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LE MOT DU RESP’
Le contexte de la rédaction de ce rapport d’activités 2019 est particulier. Nous sommes le 18 mars 2020 et
le Centre vient d’être fermé en raison des mesures extraordinaires édictées contre la pandémie du Covid19.
Nos « clients » ne se sont plus là, l’équipe d’animation se familiarise avec les vidéo-colloques, planche sur
des animations virtuelles à distance et se pose de nombreuses questions.
Être disponible et accessible pour les jeunes, être à leur écoute, sont nos leitmotiv tout au long de l’année,
mais comment exister et rester actif dans ce temps de crise et de distanciation sociale ? Comment continuer
notre travail, véritablement centré sur la création et la consolidation de liens ? Ces interrogations trouveront,
nous l’espérons, leurs réponses dans les semaines, voire les mois à venir. Cependant, le Centre va devoir
se réinventer l’espace de quelques temps et il sera nécessaire pour l’équipe aux commandes de s’adapter à
cette situation pour réussir à discerner au mieux les besoins des jeunes et innover dans sa manière de
rejoindre ces derniers. Un réel challenge !
Des défis, plus ou moins grands, plus ou moins relevés, se sont aussi présentés à nous en 2019. La gestion
d’un secteur parascolaire en plein « boum », le démarrage de Yourte 16-20, notre nouvelle petite entreprise
sociale, le manque d’espace pour le développement des activités créatrices ou encore un fonctionnement
d’équipe en mode pluridisciplinaire, sont des situations qui ont nécessité des réflexions, des
réaménagements et une dose de créativité certaine au cours de cette année.
Parler de défi, c’est aussi se souvenir de celui que notre Commune avait accepté de relever, il y a 10 ans de
cela, en créant un Centre des jeunes à Etoy. Le chemin parcouru et l’évolution de celui-ci, au fil des années,
lui en donne incontestablement raison. Structure désormais bien établie au sein de notre village et des
infrastructures d’accueil jeunesse, le Centre n’a cessé de se développer et de cultiver son dynamisme. S’il
n’a pas encore été fêté comme il le mérite, les rencontres, les liens tissés et les projets menés, sont les
cadeaux bien réels déjà reçus - joyeux anniversaire donc !
Les cadeaux de 2019 rapportés dans ce rapport d’activités, sont accompagnés de différents portraits de
personnes qui contribuent et participent à la vie du Centre. Ce besoin de leur donner la parole s’est fait
ressentir de manière urgente, au moment de prendre la plume en ce mercredi 18 mars 2020, dans un
Centre… vide et fermé.
Merci à eux pour leurs mots et leur chaleur, et merci à vous, chers lecteurs, pour votre lecture !

Jean-Philippe
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EQUIPE D’ANIMATION 2019

Le mode sourire est activé lorsqu’il s’agit de parler de l’équipe d’animation. En effet, 2019 est une année
placée sous le signe de la stabilité, car aucun changement n’est survenu au cours de celle-ci. C’est donc la
même équipe, dynamique et motivée, qui a été aux commandes du Centre ! Cette continuité est importante,
tant pour le fonctionnement global d’une structure comme la nôtre, que pour l’accueil et l’accompagnement
des jeunes. Les marques et les repères sont pris, les réflexions et les projets se poursuivent, les contacts et
les liens tissés perdurent !
Avant de leur donner la plume, voici quelques mots sur les éléments marquants de 2019 au sein de
l’équipe :
• Nos « étudiants » Jérôme et Ugo, persévèrent brillamment dans leur cursus de formation respectif.
Bravo à eux pour leur première année réussie !
•

Mélissa a pleinement pris sa place au sein de l’équipe. Elle y apporte sa vitalité et ses
questionnements. Petit bémol toutefois, son petit pourcentage (25%) ne lui a pas donné l’opportunité
de s’investir pleinement dans tous les aspects de la vie du Centre. Fort heureusement, son taux
d’activité va pouvoir augmenter en 2020. La réponse favorable de notre Commune et de son Conseil
communal est tombée au mois de décembre. Melissa travaillera désormais à 50%. Merci à notre
employeur pour sa confiance et son soutien à nouveau témoignés.

•

Magali a été notre monitrice dévouée des mercredis après-midi (un sur deux) et des accueils filles.
Sa douceur, sa sensibilité et son écoute ont été des qualités précieuses dans l’accueil des jeunes.
Merci Magali pour tes coups de mains lors de nos manifestations !

•

Tout discrètement, Jean-Philippe a passé le cap des 10 ans d’animation au Centre. Ce qui est
rassurant, c’est qu’il a encore plein d’énergie et d’idées pour la suite. Son équipe d’animateurs-trices
tient à le remercier vivement pour son enthousiasme, sa confiance et sa joie de vivre contagieuse
qui anime et fait vivre le Centre depuis de nombreuses années. Nous sommes toutes et tous
d’accord pour dire que le Centre ne serait pas le même sans sa présence !

J’ai 27 ans et suis animatrice socioculturelle diplômée de la HES-SO Valais.
Je me considère comme une personne sociable,
dynamique et toujours en mouvement. C’est pourquoi, si l’on me cherche, il
est difficile de me trouver à un endroit en particulier. En effet, on peut me
trouver soit sur une terrasse avec des amis, soit dans une salle de sport ou
sur un Paddle dans le lac, ou encore dans un avion à destination d’une
nouvelle aventure.
Depuis petite, j’ai toujours aimé être en lien avec les gens.
A 18 ans, je suis partie seule voyager, poussée par une volonté de découvrir
l’autre, mais également moi-même. Depuis cet âge-là, je n’ai jamais arrêté et
j’ai toujours réussi à prendre du temps pour partir à la découverte de nouveaux horizons.
Je travaille au CDJ d’Etoy depuis l’été 2018 à un taux de 25%, Depuis mon arrivée, nous sommes une
bonne équipe, constituée de 3 animateurs-trices, 1 monitrice et moi-même. J’ai eu comme tâche principale
de développer l’accueil filles et de réfléchir à des pistes de solution afin de valoriser leur place au sein du
Centre. En effet, en 2018 - début 2019, les filles n’étaient que peu présentes au CDJ, or nous avons pu
constater une hausse dans leur fréquentation depuis la mise en place des soirées filles.

MELISSA
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Contrairement à d’autres lieux d’animation, nous avons de la chance de travailler dans une petite équipe
avec une très bonne dynamique et complicité, dans laquelle chacun apporte ses spécificités et ses
compétences. Notre responsable nous fait entièrement confiance et nous valorise en nous déléguant des
tâches à responsabilités.
Comme je l’ai toujours dit dès mon arrivée, j’aimerais pouvoir augmenter mon pourcentage afin d’avoir un
lieu de travail dans lequel je puisse m’investir à 100% (j’ai actuellement deux lieux de travail).

UGO

J’ai 25 ans et suis actuellement en formation d’éducateur social à l’Arpih.
Je suis passionné par le sport, par la cuisine et la nature. Je me vois comme une personne
ouverte, qui aime relever de nouveaux défis. J’ai un côté optimiste et idéaliste
qui me caractérise.
Ce que j’aime avant tout dans mon travail, c’est que chaque jour est différent ;
et cela donne une infinité de possibilités pour colorer ma journée. Les jeunes
avec qui je travaille m’inspirent et me donnent envie de faire au mieux pour eux.
Un autre aspect qui me plaît particulièrement est l’environnement de travail.
Mes collègues qui en font partie sont des individus avec des personnalités très
variées, mais chacun d’eux est pour moi une personne qui compte et avec qui
j’aime travailler. Je vois le CDJ comme un lieu qui se transforme et évolue de
manière continue pour répondre au mieux aux demandes des jeunes.
Me voilà en 2e année de formation dans la filière éducateur social. Je finirais cette formation à l’été 2021. Il
m’a fallu un temps d’adaptation pour être phase avec cette nouvelle posture professionnelle au sein du
CDJ. Durant ce processus qui est loin d’être fini, j’ai pu, par les cours et le terrain, tester de nouvelles
approches, de nouveaux outils, et questionner certains aspects du fonctionnement structurel du Centre. Je
me sens à ma place et je vois énormément de perspectives pour le futur. Par là, j’aimerais dire qu’à la fin de
ma formation, je me vois rester au CDJ pour continuer ce qui a été entrepris durant ma formation.

A.k.a « le stagiaire » pour certain-e-s. ;) J’ai 28 ans, je suis au
Centre depuis 2017. Après un parcours professionnel varié, j’ai
commencé ma formation HES d’animateur socioculturel en 2018. C’est un métier qui
me plaît beaucoup ! J’aime être au contact de la jeunesse ! Ce n’est pas tous les
jours facile, mais j’aime beaucoup ce travail… sauf quand il faut faire la
comptabilité… J

JERÔME

J’aime aussi beaucoup ce qui peut se rattacher à la culture urbaine (Graffiti, Parkour, Break-Dance, Rap,
Skate, etc.), mais reste très ouvert à toutes sortes de choses. Un de mes dictons préférés est :
« L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne ! »
Au Centre, en plus d’être présent pour quiconque en aurait besoin, je m’occupe assez facilement de tout ce
qui est « affiches ou décorations ». De plus, je propose et gère depuis décembre 2018 un atelier d’Art
urbain qui donne lieu à une exposition visible chaque année durant la fête de l’été. L’atelier est un moment
où les jeunes peuvent s’exprimer librement artistiquement en utilisant des bombonnes de graffiti, des
marqueurs et autres matériels disponibles. Pour la suite, j’espère pouvoir faire évoluer l’atelier afin
d’accueillir un plus grand nombre d’artistes.

4

J’ai 10 ans … euh non plutôt 44, corps d’athlète, marié et heureux papa
de deux enfants, qui m’ont fait découvrir le
plaisir des câlins ! J’aime le sport, les sports de balle et raquette notamment, mais
aussi la slackline. J’aime de plus en plus cuisiner et ne vis pas une journée sans
écouter de musique, folk de préférence.
Mais c’est vrai, cela fait 10 ans cette année que j’ai la chance d’être à la barre du
Centre ! Psychologue de formation, c’est par hasard que j’ai découvert le
domaine de l’animation socio-culturelle, par le biais d’un petit job d’étudiant… au
CDJ d’Aubonne. Et le feeling et l’entrain pour cette profession ne m’ont plus quitté
depuis ! J’aime accueillir les jeunes, leur faire sentir qu’ils sont importants, qu’ils
ont de la valeur. J’aime cheminer avec eux ! J’aime imaginer et mettre sur pied de nouveaux projets, et
embarquer les jeunes et mes collègues dans l’aventure.
Quelle joie de voir ce que ce lieu est devenu au fil des ans ! Et les projets ne manquent pas pour l’avenir. Le
monde bouge, les jeunes changent ; il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et être créatifs pour les
rejoindre.
10 ans, ça se fête ! J’espère que nous pourrons faire une belle fête au CDJ en 2020. Promis, je vous invite !

JEAN-PHILIPPE

LES NEWS !
•

2009-2019 : 10 ans ! Le CDJ a eu officiellement 10 ans le 30 octobre 2019 ; joyeux anniversaire
l’ami. Quel chemin parcouru ! Rassurez-vous, vous n’avez pas manqué la fête. Nous avons tout
simplement décidé de la reporter au mois de juin 2020, au samedi 27 juin plus précisément. Le mois
d’octobre étant dédié à l’organisation de la Fête des sorcières, nous avons préféré ne pas
surcharger le bateau comme on dit. On se réjouit déjà de réunir la famille CDJ !

•

A 10 ans, on devient grand et on a le droit d’avoir son smartphone… comme tous les copains.
Demande accordée : le Centre a désormais un numéro fixe, ce qui simplifie grandement les appels
« parents-enfants » et « parents-animateurs-trices ». Le portable peut en outre être emmené lors de
nos sorties et le téléphone de Jean-Philippe peut se reposer un peu. A garder précieusement :

079.505.30.75
•

Le Centre se met à la page au niveau communication avec les jeunes. Nous avons créé notre
compte Instagram, dans le but de pouvoir diffuser les informations et la publicité pour nos activités
de manière plus directe et attractive (photos, musique, quiz, etc.). Un peu plus d’une centaine de
personnes nous suivent actuellement sur #cdj_etoy. N’hésitez pas à vous abonner et à partager
comme on dit.

•

Les activités de la petite « entreprise sociale » Yourte 16-20 ont bel et bien démarré. Equipe de
collaborateurs constituée, premiers contrats signés et premières locations effectuées : 2019 a été si
riche en expériences et apprentissages pour chacun, que cela mérite bien une page dans ce
rapport !
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FRÉQUENTATION 2019

Le pouls du Centre des jeunes est bon ! Il a battu fort en 2019 au rythme des nombreuses allées et venues
des adolescent-e-s. Si les 13-16 ans restent toujours un peu en retrait dans nos statistiques, tous les âges
sont représentés dans notre « clientèle » : pré-ados, ados et jeunes adultes, avec, il est vrai, une forte
majorité de 10-12 ans. Le ratio filles – garçons semblent s’équilibrer depuis quelques temps et nous en
sommes ravis. Le développement du secteur des activités créatrices, ainsi que la mise sur pied de plages
d’accueils « girly » ont sans aucun doute aidé à stimuler cet élan.
Lieu de rencontres ou de rendez-vous, d’attente ou d’entre-deux, lieu refuge ou repère, ou simplement lieu
de passage, le Centre est en lien, chaque semaine, avec une centaine de jeunes, hors accueil de midi.
C’est un chiffre relativement stable au fil des ans.
Les effectifs des lundis, mardis et jeudis sont en augmentation, l’accueil du mercredi a retrouvé des
couleurs, après un début d’année un peu calme, tout comme celui du vendredi, rempli de monde et de
vitalité jusqu’à 20h ! Une baisse de fréquentation notoire a toutefois été enregistrée les vendredis soir
(accueil « 13 ans et + » de 20h à 22h) et les samedis après-midi. Ce constat nous a poussé à modifier
quelque peu notre fonctionnement depuis la rentrée d’août. Les samedis sont désormais réservés à des
activités ou des animations spéciales, tout en restant disponibles pour des idées et projets proposés par les
ados. Le sport en salle aurait pu être une alternative attractive, mais il n’a malheureusement pas été
possible de trouver des infrastructures disponibles ce jour-là.
Nous remarquons enfin que les jeunes, notamment les plus grand-e-s, aiment nous aider à organiser des
événements, de même que gérer des animations ou des stands. Il semble que ce soit des activités
stimulantes pour eux. Outre le fait qu’ils soient avec leurs « animateurs-trices préféré-e-s », ils ont le
sentiment de faire partie d’un team et peuvent prendre des responsabilités, tout en étant au contact de
nombreuses personnes différentes. C’est un secteur que nous allons continuer à développer dans le futur.

ACCUEIL PARASCOLAIRE
L’accueil parascolaire sur l’heure du midi est entré dans une autre dimension ! Une centaine d’enfants,
élèves de l’établissement des Communaux, âgés de 8 à 12 ans, sont désormais accueillis chaque jour !
C’est un réel challenge proposé à l’équipe d’encadrants !
Pour relever le défi, il nous a paru pertinent de repenser notre fonctionnement en orientant celui-ci vers un
véritable fonctionnement d’équipe, ce qui n’était pas le cas auparavant. Equipe d’animation du Centre et
animatrices « cantine » unissent dorénavant leurs forces pour définir ensemble les lignes directrices de cet
accueil et pour former une vraie équipe de travail. Des temps d’organisation et de debriefing ont ainsi lieu
avant et après chaque midi et un colloque mensuel nous réunit toutes et tous. C’est l’occasion pour chacun
de partager ses visions et ses attentes, ainsi que son ressenti à l’égard de manière de collaborer. C’est
aussi un temps précieux, où nous pouvons aborder les difficultés rencontrées avec certains enfants et
prendre des décisions à leur égard. Fort d’éléments reçus au cours de sa formation, Ugo a eu à cœur de
développer un regard et une posture d’éducateur au sein de l’équipe ; il a ainsi, notamment, pu amener de
nouveaux outils pour gérer nos moments de colloque.
Lieu de réflexions et d’aménagements constants, l’accueil de midi reste bien évidemment perfectible et nous
avons tous envie d’aller de l’avant afin de continuer à offrir un accueil de qualité.
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Un grand merci est adressé au passage à l’équipe de cuisine, qui nous accompagne, nous soutient, voire
nous supporte tout au long de l’année. Merci à Rachid, Rafael, Najat et Anne-Sophie pour leur travail et leur
sourire !
Mais place maintenant aux présentations d’Annick et d’Anne-Sophie, deux actrices importantes de cet
accueil xl.
« Animatrice cantine » depuis 2011, quand la cantine scolaire a débuté. En 2019, je suis
devenue référente de la cantine (prévisions et gestion des repas, permanence
téléphonique, entretien avec les parents, etc….) et avec mes 3 estimées collègues, nous sommes
présentes tous les jours.

ANNICK

De 11h50 à 13h30, nous accueillons environ 100 élèves chaque jour, dont 50 5/6P. Les jeunes arrivent
avec leur enthousiasme, leur fatigue, leur frustration, leur tristesse …. Ils laissent libre-cours à leurs
émotions. Pour certains, il faut avoir un petit côté « maman ». A l’inverse, il nous faut
être vigilantes et attentives pour que la vie en collectivité se passe bien.
Après le repas, tous les enfants sont dehors et dès que le signal sonore retentit, nous
allons soit à la bibliothèque (2x/semaine), à la salle de gym, dans les centres (cdj ou
abris) ou restons à l’extérieur.
Autant que possible, nous privilégions de rester dehors, mais nous allons également
dans nos locaux (au sous-sol), réservés aux 5-6P. Nous y avons 2 salles et les enfants
ont à leur disposition baby-foot, divans, table de bricolage, lego, coin calme (pour lire
et/ou se reposer), jeux de société, ping-pong et tout à chacun peut y choisir son activité.
La collaboration avec le CDJ est importante et quotidienne. Avant l’accueil, Il y a un moment consacré à
l’organisation de l’accueil et après c’est un échange sur le retour de l’accueil (comment s’est déroulé ce
moment pour chacun(e)).

ANNE-SOPHIE

Maman de 2 grands enfants, habitant Etoy depuis 1999.
Depuis 7 ans, j’ai le plaisir de servir le repas de midi aux enfants, en tant
qu’employée, à la cantine scolaire d’Etoy. Je me rends au travail à pied ou en vélo électrique J. Ce travail
m’occupe à 30 % et il me plait beaucoup. Cela, me laisse du temps pour mes activités bénévoles,
principalement humanitaires.
Une centaine de jeunes viennent manger régulièrement. Ils sont en général pressés de finir leur assiette
pour avoir assez de temps pour sortir et jouer avec leurs copains. J’ai la chance de côtoyer des enfants
pleins de vie et d’enthousiasme, je ne m’ennuie pas et je passe de bons moments avec eux, même s’ils
sont brefs.
J’apprécie les repas équilibrés qui sont proposés : salade variée tous les jours – végétarien 1 x par semaine
et profusion de fruits de la région. (Le surplus des fruits est donné au Centre des jeunes). Nous sommes en
contact avec le fournisseur de repas, la Coccinelle Verte, pour que le menu soit au goût d’un maximum
d’enfants. Après le repas, nous pouvons compter sur le CDJ et les animatrices « cantine » pour s’occuper
des élèves de mille et une façons et gérer les débordements – consoler – soigner…. Nous formons une
belle équipe avec le CDJ et profitons régulièrement de perfectionner le service (tant du côté des enfants
que de la cuisine) pendant nos échanges.
A l’égard du Centre, j’ai eu également beaucoup de plaisir d’avoir été jury à 2 reprises lors du concours de
cuisine « Centerchef » préparé par les jeunes, accompagnée de ma fille ! Trop sympa et délicieux. Jolis
échanges avec toute la tablée. Je m’inscris volontiers à une des prochaines activités du Centre, mais pas
au skatepark. J
Je me réjouis de continuer à travailler et à partager des moments agréables avec vous tous.
Défis pour 2020 : que les jeunes maîtrisent leurs cordes vocales, qu’ils fassent honneur au chariot à
vaisselle et arrêtent de construire des tours de Pise avec les assiettes, et surtout qu’ils apprennent à viser la
poubelle avec leurs déchets pour éviter d’attirer les poules. J J J

7

LES APPLICATIONS DU CENTRE !

Les journées au Centre se ressemblent, mais ne sont jamais identiques. En effet, le rythme et l’énergie des
journées sont dictés par les jeunes présent-e-s dans le lieu : ce sont eux les maîtres et principaux acteurs
du CDJ. Toutefois, l’équipe d’animation est animée par certaines valeurs qu’elle tente de transmettre au
quotidien : le respect, l’égalité, l’écoute et l’autonomie.
Chacune et chacun vient comme elle ou il est, avec ses envies de projets ou pas, ses humeurs, ses
similitudes, ses différences, ses forces et ses faiblesses. Chacun est libre de venir comme elle ou il veut,
faire ce qu’elle ou il veut (dans la limite des capacités du Centre). Cela dit, le mercredi, la salle brico se
transforme pendant 2h en atelier afin d’accueillir l’Art urbain et en général, les vendredis sont marqués par
une soirée à thème. Lors des accueils, les jeunes peuvent faire du billard, du babyfoot, ils peuvent jouer à la
Nintendo/WII, à la PS4, ils peuvent utiliser la cuisine pour réaliser un gouter ou le repas du vendredi soir, ou
encore lire, jouer du piano, cajon, ou guitare, décorer les murs, ou tout simplement ne rien faire… Paroles
aux jeunes maintenant

ULYSSE – 11 ANS

Je suis en 8P à Etoy. J’aime la cuisine, jouer au baby-foot et au billard.
J’aime bien jouer aux jeux de société et lire. Par contre, je n’aime pas
ranger mes affaires, faire mes devoirs et la patinoire…
Je vais au CDJ environ 3 fois par semaine. J’y fais du baby-foot, du billard ; je joue aux jeux vidéo et aux
jeux d’extérieur. Je trouve que c’est bien parce qu’on rencontre des gens. Les animateurs-trices sont
sympas et c’est gentil de nous prêter du matériel pour jouer. Dommage que le Centre ne soit plus ouvert le
samedi ; j’aimais bien y aller…

MAE – 10 ANS

J’aime beaucoup bricoler, lire, faire du théâtre, dessiner, manger et faire du
sport notamment, du tennis et de l’athlétisme.
Je vais au Centre presque tous les jours de la semaine. Mais je viens obligatoirement le lundi car une heure
après l’école, j’ai un cours de tennis, et le mardi parce que plus tard dans l’après-midi, j’ai un cours de
théâtre. Le mercredi, je suis le cours d’art urbain. Bien sûr, je vais aussi aux soirées ; qu’elles soient Girly
ou autres, j’essaie de m’y rendre. Quand je vais au Centre, je bricole, je lis, je vais jouer dehors, je joue à la
WII ou à la PS4 et je m’amuse beaucoup avec mes copains.
Le CDJ c’est top ! On peut tout y faire (ou presque) et les animateurs-trices sont trop sympas.
Franchement rien à dire, c’est tellement cool qu’il n’y a rien de mieux à faire ou à rajouter.

Depuis la rentrée scolaire 2019, la fréquentation des

VENDREDIS connait

une ascension « fulgurante ». En effet, dès 15h15, une vague de 20-25 jeunes
débarque au Centre heureux d’être en weekend, libéré-e-s des contraintes
scolaires et ravi-e-s de passer encore quelques heures avec les copains,
autour d’une partie de babyfoot ou de Loup-garou. Si vous faites un tour dans
nos locaux à cette heure-là, vous verrez plusieurs groupes et jeunes animant
la vie du CDJ ; vous verrez probablement un groupe à la cuisine préparant le
gouter, un groupe concentré et en pleine créativité à la salle de bricolage, un autre groupe déchainé et
captivé par FIFA à la salle de jeux et des petits électrons libres un peu partout.
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A 15h45, nous prenons tous ensemble notre collation, qu’un jeune a généralement préparé. Lors des
gouters crêpes, il arrive même que la queue se prolonge jusque vers la porte d’entrée !
Le soir, une activité, suivie généralement d’un repas, est proposée. Et d’autres jeunes un peu plus âgé-e-s
nous rejoignent. Ces moments sont précieux pour nous les animateurs-trices car ils nous permettent de
renforcer les liens.
Si vous repassez après 20h, vous constaterez qu’une petite équipe d’habitués, dont quelques majeurs,
restent jusqu’à la fermeture pour encore partager quelques échanges et jeux avec l’équipe d’animation. A
22h, voire même plus tard si la partie se prolonge, nous fermons nos portes le sourire aux lèvres d’avoir
partagé des bons moments et prêt à ouvrir à nouveau… lundi. Luis et Lucas vous parlent, à leur tour, de
leur vendredi au Centre.

LUCAS – 22 ANS

Je travaille dans les ateliers de l’Espérance.
Je viens au Centre tous les vendredis soirs. J’aime
faire la cuisine, le sport que ce soit le foot ou le basket ou autres. J’aime bien aussi
aider les animateurs-trices.
J’aimerais pouvoir plus souvent faire des activités liées au bois. Une fois j’avais fait un
tiroir avec Jérôme et j’aimerais bien faire ça plus souvent !

J’ai découvert le CDJ vers l'âge de mes 10 ans grâce à mon cousin. A ce jour,
j’y vais de temps en temps le vendredi soir pour passer des petites soirées
tranquilles. J’aime ce créneau, car il y a souvent une activité proposée et tu peux partager un repas
convivial avec les animateurs-trices et les autres jeunes.

LUIS – 21 ANS

J’y vais généralement pour passer un bon moment et pour pouvoir parler avec les animateurs-trices
d’éventuels soucis auxquels je me confronte. Je participe volontiers aussi à des jeux collectifs, comme le
UNO, qui permettent de passer un bon moment de rigolade, ou à FiFa sur Ps4. Sans oublier le ping-pong,
quelque chose d’extraordinaire que j’ai découvert grâce au CDJ et qui est devenu mon sport préféré. Cette
activité m’a aussi permis, lorsque j’avais une mauvaise semaine, de pouvoir faire le vide dans ma tête.
J’aime la grande variété d’activités proposées, le fait qu’on ait la possibilité de faire du sport (foot, basket,
ping pong), mais aussi des bricolages, des jeux vidéo, du billard, des jeux de société, de la lecture etc...
Ce que j’ai vraiment apprécié c’est la capacité des animateurs-trices à être là quand j’en avais besoin,
quand j’avais des soucis, des questionnements et je leur donne un grand merci car sans eux (Mélissa, Ugo,
Jérôme, Jean Philippe et Magali mais aussi les anciens collaborateurs qui hélas ne sont plus là (Louis, Alex,
Cyril, Loïc), je ne serai pas là où j’en suis maintenant.
Je trouve juste dommage que le Centre intéresse moins les plus grands… Heureusement que les adultes
(animateurs-trices) sont là.

APP CUISINE
La cuisine est un lieu qui anime et rythme les journées du Centre. Dans celle-ci, chaque jour, les gouters y
sont préparés par les jeunes : crêpes, gaufres, cakes, pain, etc. Grâce aux recettes affichées sur le mur, les
enfants peuvent de leur propre initiative préparer le gouter de manière autonome : en moyenne, chaque
jour, une quinzaine de gouters y sont préparés. Ces moments sont l’occasion de se réunir autour d’une
table et de discuter de la journée ; des liens se créent ainsi au fil des jours.
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Cet outil, en plus de donner lieu à d’excellents mets, permet de donner davantage
d’autonomie aux jeunes, de leur laisser la possibilité de prendre des initiatives et
d’apprendre. La cuisine est également utilisée pour la préparation des repas du
vendredi soir, pour les stands nourriture de nos évènements ou pour les ventes de
pâtisseries. Elle est bien-sûr aussi le lieu où se déroule notre fameux concours de
cuisine « Centerchef ».
CenterChef 2019 a été franc succès avec 10 équipes d’inscrites. Comme chaque
année, cet événement, qui se déroule du mois de mars à juin, est devenu pour le CDJ
un incontournable. La présente édition a proposé aux duos de cuisiniers de convier les membres de leur
famille à venir juger leurs mets. La nouvelle cuisine a su réjouir les équipes et a donné lieu à de magnifiques
repas. Cette activité va au-delà du concept de cuisiner, car elle permet de travailler d’autres aspects
comme: l’organisation, l’autonomie, la gestion du travail en équipe ainsi que la gestion du stress. De plus,
les valeurs ajoutées sont nombreuses telles que le partage, le respect et la joie, qui rendent ce concours
bien plus qu’un simple concours de cuisine ! Qu’en dîtes-vous les filles ?

CLARISSE ET CAMILLE
Nous avons 11 et 12 ans et nous sommes aussi fans de cuisine. Nous venons régulièrement au Centre des
jeunes, environ 3-4 fois par semaine pour s’amuser avec nos amis, rigoler, jouer ou préparer des projets qui
nous tiennent à cœur, comme Centerchef. On aime aussi passer du temps avec les animateurs-trices pour
partager. Nous avons participé au concours Centerchef 2019. On a trouvé cette expérience superbe et
inoubliable, c’est éducatif comme activité, ludique et en cuisinant on apprend, on découvre, on partage des
moments qui resteront dans notre mémoire.
Sur place, pendant la préparation du repas, on a commencé à stresser un peu. Le stress, la pression… et
un sacré avocat, on fait que je me suis blessée à la main. J’ai dû m’absenter pendant une quarantaine de
minutes et dans ce genre de concours, c’est super long !
Nous n’avons peut-être pas gagné, mais nous n’avons rien lâché cette année-là. Nous sommes arrivées
3ème au classement, derrière de redoutables cuisinières ! Nous avons été forcément déçues de ne pas être
premières, mais contentes d’être sur le podium.
On a adoré ce projet, alors pour 2020, on y participera à nouveau pour essayer de gagner cette fois.

APP CRÉATIVITÉ
En terme de créativité, l’année 2019 a été riche ! Nous avions, en 2018, donné la possibilité aux jeunes qui
le souhaitaient de réaliser un personnage de bande dessinée, de jeux vidéo ou encore de dessin animé sur
un de nos murs. 2019 a notamment été marquée par la continuité de ce beau projet.
Les personnages occupent toujours plus de surface. Bien qu’il faille encourager certaine-s jeunes à finir leur œuvre, cela montre une certaine appropriation des lieux de leur
part.
Nous avons aussi pu observer un élan de « String Art » inspirant certain-e-s jeunes
durant une certaine période de l’année. D’autres projets créatifs ont vu le jour, comme
la décoration de la vitrine de Pâques de la Migros d’Etoy, réalisée par Julie et Agnès.
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De manière générale, la « salle brico » a connu un succès grandissant notamment grâce à la mise en place
de nouvelles étagères, à la transformation de l’espace, qui nous a permis d’agrandir la place de travail
supplémentaire et d’élargir la gamme de matériel mis à disposition. La création est de plus de plus
importante aux yeux des jeunes et par conséquent, la stimulation créative devient de plus en plus
importante aux yeux de l’équipe d’animation. Ainsi, un partenariat a pu être conclu avec la chaîne Hornbach,
afin de pouvoir disposer gratuitement des chutes de bois, et nous avons acquis divers outils de pliage et de
découpe. Toutefois, et malgré le grand nombre de possibilités en matériel, l’équipe d’animation est attentive
au gaspillage, tout en ne voulant pas freiner le côté expérimental de certains matériaux ou certaines
créations. Là, se trouve un grand enjeu.
L’année 2019 a aussi été marquée par la mise en place de l’Atelier d’Art urbain
encadré par Jérôme. Passionné par le graffiti et la culture urbaine, il a cherché à
mettre à profit ses atouts et connaissance pour accompagner les ados
s’intéressant à cette culture et à ce style de création artistique. L’atelier d’art
urbain a accueilli 3 jeunes en début d’année, puis 5 depuis l’automne. Les jeunes
se réunissent alors toutes et tous les mercredis après-midi, durant 2h et sont
libres de créer ce qu’ils veulent.
Durant le temps d’atelier, les adolescent-e-s explorent leurs compétences, les
développent et en découvrent de nouvelles. Elles et ils le font chacun à leur
rythme. Elles et ils affûtent leur technique et leur esprit critique. Ils et elles
partagent et échangent autour des créations. Elles et ils communiquent ainsi sur leur personnalité, leurs
valeurs, leur contexte. Dans ce cadre, Jérôme tient à transmettre des valeurs saines. Il met donc un point
d’honneur au respect : le respect des uns et des autres, le respect du matériel, des œuvres et des
différences. En termes de valeurs, la première édition de l’atelier d’art urbain a été fortement marquée par
un élan de solidarité. En effet, nous étions sur le point de finir un projet de peinture pour la Commune d’Etoy
lorsque le diagnostic médical d’un jeune lui révèle une grave maladie. Le jeune en question a donc dû
s’absenter pour le reste de l’année et plus. Le projet pour la Commune aurait pu se réaliser avant la fin de
l’année scolaire mais face à cette triste nouvelle, les deux autres jeunes ont décidé d’attendre son retour. Je
tiens à saluer ces deux jeunes pour la solidarité dont ils ont fait preuve.
Une exposition a été mise en place durant la fête de l’été 2019 permettant à la plupart des réalisations de
pouvoir se montrer aux yeux du public. Béatriz exposera sûrement les siennes l’année prochaine !
J’adore peindre et bricoler ! Je viens au CDJ presque tous les lundis,
les mardis, les mercredis pour l’atelier d’art urbain et les vendredis.
Au Centre, la plupart du temps, je fais de la peinture, mais parfois, je
bricole aussi. Les animateurs-trices sont très sympas avec les jeunes !
A l’atelier d’art urbain, j’ai appris de nouvelles techniques de peinture ; c’est un atelier très cool et sympa !

BEATRIZ – 10 ANS

APP GIRLY
L’accueil filles, c’est un vendredi soir par mois dédié aux filles et à leurs envies.
Dès son arrivée au CDJ, Mélissa eu comme tâche principale de réfléchir à des pistes de solution afin de
valoriser la place des filles dans nos accueils. Magali, notre monitrice, s’est jointe à elle pour organiser
plusieurs soirées inspirées de leurs idées telles que « Bowling », « Karaoké », « Films de Noël », « Breakdance » etc.
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Les soirées filles, c’est environ une dizaine de filles excitées à l’idée d’être entre elles et ravies de faire une
activité qui leur correspond. Celles-ci peuvent se dérouler tant au Centre qu’à l’extérieur et coûtent parfois
quelques sous.
A 17h30, on entend des rires, des messes-basses, des confidences, des chansons, des pas de danse TikTok et même parfois des hurlements d’excitation.
A 19h, la cuisine commence avec les motivées, puis le repas est servi à table pour partager un moment
d’échanges. Une fois la soirée finie, c’est un groupe filles reconnaissantes et contentes de leur soirée qui
repartent prêtes et motivées pour la prochaine.

APP SORTIES

Pas de grand voyage cette année, ni de tels projets pour l’instant, mais malgré tout, les animateurs-trices,
en compagnie de leurs collègues des Centres d’Aubonne et de Gimel, ont continué à proposer des sorties,
des activités vacances et un camp. Grégoire, 12 ans, jeune participant, nous en parle à sa manière.

Sortie à Europa Park
Le 29 mai 2019, les Centres des jeunes d’Etoy Gimel et Aubonne ont organisé comme chaque année une
sortie à Europa-Park. Pour pouvoir y aller, nous avons vendu des pizzas. Plus de 400 pizzas au total !
Le mercredi 15 mars, on s’est tous réuni pour préparer les pizzas commandées et on a été les livrer en fin
d’après-midi.
Le jour J , ON EST PARTI d’Aubonne à 5h du matin, on est arrivé là-bas vers 9h30. On a passé une super
journée. Le rendez-vous était pour 18h30 pour le retour. C’était une journée vraiment chouette !

Camp du CDJ 2019 à la ferme de la Combe Tabeillon à Glovelier, Jura
Le camp 2019 s’est déroulé à Glovelier dans le canton du Jura. Nous sommes partis le
lundi 19 août en bus. Nous nous sommes arrêtés dans le canton de Neuchâtel au bord
du lac pour manger notre pique-nique. Quand nous sommes arrivés au chalet, on s’est
installé. Malheureusement, on a remarqué qu’il n’y avait pas de réseau téléphonique, ni
wifi... Toute la semaine, nous avons fait plusieurs activités : piscine, cinéma,
Kayak, et des moments de jeux. On est rentré le jeudi 22 août avec beaucoup de beaux
souvenirs.

APP FIESTAS
Nous aimons assurément clicker sur l’application fiestas pour rassembler les gens et les familles et faire la
fête. Nous devons toutefois reconnaître que nous avons encore des progrès à faire dans ce domaine. Mais
organiser des événements festifs prend du temps, que nous n’avons hélas pas toujours. Il faut donc faire
des choix.
Les choix festifs de 2019 se sont portés sur nos rendez-vous habituels que sont la Fête de l’été et la Fête
des Sorcières. Mais nous sommes heureux d’avoir pu y ajouter une Fenêtre de l’Avent au mois de
décembre, réunissant une bonne 70aine de convives, et d’avoir pu plancher avec les collaboratrices de la
ludothèque à l’organisation d’une Nuit du jeu, prévue pour le mois de mars 2020. Promis on va essayer de
se lâcher pour les 10 ans !
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Un grand merci en passant à toutes les personnes qui nous aident à organiser nos petites fiestas dans la
bonne humeur (Sophie, Marilène, Annick, Alexandra, les jeunes…). Ce serait tellement moins sympa et
…impossible sans elles ! Estelle fait partie de notre équipe de bénévoles pour la Fête des Sorcières et nous
lui laissons le soin de nous parler de ses fameuses parties de loup-garou.
Je me suis chargée, avec deux amies, Charlotte et Tania, du stand
« loup-garou » pour la Fête des Sorcières. Nous avons organisé des
parties pour accueillir des personnes de tout âge afin de leur faire découvrir le jeu.

ESTELLE – 16 ANS

Durant les vacances d’automne, le Centre des Jeunes est ouvert pour permettre aux jeunes de venir aider
pour fabriquer la décoration de la fête, ce qui nous donne une activité à faire au lieu d’être inactif chez nous.
Cela nous permet de nous rendre utile, de rencontrer d’autres personnes et de pouvoir avoir la satisfaction
de faire vivre aux plus petits cette fête, à laquelle nous avions aussi participé lorsqu’on avait leur âge.
Cela fait maintenant plusieurs années que l’on revient, car l’ambiance est toujours très détendue et ouverte
à toute proposition. Cela nous permet également de nous retrouver pour un rendez-vous annuel.
Pendant la soirée, nous nous sommes occupées de diriger les parties dans un décor fait par les jeunes
venus aider durant les vacances. Dans d’autres salles, des bénévoles proposaient un repas ou des snacks
aux personnes souhaitant manger quelque choses, ou s’occupaient encore d’ateliers dédiés aux enfants
comme l’atelier maquillage ou l’atelier citrouille, qui proposait aux enfants de découper des citrouilles pour
en faire des lanternes d’Halloween.

APP PETITS JOBS
Cette application est régulièrement activée au cours de l’année. Que ce soit par le biais d’un emploi-jeunes
pour le ménage du Centre, des petits jobs de nettoyage des bâtiments scolaires pendant les vacances d’été
ou de la tenue de stands « nourriture » lors des manifestations. L’offre en travaux rémunérés a également
pu être considérablement développée par l’intermédiaire des activités de Yourte 16-20 (lire ci-après).
Nous sommes persuadés que le Centre a un rôle bien réel à jouer auprès des jeunes pour les aider à
accéder au monde du travail, tout comme nous sommes convaincus qu’il est important de pouvoir être
présent lorsqu’il s’agit de les aider dans des démarches de réflexion et de choix d’un parcours de formation.
Ce soutien n’est, en effet, pas toujours disponible dans leur cadre familial ou dans leur entourage. Ainsi, au
début de l’année 2019, Ugo a pu accompagner un garçon dans son parcours pour trouver une place
d’apprentissage. Durant ce processus, des rendez-vous réguliers ont eu lieu pour mettre en place avec lui
les étapes nécessaires pour optimiser ses démarches : discussions, rédaction de CV/lettre de motivation,
visite au Salon des métiers, travail sur la confiance en soi et préparation aux entretiens d’embauche. Toutes
ces actions ont porté leur fruit et le jeune en question a pu commencer l’école de laborantin au mois d’août.
Bravo et bonne suite à lui !
Dans la continuité de telles actions, nous avons mis sur pied une sortie annuelle au Salon des métiers de
Lausanne. Cette activité, pilotée par Ugo, s’inscrit dans notre collaboration « 3 Centres » avec Aubonne et
Gimel. L’école propose également aux élèves de se rendre au salon des métiers, mais cette possibilité est
réservée aux élèves de la voie générale et non de la voie pré-gymnasiale. Les Centres ont eu à cœur
d’élargir l’accès à cet événement aux plus grand-e-s comme aux plus jeunes, à la fois pour semer des
graines inspirantes pour le futur ou pour initier des démarches concrètes suite à cette visite. Cette activité
sera à nouveau mise sur pied pour l’année 2020 et une publicité plus large sera faite par l’intermédiaire des
écoles.
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APP SALLE DE GYM
L’application « Bouge Bouge » est très appréciée, particulièrement par les garçons. La possibilité de
bénéficier de la salle de gym de Buchillon tous les vendredis de 17h30-20h nous a permis de mettre sur
pied cette année une activité « parkour », qui a eu un grand succès. Encadrée par Simon, de la
Teamjumper, une douzaine de garçons se sont entraînés jusqu’au mois de juin, aux sauts de chat et autres
techniques de passement d’obstacles. Malheureusement, notre moniteur n’a pu continuer l’aventure à la
rentrée d’août et l’activité est en stand-by depuis cette annonce. Un grand merci au passage à la Commune
de Buchillon pour la mise à disposition gracieuse de ses installations.
Une expérience d’activité sportive autogérée a ensuite été tentée. Luis, fidèle participant et passionné de
sport, a essayé de constituer un petit groupe pour le créneau du vendredi. Les clés de la salle lui ont donc
été remises au début de l’hiver et c’est avec sérieux que Luis a pris la responsabilité de ce moment.
Malheureusement, les potes contactés n’ont pas répondu présents et l’expérience a été interrompue
rapidement. Quel dommage, mais ce n’est que partie remise !

YOURT

Nous suivons de près et avec enthousiasme les démarches entreprises par la Commune d’Etoy pour la
construction d’une salle de gym XL, car nous y voyons de belles possibilités d’occuper et d’impliquer les
jeunes au travers du sport.
6 - 20
E1

APP YOURTE 16-20
Quel plaisir de venir vous partager les débuts de Yourte 16-20, après cette première
année de fonctionnement ! Une yourte pour les jeunes ? Une idée plutôt originale,
voire farfelue, mais qui a bel et bien pu voir le jour, courant printemps 2019, grâce au
soutien d’Utilité Publique Vaud et de son prix Pépinière Up, gagné en 2018.
La mise en place de cette petite entreprise a pu se faire relativement rapidement.
Grâce notamment au soutien de la Commune (mise à disposition d’un local de
stockage), à la précieuse collaboration de Mme Ingrid Ciampi, boursière, pour toutes
les démarches contractuelles (assurance, location, employé) et comptables, ainsi qu’à
l’aide de M. Luis Carlos Goncalves, « Dunga » pour les intimes, monteur de yourte
expérimenté. Un grand merci à eux !
Jean-Philippe, pour sa part, s’est occupé des secteurs « Ressources humaines », « Logistique et achats »
et « Marketing ». Acquisition d’une yourte, d’une remorque et de divers matériels pour le montage et le
transport, recrutement des jeunes collaborateurs-trices et formation au montage, constitution d’un dossier
marketing et premiers démarchages auprès de clients potentiels, telles ont été les principales actions
menées en début d’année. Autant vous dire que les journées ont été bien remplies !
C’est au mois de mai que le service de location a pu réellement démarrer. 6 jeunes avaient alors répondu
présents et avaient pu se familiariser avec les techniques de montage/démontage. Alberto, l’un d’entre eux,
avait créé le site internet (www.yourte16-20.ch) et Morgane avait pu finaliser l’acquisition de luminaires
« high tech ». Avec 4 personnes, aidées et guidées par Dunga, et accompagnées par Jean-Philippe, notre
grande et belle yourte de 35 mètres carrés pouvait être montée en 3 heures 30 et démontée et rangée sur la
remorque en 3 heures ! Nous pouvions nous lancer !
A notre grande satisfaction, la yourte a pu être louée à plusieurs reprises cette année. Camille, Morgane,
Samy, Tanguy, Alberto, Gabriel, rejoints par Lionel et Maël à l’automne, ont pu gagner leurs premiers petits
salaires en installant la yourte au Festival des Activités jeunesse du Glaj, au Livre sur les Quais, au Festival
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Salamandre, au Noël de Clarmont, lors d’une fête privée surprise à Yverdon ou encore lors de la fête
annuelle d’Audemars Piguet (merci la Commune pour le piston…).
C’est une année riche en découvertes, apprentissages et satisfactions qui s’achève pour l’équipe de Yourte
16-20. Les jeunes ont croché au projet et leur implication a été de qualité. Tout n’a pas toujours été facile
pour eux ; ils ont dû parfois affronter le froid et la pluie lors de certains démontages tardifs et ont souvent dû
résoudre le casse-tête du séchage des bâches dans notre petit local. Mais ils n’ont pas lâché pour autant !
Les challenges pour 2020 sont nombreux. Pour que l’entreprise continue à tourner
et que les collaborateurs puissent y trouver leur compte financièrement parlant, le
nombre de locations devra au moins doubler l’an prochain (objectif : 15 par année).
Cela implique des efforts conséquents en marketing et des actions publicitaires
mieux ciblées. L’idée est de développer des collaborations et des partenariats
durables avec des structures ou des manifestations, afin de pouvoir planifier plus
aisément les locations et les rentrées. Cependant, il est aussi envisagé d’organiser
un à deux événements « made in Yourte 16-20 » – nuit des contes, concert,
cinéma, afin de pouvoir garantir d’autres sources de rentrées financières.
Mais au travers de Yourte 16-20, l’objectif n’est bien évidemment pas de devenir riche, mais que les jeunes
puissent prendre des responsabilités et développer des compétences, que celles-ci soient sociales,
relationnelles, organisationnelles, ou professionnelles. L’idée est de pouvoir élargir l’offre qui leur est
proposée à d’autres activités que celles du montage/démontage. La gestion comptable, la gestion des
contrats et du service clientèle, la maintenance et le travail du bois (réparation yourte, construction plancher)
ou encore à la conduite d’un minibus avec remorque, sont des pistes de formation, qui permettraient de les
rendre plus autonomes dans la gestion du service…. L’aventure continue donc. Lionel sera de la partie et il
vous partage quelques lignes au sujet de ses débuts dans la « boîte ».
Je fais partie de Yourte 16-20 depuis l’été 2019.
Mon premier montage et démontage de la yourte se sont assez bien
passés, mais il y avait quand même un peu d’hésitation. Je ne connaissais
pas encore l’équipe ni les procédures à suivre, donc il y avait certaines difficultés à surmonter.
Après quelques mois, je me suis bien intégré et j’ai même pu faire des tâches importantes, ce qui m’a fait
plaisir.
J’ai beaucoup apprécié cette transition, mais j’ai constaté un manque de communication au sein de notre
petite entreprise. J’ai alors proposé de fixer des rencontres d’équipe plus régulièrement. J’aimerais que par
la suite Yourte 16-20 tourne super bien avec pleins de clients !

LIONEL – 22 ANS

COLLABORATIONS
Il faut que l’on vous avoue quelque chose ; toutes nos activités et animations sont le fruit de multiples
collaborations. Si, si on vous le jure ! Nous avons essayé de faire autrement, mais c’est impossible !
Collaboration au sein de l’équipe d’animation, au sein de la Commune,
collaboration vitale avec les jeunes, les parents, l’école, les collègues des
autres Centres, les sociétés du village, etc… les besoins d’aide et de
coopération sont omniprésents. Un grand merci donc à tous les partenaires de
notre réseau, qui nous soutiennent et qui nous stimulent également dans nos
démarches et projets.
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Les collaborations 2019 en quelques mots :
•

Les Centres d’Aubonne et de Gimel sont toujours des partenaires importants, avec lesquels nous
réfléchissons à nos interventions dans les écoles (animations « prévention », « récréations ») et à
nos activités conjointes (vacances, camp, sorties xl). Nous continuons à nous rencontrer
régulièrement, à raison d’un colloque commun par mois. Des infos, des questionnements et des
situations de jeunes, sont abordés lors de ces moments.

•

Les établissements scolaires d’Etoy et d’Aubonne sont également des partenaires essentiels dans
nos activités. Les contacts sont un peu moins fréquents qu’auparavant, mais toujours appréciés et
utiles.
o

Sur Etoy, les doyens, mais aussi l’infirmière scolaire (Mme Perreten) et l’animatrice santé
(Mme Saxer-Studer), sont nos interlocuteurs privilégiés, que ce soit pour faire le point sur la
situation de certains élèves, planifier des animations dans la cour de récréation (une dizaine
par année) ou promouvoir nos activités par le biais des agendas scolaires (merci pour la
pub !)

o

Sur Aubonne, les Centres collaborent régulièrement avec l’animatrice santé (Mme Genoud),
pour la conception d’interventions de prévention destinées aux élèves du secondaire (9-11P).
Les thématiques des consommations à risque (Jean-Philippe) et des relations harmonieuses
(Ugo et Jérôme) ont ainsi été abordées cette année. C’est une autre facette de notre travail,
que nous pouvons explorer par le biais de ces interventions : celles-ci nous donnent
l’occasion de revoir beaucoup de jeunes ayant fréquenté la cantine scolaire et le Centre
auparavant.
Cette année encore, nous avons participé à l’organisation du « Bal des promos » des
11èmes. Un petit comité de jeunes a été encadré par des animateurs-trices 3 centres pour
mener à bien cette mission. Au final, un bal réussi a eu lieu à St-Livres! Toutefois, les
Centres ne seront plus de la partie l’année prochaine, désireux de se concentrer sur d’autres
activités.

•

Des premiers contacts chaleureux et prometteurs ont été pris cet automne avec Anthony Richard,
nouveau travailleur social de proximité de notre secteur (Espace Prévention). Son regard et la
spécificité de son action sont complémentaires aux nôtres et nous souhaitons vivement voir une
réelle collaboration s’instaurer à l’avenir avec lui.

•

La Commune d’Etoy, plus précisément le personnel de la voirie, de la conciergerie, du bureau
communal, ainsi que les membres de la municipalité, sont des facilitateurs quotidiens de notre
travail ! Les activités du Centre et de Yourte 16-20, ou certaines manifestations communales,
donnent lieu à de fréquentes collaborations avec nos employeurs ou nos collègues, toujours
rondement menées. Nous profitons pour leur adresser nos chaleureux remerciements.
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LES PISTES ET ENVIES POUR 2020

•

Un container ou porte-à-cabine. C’est toujours une envie (cf rapport 2019) ! Et nous aimerions
bien prendre du temps en 2020 pour définir les contours de ce projet.
Deux constats sont sous-jacents à cette idée.
Le premier est celui que l’intérêt et la demande des jeunes pour le secteur des activités créatrices et
artistiques sont en constante augmentation et qu’il devient de plus en plus difficile d’abriter ses
activités au sein du Centre (Art urbain p.ex). Le besoin d’espace supplémentaire se fait réellement
sentir, à la fois, pour répondre à la demande et élargir notre offre, et pour préserver la sécurité
(utilisation d’outils dans un espace réduit) et le confort au sein de notre local (bruit, poussières,
odeurs, etc.).
La deuxième constatation est celle que la vie autour du skatepark reprend et que ceux qui le
fréquentent, jeunes et moins jeunes, sont demandeurs d’un lieu de rencontres distinct du Centre.
Nous voyons dans un container, situé près du skatepark, un endroit propice à les réunir et à offrir
une présence et un accompagnement différent de ce que nous faisons actuellement. Plus tourné
vers les adolescent-e-s, cette fameuse tranche d’âge qui nous échappe, nous croyons fort en la
pertinence d’un tel lieu pour tisser des liens, favoriser des synergies (art urbain et « riders » pour
repeindre le skatepark par exemple) et responsabiliser les ados.

•

L’atelier d’art urbain a des envies d’extérieur… et de grandeur ! Des projets de fresques dans le
parking sous-terrain du village et au Tennis Club sont en attente pour 2020.
Plus de « cuisine maison » avec les jeunes ! Il s’agit clairement d’une direction que nous voulons
prendre, dans le but de les sensibiliser à une alimentation responsable et de les impliquer dans des
démarches concrètes dans ce sens.

•

•

Centerchef intergénérationnel : à l’aventure culinaire de notre concours, nous aimerions pouvoir y
associer une expérience relationnelle, en conviant les séniors du village à faire partie du jury de
notre prochaine édition. Un courrier leur a été envoyé fin décembre, on attend leur retour avec
impatience !

REMERCIEMENTS ET CLAP DE FIN
De sincères et chaleureux MERCIS à toutes celles et tous ceux qui, tout au long de l’année, nous ont
apporté leur soutien, témoigné leur confiance et donner la possibilité de continuer à développer nos
activités et projets!
Puissent les 10 prochaines années être remplies de projets, de défis et de rencontres authentiques et
enrichissantes!

« C'est dans la jeunesse que la pensée et l'action s'aiguillent pour le reste de l'existence. »
Citation de Léon Blum
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