Vevey, le 30 novembre 2011

Innovations et réorganisation du Service jeunesse de Vevey
La réflexion entamée en avril dernier (voir communiqué de presse du 20 avril) autour
de la nouvelle orientation à donner au Service jeunesse de la Ville de Vevey a porté
ses fruits. Désormais l’accent sera mis entre autres sur les animations en extérieurs et
l’organisation d’événements participatifs. L’évolution du Service jeunesse, soutenue
par la Municipalité, démontre le souci de proposer une politique de la jeunesse en
adéquation avec l’époque actuelle.
Il y a 6 mois cessaient les accueils libres de l’espace de rencontres et d’animations Equinox.
Cette décision découlait notamment de la diminution de fréquentation du lieu, de son image
péjorée et de l’attitude consommatoire des usagers. Ces constats parmi d’autres ont nourri la
réflexion de l’équipe d’animation afin de revenir avec des propositions en adéquation avec
les attentes des jeunes.
Un diagnostic des besoins a conduit à la restructuration partielle du Service jeunesse dont le
défi est de répondre à la demande d’un bassin de population de plus en plus dense. Le
développement du secteur animation dans l’espace public est la priorité tandis que le centre
Equinox en tant que tel n’a plus de raison d’être. Depuis l’été, le Service jeunesse a lancé
avec succès de nouvelles activités en plein-air dans différents quartiers de la ville.
Dès janvier 2012, un nouveau programme sera mis en place. Il comprendra des animations
socioculturelles et des activités de loisirs pour enfants et adolescents de 6 à 25 ans, telles
que l’ouverture de salles de gymnastique le week-end, des activités itinérantes dans
différents quartiers et des animations d’été. Un autre volet sera l’organisation d’événements
spécifiques pour les adolescents dans les lieux culturels de la ville ainsi que la participation à
des manifestations existantes. Le soutien et la promotion de la jeunesse demeurent avec,
par exemple, des appuis offerts aux jeunes dans la réalisation de leurs projets ou encore la
rédaction d’un journal d’expression et d’informations. Des actions de prévention seront
organisées sur des thèmes tels que la santé, l’écologie ou la citoyenneté.
Les locaux de la Grande-Place 5 qui abritaient jusqu’ici Equinox resteront occupés par le
Service jeunesse qui y proposera des activités spécifiques. Ils pourront être mis à
disposition des sociétés locales. La population veveysanne aura toujours la possibilité de
louer les locaux à des conditions avantageuses, prioritairement pour des anniversaires
d’enfants et d’adolescents.
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