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De l’accueil libre au réaménagement d’une
place publique :
La participation citoyenne à Moutier initiée
par les jeunes
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Mise en contexte
Présentation du service
Trois domaines d’action
Animation jeunesse
Actions communautaires
Santé scolaire et communautaire

Public cible

Jeunes de 12 à 20 ans, fréquentant l’accueil libre
Enfants de 6 à 12 ans
Population de Moutier
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Mise en contexte
Axes d’intervention de l’animation socioculturelle (OPIS)
1. Intégration et socialisation
2. Promotion de la citoyenneté inclusive
3. Promotion culturelle
4. Promotion de la santé et la prévention
5. Environnement respectueux des besoins
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Mise en contexte
Pertinence de l’animation socioculturelle
Présence sur le terrain, observatoire privilégié des réalités sociales
Inégalités dans l’exercice de droits citoyens et dans l’accès à la
démocratie
Obstacles institutionnels et symboliques
Encouragement à des actions au niveau local (proximité
avec les décisions)
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Mise en contexte
Les compétences nécessaires à l’exercice de la
démocratie (pré-requis à la participation)
Selon Bassan, Kaufmann et Joye (2017)

1. Être capable de s’exprimer
2. Être capable d’écouter
3. Être capable d’arbitrer
4. Être capable de s’engager
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Accueil libre
Espace physique
Passage de l’espace public à un espace privé

Outil démocratique favorisant l’égalité des chances
Berceau des projets

Jeunes et professionnel.le.s
Partenariat dans l’élaboration de règles et de normes
Avis de Samuel, 13 ans, sur ce qu’est le centre de jeunesse ?
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Accueil libre
Définition de l’accueil libre
1. Accueil inconditionnel : principe de non-exclusion
2. Libre adhésion : participation libre à l’accueil et aux projets
 « Là où les jeunes sont »
3. Création et maintien du lien de confiance (individuel) :
Acceptation et non-jugement (ouverture)
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Accueil libre
L’institution (centre de jeunesse)

Expérimentationde l’exercice du pouvoir (crédibilité)
Développement du pouvoir d’agir

Les jeunes

Ont des besoins citoyens, sont acteurs et dotés de compétences
Sont experts de leurs besoins et acteurs de leurs loisirs

Les professionnels/les (La posture)

Posture humble : franchise et authenticité, partage des références
Posture d’expert : aucune injonction à la participation et utilisation de stratégies
incitatives
Posture d’ouverture : être là dans le quotidien et dans l’exceptionnel
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Accueil libre
Sentiment d’appartenance
Plusieurs niveaux d’appartenance :

Groupe d’amis, les jeunes du centre, la société civile, proximité avec les autorités

Accueil libre comme lieu de rencontre, de socialisation «Prendre sa place»
Partage sincère des expériences, des opinions et des émotions
Reconnaissance sociale et acceptation par autrui, augmentation
de l’estime de soi et du pouvoir d’agir
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Accueil libre
Sentiment de légitimité
Se sentir légitime = se sentir crédible et compétent
Les projets sont adaptés aux compétences (activités)
Les jeunes comme acteurs d’un changement social
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Accueil libre
Cadre de la participation
Identifier les obstacles et barrières institutionnelles
Identifier les résistances chez les jeunes
Pratiques formelles VS pratiques sociales
Sensibiliser les autorités / les lieux de pouvoir des limites à la
participation
«Outils démocratiques excluants»
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Accueil libre
Outil : évaluation des projets
Prise de conscience du processus d’acquisition de compétences
individuelles et collectives
Exemples de compétences
- Organisationnelles (co-gestion des projets)
- Administratives (correspondance tél., courriers, mails)
- Sociales (rôle, responsabilités, gestion de conflits)
- Institutionnelles (demandes de fonds, dossier projet)
- Thématiques (Tabac, mobilité, condition féminine)
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Projet «Tourner la page»
Problématique
Une partie de la jeunesse ne fréquente
pas ou plus, de manière régulière, la
bibliothèque.

Objectifs
Amener les jeunes à donner leur
avis sur la bibliothèque. Imaginer
des améliorations avec les jeunes.
Travailler avec les jeunes à la
réalisation de certaines idées.

Apports du projet
Bibliothèque comme »3e lieu ».
Renforcement des compétences
citoyennes.
Identification de certaines barrières
symboliques.
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Projet «Tourner la page»
ANALYSE

PREPARATION

DEVELOPPEMENT

MISE EN COMMUN

REALISATION

ATELIER 1

Information, répartition
des rôle, co-construction
du déroulement des
ateliers.

Mise en lien avec la
littérature sur le sujet,
avec les projets connexes,
etc.

Co-construction de la
démarche de
communication (affiche,
plan, méthode, nom du
projet, etc.)

Analyser, envisager
l’intervention.

Critiquer : en quoi la
situation est
insatisfaisante ?

ATELIER 2

Rêver : que pourrions-nous
imaginer pour remédier à
cette situation ?

ATELIER 3

Réaliser : quelle serait les
idées particulièrement
intéressantes ?

Synthétiser les
propositions retenues lors
du dernier atelier.
Etablissement d’un
catalogue de mesures

Co-décider, avec le COPIL,
les actions à mener
(priorisation)

Application des décisions
prises par le COPIL.

Réflexions et réalisation en
collaboration avec les
participants

CO-EVALUATION DU PROCESSUS (EVENT.
EVALUATION EXTERNE

Constitution d’un comité
de pilotage (COPIL)

Diagnostic posé sur la
situation grâce aux
discussions avec les
bibliothécaires, aux
entretiens avec les jeunes,
aux visites effectuées, etc.

DEROULEMENT DES ATELIERS
19H00

19H15

20H15

20H30

Accueil

Travail en groupe

Mise en commun

Buffet
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Projet «Tourner la page»
Liens entre accueil libre et projets participatifs
Légitimité de l’ASC dans les projets participatifs
Les ASC garant de la médiation nécessaire
Définir le niveau de participation adapté
Des« petits jobs » pour faciliter la participation
Des projets transposables et des effets durables
17

Projet «PM23»
Importance en termes de participation
Explication du projet
Laboratoire de définition de besoins, méthodes, limites
des méthodes participatives
Institutionnalisation des méthodes participatives à
l’échelle communale
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Projet «PM23»
Historique du projet
Organisation d’un tournoi de streetfoot
Soirée de discussion entre pairs
Rédaction d’un rapport du SeJAC avec les jeunes et interpellation des autorités
Motion déposée en faveur de la réfection et du réaménagement de la place
Expérimentation d’outils participatifs ou de démarches (projets et
fonctionnement)
Contexte local (refus du réaménagement d’un bâtiment et la
Question Jurassienne)
Adoption du concept-cadre « Moutier en Santé » en 2018
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Projet «PM23»
Objectifs du projet

Instaurer des dynamiques de participation, accroissement de la légitimité et
durabilité des décisions politiques
Objectifs

Moyens

Exercice de la démocratie

Communication

Acquisition des compétences
nécessaires du public-cible

Information

Prise de conscience des autorités de
l’importance de la participation
citoyenne

Concertation
Co-construction et co-décision
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Projet «PM23»
Phase 1
-

Appropriation de la problématique de la place par la population

-

Création du groupe de travail

-

Conceptualisation et organisation d’ateliers participatifs

-

Synthèse des ateliers, priorisations et propositions aux autorités

-

Validation et réalisation

-

Communication à la population

-

Evaluation de la phase 1
Après évaluation de la phase 1

Phase 2
-

Phase participative

-

Synthèse, priorisations et propositions aux autorités

-

Validation des résultats, rédaction et adoption d’un concept

-

Communication à la population

-

Evaluation du projet dans son ensemble
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Echanges et discussion

«Interview de Senad Zahaj
et Axel Fuchs, 15 ans»
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Echanges et discussion

Merci pour votre
participation !
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