Novembre-décembre 2021
TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE

LES 4 COMMUNES DU HAUT-LAC

1

Réfléchir à la place de la jeunesse dans l’espace public suppose de prendre du recul concernant les
quelques incivilités nocturnes. Se donner du temps dans l’analyse pour dépasser une formulation à
courte vue d’un « problème jeunesse » et penser plutôt « jeunesse » comme un fait sociétal.
Braudel 1986

Les situations problématiques en lien avec la jeunesse sont souvent traitées dans l’urgence. Quand
l’incivilité dérange, quand elle provoque un carrefour entre répression et éducation, l’action sociale
se trouve au cœur d’une médiation entre les différents acteurs concernés par la jeunesse. Pour
répondre aux désagréments des regroupements jeunesse dans la commune de Vouvry, mes
actions, cet automne, se sont situées au cœur de ce réseau: j’ai rencontré certains riverains, pour
entendre les incompréhensions et les colères dues à ce phénomène sociétal. J’ai rencontré la PIHL,
dans le but de favoriser une communication sur les différents enjeux hors murs, ainsi que les
autorités politiques afin de faire un tour des actions envisageables. Lors de ces échanges, j’
observe qu’il existe une mobilité des jeunes de plus de 18 ans domiciliés sur les communes du
Haut-lac. En échangeant avec ces jeunes, j’entends le besoin qu’ils ont de sortir, de se réunir et
d’avoir des espaces prévus pour leur présence nocturne. Tout l’enjeu est maintenant de leur faire
comprendre l’importance d’un équilibre entre comportement correct et incivilités.
Ces
regroupements jeunesse sont interculturels et ces amitiés se sont créees pendant les années du
Cycle d’Orientation. Mon attention est maintenant portée sur la mise en place d’une sensibilisation
à long terme avec les 12-18 ans, en axant des actions participatives et des actions préventives sur
les comportements à risque. Des projets sont en cours de réflexion.
Interventions collectives
La violence chez les jeunes peut revêtir toutes
sortes de formes, qu’elles soient physiques ou
verbales. Elle peut viser - des personnes plus
vulnérables avec les phénomènes de
harcèlement, - des animaux ou – du matériel.
L’équipe de la Cimenterie a pu collaborer
milieu scolaire pour animer avec les 10 CO, un
atelier nommé «prévenir les relations
toxiques» dans la cadre de la journée sur le
harcèlement scolaire, le 1er octobre dernier.
Pour cheminer encore plus loin dans cette
thématique, je collabore avec Nathalie
Masoch-Combi, responsable des préapprentis
et Anaïs Nicolussi collègue TSHM de
Monthey, pour proposer à ce groupe une
visite de l’exposition romande « Plus fort que
la violence » dans les locaux du Soluna à
Monthey le 20 décembre. Mon objectif
socioéducatif est d’ouvrir la réflexion sur ces
phénomènes de violence existant au sein des
familles.

Interventions individuelles

Jeunes du Haut-Lac en
accompagnement dès août 2021

Le but de ces accompagnements en individuel est
de proposer au jeune une écoute, un soutien et
des conseils pour traverser un moment difficile. Ce
rôle se veut d’être également un relais pour guider
le jeune vers une structure adaptée selon la
problématique. Avec ce principe, j’ai rencontré :
3 filles 12-15 ans et 2 filles 18-20 ans
3 garçons 12-14 ans et 3 garçons 16-17 ans
Ainsi que 5 garçons 18-20 ans
Nombre de séances par thématiques (tout suivis
confondus):
• Insertion scolaire : 4 rencontres
• Insertion professionnelle : 6 rencontres
• Relation interpersonnelle : 7 rencontres
• Justice et violence : 5 rencontres
• Entretien famille : 2 rencontres

Les présences sociales dans les locaux de la Cimenterie

La Cimenterie ouvre ses locaux les mercredis et les vendredis pour les 11-15
ans et les mardis et jeudis jusqu’à 21h30 pour les 16-25 ans. Ces possibilités,
sur le principe de la libre adhésion, donne aux jeunes l’occasion de s’exprimer,
de se retrouver dans un cadre souple, de confronter leurs pensées avec les
professionnels présents. Un repas-snack les jeudis soirs favorise une cohésion
d’équipe, importante au dialogue et à la diminution des tensions, et permet
aux jeunes adultes présents de se retrouver afin de partager. Les animateurs
et les moniteurs collaborent avec les jeunes en quête de sens et d’ancrage
dans la vie d’adulte. Le graphique ci-dessous schématise le nombre de jeunes
présents, par commune, à ces moments de rencontre et d’activité.
LES ACTIVITÉS

Actions participatives à la Cimenterie
RENCONTRE DES JEUNES

LES ACTIVITÉS DE
LA CIMENTERIE

Es-tu prêts à t'amuser ?

Toutes les activités sont au verso

Anastasia Gegovic, apprentie ASE de
3ème année, a proposé un flyer
comprenant 12 activités pour les jeunes
du Haut-Lac désirant se divertir et créer
de nouveaux liens avec d’autres
adolescents. Une présentation aux
classes de 8 Harmos sur les 4
communes a permis une visibilité de ce
projet.
L’une
de
nos
visées
socioéducatives: proposer aux futurs
élèves du Cycle d’Orientation de créer
des premiers liens avec les jeunes des
autres communes.

Sam. 25.09 11:30-15:00
Mer. 29.09 12:00-14:00
Ven. 08.09 18:30-21:00
Mer. 13.10 13:30-16:00
Ven. 15.10 19:00-22:00
Mer. 27.10 13:00-15:00
Mer. 03.11 14:00-16:00
Ven. 05.11 18:30-21:00
Mer. 10.11 13:30-15:00
Ven. 19.11 18:30
Sam. 13.11 11:30-15:00
Sam. 20.11 13:00-15:00
Sam. 27.11 14:00-16:00

L'ACCUEIL EST OUVERTE POUR VOUS LE
MERCREDI, LE VENDREDI ET LE SAMEDI
SELON LES PROJETS

Jumpland trampoline & Pique-nique
Commandons pizza !
Bowling au FunPlanet
Atelier cuir avec Lydie
Jeux de plateaux avec les Mines de Plomb
Après-midi cinéma
Foot en salle avec Arno
Laser game
Atelier Rochers aux chocolats
Cinéma de Aigle
Vertic-Halle & Pique-nique
Danse Tiktok
Loto

Tu veux t'i nscri re ?
Il te suffi t de rendre l a feui ll e à ton ti tul ai re. Si tu as des questi ons écri s-moi au
078/951.16.76

Stéphane, Isabelle et Anastasia

Flyer d’activités – automne 21

A Intervention du TSHM au 11 CO
Chalet de Noël
Accueil libre
B Chalet de noël
C Dîner contact
D Accueil libre 11-15 ans
Répartition des jeunes par activité (lettres)
E Accueil libre 16-25 ans
et par commune (couleurs) :
F Activités Flyers
G Expo et forum « Plus fort que la Violence » pour les Pré-apprentis
H Accompagnements individuels TSHM
Bouveret
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