stage ou d’une place d’apprentissage.
D’autre part, les collectivités ou entreprises s’assurant le
service de jeunes sont sensibilisées à la responsabilité
que la société a en matière d’intégration, notamment
sur la question importante de l’insertion professionnelle
des jeunes.

2

La promotion de la
citoyenneté inclusive

L’existence, au sein de la population, d’un sentiment de solidarité sociale est une condition essentielle au bon fonctionnement de la société. Pour que
ce sentiment se développe, chacun doit être en mesure
d’expérimenter les bénéfices associés aux comportements de solidarité et de citoyenneté. C’est l’un des
pans essentiels de nos actions communautaires. En
travaillant en réseau, l’animation socioculturelle doit
offrir des possibilités et encourager des initiatives dans
ce domaine. Elles seront d’autant plus réelles que les
prestations sont produites par les populations cibles
ou en collaboration avec elles.

Exemple :
Au début de l’année 2016, le SeJAC a été contacté par
les bibliothécaires municipales en vue de développer un
espace-jeunes au sein de leur établissement. L’objectif
était de se rapprocher de ce public qui ne fréquentait
plus la bibliothèque. Cette démarche, intitulée « Tourner
la page ! » a débouché sur un projet d’envergure, soutenu notamment par l’Office fédérale des assurances
sociales (OFAS), qui a consisté à la mise sur pied de
trois ateliers participatifs en vue de réfléchir à des améliorations au niveau de la bibliothèque. La démarche a
été conduite par un groupe de pilotage composé de
personnes de divers horizons et présidé par une jeune
fille de dix-huit ans. Chaque soirée a réuni environ trente
à quarante personnes.
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3

La promotion culturelle

Les expressions culturelles émergentes recherchent des espaces appropriés et un soutien diversifié. L’animation socioculturelle doit
jouer pleinement son rôle de détecteur, soutenir l’auto
organisation progressive de ces expressions et favoriser la créativité. Son intervention contribue également
au partage et à l’intégration de ces diverses expressions
culturelles dans le paysage socioculturel.
Exemple :
Dans ce domaine, en collaboration avec les jeunes
utilisant la salle de musique adjacente au centre de
jeunesse et le Service des bâtiments, nous avons entamé un projet de rénovation de cette salle afin que
celle-ci puisse être utilisée de manière plus intensive
par des groupes de musique ou de danse constitués
de jeunes de la région.

4

La promotion de
la santé et la prévention

La promotion de la santé, notamment la notion
d’empowerment comme objectif important de
l’action socioculturelle, vise à garantir aux enfants et
aux adolescents un environnement sain et sûr. Grâce
à des actions sur l’environnement et le développement
de compétences individuelles, elle entend agir sur le
bien-être de toute la société.
En offrant des relations de qualité, en soutenant la
réalisation de projets, en développant l’estime de soi
et la solidarité, l’animation socioculturelle doit jouer un
rôle préventif par rapport à divers facteurs de risques
tel que l’échec scolaire, le chômage, les difficultés liées
à l’intégration, à la vie familiale, etc. qui peuvent être
mis en relation avec des problématiques complexes.
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Exemple :
Des actions en lien avec les multimédias (ordinateurs, téléphones portables, réseaux sociaux, etc.) se
sont déroulées à plusieurs niveaux au cours de l’année
2016. Une collaboration entre les infirmières scolaires
du SeJAC, le Conseil des parents d’élèves et les écoles
primaires a permis de proposer des interventions pratique et réflexive tant aux parents qu’aux enfants sur
ce thème d’actualité.
Par ailleurs, l’Office fédérale des assurances sociales a soutenu en 2016 le projet « Prévention routière » imaginé par le SeJAC. Celui-ci a impliqué une
dizaine de jeunes dans une démarche originale autour
de ce thème central. Un souper-quizz en présence de
plusieurs intervenants a eu lieu au restaurant du Soleil
en février et une sortie sur le circuit TCS de Lignières
ont notamment été organisés. Partant du constat que
la prévention traditionnelle ne fonctionne pas toujours,
l’idée du projet est de mieux comprendre le rapport que
les jeunes entretiennent avec l’automobile afin d’imaginer une nouvelle approche de cette question. Un film
retraçant cette démarche a été réalisé et une diffusion
est prévue au début de l’année 2017. Il sera ensuite
diffusé au sein de notre réseau.

5

Un environnement respectueux
des besoins

Participer à l’élaboration des politiques publiques touchant à la jeunesse sur le plan local et régional et conseiller les autorités en la matière
est un objectif prioritaire. Il s’agit ainsi de traduire les
besoins des jeunes auprès des autres catégories de la
population et de favoriser leur intégration.

Exemple :
Le SeJAC est impliqué au sein de la Commission de
prévention et de promotion de la santé et est ainsi
consulté pour des questions relatives à la jeunesse. Le
service participe activement à la création d’un nouveau
Mémento à l’attention des parents et adolescents ainsi
qu’à la mise sur pied d’un concept global de politique
de santé pour la ville de Moutier.
Le SeJAC possède des collaborateurs·trices très bien
formé·e·s dans les domaines qui les concerne. A ce
titre, le service souhaite encore travailler afin de devenir
un partenaire complémentaire reconnu et sollicité
par les Autorités sur les questions relatives à la jeunesse
ou à la qualité de vie.
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ACCUEIL ET ACTIVITÉS

M

algré les changements intervenus
au début de l’année, le centre de
jeunesse a très vite retrouvé son
rythme de croisière. Il voit chaque
jour passer un nombre constant
de jeunes (environ 3400 passages
tout au long de l’année) qui viennent
y chercher un endroit où trouver des conseils, être
écoutés, discuter, participer à des activités de loisirs,
etc. Cette année, le centre a vu la part des jeunes filles
augmenter pour arriver à la quasi parité. Autrement
écrit, le centre accueille aujourd’hui presque autant
de filles que de garçons. Deux hypothèses peuvent,
selon moi, expliquer cette évolution : la présence régulière d’une animatrice reconnue par les jeunes lors des
accueils ; le travail de l’infirmière de santé communautaire permet de positionner le SeJAC comme un lieu
de ressources pour toutes les questions importantes
liées à la santé. Thème préoccupant certainement un
nombre important d’adolescentes.
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En lien direct avec l’accueil, plusieurs activités et soirées à thème ont été organisées afin de répondre aux
envies, aux besoins et aux questions de notre public,
notamment :
• 17 février tournoi FIFA 16 organisé par les jeunes.
• 18 février reportage de Télé Bielingue sur la nouvelle
équipe du SeJAC.
• 26 février souper-quizz dans le cadre du projet « Prévention routière ».
• 5 mars sortie sur le circuit TCS de Lignières dans le
cadre du projet « Prévention routière ». Reportages
dans la presse écrite et sur Canal Alpha.
• 5 et 6 mars participation au Juniors Days à Moutier
avec l’association PROPAJ.
• 21 avril souper-échange au Centre de jeunesse avec
des employeurs régionaux.
• 12 mai au 16 juin plusieurs sensibilisations dans les
classes primaires en lien avec les multimédias et les
réseaux sociaux.
• 28 mai participation à la Fête des communautés et
exposition de photos.
• 9 juin, soirée « Karaoké et BBQ » organisée par les
jeunes.
• 10 juin jardinage urbain et reportage de Canal Alpha
sur le sujet.
• 13 juin sortie au karting de Develier dans le cadre
du projet « Prévention routière ». Reportages dans la
presse écrite régionale et réalisation d’un sujet pour
l’émission de la RTS Couleurs locales.
• 20 juin visite et journée de réflexion sur l’animation
culturelle et l’action communautaire avec nos collègues des UAC de la ville de Genève.
• 4 octobre première projection privée au Cinoche du
reportage réalisé dans le cadre du projet « Prévention
routière ».
• 29 octobre soirée « Peur noire » organisée pour Halloween par les jeunes.
• 1 novembre soirée « assurance-maladie » organisée
à la demande des « vieux jeunes ».
• 16 novembre premier atelier dans le cadre du projet
« Tourner la page ! » organisé à la Societ’halle.

• 18 novembre second atelier dans le cadre du projet
« Tourner la page ! » organisé à l’ancien Stand.
23 novembre, troisième atelier dans le cadre du
projet « Tourner la page ! » organisé à la Societ’halle.
6 décembre, collaboration à la mise en place du
cortège de St-Nicolas avec le CCP.

Et demain ?
Le fonctionnement du SeJAC semble répondre aussi
bien aux attentes des jeunes que des membres
de l’équipe. A n’en pas douter, la future politique de
jeunesse qui sera décrite dans le concept institutionnel
comblera également les attentes des Autorités politiques.
Pour qu’un service évolue vers de nouvelles missions,
le seul changement d’intitulé ne suffit pas. Demain, il

s’agit donc de ne pas oublier que le fonctionnement
optimal du Service de la jeunesse et des actions
communautaires est notamment dû à sa dotation
actuelle. D’une part, le temps partiel aujourd’hui occupé par un étudiant en formation permet de mettre sur
pied des projets d’envergure et d’approfondir les questions posées par les jeunes à travers des démarches
communautaires. D’autre part, le rattachement des
infirmier·ère·s scolaires au SeJAC permet une approche
toujours plus globale de la jeunesse et une meilleure
coordination des actions. Dans cette même idée, plusieurs villes suisses, dont celle de la Chaux-de-Fonds,
régulièrement pris en exemple au niveau national et
international, tentent de rapprocher les divers services
en lien avec la jeunesse en vue de développer une politique harmonieuse. La pérennisation, d’une manière ou
d’une autre, de ces postes est primordiale pour le bon
fonctionnement des actions entreprises par le SeJAC.
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Une stratégie de formation cohérente
Cette année, le SeJAC s’est également déterminé pour
une stratégie de formation en lien avec son champ de
travail. Ainsi, le service a pu accueillir Diyar Uzundere en
tant que stagiaire dans le cadre de sa maturité spécialisée entre le 1er septembre 2016 et le 31 janvier 2017.
Nous entendons développer les collaborations avec les
différentes écoles de maturité de la région ainsi qu’avec
les Hautes écoles spécialisées (HES) afin de pérenniser
notre statut d’institution de formation.
Néanmoins, pour l’heure, le SeJAC ne désire pas développer de place d’apprentissage pour la formation
d’assistant·e socio-éducative (ASE). En effet, les personnes au bénéfice d’un tel CFC sont, en réalité, très
peu amenée à travailler dans le domaine de l’animation
de jeunesse.

Un appel à s’étonner de « l’ordinaire »
Enfin, comme je l’ai déjà évoqué au début de ce rapport, rappelons que s’étonner de l’extraordinaire est
somme toute un exercice facile. Un autre enjeu est ainsi
celui de maintenir notre esprit critique dans le futur. Les
travailleurs sociaux que nous sommes doivent, en permanence, questionner l’évidence, rendre visible ce qui
l’est déjà, ce qui est si proche que nous avons tendance
à l’oublier. J’entends par ici que les actions du service
doivent répondre à de réels enjeux tels que la pauvreté, les inégalités, l’appropriation légitime de l’espace
public ou encore l’illettrisme (selon l’association Lire et
Ecrire, en Suisse, entre 13 et 19% des adultes ont un
faible niveau de compétence en lecture et en calcul).
Ces questions sont structurellement et historiquement
des thèmes d’actualité et des défis pour les jeunes que
nous rencontrons au quotidien.
Michaël Kohler chef de service
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Le service de la Jeunesse
et des Actions Communautaires
La mission du Service de la jeunesse et des actions
communautaires (SeJAC) consiste à impliquer les
jeunes dans la vie du service et dans l’espace public,
de les encourager à être acteurs et actrices de leur vie
et de leurs loisirs, de les accompagner vers l’autonomie et l’émancipation, ainsi que de leur permettre de
devenir des citoyen·ne·s responsables et impliqué·e·s.
L’équipe d’animation constitue l’intermédiaire entre les
jeunes, la société civile et les autorités politiques qu’elle
sensibilise à leur devoir d’intégration. Le service est un
lieu de ressources diverses. L’équipe veille à soutenir la
réalisation de projet valorisant pour le public cible tout
en répondant à des besoins identifiés en s’appuyant
et en collaborant avec les acteurs·actrices locales et
régionales.

L’équipe
Michaël Kohler (80%)
Chef de service
Qendresa Latifi (70%)
Animatrice socioculturelle
Silvère Ackermann (50%)
Animateur socioculturel HES en formation
Juliane Kouyoumdjian (60%)
Infirmière de santé communautaire en milieu scolaire
Diyar Uzundere (100%)
Stagiaire EMSp dans le domaine social

Une implication en 3D
L’animation jeunesse
Elle propose la mobilisation du public cible à travers la
mise en place de loisirs actifs ou d’offres de prévention
et de promotion. Elle vise à soutenir, stimuler et intégrer
les enfants et les adolescents au sein du contexte dans
lequel ils évoluent et à les accompagner vers l’autonomie et l’émancipation. A travers le centre de jeunesse,
nous entendons notamment entrer en contact avec le
public cible en leur offrant un lieu de protection face aux
sollicitations externes favorisant leur créativité.
L’action communautaire
Elle vise la création « d’espaces communs » entre le
public cible et d’autres acteurs·trices. Elles invitent les
personnes issues de diverses couches de la société
ou des communautés à collaborer et à entreprendre
des démarches communes en vue de changements
qu’elles souhaiteraient voir s’établir.
La santé scolaire et communautaire
Elle entend promouvoir un environnement sain pour
le public cible et pour les publics concernés, dans le
cadre scolaire et dans l’espace public en général. La
promotion est le socle sur lequel repose toutes actions
en lien avec la santé.

Contact
Municipalité de Moutier
Service de la Jeunesse et des
Actions Communautaires
Avenue de la Liberté 5
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 11
sejac@moutier.ch
www.moutier.ch

