Vevey, le 20 avril 2011

EQUINOX, UN CENTRE DE JEUNES EN ÉVOLUTION
Le centre de jeunes Equinox est au cœur d’une réflexion profonde menée par le
service jeunesse. L’objectif est d’adapter les moyens mis en place à l’évolution des
attentes des jeunes. Depuis le début du mois d’avril, l’accueil libre (les mercredis,
vendredis et samedis après-midis) est supprimé.
Destiné aux jeunes de 13 à 19 ans, habitant la ville et ses environs, Equinox propose à la
fois des activités encadrées comme des ateliers, des sorties, des repas hebdomadaires ainsi
qu’un horaire d’accueil dit libre durant lequel les usagers peuvent se retrouver, discuter et
profiter de l’infrastructure.
En parallèle d’une étude sur un éventuel déménagement d’Equinox dans le cadre de la
réorganisation des espaces dévolus à l’administration veveysanne, le service jeunesse a
entamé toute une réflexion autour des attentes et des besoins de la jeunesse d’aujourd’hui.
Premier constat : la fréquentation d’Equinox est en baisse constante ces dernières années.
Cette observation est partagée par la plupart des autres centres du même genre en Suisse
romande ainsi qu’en France. Les explications sont multiples : refus de la jeunesse actuelle
de se voir « imposer » un lieu, préférence pour des endroits en extérieur, manque de
motivation des usagers à organiser des activités, espace surinvesti par un seul groupe
d’adolescents, difficulté à se débarrasser de l’image de «lieu de mauvaise réputation ».
La petite équipe d’animation composée de Marie Briguet, Naïma Steiger et Joseph
Santacroce, animateurs socioculturels placés sous la responsabilité de Madame Michèle
Theytaz Grandjean, responsable du service jeunesse, consacre un temps conséquent (près
de 11 heures par semaine) à cet accueil libre qui de toute évidence ne répond plus aux
attentes.
Tandis que la réflexion menée par le service jeunesse fera l’objet d’un rapport global de
restructuration du secteur d’animation socioculturelle présenté prochainement à la
Municipalité, il a d’ores et déjà été décidé de fermer Equinox dès le début du mois d’avril sur
les périodes d’accueil libre. Le temps ainsi dégagé permet aux animateurs socioculturels de
mener à bien cette importante réflexion sur l’avenir de l’animation jeunesse à Vevey, mais
aussi de préparer et animer des activités en extérieur jusqu’aux vacances scolaires d’été et
de participer aux animations d’Animai et de la fête multiculturelle. A la rentrée de septembre,
de nouvelles activités seront proposées aux jeunes.

Contact :

Michèle Theytaz Grandjean, déléguée à la jeunesse, 021 925 53 57,
jeunesse@vevey.ch

Office de la Communication Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

