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La
Dzèbe

La Dzèbe est un espace sécurisé de rencontre, d'échange et d'écoute pour les jeunes de SaintMaurice et région.
Accompagnés par des animatrices et animateurs, au sein du local ou dans l’espace public, ils y
font l'apprentissage de la vie en société. Ils sont encouragés à prendre des responsabilités, à
découvrir leurs compétences et à exprimer leur créativité par le biais d'activités récréatives,
sportives, manuelles, culturelles et artistiques.
Les jeunes peuvent se présenter auprès de la Dzèbe, intégrer des animations proposées ou
proposer des activités à faire avec un groupe d'amis. L'équipe d'animation les aide et les
accompagne dans la réalisation, l'organisation et le bon déroulement de leurs projets.

RENCONTRER

jeunesse
rencontrée
en 2020

PROPOSER

PARTICIPER

75 jeunes entre 7 et 18 ans dont
35 jeunes entre 7 et 11 ans
30 jeunes entre 12 et 15 ans
10 jeunes 15 ans et +
tout autant sinon plus
durant les activités hors murs

Hors
murs

Durant les activités hors-murs, l’équipe d’animation se déplace à travers différents
quartiers de la ville et propose des activités ludiques, sportives ou manuelles en
plein air. L’équipe d’animation ne pouvant recevoir les jeunes au sein du local en
2020, elle a doublé sa présence dans l’espace public, s’essayant pour la première
fois à des activités extérieures hivernales. En nouveauté, elle effectue désormais
des observations régulières à la gare afin d’envisager de futures interventions.

en chiffres

55 après-midis
2 à 3 après-midis par semaine
jusqu'à 31 jeunes par après-midi
4 à 25 ans
3 lieux : Glarier – Beaulieu – skate-park

L’activité ayant lieu dans l’espace public, sur un principe de libre adhésion, sujet aux
fluctuations de passage, l’identification de chaque jeune participant ainsi qu'un total du
nombre de jeunes rencontrés durant les activités hors murs ne sont pas relevés ici.

Obje
ctifs

réajustés 2020

défis
2021

Garder le contact avec la jeunesse malgré la situation sanitaire
Accompagner les jeunes à travers les difficultés de la crise sanitaire
Proposer à la jeunesse des activités et occupations alternatives durant
la crise sanitaire
Faire émerger des projets de la part des jeunes
Promouvoir une image positive des jeunes
Faire connaître la Dzèbe

Evaluer les animations hors-murs dans le cadre exceptionnel de
2020, les adapter et les inscrire dans la durée
Assurer la continuité de ces activités tout en réintégrant petit à
petit les activités intra-muros
Trouver un juste équilibre entre les ajustements exceptionnels
effectués en 2020 et le programme habituel

L'exception 2020
Les multiples mesures de protection sanitaire en vigueur durant 2020 en font une
année d’exception. Plusieurs projets ont dû être reportés, adaptés, abandonnés.
Parmi eux, deux activités centrales de la Dzèbe ont été fortement restreintes.

accueil libre

Ateliers du samedi

Ouverture du local à la jeunesse. Aucune

Activités

activité n’est imposée. Aucune inscription

inscription, généralement fréquentées par

préalable

les 7 à 12 ans, permettant aux jeunes de

n’est

nécessaire.

Les

jeunes,

récréatives

leur

manuelles

créativité

et

sur

généralement âgés de 12 à 15 ans, peuvent

développer

leurs

discuter, profiter du matériel à disposition

compétences. Ces ateliers sont focalisés sur

(jeux, mobilier), de la cuisine, des canapés

le processus, à savoir sur les compétences

L’équipe d’animation intervient librement

que le jeune mobilise et non sur la finalité,

pour accompagner les jeunes ou répondre à

sur la qualité du produit de l’activité.

leurs demandes.
6 samedis au lieu de 22 en 2019
11 après-midis au lieu de 55 en 2019

Objectifs

Objectifs

Etablir un lien entre les jeunes et l'équipe

Tisser les premiers liens avec la jeunesse

d'animation

agaunoise dans le but de les faire

Offrir un espace aux jeunes, pour les

perdurer

jeunes, sur le principe de la libre adhésion

Permettre aux jeunes de découvrir des

Apporter

nouvelles

un

encadrement

dans

activités

manuelles,

l’apprentissage de la vie en société par le

compétences, leur créativité

biais des loisirs libres

Favoriser

Encourager à prendre des responsabilités

avant l’âge du CO

en

les

soutenant

dans

les

échanges

entre

leurs
jeunes

l’organisation

d’événements et la mise en place de
projets

défis 2021

défis 2021

Réouvrir le local aux jeunes

Renouer le contact avec les jeunes qui

Renouer ce contact si particulier avec les

fréquentaient régulièrement ces ateliers

jeunes qu’offre l’accueil libre
Veiller au respect de normes sanitaires
en vigueur en leur présence

L'ALTERNATIVE NUMéRIQUE
Si le printemps 2020 a été chaotique, il a également été source de créativité et
d’adaptation. L’équipe d’animation, bien que doublement présente à cette période sur
ses réseaux sociaux et médias usuels, a saisi l’opportunité d’essayer de nouvelles
techniques afin d’approcher les jeunes. Deux nouveautés, présentées ci-dessous, ont
été proposées. Ces alternatives, appréciées des jeunes concernés, représentent
aujourd’hui des possibilités de futures animations occasionnelles.

dISCORD

FORTNITE

Serveurs de discussion en ligne en vogue au

L’équipe d’animation s’est inscrite sur le

printemps 2020. L’équipe d’animation y a

célèbre jeu en ligne afin d’y retrouver les

ouvert son propre serveur.

jeunes agaunois.

11 jeunes rencontrés sur 10 sessions en ligne

15 jeunes rencontrés sur 4 sessions en ligne

rIDE WITH DREAMS

Si de nombreuses fermetures de lieux de loisirs et annulations d’évènements sportifs ont eu cours en 2020,
cette année aura toutefois permis à de nouvelles forces vives de se concrétiser.
Ride With Dreams , l’association du skate-park de St-Maurice, s’est trouvé un nouveau comité !
La dizaine de jeunes à siéger actuellement regorge d’idées et d’énergie pour des projets aussi divers que variés.
Tous se concentrent autour du skate-park et de l’association, pour en faire un lieu et une communauté
agréable où les synergies sont positives.
La représentativité des différents âges au sein du comité, de 11 à 20 ans, présage des beaux échanges entre
toutes les générations de jeunes et prépare la relève. Coachés par la Dzèbe, les jeunes de Ride With Dreams se
sont impliqués dans la réalisation de leurs projets et ont pu concrétiser de nombreuses activités imaginées par
leurs soins.

en chiffres

1 contest
3 grillades au skate-park
3 jours d’initiations : roller, skate, trottinettes
4 sorties dans d’autres skate-parks
1 concours vidéo
1 élection du comité
1 vente de crêpes

défis
2021

3 contacts de sponsoring

Responsabiliser le comité de l’association RWD ainsi que les utilisateurs
et utilisatrices du skate-park
Impliquer les jeunes dans l’organisation d’évènements
Favoriser la pratique d'un sport à roulette : trottinettes, BMX, skate, roller
Encourager la création de liens, un vivre-ensemble sur le skate-park

Projets particuliers,
participations et partenariats

AYANT EU LIEU

Déléguée à
l’intégration

Favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté, la Dzèbe collabore régulièrement avec la
Déléguée à l’intégration du district de St-Maurice. Ces collaborations se traduisent par la
contribution au Forum Intégration de St-Maurice, par l'accompagnement de jeunes en
situation difficile ou encore par la participation aux événements menés par la Déléguée. En
2020, la Dzèbe a contribué à la création d’une « boite à outils prévention racisme » qui sera
reprise au niveau cantonal.

Délégué VS
à la jeunesse

La Dzèbe entretient depuis toujours une relation active avec le Délégué cantonal à la
jeunesse. De cette collaboration, hélas moins fructueuse en 2020 en raison de la crise
sanitaire, découlent régulièrement des projets d’envergure tel que le Réseau Jeunesse de StMaurice. Le Délégué est un soutien important pour la bonne suite de nos activités à travers
la crise sanitaire.

Constituante
des jeunes

En collaboration avec le projet « Constituante des enfants et des adolescent.e.s ». Les jeunes
valaisan.ne.s de St-Maurice et région ont été invités à donner leurs idées et avis sur la future
Constitution valaisanne lors d’un processus participatif adapté.

Collectif
Dynamic

Participation de la Dzèbe et représentation de la jeunesse agaunoise au sein de l'association
des centres de loisirs jeunesse du Valais. Le Collectif est un soutien important pour la
bonne suite de nos activités à travers la crise sanitaire.

Présentation
dans les
classes 9CO

Comme chaque année, la Dzèbe présente ses activités à tous les élèves de 9CO. Cette
opportunité, renouvelée d’année en année, révèle un partenariat et une reconnaissance
toujours plus solides entre les écoles de St-Maurice et la Dzèbe. Pour la deuxième année
consécutive, l’animateur de la Vallée du Trient dont certains des jeunes fréquentent le cycle
d’orientation de St-Maurice, s’est joint à cette présentation.

Projets particuliers,
participations et partenariats
ANNULES OU REPORTES

Réseau

Accueilli et coordonné par La Dzèbe, le Réseau Jeunesse, ayant pour vocation de tisser des
liens entre les différents acteurs entourant la jeunesse à St-Maurice, rassemble une
vingtaine d’institutions partenaires autour de rencontres multidisciplinaires : éducation,
enseignement, santé, social, intégration, politique, juridique, police. Les rencontres
semestrielles de 2020 ont malheureusement dû être annulées en raison de la situation
sanitaire. La Dzèbe continue la coordination de ce réseau.

SACR

La Dzèbe aurait dû prendre part à la Semaine d’Action Contre le Racisme en collaboration
avec la Déléguée à l’intégration de St-Maurice et les écoles de St-Maurice. La semaine aurait
dû avoir lieu en mars 2020. Une « boite à outils prévention racisme » a toutefois été réalisée
dans ce cadre-là.

Fête de la
Maison
des Arts

La Dzèbe participe usuellement à la Fête de la Maison des Arts durant le mois de juin. Sa
participation visibilise ses activités, met en lumière l’association Ride With Dreams auprès du
public et lui permet d’être en contact avec les multiples organisations de la Maison des Arts.
La fête a malheureusement dû être annulée en raison de la situation sanitaire.

Atelier de
théâtre

Une nouveauté ! En collaboration avec la comédienne professionnelle Sarah Barman, la
Dzèbe a mis sur pied 4 demi-journées d’initiation au théâtre. Initialement prévu durant les
vacances scolaires d’automne, cet atelier a été repoussé à une date ultérieure.

Foot en Salle

2 dimanches de foot en salle – 22 et 29 mars 2020. Projet porté par 20 jeunes de 15 à 16
ans, coachés par l’équipe d’animation : Établissement d'une liste de participants, demande et
réservation d'une salle de sport envers les autorités, respect des horaires et des règlements,
développement l’esprit de camaraderie, collaboration avec l’équipe d’animation. Le projet a
été annulé en raison de la situation sanitaire.

Médiathèque
prévention
incivilité

En prise avec des incivilités commises par des jeunes de la région, la médiathèque a
approché la Dzèbe en début d’année dans le but d’élaborer une collaboration particulière,
d’offrir un accompagnement alternatif à ces jeunes et d’amoindrir ces incivilités. La
médiathèque et la Dzèbe ayant dû fermé leurs portes, ce projet a été repoussé.

HES.SO
Travail
Social

Collaboration dans le cadre du cours d’Analyse d’Activité. Des étudiants en travail social
viennent filmer l’équipe d’animation durant une activité ciblée. Ceci offre aux étudiants un
premier contact avec la réalité du terrain et permet à l’équipe d’animation de recevoir un
retour et d’améliorer sa posture professionnelle. Cette intervention, qui maintient un contact
actif avec les HES.SO, prévue durant le printemps, a été annulée.

déFIS
2021

Faire émerger les besoins des jeunes par le biais d’une démarche
participative auprès des 12-16 ans domiciliés sur la commune
Renforcer et développer les actions de prévention
Adapter nos projets et nos activités à la crise sanitaire
Maintenir et développer les liens avec les jeunes

