
Devenir une ou un jeune adulte c’est réussir à affirmer son «style» auprès de ses pairs. Pour ce faire, les groupes 
d’adolescents sortent dans l’espace public pour se retrouver. Cette dernière étape de croissance demande une grande 

vigilance des personnes référentes : les parents ont la responsabilité de leur progéniture jusqu’à leur majorité et la 
collectivité se trouve impliquée par une jeunesse «dynamique» fréquentant différents lieux publics.

Interven'ons collec'ves
« Prévenir les comportements à risques » un projet de sensibilisaDon animé le 22 juin pour 110 
jeunes sortants des obligaDons scolaires

Les lois et mesures assurent une certaine sécurité. Nous savons cependant que les
jeunes ne sont pas égaux dans l’appréciation des comportements adéquats, des
normes et des mises en danger pour soi ou autrui. Certains risques existent
réellement. Ces comportements à risques sont observables sur le terrain.
Un réseau élargi comprenant la police du Haut-Lac, les représentants politiques et les
acteurs scolaires ainsi que notre groupe de collègues de la plateforme TSHM
Chablais, observent une vraie prise de risque pour la santé des jeunes impliqués dans
ces spontanéités. La consommation d'alcool excessive, -l'utilisation d’engins
pyrotechniques illégaux, -la conduite dite sportive avec des véhicules puissants, -les
conséquences des déchets dans l'espace urbain ou encore les violences verbales
entre jeunes et usagers de l’espace public, sont des symptômes qui retiennent notre
attention. Ce sont ces thématiques qui ont été abordées lors de cette action.

Le projet préventif du 22 juin dernier a permis de palier les méconnaissances
existantes chez ces adolescents en créant une rencontre entre les professionnels du
terrain et les jeunes sortant de leur obligation scolaire. Comme abordé dans les 5
ateliers de la matinée, les ados ont pu comprendre que certains comportements
peuvent avoir des conséquences irrémédiables sur leur santé physique et
psychologique.
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Intervention communautaire 
Soirée de sensibilisation concernant la violence chez les jeunes - APE de Vionnaz le 4 mai 

Les comportements délinquants, violents, criminels ont toujours été au centre des préoccupaLons humaines.
Ce qui pose problème, ce n’est pas l’existence naturelle de la violence mais l’usage qui va en être fait,
posiLvement ou négaLvement, contre soi ou contre autrui. Les enfants et les jeunes sont les premiers
exposés à ces phénomènes. Agissant parfois sans filtre, ils se montrent agressifs envers leur entourage : des
évènements en milieu scolaire et en hors murs ont été relayés à l’APE de Vionnaz. Ces situaLons impliquent
certains jeunes des communes du Haut-Lac. En collaboraLon avec le TSHM et la direcLon des écoles, l’APE a
convenu d’organiser une soirée sur la thémaLque des formes de violences chez les jeunes afin de proposer
un dialogue entre les différents partenaires autour du jeune. L’idée est de créer une ouverture avec les
parents d’élèves et sensibiliser les adultes à ces phénomènes sociétaux. La direcLon des écoles a partagé ces
différentes acLons et intervenLons dans ces situaLons délicates. La soirée s’et déroulée de la manière
suivante :

• Une conférence animée par le TSHM concernant les différentes formes de violences chez les jeunes

• Une présentaLon du directeur sur la vision du conseil de direcLon des écoles du Haut-Lac

• Des intervenLons avec les adjoints et les enseignants ressources pour expliquer les portes d’entrées
pédagogiques entre le primaire et le cycle d’orientaLon.

• Une parLe Forum- quesLons a clôturé ceWe rencontre

Une prochaine soirée est prévue avec l’APE de Vouvry en septembre prochain.
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Assemblée générale le 14 juin

La Fugue chablaisienne a eu lieu le dimanche 12
juin. Comme chaque année, Vouvry met en place
une aire de repos sur la boucle champêtre de la
fugue chablaisienne. Avec 8 jeunes motivés :
Ayman, Christopher, Jason, Béatriz, Nayara, Joana,
Vanessa et Mohammad nous avons tenu un stand
de crêpes ….au soleil. Cette expérience permet aux
jeunes de développer des compétences sociales
autant dans la communication avec les clients que
dans la gestion des tâches à faire pour gérer un
stand. Avec cette collaboration, la jeunesse peut
inclure certains évènements citoyens

Le bal de promo du 24 juin

Le dimanche 22 mai a eu lieu la fête des familles organisée par
la Commission interculturelle de Vouvry. Une superbe journée
qui a permis de réunir plusieurs sociétés du village et des
personnes de tout âge. Animation musicale, yoga, jeux de
plateau, bibliobus, jeux collaboratifs, danse africaine et tournoi
de foot ont rythmé cette journée haute en couleur. L’équipe
d’animation a organisé un tournoi de foot pour les jeunes des 4
communes. Ce type de journée permet d’inclure la jeunesse
pour des moments de partage avec des adultes de différentes
cultures.

Fugue Chablaisienne le 12 juin

Ce projet a pour but de donner l’opportunité aux
jeunes de développer des compétences
organisaLonnelles, de gérer des imprévus et de fêter
la fin de l’année scolaire. Dj Tom Burion a mis
l’ambiance pour plus de 207 élèves du Cycle
d’orientaLon de Vouvry.

Lors de la remise des oscars, nous avons bien ri,
grâce à Christopher qui a su montrer qu’il méritait
l’oscar du plus drôle de la soirée. Un par>cipant

Journée des familles– dimanche 22 mai

Cette rencontre annuelle a permis une mise en lumière de l’importance d’un lieu socioculturel
comme la Cimenterie. A côté de l’ouverture des locaux pour les jeunes et des nombreuses
activités créées avec eux, la maison, rappelons-le, est occupée à tous les étages de manière très
vivante, par des locataires autonomes, dont la déléguée régionale à l’intégration, le groupe
Etinc’elles, l’association des Mines de plomb (une équipe de passionnés de jeux de société), un
groupe de théâtre, des musiciens et différentes activités créatrices manuelles. La Cimenterie est
devenue un vrai lieu de vie communautaire. Ce genre d’endroit, dans un village ou une ville,
permet de promouvoir des rencontres, de tisser des liens et propose une animation ouverte à
tous les habitants dans un objectif de renforcement de la cohésion sociale. Merci à chacune et
chacun d’y contribuer.

Après 2 ans de pause, le bal de promo organisé par 8 
jeunes du Cycle d’orientation a eu lieu le vendredi 24 
juin. Lisa, Rhyanna, Anaë, Élisa Fanny, Clara et Ludivine 
ont travaillé plusieurs mois pour mettre en place une 
soirée sur le thème du Casino Royale. 


