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2019, L’ANNÉE DES FEMMES…
ET L’ANNÉE DES FILLES
AU SEJAC

E

n 2019, il y a eu la grève des femmes,
mais pas uniquement…
La législature 2015-2018 s’était clôturée
en ayant atteint son objectif de promouvoir l’accueil des filles au SeJAC. Elles
étaient largement minoritaires à l’époque.
Avec la parité, un pas de plus fut franchi
durant l’année 2019. Elles ont su en effet prendre leur
place en s’investissant pleinement dans plusieurs projets et en endossant aussi un rôle de leader.

Par exemple, un groupe de cinq jeunes filles aimant la
danse se sont préparées en autodidactes pour participer au concours « Danceqweenz » à Martigny, avec
à la clé une sélection pour la finale à Bâle où elles
remportèrent le prix des meilleurs costumes.

Au SeJAC, tout comme les garçons, les filles ont appris à devenir les actrices de leur vie et de leurs loisirs,
responsables et impliquées. Elles ont eu l’occasion
de se questionner en profondeur et de questionner
les garçons sur l’égalité des droits entre hommes et
femmes. Pour se préparer et comprendre la grande
grève du 14 juin, à laquelle elles ont participé activement
et « bruyamment », elles ont projeté au SeJAC le film
« L’Ordre divin » et un débat s’en est suivi.

Tous ces exemples montrent l’importance d’un lieu
d’accueil comme celui du SeJAC afin d’accompagner
les jeunes, filles et garçons, dans le développement de
leurs compétences citoyennes et de leur permettre de
mieux intégrer les droits de chacun sans discrimination.

Cet accroissement de la participation des filles se traduit par le fait que de plus en plus d’activités et de
projets sont initiés par des filles fréquentant le SeJAC.

Une jeune fille est également à l’origine d’un projet
photographique intitulé « Polyplex ». Ce projet permet
une sensibilisation à l’acceptation de soi par la photographie.

Pour accomplir tout ce travail, dont les bénéfices ne
se verront souvent que plus tard, il faut une équipe de
professionnel·le·s compétents, infirmières, animatrices
et animateurs. Le poste de chef de service était resté
vacant depuis septembre 2018 et le SeJAC attendait
avec impatience la venue de son nouveau chef de service en la personne de Camille Boillat. Il fut accueilli
chaleureusement par l’équipe qui est à nouveau au
complet depuis début 2019. Si en 2018 l’équipe pouvait
compter sur l’apport de deux stagiaires, ce nombre a
dû être réduit en 2019, le canton ne prenant plus en
charge les stagiaires HES dans l’animation jeunesse.
A l’issue de cette riche année 2019, je tiens à féliciter
l’ensemble de l’équipe du SeJAC pour son engagement
et la qualité de son travail.

Ci-contre : préparation à la Grève des femmes.

Claire-Lise Coste

Couverture : participation à la Grève des femmes
de Delémont, 14 juin.

Conseillère municipale en charge du dicastère
Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse et Santé publique
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UNE
CONFIRMATION
DANS LES
MÉTHODES DE
TRAVAIL
Le Service de la Jeunesse et des Actions
Communautaires (SeJAC) développe depuis
maintenant plusieurs années son approche
et ses méthodes de travail dans le domaine
de l’animation socioculturelle et de l’action
communautaire.

L’

année 2019 a été marquée par
la confirmation de ses dernières
dans les actions entreprises par
le service, notamment dans la
réaffirmation de l’importance de
l’accueil libre dans la prise en
compte des besoins des individus, et en particulier de la jeunesse. Cette approche a
permis la mise en œuvre de nombreux projets et activités découlant directement de l’expression de besoins
et d’envies par les jeunes. Elle démontre également un
pouvoir d’agir pour les jeunes et la population de manière générale. Le service est d’ailleurs aujourd’hui identifié comme une ressource pour l’accompagnement de
projets participatifs, chez les jeunes mais aussi pour une
partie croissante de la population. Grâce à l’expérience
acquise, le service est également aujourd’hui reconnu
comme une source de conseils et d’expertise par les
autorités sur des sujets divers concernant le bien-être
de la population (questions et projets de développement durable, réaménagement du territoire, etc.).

« L’APPROCHE DU SEJAC
DÉMONTRE UN POUVOIR
D’AGIR POUR LES JEUNES ET
LA POPULATION DE MANIÈRE
GÉNÉRALE »
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Ressources humaines en 2019
Prénom et nom

Fonction

Qendresa Latifi

Animatrice socioculturelle (70%)

Silvère Ackermann

Animateur socioculturel et chargé de
mission (60%)

Juliane Kouyoumdjian

Infirmière de santé communautaire en
milieu scolaire (30%)

Maulde Studer

Infirmière de santé communautaire en
milieu scolaire (30%)

Fátima De Jesus

Infirmière de santé communautaire en
milieu scolaire (60 puis 30%)

Kathia Schaller

Etudiante HES en FP2 – de février à
juillet 2019 (100%)

Marine Aubry

Stagiaire de maturité spécialisée –
jusqu’à janvier 2019 (80%)

Bryan Alves

Stagiaire en mesure de réinsertion
professionnelle – dès septembre 2019
(40%)

Camille Boillat

Chef de service (70%)

L’année 2019 a vu l’entrée en fonction du nouveau chef
de service, Camille Boillat.
Le SeJAC a poursuivi sa stratégie de formation en accueillant des stagiaires. A ce propos, le service n’a

Ci-contre : séance de coordination
pour le projet BNMC.
Ci-dessous : programme des
ateliers d’insertion professionnelle
avec l’association aJir.

accueilli qu’un seul poste de stage complet en 2019.
Cette diminution dans l’accueil de stagiaires est due
au fait que le canton de Berne a décidé, depuis 2019,
de ne plus subventionner les places de stage dans
l’animation jeunesse.
Le service a également accueilli M. Bryan Alves dans
le cadre d’un stage découlant d’une nouvelle mesure
de réinsertion professionnelle mise en place conjointement par les services sociaux et le SeJAC. M. Alves
effectue des tâches de communication multimédia
et de graphisme au sein du service. Son apport est
précieux dans la communication visuelle à destination
des jeunes.

Importance des collaborations, notamment dans le domaine de l’insertion
professionnelle
D’année en année, le réseau du SeJAC s’agrandit. Le
service a maintenu les collaborations et partenariats
établis jusqu’ici, et en a également instauré de nouveaux. Ceci démontre la reconnaissance acquise par
le service dans la mise en œuvre de projets et dans
sa capacité à encourager la participation citoyenne et
les collaborations entre différents acteurs et dans différents domaines, qu’ils soient économiques, culturels
ou citoyens.

« LE SERVICE PROFITE
MAINTENANT D’UN SOLIDE
RÉSEAU DANS LE
DOMAINE DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE »
Le service profite maintenant d’un solide réseau dans
le domaine de l’insertion professionnelle. En 2019, il
a notamment collaboré avec la Braderie prévôtoise,
le Centre d’apprentissage de l’arc jurassien (CAAJ),
l’association des Commerçants et Artisans Prévotois
(CAP), Caritas et le Forum de l’Arc dans ce domaine.
L’association aJir, spécialisée dans le coaching professionnel, est intervenue auprès de jeunes fréquentant le
centre de jeunesse. Une douzaine de ces derniers, qui
se posaient encore de nombreuses questions sur leur
avenir professionnel, ont pu profiter d’un suivi collectif
et personnalisé. Dans le même domaine, le projet de
« p’tits jobs » a continué, toujours dans le but d’offrir aux
jeunes la possibilité de participer à des activités professionnalisantes. Les partenariats avec 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 ont
continué et d’autres ont été mis en place, comme par
exemple avec l’association Mimosa du bonheur.
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Ces collaborations dans le domaine professionnel revêtent une importance particulière pour le service car
elles permettent, à différents niveaux, d’encourager
l’insertion professionnelle des jeunes. Elles donnent
non seulement l’occasion à des jeunes de la région
d’acquérir des compétences mais également de mettre
en contact ces jeunes avec des institutions professionnelles et économiques prévôtoises (entreprises,
associations, lieux de formation, etc.). De cette manière, avec l’accompagnement du service, de nouveaux
liens sont créés et les besoins de chacun sont pris en
compte.

« L’ANNÉE 2019 A VU, DANS UNE
DÉMARCHE DE FACILITATION
DE FONCTIONNEMENT ET
D’INTÉRÊT SUPÉRIEUR, UN
RAPPROCHEMENT ENTRE LES
SERVICES SOCIAUX ET LE
SEJAC »
L’année 2019 a aussi vu, dans une démarche de facilitation de fonctionnement et d’intérêt supérieur pour
la Municipalité, un rapprochement entre les services
sociaux et le SeJAC. Lors de plusieurs rencontres et
discussions, il a effectivement été remarqué qu’une
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collaboration accrue entre les deux services permettraient un meilleur suivi de certains cas particuliers. Des
suivis pilotes ont d’ailleurs été mis en place en 2019 et
continuent en 2020.
L’équipe du SeJAC a également pris part à des formations et des rencontres professionnelles, comme par
exemple les « chantiers de la citoyenneté » organisés
par l’Office fédéral des migrations. 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
offrent à l’équipe la possibilité d’améliorer en continu ses
prestations et d’identifier de plus en plus précisément
les besoins du public.

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 âgées, 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 démo-

cratique visant à encourager la citoyenneté active. Elle
favorise la mobilisation sur la base d’une participation
volontaire avec l’objectif de contribuer 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 les aident à devenir
des citoyennes et citoyens responsables et impliqués.
En suivant cette approche, l’équipe du SeJAC constitue
un intermédiaire entre les jeunes, la société civile et les
autorités politiques.
Il est important de préciser que le service ne propose
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 ces problématiques. Ces dernières sont alors traitées de manière constructive dans
des projets valorisants mis en place au SeJAC grâce
à l’impulsion et à la participation des jeunes, le plus
souvent en collaboration avec des institutions locales
et régionales.

« CHAQUE ACTIVITÉ MISE EN
PLACE PAR LE SEJAC SE FAIT
SOUS L’IMPULSION DES JEUNES »

Ci-dessus : à l’entrée du Rathaus
bernois, lors de la journée citoyenne
« Pouvoir/Contre-pouvoir ».
En haut : démonstration de trottinette
freestyle pendant la manifestation
Bikestormz.
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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.
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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.

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.

1

L’accueil libre comme outil essentiel
de l’animation jeunesse

2

3

4

L’accueil libre représente l’outil central de l’animation
jeunesse du SeJAC. Il a lieu au centre de jeunesse et
se déroule selon trois conditions : l’accueil inconditionnel, la libre adhésion et la création et le maintien
d’un lien de confiance. L’accueil libre permet aux
jeunes fréquentant le centre de jeunesse du service
de faire l’expérimentation du pouvoir d’agir au travers
notamment de l’autogestion du centre, de l’organisation d’activités et dans la mise en place de projets.
Lors de l’accueil libre, les jeunes démontrent qu’ils
sont des citoyennes et des citoyens actifs, dotés de
compétences et que ce sont eux les experts dans
la définition de leurs besoins.
Au quotidien, le centre de jeunesse permet la
création d’un sentiment d’appartenance, et ceci
à plusieurs niveaux : appartenance à un groupe
d’ami·e·s, au centre de jeunesse, à la société civile
ainsi qu’une certaine proximité avec les autorités
municipales. L’accueil libre est un lieu de rencontre
et de socialisation, qui favorise une sociabilité par le
partage d’expériences, d’opinions et d’émotions. La
fréquentation de l’accueil libre apporte aux jeunes
une reconnaissance sociale et une acceptation par
autrui, et leur offre la possibilité, par le développement du pouvoir d’agir, d’augmenter leur estime de
soi. En se sentant légitimes à participer à l’accueil
libre, ils ressentent une crédibilité et démontrent des
compétences qui les rendent actrices et acteurs
d’un changement social. Selon la forme de la participation, les jeunes peuvent également développer
des compétences très concrètes, qu’elles soient
organisationnelles, administratives, sociales ou institutionnelles
La participation lors de l’accueil libre rend identifiables les obstacles et les barrières que rencontrent
les jeunes dans leur vie de tous les jours. Cela permet
donc de sensibiliser les autorités à ce sujet et de
proposer des outils de participation citoyenne alternatifs évitant la création de sentiments d’exclusion.
1 Atelier d’insertion
professionnelle avec
l’association aJir.
2 Stand de DJ pendant la
manifestation Bikestormz.

3 Permanence d’insertion
professionnelle avec l’association aJir.
4 Groupe de danseuses de Moutier
recevant le prix des meilleurs costumes
lors de la finale suisse du concours
DanceQweenz.

R a ppo r t d’ a ct i v i t é du S e J AC / 9

1

DES PROJETS
VARIÉS
L’année 2019 a vu la conclusion,
la continuation ou la naissance de
nombreux projets.
2

A

u début de l’année par exemple, un
groupe de jeunes est parti pour Anzère
afin de se questionner sur sa consommation de tabac dans le cadre du projet « Ski Lil Slide Gang », profitant ainsi
du dépaysement de la montagne pour
encourager la réflexion. Les entretiens
individuels et collectifs qui y ont eu lieu ont donné naissance à de courtes vidéos de prévention produites
par l’illustrateur Benoît Schmid. Le projet se prolongera pendant l’année 2020 durant laquelle les jeunes
effectueront, avec l’appui des vidéos, des actions de
prévention qui seront proposées aux écoles et aux
autres centres de jeunesse de la région.

Le projet « BNMC », pour Bienne-Le Noirmont-Moutier-Corse, est lui aussi à cheval sur 2019 et 2020. C’est
un projet intercentres imaginé par des jeunes habitué·e·s de plusieurs centres de jeunesse de la région
qui, animés par un désir de mobilité, ont construit un
projet portant sur l’écologie avec comme point d’orgue
un voyage en Corse au printemps 2020. Sur place, les
activités des jeunes et des animatrices et animateurs
du Jura/Jura bernois se feront en compagnie d’homologues de trois centres de jeunesses corses.

Une jeune fille fréquentant le service a été à l’origine
d’un projet photographique permettant à un groupe
de jeunes de s’exprimer sur les complexes liés à la
vision qu’ils ont de leur propre corps. Ce projet, appelé
« Polyplex », profite de l’apport de l’artiste Cristina Nuñez
et continue en 2020.

Si les projets présentés ci-dessus proviennent tous de
demandes directes des jeunes, il arrive également que
le service accompagne d’autres acteurs de la vie prévôtoise. C’est par exemple le cas du projet de célébration
des 30 ans de la Convention internationale des droits
de l’enfant, initié par un groupe de citoyen·ne·s et qui a
vu la réalisation et l’exposition de dessins d’enfants sur
ce thème ainsi que l’organisation d’une conférence de
Jean Zermatten, ancien président du comité des droits
de l’enfant de l’ONU.

En septembre, un groupe de jeunes « riders » ont organisé la manifestation « Bikestormz », consistant en un
défilé de personnes pratiquant des figures à vélo. Cette
manifestation s’est déroulée en vieille ville et a attiré une
cinquantaine de personnes. Elle a permis à ces jeunes
« riders » de pratiquer leur passion en toute sécurité et il
est prévu que d’autres éditions se produisent à l’avenir.

Le SeJAC a aussi répondu à une demande de projet
émanant du domaine économique, et en l’occurrence
de la Banque Cantonale du Jura qui souhaitait impliquer
les jeunes de la région dans l’illustration de leur matériel de communication et notamment de leur rapport
d’activité. Un concours photographique sur les réseaux
sociaux, nommé #moutiermaville, a donc été organisé
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3

en collaboration avec le service. Une exposition sera
également mise sur pied pour montrer les œuvres réalisées lors de ce concours.

« LE SERVICE EST
RÉGULIÈREMENT SOLLICITÉ PAR
LA MUNICIPALITÉ, NOTAMMENT
AFIN DE RÉPONDRE À DES
MOTIONS OU POSTULATS DU
CONSEIL DE VILLE »
Enfin, le service est régulièrement sollicité par la Municipalité, notamment afin de répondre à des motions
ou postulats du Conseil de ville. Ces derniers aboutissent parfois à des projets mis en œuvre par le SeJAC, comme par exemple celui de mise en place de
démarches participatives pour le réaménagement de
la Place du Collège de la Liberté ou la proposition que
le service devienne l’organisme de coordination du
développement durable pour la ville de Moutier. Ces
deux projets seront développés dans le courant de
l’année 2020, voire plus tard.

4

1 Participation à la Grève des
femmes de Delémont, 14 juin.
2 Atelier rap avec le rappeur
Nepthune.

1

3 Manifestation Bikestormz.
4 Session de ski lors du projet
Ski Lil Slide Gang.

2

3

Visuels de projets et
événements : Grève des
femmes (1), Bikestormz (2)
et vidéo de prévention du
projet Ski Lil Slide Gang (3)
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ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, le service a eu le
privilège de prendre part à diverses activités.
Elles 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 :
• 24 janvier – vente de mimosas pour l’association
Mimosa du bonheur
• 5 février – rencontre avec le personnel de la bibliothèque à propos de l’utilisation de cette dernière par
les jeunes
• 8-11 février – séjour à Anzère dans le cadre du projet de prévention du tabagisme par les pairs « Ski Lil
Slide Gang »
• 15 février – vernissage de l’exposition « voyage sans
écran »
• 22 février – présentation du service aux apprenti·e·s
du CAAJ
• 28 février – rencontre avec le Service de l’intégration
de la ville de Bienne
• 1er mars – rencontre avec l’association SOS Futures
Mamans
• 7 mars – participation à la journée « Pouvoir VS
Contre-pouvoir », visite dynamique des lieux de pouvoir à Berne, organisée par le Délégué interjurassien
à la jeunesse
• 13 mars – visite du centre de jeunesse réservé aux
filles Punkt 12 et temps de loisirs à Bernaqua, Berne,
avec un groupe de filles
• 20 mars – assemblée générale PROPAJ (réseau de
promotion pour l’animation jeunesse dans le Jura et
le Jura bernois), Villa Ritter, Bienne
• 1er avril – participation des infirmières scolaires au
séminaire « Intervenants en milieu familial, social, scolaire et de la santé : osez un virage à 180 degrés »
d’Emmanuelle Piquet, organisé par Caritas Jura
• 25 avril – visite et échange au Service de l’intégration,
Bienne
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• 5 juin – participation aux « chantiers de la citoyenneté »
organisés par la Commission fédérale des migrations
• 6 juin – projection du film « L’Ordre divin » et débat
avec un groupe de filles
• 14 juin – participation d’un groupe de filles à la Grève
des femmes, Delémont
• 17 juin – participation à la journée de réflexion sur
l’animation socioculturelle et l’espace public « Va voir
dehors sous l’asphalte » à Lausanne
• 4 juillet – rencontre avec Mme Elodie Morand du
programme « citoyenneté » de la Confédération
• 28 août – formation/colloque sur les relations animation socioculturelle-service sociaux
•3
 0 août – formation aux premiers secours
• 14 septembre – manifestation Bikestormz en vieille
ville de Moutier
• 14 septembre – participation d’un groupe de filles
au concours de danse « DanceQweenz » à Martigny
• 21 septembre – participation au montage et à la
communication pour le concours de soupes
• 5 novembre – conférence de Jean Zermatten pour
célébrer les 30 ans de la signature de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant ; durant
les semaines précédant la conférence, des dessins
d’enfants des écoles de Moutier sur ce sujet ont été
exposés dans les commerces de la ville
• 6-10 novembre – vente en faveur de l’association Pro
Juventute Arc jurassien à Moutier Expo
• 10 novembre – participation d’un groupe de filles à la
finale du concours de danse « DanceQweenz » à Bâle
• 16 novembre – vente en faveur de l’association Pro
Juventute Arc jurassien en vieille ville
• 21 novembre – rencontre avec Mme Samantha
Ramos, nouvelle Déléguée interjurassienne à la jeunesse, Claire-Lise Coste, cheffe du dicastère, et le
personnel du service
• 6-7 décembre – participation au marché de Noël
• 9 décembre – participation à l’assemblée générale
de Forum Culture
D’autres activités ont également eu lieu à intervalle plus
ou moins régulier comme des repas organisés par les
jeunes (soirée burgers, soirée raclette, souper de fin
d’année), des entraînements de boxe ou encore des
ateliers de rap, avec des intervenants extérieurs pour
les deux derniers, ainsi que la gestion d’une salle de
musique.

1

« IL CONVIENT ÉGALEMENT DE
METTRE EN AVANT LE TRAVAIL,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DES
INFIRMIÈRES SCOLAIRES »
Il convient également de mettre en avant le travail, tout
au long de l’année, des infirmières scolaires. Au travers des permanences dans les écoles et des autres
rendez-vous, elles soutiennent les élèves, mais aussi
les parents et le personnel scolaire. 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, 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. Elles participent régulièrement aux projets et activités de l’équipe
d’animation et amènent une pluridisciplinarité et une
expertise sur les thématiques liées à la santé qui sont
évidemment bienvenues.

2

3

Durant l’année 2019, les infirmières scolaires sont intervenues au sein des classes de 7-8H sur le thème
spécifique de « l’hygiène corporelle, le corps en changement ». Elles ont aussi contribué au groupe « santé
à l’école ». En son sein et en collaboration avec les
parents, elles ont proposé des actions concrètes destinées à des élèves d’âges variés sur le thème de la
problématique de la surconsommation des écrans,
telles que des activités ludiques d’intégration ou des
journées « sans pixels ». Cet effort est poursuivi jusqu’à
la fin de l’année scolaire en cours (2019-2020).

4

Les infirmières scolaires ont intensifié leur collaboration avec l’APEA (autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte), notamment dans le cadre de détection
précoce de situation de mise en danger du bien-être
de l’enfant.
Finalement, la fonction d’infirmière de santé communautaire est de mieux en mieux identifiées par les jeunes
usagères et usagers du SeJAC qui les sollicitent pour intervenir lors des événements qu’ils organisent (comme
par exemple pour la manifestation Bikestormz) ou plus
directement lors de l’accueil libre pour des informations
sur le thème du tabagisme, de la sexualité ou de la
santé en générale.

1 Stand tenu par des jeunes
lors de la manifestation
Bikestormz.
2 Visite du centre de
jeunesse réservé aux filles
Punkt 12 à Berne.

3 Entraînement de boxe.
4 Atelier d’insertion
professionnelle avec
l’association aJir.
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DÉFIS,
QUESTIONNEMENTS ET
OPPORTUNITÉS
Dans un avenir proche, plusieurs défis
concernant le fonctionnement du service
devront être relevés.

En effet, d’importants contrats arrivent à échéance en
2020, comme le contrat de prestations de l’infirmière
scolaire avec plusieurs communes alentour et le contrat
concernant le poste de chargé de mission. Le service
est bien sûr convaincu de la nécessité de ces fonctions
et de l’importance de la reconduction de ces contrats. Il
est prêt à les défendre car les besoins qui ont amené à
la création de ces postes n’ont pas disparu entretemps
et se font toujours ressentir.
Après une année 2019 riche en projets, le service
s’est rendu compte que ces derniers nécessitaient
une masse de travail importante qui pouvait amener
à délaisser d’autres aspects de l’animation. Le fonctionnement du service est en constante évolution et
l’atteinte d’un équilibre idéal, si celui-ci existe, se fait
par expérimentation dans le temps. Même si les projets
commencés et/ou conclus en 2019 ont été des succès,
le service a décidé de diminuer le nombre de projets
pour les prochaines années afin de se concentrer davantage sur l’accueil libre et l’accompagnement des
jeunes au quotidien. Un projet, même s’il naît grâce à
l’expression de besoins recueillie sur le terrain, nécessite en effet un travail administratif et organisationnel
conséquent. L’objectif du service pour 2020 est donc
de diminuer quelque peu ces tâches liées aux projets
pour revenir à davantage d’activités en contact direct
avec le public cible.
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Les prochaines années seront également marquées par
des opportunités qui devraient stimuler non seulement
le service, mais également l’animation socioculturelle
et l’action communautaire en ville de Moutier. Elles se
matérialisent notamment dans la volonté de la ville de
s’ancrer davantage dans une démarche de développement durable. En réponse à une motion sur ce sujet, il
est prévu qu’un des membres du personnel du SeJAC
se forme afin de coordonner les actions allant dans ce
sens. Il est important ici de rappeler que le développement durable est un concept qui ne concerne pas
seulement le domaine de l’écologie, mais aussi les
domaines sociaux et économiques, et de ce fait les relations que ces trois domaines entretiennent entre eux.

« L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
ET L’ACTION COMMUNAUTAIRE
SONT DES OUTILS ESSENTIELS
POUR SE RAPPROCHER D’UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Lorsque cette définition globale est acquise, il devient
alors évident que l’animation socioculturelle et l’action
communautaire sont des outils essentiels pour se rapprocher d’un développement durable. La deuxième
opportunité, qui s’insère dans la précédente car elle

1

1 Journée citoyenne
« Pouvoir/Contre-pouvoir »
à Berne.

2

3

2 Vente en faveur de
l’association Pro Juventute
Arc jurassien.
3 Soirée burgers au centre
de jeunesse

est un exemple de développement durable, concerne
le projet de mise en place de démarches participatives
pour le réaménagement de la Place du Collège de la
Liberté. Ce projet, qui s’étendra sur plusieurs années
– jusqu’en 2023 – comporte deux phases : la première
consiste en une phase pilote de processus participatif à destination de l’ensemble de la population de la
ville, alors que la deuxième comportera la rédaction et
l’adoption d’une marche à suivre pour favoriser la parti-

cipation citoyenne en ville de Moutier. Ces opportunités
représentent une concrétisation de la contribution du
service au développement durable : tendre vers une
société comportant davantage de justice sociale grâce
à des autorités et des services municipaux à l’écoute
des besoins de la population.
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 actrices et acteurs 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 collaborant
avec des partenaires locaux et régionaux.

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 adolescent·e·s au sein du contexte
dans lequel elles/ils évoluent et à les accompagner
vers l’autonomie et l’émancipation. À travers le centre
de jeunesse, le personnel du SeJAC peut notamment
entrer en contact avec les membres du 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 a pour
vocation d’inviter 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
prévention est le socle sur lequel repose toutes actions
en lien avec la santé.

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
Charlène Hoffmeyer (80%)
Stagiaire pré-HES

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

