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Préambule
La rédaction de ce rapport d’activités sonne comme un exercice
de patience, voir un casse-tête chinois. Enfin, nous y voilà, le
moment de la rétrospective annuelle, qui permet de faire le
bilan, de se poser et d’observer ce qui a été accompli durant
l’année. Ici comment rendre compte, avec fiabilité, de cette
période qui s’étend depuis mars 2020. Mais le CAJ et son
équipe ne se laisse pas si facilement abattre, bien au contraire,
le regard encré vers l’avenir, débordants d’énergie, ce sont des
montagnes qu’ilselles ont déplacées ! Il est donc de mon devoir
de relater, au mieux, avec les données à disposition les 18
derniers mois.
En mars l’année dernière, ilselles étaient nombreux au CAJ
suspendus à l’écran pour entendre la décision du Conseil
Fédéral quant aux mesures qui allaient être prises. La tension
était palpable et le suspens à son comble quand enfin : « les
écoles sont fermées », et là, s’en suit une explosion de joie :
« c’est les vacances !!! ». Puis, une note d’inquiétude ici et là
« qu’est-ce qu’on va faire ? ». C’est sur l’annonce de ce premier
confinement que le CAJ ferma ses portes, et ce définitivement,
dans les anciens locaux.
Soucieuse de ses aînées la Commune a mis en place un
système de soutien pour ceuxcelles qui en avaient besoin.
Ainsi les équipes du CAJ et de l’EJC y ont participé quelques
temps.
Aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire,
l’équipe s’est retrouvée afin de mettre en place un système de
permanence pour les adolescentes et revoir leur forme
d’accueil. En juin les accueils ont pu reprendre en extérieur
permettant d’une part une présence dans les communes
avoisinantes, d’autre part de favoriser des activités en plein air.
Durant toute cette période la question centrale restait le lien.
Comment maintenir le lien avec notre public, avec ces jeunes
qui, tout d’abord ravis de leurs vacances, se sont vite confrontés
à cette nouvelle réalité ? Et bien, malgré les différents réseaux
sociaux utilisés, la présence ne se remplace pas. Bravo à
euxelles pour leur capacité de résilience, d’adaptation,
d’humour et de ténacité.
1

Développement de
nos axes
Promotion de la santé
Cet axe est transversal de notre pratique. La
création de la permanence durant le
confinement porte ses fruits aujourd’hui. Nous
constatons des questionnements quant à
l’orientation professionnelle et le quotidien à
l’apprentissage. Différents thèmes occupent nos
jeunes, ils ont l’espace de les partager lors des
activités, de l’accueil ou encore en s’attardant
un moment après une séance projet. L’équipe
prend au sérieux ce qui est amené et cherche à
pouvoir le thématiser avec euxelles, afin d’une
part leur permettre de sortir d’un certain
isolement, d’autre part leur permettre de
s’outiller par exemple en sachant où trouver les
informations, apprendre à connaître leurs droits,
etc.
De manière plus visible et concrète nous
participons chaque année à la fête des 11H, les
Carolines. Le Conseil des parents avait fait
appel aux animateurices afin d’offrir une
présence adulte lors de la fête et ainsi prévenir
certains risques. Aujourd’hui, nous observons
que la réduction des risques sur une soirée
unique reste insuffisante. Bien que les rapports
soient bons avec le Conseil des Parents et les
jeunes eux-mêmes lors de la soirée, raison pour
laquelle
nous
allons
maintenir
cette
collaboration, cela ne suffit pas à prendre
conscience des risques qu’ilselles peuvent
prendre durant la fête. Il ne s’agit bien sûr
aucunement
de
diaboliser
ce
genre
d’événements mais de permettre aux jeunes
d’adopter le comportement adéquat selon les
situations.

« L’animation de jeunesse
a pour but de soutenir et
de stimuler les enfants et
les adolescents ainsi que
de les aider à trouver leur
place dans la société. »
Ordonnance sur les prestations d’insertion
sociale du Canton de Berne – Animation
de jeunesse

Accueil libre
Favoriser l’accès à notre offre au plus grand
nombre et garantir la libre adhérence. Afin d’y
parvenir nous garantissons la gratuité de cette
prestation et ne demandons pas d’inscription
préalable, si ce n’est d’accepter ou de discuter
des règles de vivre ensemble. En effet, les
professionnelles restent garantes du cadre
lors des accueils afin que chacun s’y sente à
son aise et trouve sa place. En encourageant
l’autonomie, nous constatons que certaines
osent relever des comportements qu’ilselles
jugent inadéquats pour le groupe en présence.
Ce qui nous montre que l’accueil libre agit
également sur l’estime de soi.
L’accueil libre comme l’un de nos premiers
outils de travail permet aux jeunes de
socialiser, de s’intégrer à un groupe
d’appartenance, créer des liens en favorisant
la confiance et en bénéficiant d’un cadre
sécure. Il est le terreau idéal à la démocratie
et la participation active.
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Juin juillet
Le CAJ dans ton village, Péry
Séance Halloween
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Ballade kebab
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Séance la Cabane à livres
Le CAJ dans ton village, Cortébert
Soirée Film
Accro-branche
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Pique-nique
Séance Halloween
Le CAJ dans ton village, Péry
Pique-nique
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Pédalo
Camp d’été

Août septembre
Le CAJ dans ton village, Péry
Via ferrata
Le CAJ dans ton village, Péry
Cabane à livres
Ciné Plein Air
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Expo itinérante à la Nef
Séance Halloween
Le CAJ dans ton village, Péry
Le CAJ dans ton village, Cortébert
Séance Halloween
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Ballade et miam
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Karting
Le CAJ dans ton village, Péry
Le CAJ dans ton village, Corgémont

Octobre Novembre
Via ferrata
Soirée crêpes
Portes ouvertes
Europapark avec le CAJ Neuveville
Soirée film
Séance Halloween
Atelier créatif lampe
Séance 20 ans CAJ
Soirée filles
Pizza
Soirée film, transformée en soirée fondue

Activités
Le programme d’activités s’appuie sur les
demandes des jeunes eux-mêmes et se
construit dans l’idée de permettre des
découvertes
tant
sportives,
régionales,
culturelles ou simplement de loisirs. Les
activités sont des alibis puisqu’elles nous
servent à sortir du cadre habituel, permettre des
échanges privilégiés et bien sûr à consolider les
liens.
Afin de permettre la participation au plus grand
nombre, et d’en faciliter l’accès, nous effectuons
des prix préférentiels. Toujours dans cette
vague d’accessibilité, nous communiquons les
activités à voter par le biais de whats app et
Instagram. Une fois les préférences récoltées,
nous diffusons plus largement dans les
journaux, sur le site de la Commune, le notre
étant en maintenance, Facebook et autres
médias sociaux. Cet axe correspond à
l’accessibilité à la culture, au sport et aux loisirs.
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Avril
Accro-branche
Séance 20 ans CAJ
Grillade à Ruegge
Soirée jeu et pique-nique

Mai Juin
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Le CAJ dans ton village, Cortébert
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Séance 20 ans CAJ
Muffin and Chille
Le CAJ dans ton village, Cortébert
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Inauguration du CAJ

Juillet Août
Jardin avec l’EJC
Le CAJ dans ton village, Corgémont
Le CinéPleinAir
Le CAJ dans ton village, Sonceboz
Le CinéPleinAir

Projets
Nous distinguons deux types de projets au CAJ, les événements clés en main
tel que le CinéPleinAir, s’approchant plus de l’événementiel. Ce qui favorise la
rencontre, la visibilité du Centre et permet à un public plus large de bénéficier
d’une offre, par exemple les familles.
Les projets protagonistes ou participatifs dont l’accompagnement consiste
principalement à créer l’espace suffisant afin que le groupe décide de ce qu’il
met sur pied en étant acteurice de ses décisions. Cela passe par différentes
phases telles que l’identification des besoins, la clarification des attentes, les
ressources disponibles, l’organisation, l’analyse de faisabilité, la réalisation et
l’évaluation, etc. Le projet d’Halloween peut s’inscrire partiellement dans cette
méthode de travail puisque les jeunes s’impliquent dans le projet dès le départ.
De même que les 20 ans du CAJ qui initialement a commencé sous cette
forme. Actuellement nous réorientons l’action en considérant les ressources à
disposition.
Grâce à cet axe nous encourageons la participation, la prise de décision, les
compétences
relationnelles
et
organisationnelles
mais
également
l’appartenance à un groupe. Dans cette veine, le conflit est perçu comme un
outil permettant de se positionner et de trouver des solutions. Cette méthode de
travail vise également à la citoyenneté active, ce qui, par prolongement,
encourage les participantes à s’impliquer dans la vie en société.
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La Cabane à livres

Par ailleurs, le CAJ a participé à l’élaboration de la Cabane à livres. Ce projet
a été initié par une citoyenne de Péry et notre conseillère municipale, il a
permis des collaborations entre différents services de la commune.
Les enfants de l’EJC (école à journée continue) ont décoré la cabane, tandis
que les jeunes du CAJ ont préparé l’apéritif le jour de l’inauguration, participé
à installer les livres que le public apportait. La chorale, quant à elle, a
proposé plusieurs chants et l’un des jeunes a interprété deux morceaux au
piano.
Les imprévus organisationnels, en partie liés à la situation sanitaire, ont
rendu la réalisation du projet compliquée. Toutefois, malgré le retard,
l’inauguration a su trouver son public ; d’ailleurs nous pouvons dire que ce fut
une rencontre intergénérationnelle inattendue. La bonne humeur et les
rencontres étaient de mise.
Autre retombée positive, si tant est qu’elle soit une conséquence de ce
projet, est que depuis notre réouverture, nous rencontrons des adultes en
visite. Certaines nous partagent leurs observations tandis que d’autres
viennent avec des projets concrets. En effet, cette dernière année une
habitante de Péry faisait le constat que les offres destinées aux jeunes en
situation de handicap restent limitées. Après avoir établi un questionnaire
destiné aux classes de Tavannes et de Bienne, nous avons constaté, par
notre réseau, qu’une offre similaire se développait à la Villa Ritter de Bienne.
Avec un petit pincement nous reconnaissons qu’il n’est pas valable de
multiplier les actions similaires, ainsi, nous la redirigeons chez nos voisins
afin qu’elle puisse prendre connaissance du projet en cours et vérifier dans
quelles mesures elle pourra se greffer au projet déjà existant.
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Le CinéPleinAir
Les deux dernières éditions se sont bien
déroulées. Nous avons accueilli un public
varié et intéressé. Nous notons d’ailleurs,
pour cette année, plusieurs familles ou
groupes des villages voisins, Corgémont,
Sonceboz, Villeret et Courtelary étant
représentés.
Cet événement familial a, pour les deux
rentrées, su séduire une trentaine de
spectateurices durant les premiers soirs
alors que la deuxième soirée rencontre un
succès plus mitigé, peut-être dû à une
météo pluvieuse. Le film a été projeté
sous le couvert du centre communal et
nous avons accueilli une quinzaine de
personnes. Nous observons cependant la
présence d’une petite dizaine de jeunes
aux alentours. Ces dernierères ne
souhaitent pas visionner le film mais
passent nous saluer, grignoter un gâteau
ou prendre un rafraîchissement.

Réseaux
L’équipe du CAJ participe à plusieurs réseaux professionnels. Ils sont nécessaires à une
meilleure compréhension de nos terrains. Ils permettent d’échanger sur les pratiques, de
se tenir à jour quant à ce qui se fait ou ce qui existe en matière de jeunesse par exemple
sur certaines problématiques telle que la consommation ou la santé mentale, etc. Les
différentes informations acquises nous permettent d’orienter les jeunes vers d’autres
professionnelles ou d’autres structures lorsque nous sommes limités dans notre pratique.
Ajoutons ici que, grâce aux différents réseaux, des collaborations émergent ou se voient
renforcées. Ces derniers participent au développement de l’animation jeunesse et offrent
la possibilité de formation comme par exemple sur « la pauvreté chez les jeunes »
proposée par Propaj l’année dernière ou encore de tester des outils tels que « Fleur de
chantier » qui promeut une image corporelle positive. Propaj nous permet, en outre,
d’encourager et de maintenir une pratique réflexive.
Ajoutons également notre participation à « Fêtons futé » qui traite principalement des
questions liées à la consommation d’alcool. En plus de nous permettre de rencontrer les
différents acteurices du domaine, cela nous permet de rester en contact avec « Santé
bernoise » qui, à plusieurs reprises, nous ont soutenu. Leur intervenant a permis à
l’équipe de vérifier ses connaissances face aux questions liées au suicide tout en nous
proposant des outils adaptés lors d’une soirée thématique. Nous tâchons également de
transmettre leurs offres lorsqu’elles concernent les parents.
6

Quant aux écoles, nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux et avons effectué
des visites de classes. Pour l’année 2020, nous avons rencontré 210 élèves de Péry,
Sonceboz, Corgémont et Cortébert. Ces dernierères ont participé, anonymement, à
un questionnaire dont nous avons analysé les réponses.
Cela nous permet de vérifier si notre offre en général correspond à leurs attentes ou
besoins. De plus, cela nous offre la possibilité de réorienter notre action en prenant
en compte ce qu'ilselles perçoivent du centre d'animation. Nous pouvons également
questionner certains pans de notre travail comme le cadre, notre public cible ou
encore la visibilité du CAJ. Tant d'éléments nous permettant de nous ajuster et
d'améliorer nos prestations.
La majorité des jeunes ayant répondu au questionnaire se positionne favorablement
à l'Animobile. Certaines le voient comme un plus dans les villages et d'autres
pensent que c'est une offre supplémentaire pour un public varié : "bien pour faire
profiter des petits au plus grands".
Les propositions d'activités où ce qu'ilselles trouvent aux CAJ, à différents niveaux,
montrent que notre offre correspond relativement bien à leurs attentes.
Les réponses obtenues nous confirment ce que nous observions du terrain. D'une
part, l'existence du local reste importante pour certains jeunes. Bien que peu
représenté, ils sont plusieurs à déplorer la fermeture du centre et attendent sa
réouverture.
Le Covid, pour l'un des questionnés, est un facteur de non venue, ce qui a été l'objet
de nos réflexions lors de la baisse de fréquentation lors des accueils hors mur mais
également durant les activités. Nous posions l'hypothèse que de nombreux jeunes ne
pouvaient plus vivre leurs loisirs comme avant. La mobilité, quant à elle, commence
de se faire sentir puisqu'elle est liée, pour la plupart qui la mentionne, à la permission
des parents ou encore au titre de transport valable. Pour d'autres, ce qui est d’ailleurs
le plus représentatif, reste le temps disponible.
Pour revenir sur notre visibilité et la connaissance du lieu, nous pouvons dire que le
cinéma plein air semble être un moyen de nous faire connaître auprès du public,
facilitant ainsi la rencontre avec les jeunes et les familles. Aujourd'hui, nous projetons
de programmer durant l'année d'autres événements alibis de ce type. Un autre pan
de cette visibilité réside également en ce que nous puissions organiser des visites de
classe dans nos propres locaux. Il serait le moyen le plus direct afin de présenter le
lieu aux jeunes.
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Le hors murs ou l’Animobile
Le CAJ trouve son siège à Péry mais propose ses services sur
les différentes communes membres. Ainsi, après avoir posé un
premier constat en termes de fréquentation mais également
quant à la mobilité chez les jeunes, nous entamons notre
phase d’évaluation et de réorientation de l’action. En effet,
nous ajoutons à notre programme les accueils hors murs dans
les différents villages du Bas-Vallon sous l’intitulé « le CAJ
dans ton Village ».
L’Animobile reste un outil intéressant en ce qui concerne la
rencontre avec notre public, sachant que la tranche d’âge
recouverte reste large, soit de 10 à 20 ans. Le CAJ dans ton
Village nous permet aussi de rencontrer des enfants dès 6 ans
et parfois des familles. Actuellement nous sommes à la
recherche du bus qui nous permettra une meilleure visibilité et
une meilleure organisation.
Le CAJ dans ton village, bien qu’à ses prémisses, nous a
permis de rencontrer les jeunes sur leur terrain. Tout d’abord,
avec notre véhicule privé, nous y amenions un petit coffre avec
des jeux de plein air, des sirops et de l’information puis petit à
petit nous avons trouvé une table, des jeunes ont créé une
banderole à l’effigie du CAJ, les jeux de plein air se sont étoffés
et nous continuons d’améliorer le concept en tâchant de
garantir une régularité. Viendra ensuite la phase de choix des
horaires grâce aux tests que nous pensons effectuer durant
l’automne-hiver.
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Camp d’été
« La croisière s’amuse a vu le jour
grâce à l’initiative de deux jeunes. Le
CAJ s’est affilié à l’association « SEA
Observer Society » basée à Cheyres
dans la grande Carricée, réserve
naturelle du lac de Neuchâtel. Cette
dernière participe à la sauvegarde des
fonds marins. Nous avons donc
organisé un camp de trois jours
comprenant activités et navigation sur
le bateau à énergie solaire : « le
Charma ».

Les moments
phares

Le camp s’est avéré un moyen
privilégié afin de renforcer les liens
entre le groupe mais également avec
les accompagnantes. Il a suscité et
suscite encore des nombreuses
propositions chez les jeunes qui ne
tarissent pas de nouveaux lieux à
découvrir.

Le nouveau local
Après avoir reçu une proposition de relogement du CAJ de la part
de la Commune, nous avons commencé le déménagement. Nous
avons échangé notre ancien local avec la clique les Tüttli’s qui le
partage avec les sociétés locales « les accordéonistes » et la
« Fanfare ».

Les travaux
9 jeunes…200m 2…100l de peinture… des dizaines de rouleaux de
scotch, papier ponce, des dizaines de pinceaux, 5 rouleaux, 200 m
de protection 300 heures de travail et 10 pizzas ! Tout ça à raison
de trois jours par semaine de janvier à février. Avec le soutien de
nos collaborateurices, car ce sont bien différents services de la
commune qui se sont retrouvés impliqués. Ilselles nous ont apporté
savoir-faire et avec leur aide nous avons réussi à rendre ce local
chaleureux et accueillant.
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L’inauguration
Cet événement vient clore cette période de déménagement –
emménagement. Cette journée festive était vivement attendue. Elle a
permis de rendre visible le CAJ auprès du public, de faire connaître le
nouveau local de même que les jeunes impliqués et l’équipe. Cet
événement représentait également pour le CAJ le moyen de remercier
toutes les personnes impliquées dans le processus, des prises de positions
de nos conseillées à l’emménagement de cet espace. De plus, cela a
participé à valoriser le travail effectué par les adolescentes. Ce fut une
belle journée conviviale. Quelques jeunes ont proposé des micros-trottoirs
aux personnes présentes qui ont accepté de jouer le jeu. Ces interviews
seront transformées en podcasts que les protagonistes s’occupent de
concrétiser. Une exposition des photos des activités du CAJ des dernières
années ainsi qu’un concours attendaient nos visiteurses. Les lots ont été
récoltés auprès des commerces locaux que nous profitons ici de remercier
du bon accueil qu’ils nous ont réservé.
Nous avons accueilli environs 70 personnes dont de nombreux jeunes et
notons également un public varié en termes de provenance, Sonceboz,
Bienne et St-Imier étant représenté.
La venue et présence des différentes Conseillerères municipaux ont été
fortement appréciées de l’équipe, nous les remercions de leur soutien et ce
tout au long de cette année compliquée.
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Quelques
chiffres
Fréquentation

Depuis février : 435 passages
Nous relevons donc une moyenne de 87 jeunes hors vacances. Additionné à cela les
mois précédents, uniquement en activités et hors murs, nous obtenons un total de 770
passages. Les visites de classes viendraient ajouter au total toutefois il n’est pas lieu
de l’y inscrire, mais simplement pour rappel les animatrices ont rencontré 210 jeunes
via les écoles du Bas-Vallon.
Durant la phase COVID lorsque le CAJ était fermé nous avons comptabilisé grâce aux
activités 223 « passages », bien que les activités trouvent un public varié, nous
pouvons cependant remarquer que nombreuxses sont ceuxcelles qui s’inscrivent plus
ou moins régulièrement.
Ces dernières statistiques sont à prendre avec précaution car malgré la régularité à
laquelle certaines s’inscrivent ou viennent à notre rencontre par les accueils hors mur,
en utilisant les médias sociaux ou la permanence, nous avons clairement touché
d’autres jeunes. Ce que nous entendons par là, c’est que comparativement à l’année
2019, notre public devient hétéroclite. Sans grande surprise par contre, la majorité des
jeunes bénéficiant des activités viennent de La Heutte, de Péry, de Corgémont et
exceptionnellement d’ailleurs. Notons encore ici que sans l’appui d’un local nous avons
effectué des accueils à la place rouge de Péry. Nous permettant de rencontrer les
adolescentes et de maintenir le lien, soit une trentaine durant un temps donné de juin
à septembre.
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Provenance

En ajoutant les rencontres hors murs que nous avons détaillées dans le chapitre
« Activités », depuis juin 2020 ; sachant que durant les vacances scolaires le CAJ
est resté fermé trois semaines et que les accueils hors murs durant l’hiver n’ont pas
eu lieu, cela n’implique pas un saut en termes statistiques. Cependant, nous
remarquons, malgré les éléments précités, une tendance à la hausse des rencontres
des jeunes des autres villages. Les événements publics ponctuels nous ont
également montré qu’ils représentaient une source de rencontres et de proximité
avec les « Environs », pourtant cela ne rentre pas encore dans le graphique suivant.
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Les perspectives
d’avenir

De nombreux projets sont en cours ou à reprendre avec les jeunes, cela va
nous demander un peu de temps afin de trouver notre rythme. Nous sommes
pourtant positives face à ce processus car nous voyons des opportunités
émergentes. D’une part le public se renouvelle petit à petit, d’autre part, la
réouverture du Centre nous a permis de prendre un certain recul face à notre
offre.
Comme vous avez pu le constater à travers ce rapport nos axes de travail se
développent et se renforcent. De plus, nous travaillons à définir les besoins
ou les attentes de la tranche 15-20 ans pour qui nous avons adapté certains
de nos services. Nous devons rappeler ici que, bien que certaines jeunes
plus âgés font appel à nous pour des préoccupations précises, pour
participer à quelques activités, y compris les jeunes des Carolines que nous
croisons avec Animobile, ce n’est pas acquis. Il sera nécessaire de proposer,
vérifier, orienter, finalement co-construire notre prestation à leur égard selon
leur volonté.
Les collaborations avec l’EJC de Péry se poursuivent et s’affinent. Il est
question de proposer plusieurs événements annuels sur mesure en lien avec
le programme du CAJ. Pour n’en citer qu’un, abouti à la fin de l’année
scolaire, le petit jardin attenant au CAJ, participant ainsi à l’embellissement et
à la promotion de la biodiversité.
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Composition de
l’équipe

Gaël Vuille laisse sa place à Nohémie Bonjour 40% qui nous quitte
à fin juin. Ce poste est repris par Marjorie Oppliger. Véronique
Bessire, quant à elle, reste notre collaboratrice privilégiée à 10 % et
Graciana Fornage passe d’un 52% pour le CAJ à 70%. Le
pourcentage de fonctionnement du CAJ reste inchangé, il recouvre
un 120% sur trois jours ouvrables les mercredis, jeudis et
vendredis. Grâce à l’échange du mardi avec l’EJC, le CAJ bénéficie
d’une journée pour l’administratif.

Nous remercions notre Conseillère Mme Nadia
Keller qui avec des étoiles plein les yeux nous
partage ses ambitions, notre comité de
s’impliquer avec nous, toute l’équipe de
l’administration qui nous reçoit toujours
chaleureusement, le Maire et nos Conseillers
municipaux pour leur soutien et confiance, les
cantonniers et concierges dont les muscles,
l’humour et le savoir-faire nous soutiennent tout
au long de l’année, nos collègues de l’EJC
toujours partantes pour des activités, des
échanges de savoirs et rendre service, les
écoles pour nous avoir ouvert leurs portes, les
parents pour la confiance qu’ils nous accordent,
l’équipe du CAJ et leurs bénévoles toujours
prêts à s’impliquer et prendre un café, les
jeunes pour leur partage et tranches de rire !
Et tous ceux et celles qui nous suivent.
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