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LE SEJAC EST UN LIEU
OÙ LES JEUNES SE
CONSTRUISENT COMME
CITOYENNES ET CITOYENS,
PRENNENT CONFIANCE,
DÉVELOPPENT DES
COMPÉTENCES

L’

année 2018 a été riche en évènements. Ce fut, entre autres,
l’année du grand projet « voyage
sans écran ». Débuté en 2017 et
répondant à un besoin de mobilité mis en évidence par les jeunes,
il devait au préalable se dérouler
durant la semaine blanche 2018. Pour plusieurs raisons
indépendantes de la volonté des jeunes et du SeJAC,
le projet a pris du retard.
Il en faudrait plus pour décourager le SeJAC. Comme
dans n’importe quelle crise, cela aurait pu être un risque
pour la réalisation du projet. Mais les animatrices et
animateurs socioculturels ont choisi d’en faire une opportunité en repoussant le voyage aux vacances de
Pâques, permettant ainsi d’améliorer la préparation, de
rencontrer une nouvelle fois les parents et d’en faire un
apprentissage citoyen pour les seize ados qui partaient
en Guadeloupe.
Car c’est bien là une des missions du SeJAC. Accompagner les jeunes dans la concrétisation de leur projet,
surmonter les difficultés, « mouiller la chemise » pour
trouver des solutions, se sentir capable.
Le SeJAC n’est pas un centre de loisirs où chacun
vient consommer des activités. C’est un lieu où les
jeunes se construisent comme citoyennes et citoyens,
prennent confiance, développent des compétences

sans la contrainte de la performance, tant présente
dans notre société. Au SeJAC, les jeunes rencontrent
des adultes bienveillants, qui posent un regard positif
sur chaque individu. Ceci permet de créer des liens qui
sont pour certains jeunes les seuls avant un risque de
marginalisation ou d’exclusion.
La commune de Moutier ne se rend pas toujours
compte de la chance qu’elle a de bénéficier d’un lieu
tel que le SeJAC. Il est doté de professionnel·le·s compétents, qui savent que l’amélioration du vivre ensemble
passe par la réduction des inégalités. Ils ont une vision
d’avenir de durabilité sociale.
Environ 120 jeunes fréquentent régulièrement l’accueil
libre du service. C’est durant cet accueil que les besoins
s’expriment, les idées se confrontent, la promotion de
la santé se comprend et l’apprentissage du respect de
la différence s’intègre profondément.
Mes félicitations pour le travail accompli vont à toute
l’équipe et je les encourage à persévérer dans cette
orientation.

Claire-Lise Coste
Conseillère Municipale en charge du dicastère Culture, Sports,
Loisirs, Jeunesse et Santé publique
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UN TRAVAIL
DANS LA
CONTINUITÉ
Après la stabilité acquise en 2017
(création d’un concept d’intervention,
validation du poste de chargé de mission
et pérennisation du poste d’infirmière de
santé communautaire en milieu scolaire),
le Service de la Jeunesse et des Actions
Communautaires (SeJAC) a continué en
2018 ses activités destinées principalement à
la jeunesse, mais également à la population
prévôtoise dans son ensemble.

E

n effet, si les actions du SeJAC ont pour
cibles principales les jeunes – celles et
ceux âgés de 12 à 20 ans par l’animation
jeunesse – et les très jeunes – celles et
ceux âgés de 6 à 12 ans par la santé
scolaire, il convient de souligner que les
interactions avec d’autres groupes de la
population sont de plus en plus nombreux grâce aux
actions communautaires mises en place par le SeJAC.

Cette volonté de travailler de manière globale avec la population aux travers des trois dimensions abordées par
le service – animation jeunesse, action communautaire
et santé scolaire et communautaire – reflète une détermination à œuvrer à l’amélioration du vivre ensemble à
Moutier. Dans cette perspective, le service se doit de se
faire connaître de la population et de communiquer dans
ce but. Ses missions, et surtout son travail au quotidien
avec les jeunes, ne sont en effet pas encore totalement
(re)connus par une partie de la population, malgré le fait
que l’animation socioculturelle pour la jeunesse bénéficie du soutien des autorités municipales, cantonales
et fédérales en tant que branche du travail social. Les
projets et activités mis en place par le SeJAC en 2018
vont dans ce sens, afin de donner de la visibilité aux publics cibles et de leur permettre de s’exprimer et d’agir,
avec comme objectif de favoriser le vivre ensemble et
l’acceptation des autres. Le personnel du SeJAC est
convaincu que c’est en mettant à jour les inégalités et en
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encourageant une prise de conscience par la population
que ces dernières pourront être réduites.
Le public cible de l’animation socioculturelle au SeJAC
consiste donc en des jeunes âgés de 12 à 20 ans, ce
qui correspond à l’âge des jeunes fréquentant le centre
de jeunesse administré par le service. Ces derniers
proviennent principalement de milieux socio-économiques modestes voire défavorisés, et le service, de
par son approche socioculturelle, représente souvent
un interlocuteur privilégié pour celles et ceux dont le
besoin d’accompagnement et de soutien est significatif. En 2018, le service a mis un accent particulier sur
l’insertion professionnelle de ce public.

« LE SERVICE A MIS UN ACCENT
PARTICULIER SUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE »
En effet, il a été constaté que beaucoup de jeunes fréquentant le centre de jeunesse n’avaient pas de perspective de formation professionnelle satisfaisante à la
fin de leur scolarité obligatoire. Des ateliers collectifs et
des séances de soutien individuel ont été organisés, des
discussions ont été menées avec des représentants des
milieux professionnels et économiques de la région, et au
final une cinquantaine de jeunes ont amélioré leur horizon
professionnel grâce à l’accompagnement du SeJAC.

Ressources humaines en 2018
Afin de mener à bien ses différentes missions, le service a pu compter sur l’engagement des personnes
suivantes :

Prénom et nom

Fonction

Qendresa Latifi

Animatrice socioculturelle

Silvère Ackermann

Animateur socioculturel HES et chargé
de mission

Juliane Kouyoumdjian

Infirmière de santé communautaire
en milieu scolaire (en congé de durée
indéterminée depuis juin 2018)

Maulde Studer

Infirmière de santé communautaire
en milieu scolaire (dès mai 2018, en
congé maternité depuis novembre
2018)

Fàtima De Jesus

Infirmière de santé communautaire
en milieu scolaire (depuis septembre
2018)

Sébastien Witschi

Etudiant HES en FP1 – jusqu’à février
2018

Frédérique Enning

Etudiante HES en FP2 – de mars à
juillet 2018

Marine Aubry

Stagiaire de maturité spécialisée – dès
août 2018

Michaël Kohler

Chef de service, animateur
socioculturel – jusqu’à octobre 2018

Comme le montre le tableau ci-contre, l’année 2018
a vu plusieurs mouvements survenir au sein du service. Mmes Studer et De Jesus ont notamment rejoint
l’équipe du SeJAC en tant qu’infirmières de santé communautaire en milieu scolaire. M. Michaël Kohler a quitté
ses fonctions à la fin du mois d’octobre. Les tâches qui
lui étaient dévolues ont été reprises par Mme Qendresa
Latifi dans l’attente du recrutement de son remplaçant
pour le début de l’année 2019. Sans prendre en compte
les personnes en formation, le service comptait, jusqu’à
octobre 2018 et le départ de M. Kohler un volume de
travail de 2,7 EPT.

« LE SEJAC A POURSUIVI
SA STRATÉGIE DE
FORMATION »
Le SeJAC a poursuivi sa stratégie de formation en 2018
en accueillant, durant toute l’année, des stagiaires en
formation professionnelle. M. Sébatien Witschi a terminé en février son stage de formation pratique HES
débuté en septembre de l’année précédente. Mme
Frédérique Enning a également effectué un stage de
formation pratique HES entre mars et juillet. Enfin, Mme
Marine Aubry, étudiante à l’Ecole de Culture Générale
de Delémont en maturité spécialisée, a rejoint le SeJAC
pour un stage allant d’octobre 2018 à janvier 2019.
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Une multidisciplinarité bienvenue
Les infirmières scolaires et les animatrices et animateurs du SeJAC collaborent en partageant des espaces de discussions et de questionnements lors de
séances d’équipe, par exemple sur des thèmes tels
que les conduites à risque, la prévention par les pairs
ou encore les aspects « santé » en lien avec les projets
communautaires développés au sein du service. Les
différents professionnel·le·s interviennent parfois ensemble lors de leçons thématiques sur demande des
enseignant·e·s ou en lien avec un thème annuel défini
par le groupe « santé à l’école », comme par exemple
lors d’interventions telles que « comprendre et prévenir
le harcèlement scolaire », « violence à l’école » ou « hygiène et odeurs corporelles ».
Les infirmières scolaires assurent des permanences
dans les écoles de Moutier, de Grandval et du Petit
Val. Les permanences permettent la mise en place
d’un espace d’écoute et de conseil au sein duquel des
problématiques récurrentes (telles que les troubles du
sommeil, de l’alimentation et de l’élimination, les soucis
familiaux, financiers et sociaux, les conflits générant
des troubles physiques, psychiques et du mal-être,
etc.) sont déposées et discutées afin de trouver des
solutions communes ou de proposer l’aide nécessaire
auprès de spécialistes.
Les infirmières organisent des interventions ponctuelles
sur des thèmes liés à la santé des enfants et des adolescent·e·s. Elles assurent les premiers secours dans
les écoles ou lors d’évènements sportifs ou de sorties
scolaires en cas de besoin.
Les postes d’infirmière scolaire sont tenus par des infirmières diplômées. Elles collaborent régulièrement avec
• Les parents
• Les enseignant·e·s
• La médiatrice scolaire
• La travailleuse sociale en milieu scolaire
• Le médecin scolaire
• Le service psychologique et pédopsychiatrique pour
enfants et adolescent·e·s
• Les autorités municipales
• Le centre de l’enfance
• Le service social
• Les puéricultrices
• Et ponctuellement avec d’autres spécialistes des domaines santé-social
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Au sein du SeJAC, les infirmières scolaires participent
également aux activités d’animation socioculturelle, et
cela de plusieurs manières : elles sont par exemple responsables du matériel de soin nécessaire au centre de
jeunesse et aux activités organisées par le service. Elles
se montrent également toujours disponibles losqu’un·e
jeune fréquentant le SeJAC présente un souci de santé.
Enfin, elles apportent leur expertise aux projets du SeJAC. Ces derniers comportant très souvent un aspect
de prévention, l’avis des infirmières constitue donc un
apport important et une approche multidisciplinaire
bienvenue !

Un financement efficace
Le SeJAC, en tant qu’organisme actif dans l’animation
de jeunesse, est reconnu par le canton de Berne selon
l’Ordonnance sur les prestations d’insertion sociale
(OPIS). De ce fait, sur le budget de presque 382’000
francs (loyer compris) accordé par la Municipalité de
Moutier, un peu plus de 216’000 francs sont admis à
la compensation des charges et donc assumés par
le canton. Le service a bénéficié en 2018 de fonds
supplémentaires afin de confectionner du matériel de
promotion, de rénover les locaux du centre de jeunesse
et de se procurer un vélo cargo électrique.
En parallèle à cela, le service recourt à des fonds extérieurs pour financer des projets ambitieux et innovants.
Il fait notamment appel à des subventions cantonales
et fédérales ainsi qu’à la participation de bailleurs de
fonds privés. Grâce aux efforts de notre chargé de
mission, la quasi-totalité du coût des projets du SeJAC
est financée de cette manière et permet donc à Moutier de bénéficier de fonds qui sans ce travail iraient à
d’autres communes.

« PRÈS DE 41’000 FRANCS ONT
ÉTÉ RAPATRIÉS SUR MOUTIER
AFIN DE PERMETTRE LE
FINANCEMENT DES PROJETS »
Ainsi, ce sont près de 41’000 francs qui ont été rapatriés sur Moutier afin de permettre le financement des
projets du SeJAC. Cela signifie donc que les activités
d’animation du service sont en majorité subventionnées
par des fonds extérieurs, le budget alloué par la municipalité dans ce but étant de 27’000 francs.

Des collaborations
toujours plus variées
L’année 2018 a marqué les activités du service par
la diversité des collaborations établies. Ces dernières
témoignent de l’énergie dont le SeJAC fait preuve afin
d’encourager la mixité, notamment en mettant en relation la jeunesse et les institutions la concernant avec
d’autres secteurs d’activités et en favorisant les synergies.
Cet aspect a été particulièrement marquant dans le
domaine de l’insertion professionnelle. Le service a notamment collaboré avec les cantons de Berne et du Jura
et la Confédération, l’association des Commerçants &
Artisans Prévôtois (CAP), le Centre d’apprentissage de
l’arc jurassien (CAAJ) ou encore la Chambre d’économie
publique du Jura bernois (CEP). L’entreprise Quidux,
spécialisée dans le coaching professionnel, est intervenue auprès des jeunes fréquentant le centre de jeunesse.
Les « P’tits jobs », projet ayant pour but d’offrir aux
jeunes la possibilité de participer à des activités professionnalisantes, ont permis au service de nouer de
nombreux contacts avec des entreprises et associations provenant de domaines d’activité variés, et ont
bien sûr donné l’occasion de faire un premier pas dans
le monde professionnel à plusieurs jeunes de la région.
Des partenariats ont par exemple été mis en place
avec Moutier Expo, le Musée jurassien des Arts, Pro
Juventute Arc jurassien, le SAS de Delémont, Noël
pour tous, le Centre Culturel de la Prévôté, la fête des
vendanges et le concours de soupes. En tout, plus de
1’800 francs ont été distribués aux jeunes en guise de
salaire. Cela représente donc plus de 180 heures de
travail effectuées dans le cadre des « P’tits jobs ».
L’équipe du SeJAC a pris part à des formations et des
rencontres professionnelles, comme par exemple le
forum du développement durable organisé par l’Office
fédéral du développement territorial. Elle est intervenue
auprès d’institutions et d’associations comme la bibliothèque municipale ou SOS Futures Mamans afin de partager son expertise sur différents sujets. L’implication
des jeunes dans ces démarches permet de répondre
de manière adéquate aux situations qui sont exposées.
Ces rencontres, formations et échanges offre à l’équipe
la possibilité d’améliorer de façon continue ses prestations et d’identifier de plus en plus précisément les
besoins du public.
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L’animation socioculturelle,
fer de lance du SeJAC
Au centre des activités et des actions du SeJAC se
trouve l’animation socioculturelle. Largement répandue,
s’adressant principalement à des publics qualifiés de vulnérables (jeunes, personnes âgés, personnes migrantes,
personnes en situation de handicap, etc.), elle n’en reste
pas moins méconnue et son utilité sous-évaluée.
L’animation socioculturelle est une action démocratique
visant à encourager la citoyenneté active. Elle favorise
la mobilisation sur la base d’une participation volontaire
avec l’objectif de participer à la création d’une société
comprenant davantage de justice sociale. En ce sens,
les professionnel·le·s de l’animation socioculturelle sont
des facilitateurs de démocratie et travaillent à réduire
l’écart entre les diverses couches de la population,
« entre les décideurs et les décidés » (Augustin et Gillet,
2002, p. 142). Le SeJAC s’emploie donc à impliquer les
jeunes dans la vie du service et dans l’espace public.
Les collaboratrices et collaborateurs du service les
encouragent à être actrices et acteurs de leur vie et
de leurs loisirs, les accompagnent vers l’autonomie et
tentent de les aider à devenir des citoyen·ne·s responsables et impliqués. En suivant cette approche, l’équipe
du SeJAC constitue un intermédiaire privilégié entre
les jeunes, la société civile et les autorités politiques.

« LE SEJAC CONSTITUE UN INTERMÉDIAIRE PRIVILÉGIÉ ENTRE
LES JEUNES, LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET LES AUTORITÉS POLITIQUES »
Il est important de préciser que le service ne présente
pas d’offre de loisirs. Chaque activité mise en place
par le SeJAC se fait sous l’impulsion des jeunes, et
leur participation active dans l’organisation d’une activité est essentielle et obligatoire à sa réalisation. C’est
principalement dans le cadre de l’accueil libre proposé
par le centre de jeunesse que de tels projets peuvent
voir le jour. L’accueil libre permet l’identification de problématiques actuelles au sein de cette population et
offre un espace à l’intérieur duquel les jeunes peuvent
parler ouvertement de leurs besoins. Ces derniers sont
alors traités de manière constructive dans des projets
valorisants mis en place au SeJAC grâce à l’impulsion
et la participation des jeunes, le plus souvent en collaboration avec des institutions 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 du personnel du service,
cinq axes ont été définis, à partir
desquels le SeJAC déploie sa mission.

1

l’intégration et la socialisation

L’animation socioculturelle et l’activité du SeJAC
doivent constituer, pour les jeunes qui en expriment le besoin, 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.

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.

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.

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 tels
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.

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.
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ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, le service a eu
le privilège de prendre part à diverses
activités. Certaines sont le fruit de la
volonté des jeunes, d’autres résultent de
l’appréciation faite par d’autres institutions
du travail accompli par le service, mais
toutes convergent dans la matérialisation
d’une approche proactive de l’animation
socioculturelle.

La liste ci-dessous, non exhaustive, présente certaines de ces activités :
• 27 janvier tournoi sportif intercentres, association
PROPAJ, Corgémont
• 2 février rencontre des professionnel·le·s des centres
de jeunesse du Jura pour une discussion sur la politique jeunesse
• 4 au 13 avril voyage en Guadeloupe avec seize jeunes
pour le projet « voyage sans écran »
• 19 avril journée romande pour les professionnel·le·s
de l’animation socioculturelle à La Chaux-de-Fonds
• 25 mai fête célébrant la rénovation des locaux du
SeJAC
• 28 mai au 1er juin installation d’un terrain de streetfoot
sur la place du collège
• 2 juin tournoi de streetfoot
• 6 juin participation de l’équipe aux « chantiers de la
citoyenneté », organisés par la Commission fédérale
des migrations, Lausanne
• 22 juin rencontre de l’équipe avec Addiction Jura,
Delémont
• 24 juin slowUp, mise en place d’une activité permettant à la population de s’exprimer sur l’encouragement
à la mobilité douce, Moutier et Delémont
• 6 et 7 juillet sortie à Colmar avec des jeunes et rencontre avec l’association Argile dans le cadre du projet
« canation », projet de prévention des addictions
• 1er septembre fête des communautés sur le thème
de la participation et du vivre ensemble
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• 19 septembre rencontre professionnelle concernant
la politique jeunesse dans le canton du Jura avec les
autorités cantonales et communales jurassiennes et
les centres de jeunesse jurassiens
• 19 septembre rencontre professionnelle avec l’OFAS
(Office fédéral des assurances sociales) au sujet de
l’évaluation de la loi sur l’encouragement à l’enfance
et à la jeunesse (LEEJ)
• 22 septembre collaboration de jeunes à l’organisation
du concours de soupes dans le cadre des « P’tits jobs »
• 28 septembre escape room à Courtételle dans le
cadre du projet « canation »
• 6 octobre participation des jeunes aux vendanges
grâce à l’association Autour de St- Germain dans le
cadre des « P’tits jobs »
• 9 octobre rencontre professionnelle avec l’antenne
d’intégration du service spécialisé de l’intégration de
la ville de Bienne en vue de son implantation dans les
locaux du SeJAC
• 10 au 12 octobre congrès professionnel de la fondation Amilcare sur le thème « Maintenir le lien, au-delà
des murs », intervention et présentation des projets
de la part de l’équipe du SeJAC, Lugano
• 23 au 28 octobre action « livres en liberté »
• 14 novembre visite de l’exposition « identité sexuelle »
à la Villa Ritter, Bienne
• 16 et 17 novembre concert de Dadju et visite du
camp de concentration de Struthof avec des jeunes,
Strasbourg
• 13 décembre souper de Noël organisé par les jeunes

La suite : entre difficultés
et satisfactions

VOYAGE SANS ÉCRAN :
un projet ambitieux qui démontre toute
l’étendue des ressources du service
En avril, « voyage sans écran » a connu son apogée
pour les jeunes ayant participé au projet. Ces derniers se sont en effet envolés pour la Guadeloupe !
Ce projet, dont la réalisation a commencé en 2017,
avait pour but de répondre au besoin de mobilité
exprimé par des jeunes qui ne profitent que très rarement des bienfaits liés aux voyages. Afin d’y ajouter
une dimension réflexive, les jeunes ont choisi de
laisser leur smartphone chez eux afin d’encourager
une sociabilité directe pendant le séjour. De plus,
il convient également de préciser que ce sont les
participant·e·s qui ont réalisé ce projet, poursuivant
ainsi l’approche du SeJAC destinée à favoriser la
participation. Mireille Lachausse, illustratrice, faisait
également partie du voyage afin de rendre compte
des activités, échanges et réflexions ayant eu lieu. Le
résultat de son travail a fait l’objet d’une publication
et d’une exposition en ville de Moutier. À noter que,
en plus de l’apport des participant·e·s, le projet a
été majoritairement financé par des fonds extérieurs
(Movetia – plus de la moitié du financement total,
Commission pour la jeunesse du Conseil du Jura
Bernois, Pro Juventute Arc jurassien, Fondation pour
la jeunesse du Jura bernois, Délégué interjurassien à
la jeunesse), la Municipalité de Moutier ayant contribué à hauteur de 1000 francs sur un total de plus
de 40’000 francs.

Le SeJAC aborde le futur avec un sentiment mitigé, s’attendant à quelques difficultés tout en étant convaincu
de l’efficacité du travail effectué. Les difficultés se présentent principalement sous deux formes : le manque
de moyens, consécutif à la situation financière de la ville
et du canton, traduit notamment par la volonté cantonale de supprimer le subventionnement des places de
stages dans le domaine de l’animation jeunesse, mais
également le manque de légitimité dont l’animation jeunesse fait preuve auprès d’une partie de la population.
Le travail du SeJAC est malheureusement encore trop
souvent dénigré et son importance minimisée.

« LES NOMBREUX
ENCOURAGEMENTS ET PREUVES
DE RECONNAISSANCE QUE LE
SERVICE A REÇUS CONFORTE
L’ÉQUIPE DANS SON TRAVAIL AU
QUOTIDIEN»
D’un autre côté, les nombreux encouragements et
preuves de reconnaissance que le service a reçus
conforte l’équipe dans son travail au quotidien. Cette
dernière a la conviction que ses actions reflètent la
dimension sociale du développement durable, et les
félicitations que le service a reçu de la part notamment
de plusieurs organes de la Confédération (Movetia,
Commission fédérale des migrations) ne font qu’accentuer ce sentiment.
Le témoignage le plus important de l’utilité du service
réside dans l’observation quotidienne des besoins
des jeunes. En tant que « 3e lieu », le SeJAC offre un
soutien indispensable à ces derniers et apporte une
complémentarité essentielle aux institutions familiales
et scolaires. Dans ce cadre, les jeunes fréquentant
le SeJAC expriment des besoins dont ils ne font pas
forcément mention ailleurs, et les réponses qui y sont
apportées représentent la légitimation principale du
travail du service.
Au nom de l’équipe du SeJAC,
Camille Boillat 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,
à les encourager à être acteurs et actrices de leur vie
et de leurs loisirs, à les accompagner vers l’autonomie
et l’émancipation, ainsi qu’à leur permettre de devenir
des citoyen·ne·s responsables et impliqués. 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 projets valorisants pour le public cible tout
en répondant à des besoins identifiés en s’appuyant
et en collaborant avec les actrices et acteurs locaux
et régionaux.

Une implication en 3D

L’équipe
Camille Boillat (70%)
Chef de service
Qendresa Latifi (70%)
Animatrice socioculturelle
Silvère Ackermann (60%)
Animateur socioculturel et chargé de mission
Juliane Kouyoumdjian (30%)
Infirmière de santé communautaire en milieu
scolaire
Maulde Studer (30%)
Infirmière de santé communautaire en milieu
scolaire
Fátima De Jesus (30%, en remplacement)
Infirmière de santé communautaire en milieu
scolaire
Kathia Schaller
Étudiante HES en formation pratique 2

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. À 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 et en favorisant leur créativité.
L’action communautaire
Elle vise la création « d’espaces communs » entre le
public cible et d’autres actrices et acteurs. Elle invite
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

