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Le mot du resp’ 
 

Est-il encore possible aujourd’hui de s’arrêter et de prendre le 
temps ? Pour se connecter à soi ou aux autres, pour ressentir, 
réfléchir, se reposer, ne rien faire ou encore pour s’ennuyer un 
peu ? Qu’on soit enfant ou adulte, il semble de plus en plus 
difficile d’avoir ce temps de qualité pour soi, tant nous sommes 
pris dans le tourbillon de nos tâches, activités ou engagements. 
Or, que ces moments de calme sont précieux et nous font du bien.  
 
Il n’est pas rare que des jeunes nous confient vouloir venir au 
Centre, mais ne pas pouvoir en raison de leur emploi du temps déjà 
bien chargé pour leur âge. Entre les horaires d’école, les heures 
de devoir et le temps dévolu aux activités de loisirs en tout 
genre, il ne reste parfois que peu d’espace pour nous rendre 
visite. Le Centre à pourtant un rôle à jouer dans un tel contexte 
social, Il donne la possibilité de faire une  pause et invite à 
l’action et au mouvement sans contraintes, sans attentes 
démesurées et sans exigences de réussite ; il propose des 
rencontres sans rendez-vous, spontanées, au rythme des besoins et 
des envies. A nous, équipe d’animation, de ne pas oublier ce 
besoin de pause des jeunes au moment de concevoir nos programmes 
d’activités, à nous de privilégier des espaces de détente et de 
connexion à soi pour qu’ils puissent repartir de notre Centre 
l’esprit apaisé et les batteries rechargées. 
 

Ce rapport d’activités est un condensé des différents temps du 
Centre en 2018. Le temps qu’il faut pour faire connaissance avec 
un jeune et tisser des liens solides et durables avec lui, celui  
dont nous disposons au quotidien pour accueillir, discuter, jouer, 
imaginer, créer et accompagner, celui qui manque parfois pour 
penser ou mener à bien un projet de manière optimale, ou encore 
celui qui passe et qui nous donne parfois un coup de vieux.  
 

A vous maintenant de faire une pause et de prendre le temps de le 
lire et de vous plonger dans une année d’accueil et d’animations  
riche à souhait. Bonne lecture.  

                                           Jean-Philippe 
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Equipe d’animation 2018 
 
Avoir au sein de son équipe des collaborateurs en formations, des 
civilistes ou des stagiaires, est une richesse pour notre Centre ; 
ces personnes viennent avec leur soif d’apprendre, leur regard 
neuf et leurs idées pleines de fraîcheur. La contre partie de ces 
engagements est qu’ils ne durent qu’un temps et que l’équipe se 
reconstitue régulièrement. Ainsi, deux départs et trois arrivées 
sont à signaler pour 2018.  
 
Patricia nous a quitté au mois de juillet après avoir brillamment 
obtenu son Bachelor en animation socioculturelle à l’EESP, après 4 
années de formation en emploi chez nous. Elle peut être fière 
d’avoir su relever avec brio ce challenge relevé. Un grand merci 
pour ton travail et ton implication et bon vent pour la suite 
Pati ! 
 
Alex, notre civiliste, a terminé son affectation au Centre à la 
fin du mois de juin et n’a pas attendu longtemps pour s’envoler en 
direction du Pérou, où l’attendait un périple à travers l’Amérique 
du Sud. Son accueil chaleureux, son ouverture et sa disponibilité 
vont nous manquer ! 
 
Le Centre se mue en campus d’étudiants depuis la rentrée d’août :  
 

- Jérôme continue son aventure chez nous et passe du statut de 
stagiaire à celui d’animateur en formation ; il marche sur 
les traces de Patricia à l’EESP. Cet homme aux nombreux 
talents a désormais 4 ans devant lui pour mettre sa patte et 
ses couleurs dans notre Centre ! 

 
- Idem pour Ugo, de retour chez nous après un break australien 

profitable. Il va se former comme éducateur social à l’Arpih 
d’Yverdon pour 3 ans. Il va devoir faire sa place dans une 
structure d’animation. Mais tant pour lui que pour notre 
équipe, ce statut particulier est un plus et va permettre de 
diversifier notre offre d’accueil et d’accompagnement.  
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Du renfort féminin arrive aussi, ouf !  
- Mélissa est notre nouvelle coéquipière, animatrice 
socioculturelle, fraîchement diplômée. Joviale et dynamique, elle 
commence par un petit pourcentage chez nous, mais on ne vous cache 
pas que nous espérons pouvoir lui proposer plus, rapidement. Après 
6 mois, Mélissa a déjà pris ses marques et nous l’avons tous 
adoptée ! 
- Magali sera notre monitrice pour les accueils « girly » du 
vendredi, ainsi que pour les mercredis après-midi (1 sur 2). 
Magali, c’est un cocktail de douceur, de gentillesse et d’écoute 
bienveillante. Et nous sommes tout content de l’avoir avec nous ! 
 
Jean-Philippe est fier de son équipe et se réjouit de mener la 
barque du Centre avec elle. Celle-ci vogue vers le cap des 10 ans, 
avec toujours plein d’envies et d’idées… comme celles de chanter 
sous une yourte ou dans une porte-à-cabine… 
 
Accueil et fréquentation 2018 
 
Les âges ciblés par notre accueil ont été 
repensés cette année. Ainsi, en ce qui 
concerne l’admission au Centre, ce n’est 
plus le 10ème anniversaire qui fait office de 
critère, mais la 7ème année de scolarité. 
Nouveauté, qui permet à la fois d’harmoniser 
les débuts des plus jeunes et d’élever 
quelque peu l’âge de ceux-ci. Nous avions 
souvent évoqué par le passé le challenge que 
constituait un accueil de 10 à 17 ans et 
cette modification permet donc de niveler 
les âges vers le haut.   
 
Notre envie de mieux prendre en compte les besoins des plus grands 
(pré-ado, ados et jeunes adultes) s’est traduite par le retrait de 
la limite d’âge supérieure, qui était fixée à 17 ans, soit la fin 
de la scolarité obligatoire. Nous avons réalisé, en effet, qu’il y 
avait beaucoup plus de sens à laisser les jeunes décider du moment 
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de quitter le Centre et que des grands avaient encore envie et 
besoin de pouvoir s’y rencontrer et côtoyer les animateurs et 
animatrices. Cette ouverture aux jeunes adultes favorise donc la 
continuité des liens à une période de vie pas toujours facile pour 
ces derniers. Certains viennent régulièrement, les vendredis soir 
notamment, d’autres nous font des visites en semaine, en rentrant 
de l’apprentissage ou du gymnase, passent boire un jus ou un café, 
discuter un moment de leur quotidien, de leurs projets d’avenir ou 
demander conseil. Parfois il y a des retrouvailles avec des jeunes 
perdus de vue et c’est toujours une joie de se revoir et d’évoquer 
les bons moments passés ensemble. Inutile de vous dire que cela 
nous donne à chaque fois un petit coup de vieux, mais ces visites 
sont de si beaux cadeaux, que nous acceptons volontiers le léger 
poids des ans… 
 
Il y a beaucoup d’affection et 
de complicité dans ces moments 
de partage avec les grands et 
beaucoup de profondeur dans les 
échanges. Pour l’équipe 
d’animation, ces instants sont 
riches et stimulants. Fruits des 
petites graines semées au fil de 
nos accueils, au fil des ans, 
ils donnent du sens à notre 
travail et nous motivent à élargir notre offre d’accueil à l’égard 
des plus vieux. Le projet de voyage au Népal, organisé fin 2017, 
ou celui de Yourte 16-20, décrit plus loin, sont des actions 
allant dans cette direction.  
 
A l’égard de la fréquentation, et d’une manière générale, nous 
pouvons être satisfaits des affluences de 2018. Les effectifs des 
lundis, mardis et jeudis après-midi sont en augmentation - entre 
10 et 15 jeunes par accueil, principalement des 10-12 ans. Les 
ouvertures du vendredi restent des moments phares, avec entre 30 
et 40 présences/passages à chaque fois.  
Cependant quelques créneaux  ont attiré un peu moins de monde qu’à 
l’accoutumée. Nous avons ainsi observé une petite baisse de 
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participation les mercredis après-midis et une forte diminution 
les samedis après-midis. Il faut dire que la concurrence en 
loisirs est forte dans notre région. Si ces fluctuations de 
fréquentation font bien évidemment partie de la vie d’un centre, 
elles nous motivent cependant à réfléchir à notre offre.  
Faute de temps, nous n’avons guère pu, cette année, plancher sur 
un nouveau concept pour nos accueils du samedi, dont le format 
actuel – accueil libre de 14h à 18h - ne semble pas convenir aux 
jeunes. L’idée d’un accueil « salle de gym » reste d’actualité et 
nous espérons pouvoir nous y atteler en 2019.  
 
Comme évoqué lors du rapport d’activités 2017, les 13-16 ans 
viennent moins au Centre. C’est toujours le cas en 2018. « Plus le 
temps », « trop de devoirs » ou « trop de petits au Centre » sont 
souvent les raisons avancées pour expliquer ces absences. C’est 
une réalité que connaissent également d’autres centres 
d’animation. Si nous devons faire avec, cela ne nous satisfait 
bien évidemment pas ! Convaincus de l’impact positif qu’un Centre 
comme le nôtre peut avoir pour cette population, nous avons 
vraiment à cœur de mieux cerner les besoins et demandes des ados 
pour redéfinir l’offre qui leur est proposée chez nous. Il y a 
donc du pain sur la planche pour les anims’ et sûrement des 
innovations à faire émerger… 
  
Accueil parascolaire 
 

L’accueil des écoliers sur le temps du 
repas de midi ou après l’école constitue 
toujours une partie importante de notre 
travail. Il nous permet de côtoyer 
chaque semaine plus de 100 enfants, 5-6-
7-8èmes confondus, et offre de 
nombreuses opportunités de rencontres et 
de liens.  
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L’accueil XL du midi est énergique et demande à l’équipe 
d’encadrants d’être à l’unisson à l’égard du cadre mis en place et 
du respect de celui-ci.  
 
L’accueil de l’après-midi est plus calme et réunit la plupart du 
temps un même groupe d’habitués. C’est un lieu propice à la 
discussion autour d’un bon goûter, au partage d’une activité en 
plus petit comité. C’est également un espace de rencontre avec les 
parents, qui viennent rechercher leurs enfants après le travail. 
Nous apprécions ces échanges, car ils nous permettent de tisser de 
précieux liens et nous aident à avoir une vision élargie de 
l’enfant et de son cadre de vie.  
 
 
« ô ma console et mon smartphone, dites-moi qui est le plus beau, 
le plus fort… »  
Nous avons mené une grande réflexion au sujet de l’usage des 
smartphones et des consoles vidéo durant le temps d’accueil 
parascolaire. Nous constations en effet que ces objets 
accaparaient beaucoup de temps et d’attention chez nos 
bénéficiaires ; certains d’entre eux ne faisant plus que ça lors 
de leur présence au Centre. Nous n’étions pas à l’aise avec cette 
situation. Plusieurs règles d’utilisation ont dès lors été 
édictées dans le but de favoriser un vivre-ensemble un peu moins 
connecté. Ainsi l’usage des smartphones n’est plus autorisé à midi 
et les tournus de consoles sont limités à 30 minutes par enfant à 
midi et pendant l’après-midi (mercredi et vendredi exceptés). Ces 
décisions n’ont pas souffert de contestations démesurées et ont 
vite été respectées par les jeunes. Les changements de 
comportements ont été rapides à constater ; certains se sont remis 
à jouer ou à discuter, d’autres sont allés s’amuser dehors. Bref, 
un bel exemple du bienfait des règles dans le parcours des 
enfants.  
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Vie du Centre 
 
Le Centre a repris son rythme de 
croisière en 2018, après la belle 
aventure vécue au Népal l’année 
précédente. Les images et les 
souvenirs de Katmandou sont encore 
bien présents dans nos têtes et 
l’affection et la chaleur 
partagées avec les enfants des 
centres visités habitent 
pleinement nos cœurs. Quelle trace va laisser une telle expérience 
dans la vie des participants ? Quelle importance ou quelle 
influence va-t-elle avoir dans leur parcours ? Seul l’avenir le 
dira, mais certains « fruits » ont, semble-t-il, déjà pu être 
récoltés.  
 
Yvan est ainsi retourné visiter le Centre Sagarmatha au printemps 
et a pris la décision de parrainer le parcours de Pasang, enfant 
rencontré lors du voyage. Wouah ! D’autres jeunes ont choisi de 
réorienter leur choix de formation vers les domaines de la santé 
et de l’éducation, faut-il y voir un lien ? 
Jean-Philippe et Grégoire (animateur de Gimel), à l’invitation de 
Catherine et Olivier Revaz, ont décidé de poursuivre leur 
engagement en faveur de Sagarmatha en intégrant le comité de 
l’organisation. Magnifique !  
Nous espérons que le petit feu allumé au cours de cette aventure 
népalaise brûle encore longtemps et nous guide tous vers des choix 
et des gestes altruistes et solidaires.  
 
Animations 
 
Place au secteur animation, qui a été, comme chaque année, très 
actif et vivant du côté d’Etoy.  
 
Une fois n’est pas coutume, les projets non aboutis, laissés en 
stand-bye ou abandonnés vont avoir leur place dans ce rapport. 3 
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projets prometteurs et stimulants, impliquant 5 jeunes, ont 
démarré en 2018 et n’ont pas pu être menés à terme. Il s’agissait 
d’un projet de journal du Centre, d’une chaîne Youtube sur la 
thématique de la différence et d’un court-métrage sur le divorce 
vécu par les enfants. Il y avait là matière à aborder des sujets 
profonds et intimes à la fois, tout en pouvant développer des 
supports de communication actuels et peu mis en avant dans notre 
Centre. L’enthousiasme des animateurs étaient donc de mise. Alex, 
Jérôme et Jean-Philippe ont cru en ses projets et y ont consacré 
beaucoup de temps et d’énergie. Les jeunes aussi se sont impliqués 
et ont donné de leur temps pour échanger, réfléchir, concevoir. 
Cependant cela n’a pas suffit à tenir sur la durée ; les 
disponibilités se sont fait plus rares, l’intérêt s’est rétréci et 
les projets en sont restés au stade d’ébauche. Quel dommage ! 
 
A quoi tient la réalisation d’un projet ? A peu ou beaucoup de 
facteurs à la fois. La présence du jeune et son temps à 
disposition en sont deux indispensables, nous sommes bien 
d’accord. L’attention de l’animateur à laisser émerger l’idée chez 
le jeune et à ne pas la susciter, en est un autre très important 
également, car vouloir aller plus vite que la musique ne donne que 
rarement une belle composition. Ces projets inachevés soulignent 
aussi que pour décider de parler de soi et de partager au sujet 
des choses qui nous touchent, il faut prendre le temps de la 
rencontre et de la construction d’une relation de confiance. Pris 
dans le tourbillon de nos animations et mus par notre envie de 
mettre les jeunes en mouvement, nous oublions parfois d’accueillir 
la rencontre comme un projet en soi, passage obligé et privilégié, 
à la fois, pour cheminer en profondeur avec eux.  
Parler de la différence et de la réalité du divorce étaient des 
démarches intéressantes et ambitieuses mêmes. Mais peut-être 
avons-nous négligé ce rythme de la rencontre avec les jeunes 
concernés.   
 
Mais rassurez-vous, des rencontres, des animations et des projets, 
petits et grands, il y en a eu au cours de cette année, et c’est 
avec plaisir que nous vous donnons un aperçu de ceux qui ont pu 
être menés à terme.  
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Quoi de neuf doc’ ? 
 
Et bien du neuf, nous en avons notamment eu dans nos 
installations. Grâce à la générosité de notre Commune, nous avons 
pu changer de cuisine, outil d’animation très utilisé chez nous. 
Nous avons gagné en espace, en luminosité, en sécurité et en 
confort de travail. C’est le top ! 
 
De la nouveauté, il y en a aussi dans notre garde-robe. Cela 
faisait quelques temps déjà que l’idée de créer un t-shirt sur le 
thème de la déconnexion nous trottait dans la tête. Nous nous 
sommes approchés de Guillaume, ancien jeune du Centre et étudiant 
à l’Eracom et l’avons chargé de la réalisation de notre idée. Le 
résultat est un t-shirt « connecté au réel » arborant un écran de 
smartphone, rempli d’applications nous invitant à nous déconnecter 
et à profiter de la réalité présente autour de nous. Reste à 
prendre le temps de mettre en valeur ce joli travail. Merci 
Guillaume ! 
 
L’offre « girly » bénéfice, elle, 
d’une nouvelle énergie, insufflée par 
Mélissa et Magali. Cela fait 
longtemps que le Centre souffre d’un 
excès de testostérone et que les 
filles peinent à revendiquer une plus 
grande place. Une des priorités de 
cette rentrée 2018 a donc été de leur donner une place plus 
importante dans nos accueils et de les inviter à se réapproprier 
nos lieux. Pour se faire, le Centre leur est réservé une fois par 
mois de 16h45-20h. Les 10-12 ans que nous côtoyons souvent ont 
répondu avec enthousiasme à cette invitation et 30 demoiselles ont 
partagé un repas crêpes courant septembre. Il s’en est suivi des 
propositions qui ont pu être utilisées pour les soirées suivantes. 
Les filles ont pu exprimer leur plaisir à évoluer dans le Centre 
sans les garçons. Comme si la présence de ces derniers était vécue 
comme un obstacle. Nous entendons leur ressenti et avons vraiment 
à cœur de changer cette dynamique.  
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Le secteur des activités créatrices 
et artistiques a continué à être 
développé en 2018. Si notre salle 
bricolage et les soirées du même nom 
sont désormais plébiscitées par les 
plus jeunes, nous en avons profité 
pour élargir l’offre en question. 
Ainsi les jeunes ont pu peindre leur 

personnage de jeux vidéo préférés et constituer une gigantesque 
fresque murale dans la salle dédiée aux consoles. En solo, par 2 
ou 3, au moyen du projecteur ; la plupart ont pris le temps de 
réfléchir à la composition, aux couleurs et aux contrastes, 
demandant parfois conseils à Jérôme et Alex.   Certains n’ont 
toutefois pas tenu la longueur. Plus de 20 persos au final sont 
venus couronner cette initiative participative.  
 
L’autre initiative artistique de l’année a été de proposer un 
atelier d’Art urbain, discipline chère à notre animateur Jérôme. 
L’intérêt était présent, mais la disponibilité des jeunes un peu 
moins. Toutefois l’atelier a pu commencer en fin d’année avec 3 
jeunes motivés. Plusieurs surfaces (skateparc, parking communal, 
entrée du Centre) attendent leur coup de spray ! 
 
Un nouveau créneau pour le sport en salle voit le jour. Grâce au 
soutien et à la générosité de la Commune de Buchillon, nous 
pouvons disposer de la salle de gym villageoise les vendredis de 
17h30-20h. Si le futsal a toujours du succès, l’idée est de mettre 
sur pied un atelier de Parkour, car cette activité nous a souvent 
été demandée. Nous attendons encore un peu plus d’inscrits pour 
lancer celle-ci. Simon de l’Association TeamJumper de St-Prex sera 
notre moniteur.  
C’est un premier jalon de posé relativement à notre envie de 
développer l’utilisation des salles de gym en fin de semaine. 
Reste à trouver notre bonheur pour les samedis après-midi.  
 



	 12	

Enfin ce tour d’horizon des nouveautés ne saurait 
se terminer sans parler de Yourte 16-20, projet 
cher à Jean-Philippe et récompensé par le prix 
« Pépinière Up 2018 » de 20'000.-, décerné par la 
Société Vaudoise d’Utilité Publique (SVUP). 
 
Issu de la constatation que le marché du travail est relativement 
difficile d’accès pour les jeunes, le projet « Yourte 16-20 » 
consiste dans la création d’un service de location de yourtes 
mongoles, permettant de proposer des petits jobs aux 16-20 ans, 
par le biais de leur engagement pour les tâches d’installation et 
de maintenance des yourtes, ainsi que pour la gestion 
administrative du service lui-même. Parallèlement à l’offre de 
travail, un autre objectif est de pouvoir apporter un soutien 
concret aux jeunes dans leurs démarches d’insertion et de 
formation professionnelles (constitution de dossier, recherche de 
postes, partage de réseau, etc.).  
Cette idée originale et quelque peu farfelue peut-être pour 
certains, a tout d’abord trouvé un écho favorable auprès de notre 
Commune, puis a été retenue par le comité de la SVUP parmi les 3 
projets finalistes». Restait à Jean-Philippe, accompagné et bien 
soutenu par Mme Tania Séverin, notre municipale, à aller présenter 
et défendre celle-ci, avec le résultat que vous connaissez. Quelle 
aventure ! Et celle-ci ne fait que de commencer !  
Les premières démarches furent de créer une Association (Yourte 
16-20) – un grand merci à Mme Séverin et Mme Ciampi, boursière 
communale, pour leur implication et leur aide -  et de prospecter 
pour l’achat d’une yourte. La rencontre avec Monsieur Jean-Marie 
Grillon, fondateur de l’Association « Ali Baba and You » a 
grandement facilité cette étape. Visant l’aide à la réinsertion de 
jeunes adultes en rupture sociale, il a mis sur pied, il y a 
quelques années déjà – devinez quoi - un service de location de 
yourtes… Yourte 16-20 étant de la même veine, Jean-Marie nous a 
gentiment mis sur les rails et guidé dans l’achat de notre yourte. 
Un grand merci à lui pour son enthousiasme et son vif intérêt à 
nous aider ! 
L’année 2019 s’annonce donc riche et bien remplie, avec bien 
évidemment encore mille et un détails à penser et à régler pour 

 YO
UR

TE 16 - 20  



	 13	

finaliser l’organisation du service et démarrer les locations dans 
le courant du printemps. On se réjouit, car ce projet stimulant 
permet à notre Centre d’entrevoir de nouveaux axes d’interventions 
et d’actions auprès des jeunes plus âgés.  
 
Les classiques – on ne change pas une animation qui cartonne… 
 
Centerchefs : c’est encore dans notre ancienne cuisine, que nos 5 
duos de cuisiniers juniors se sont démenés pour épater et régaler 
leurs convives. Nous tenons beaucoup à cette animation, tant nous 
la voyons comme une source d’expériences et d’apprentissage riche 
les jeunes. 

 
Fête des sorcières : une grande fête a de 
nouveau pu être proposée aux enfants et 
famille du village et environs. Environ 
150 participants, malgré une météo 
pluvieuse. Nouveautés de ce millésime 

2018 : un tipi « loup-garou » animé par Estelle et Tania, un 
espace « contes mystérieux » animé par Morgane et Alexandre, ainsi 
qu’un show de cracheur de feu. Rien que ça !  
A nouveau de nombreux jeunes sont venus nous donner un coup de 
main pour la préparation et le déroulement de cet événement 
terrifiant. Un grand merci à toute notre équipe de bénévoles, 
ainsi qu’à Laetizia et Alex du Centre de Gimel pour leur aide ! 
 
Camp d’été 3 centres aux Diablerets : 
dernière semaine des vacances d’été, 19 
participants (participation en constante 
augmentation), dont 16 Etierruz. Mines de 
sel de Bex, trottin’herbe, skatepark, 
accrobranche et les indispensables parties 
de « loup-garou » au programme de cette 
belle édition. Le succès de ce camp nous fait vraiment plaisir. Au 
fil des ans, il est devenu un événement très attendu des jeunes de 
notre Centre.  
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Fête de l’été : une 60aines de convives sont venus se détendre et 
fêter l’arrivée de l’été. Grill à disposition, bâche aquatique, 
combat de gladiateurs et démo de streetworkout par la team Blunit 
ont été les ingrédients de cette soirée réussie.  
 
Boum des 8èmes année : voilà plusieurs années que nous prenons en 
charge cette organisation, que nous menons avec les élèves 
terminant leur parcours au collège des Communaux. Cette année, les 
élèves de Gimel étaient de la partie pour bouger au son des tubes 
passés par Lucas et Gaétan, nos DJ du soir.  
 
Les sorties :  

- Europa-park : petite virée 3 centres à Rust, 70 participants 
et plus de 300 pizzas confectionnées pour réduire le coût de 
la sortie.  

- Lasergame, bowling, toboganning, escalade 
 
Les récréActions :  
 

Concept développé initialement sur 
Etoy, au collège des Communaux,  les 
animations dans la cour de récréation 
se font désormais régulièrement au 
sein de l’établissement d’Aubonne, 
avec la collaboration des équipes 
d’animation d’Aubonne et Gimel. 
Interventions « flash » appréciées, 
elles nous permettent de revoir un 

grand nombre d’élèves, des anciens notamment, de rappeler 
l’existence et le travail des Centres, tout en soutenant les 
collèges en question dans leur initiative d’animer et d’encadrer 
les récrés. 8 animations ont pu être réalisées à Etoy cette année.  
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Les collaborations : 
 
C’est dans la continuité de 2017, que nous avons poursuivi nos 
collaborations avec les Centres d’Aubonne et de Gimel, avec les 
établissements scolaires partenaires, ainsi qu’au sein du Groupe 
de Liaison des Activités Jeunesse (Glaj). Ces collaborations sont 
importantes, car elles nous permettent de voir d’autres horizons 
de pratique, stimulent nos réflexions et nous poussent à nous 
remettre en question.  
Nous sentons un réel intérêt des écoles à travailler avec nous et 
cela nous réjouit. Nous avons pu ainsi pleinement prendre part à 
l’élaboration et à la mise sur pied d’animations de prévention 
auprès des classes de 10 et 11 èmes année. Les thèmes des 
relations amoureuses et de la consommation d’alcool ont été 
abordés notamment.  
 
Notre participation au GLAJ nous a 
ouvert les portes du Festival des 
Activités Jeunesse, déroulé au mois 
de mai en plein centre de Lausanne. 
Les petits campagnards ont débarqué 
en ville et ont présenté leur 
voyage au Népal, de nombreuses 
rencontres à la clé et un prix de 
500.- venant récompenser notre 
initiative.  
 
Un temps de supervision « 3 centres » a été pris dans le courant 
du printemps, faisant suite à certaines difficultés traversées 
lors du séjour à Katmandou. Plusieurs rencontres ont permis de 
mettre en lumière certaines lacunes dans notre collaboration et 
notre fonctionnement. Il est vrai que c’est un challenge de 
vouloir réunir 3 identités propres sous une même identité « 3 
centres ». Si la supervision n’a pas tout résolu, elle a eu le 
mérite d’offrir la possibilité de s’exprimer à chacun et de donner 
des pistes de réflexion pour la suite de notre parcours ensemble.  
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Les pistes et les envies pour 2019 :  
 
Secteur Infrastructures : 
 

- On ne serait pas contre l’idée de sortir de nos murs et de 
diversifier notre offre d’accueil pour les plus grands, au 
moyen d’un container. Celui-ci pourrait être le « QG » des 
riders du skatepark ou d’autres groupes de jeunes, et servir 
en parallèle de lieu d’ateliers bois, mécanique ou 
artistique, activités que nous ne pouvons pas proposer à 
l’intérieur du Centre, faute de place. 
 

Secteur Animations et projets : 
 

- Développer un nouveau concept d’accueil pour les samedis… 
promis cette fois on s’y attèlera vraiment… 
 

- Poursuivre les démarches et actions visant à faciliter la 
participation des filles ; œuvrer à la continuité des 
accueils girly, et pour mener à bien cela, plancher sur une 
augmentation du taux d’activité de nos animatrices 

 
- Imaginer et organiser les 10 ans du Centre, qui auront lieu 

en octobre 2019 
 

- démarrage de Yourte 16-20 : recrutement des jeunes, formation 
au montage, publicité et démarchage, premières locations 
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