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TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE
LES 4 COMMUNES DU HAUT-LAC
2
Lorsqu’il y a eu changement, il se produit une dynamique irréversible qui se traduit par une cascade de modifications.
Les effets corrélés sont imprévisibles et l’implication personnelle de l’adolescent est inévitable.
Que le jeune ait initialement adhéré ou pas à ce processus, il est amenée à acter le changement et à le subir. La fin de
l’école obligatoire est une dynamique irréversible. Reynoldo Perrone, Yara Doumit-Naufal , Edition ESF sciences humaines

Interventions collectives
MOI&MONJOB
Le passage de la vie d’écolier à la vie
professionnelle représente une étape importante
pour les jeunes. Confrontés aux difficultés liées
aux changements, les adolescents, en pleine
croissance (ce qui traduit une certaine fragilité),
peuvent vite perdre leurs repères. Le risque de
rupture devient réel et malgré les bonnes
compétences scolaires de certains, le changement
pourrait se solder par des complications s’ils
manquent le virage.
Le 22 mars dernier, est organisé au CO, le projet
Moi&MonJob. Une matinée utile pour des
discussions avec des formateurs et des apprentis.
110 jeunes ont pu aborder les thématiques du
vivre ensemble : faire un choix adéquat, aborder
les comportements facilitants, comprendre la
collaboration avec les adultes et l’importance
d’exprimer les ressentis. Voilà spécifiquement des
sujets concernant un savoir être utile pour cette
jeunesse en devenir. Le CO de Collombey a profité
de la même prestation pour leurs 130 jeunes le 22
février dernier.
J’ai commencé l’apprentissage
Ivano
de peintre en bâtiment à l’âge
Gallizzi-Ruiz
de 17 ans. Après un passage de
20 ans
deux ans chez « actions
Vionnaz
jeunesse », j’ai pu prendre le
temps de construire mon projet
pro. J’ai débuté avec un AFP et
j’ai enchainé avec le CFC. Quand
on sort de l’école, on ne se sait
pas forcément ce que l’on veut
faire. Je trouve que 15 ans c’est
tôt ! Je passe prochainement
mes
examens
finaux,
l’accompagnement du TSHM
m’aide à atteindre cet objectif.
I.G

….l’après Covid

Parcours du moment

Un projet de « passion » a permis à des jeunes
du Haut-Lac de s’investir avec un objectif
commun « la musique ». Une intention
intéressante durant la période Covid. Ce rôle de
TSHM est utile pour accompagner les jeunes
aux attitudes adaptées avec le réseau et les
autorités. Témoignage:

Xavier Cochard 20 ans –Vionnaz

Je pratique le RAP depuis
l’âge de 12 ans et je
souhaite
lancer
ma
carrière.
Tourner
un
premier clip a pris deux
ans. Ce projet a réuni
beaucoup
de
jeunes
compliquant parfois les
prises d’images.

Je pense que cette initiative a permis aux jeunes
de consacrer une attention particulière à ce
projet pendant le COVID et évité peut-être des
déprédations inutiles avec le stress de cette
crise. Nous nous sommes tous donnés de la
force. Ce clip a réuni 40000 vus sur internet: c’est
un bon début! Pour un premier clip c’est
magnifique. Mon nom « Xaba » se fait connaître
dans la région. J’ai envie de dire aux jeunes de 15
ans qu’il faut continuer de croire en ses rêves
tout en ayant un projet professionnel. Je suis
assez fier de mon évolution dans la musique et
dans mon parcours de vie, j’ai vécu des
situations pas toujours facile. Le TSHM est
présent pour nous aider X.C

Accompagnements individuels

De janvier à mars – jeunes des 4 communes

Thématiques
2 filles 12-15 ans
3 garçons 12-15 ans Relation interpersonnelle
5 garçons 18-20 ans Insertion professionnelle
Violence et justice
Communication

Forum Chablaisien– jeudi 16 mars 2022

Des acteurs politiques jeunesse du Chablais vaudois et valaisan se sont retrouvés à la
Salle Arthur Parchet pour une rencontre avec les professionnels du terrain. La volonté
de Cédric Bonnébault, délégué cantonal à la jeunesse, est de proposer un constat clair
aux politiques concernant nos différents mandats socio-culturel et socio-éducatif. Le
but est de proposer une vision élargie des prestations jeunesse : les structures d’Aigle ,
de Bex – de St-Maurice, de Collombey et de Vouvry, se sont associées pour une
présentation des états des lieux des différentes structures.
Moments de vie à la Cimenterie

300 jeunes ont reçu le flyer à domicile

Mohammad Kardouch, domicilié
à Vouvry, nous a fait le plaisir
d’organiser un thé Syrien un
vendredi soir de février durant
les heures d’accueil. Une
dégustation partagée avec les
jeunes présents.

Feuille d'inscription
Loup garou & hot dog

JUMPLAND & PIZZA

LASERGAME

Tiramisu avec Steph

Jeu de plateau avec les mines de plomb

Mercredi "tout est permis" & Burger Party

Coopérer pour jouer !

Bowling

Sentiers des planètes
16 mars

Foot en salle

13 avril
11mai

Nom

Les
moments
de
rencontres pour les 1215 ans sont toujours
appréciés les mercredis
et
les
vendredis.
Différents locaux sont à
disposition.
Semaine
contre le
racisme –23
mars 2022

Commune

Classe

Signature des
parents

Flyer d’activités –printemps 22

Une nouveauté pour les activités « printemps
2022 » : Les 8H –les 9 et 10CO ont reçu le
programme des activités par courrier postal à la
maison. Une manière de communiquer nos
prestations aux parents.

Le 23 mars, dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, la déléguée à
l’intégration des communes du Haut-Lac a organisé une discussion autour des
discriminations raciales pour les jeunes fréquentant la Cimenterie. Grâce à la
collaboration avec la Promotion santé Valais, les jeunes ont pu participer à l’atelier
animé par Valéria, l’animatrice du programme Femme-Homme Tische. Les
participants ont pu échanger sur les situations de la discrimination et du racisme
vécues au quotidien et répondre à la question : comment réagir si l’on est témoin ou
victime de la discrimination? Les jeunes ont analysé leurs propres stéréotypes et
préjugés et se sont rendu compte qu’ils étaient toutes et tous concerné·e·s ! 22
jeunes présents à l’atelier ont aussi rencontré Ludovic Verolet, du Bureau d’écoute
contre le racisme.

Moi &MonJob / 11 CO

B Table Ronde « Discrimination » C Accueil Cimenterie 11-15 ans D Accueil Cimenterie 16-25 ans
E Activités Flyers F Accompagnements individuels TSHM
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