
2010 - 2011
«La culture est un antidote à la 

violence, car elle nous invite 

à la compréhension d’autrui 

et féconde la tolérance en 

nous invitant à partir à la ren-

contre d’autres imaginaires 

et d’autres cultures...»

Renaud Donnedieu de Vabres

Rapport d’activité 2010 - 2011 - AJA - Aigle FEVR / 2011 



«Si chacun se construit dans les interactions avec 
son environnement, la qualité de cet environnement 
est alors essentielle !»

Notre nouvel espace de rencontre a été  
pensé et aménagé de sorte que des activités  
différentes puissent être spontanément ou stra-
tégiquement organisées en même temps. Nous 
avons ainsi pu immédiatement décloisonner nos  
horaires d’accueils. Dorénavant, petits et grands  
apprennent progressivement à s’approprier un 
même espace, à coexister pacifiquement jusqu’à 
trouver aujourd’hui à partager des moments de jeu, 
à échanger compétences et expériences de vie. 
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L’aménagement du Foyer favorise l’apprentissage de la vie en société

Bernard Bier - Sociologue
A

p
rè

s 
  A

va
n

t

Cette démarche, encadrée par des règles de vie 
élémentaires, demande encore une attention de 
tous les instants de la part des animateurs, mais 
elle démontre qu’il est possible de vivre ensemble 
et que cet apprentissage de la citoyenneté est non 
seulement nécessaire mais profitable à tous et à 
chacun. 
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Durant nos accueils hebdomadaires, outre les activités 
incontournables (billard – Baby-foot – ping-pong - Jeux 
vidéo) nous avons introduit cette année avec succès 
l’initiation et la pratique régulière des échecs, des  
fléchettes et du backgammon, organisé de multiples 
projections de films et de documentaires et assuré un 
soutien scolaire aux élèves en période d’évaluation. 

Une réflexion s’est engagée avec le service d’orien-
tation scolaire pour voir ce qui pourrait être entrepris 
dans ce domaine et dans celui du soutien à la recher-
che d’emploi et de formation. 

En dehors des accueils, notre foyer est mis régulière-
ment à la disposition des associations, de particuliers 
et des jeunes. Un service proposé la communauté 
d’Aigle à des tarifs sociaux. 
Nous avons eu ainsi le plaisir d’y accueillir l’édi-
tion 2010 de « La nuit des Contes », les comités de  
plusieurs associations et des anniversaires animés.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Midi 12.00  
13.30

12.00  
13.30

12.00  
13.30

Après-
midi

15.30
17:30

14:00
17:00

15.30
17:30

15.30
17:30

14:00
17:00

Soir 19:30
21:30

19:30
21:30

20.5 heures d’accueil  
hebdomadaire

Fréquentation moyenne  
de 120 jeunes par semaine

Un lien privilégié avec 300 
jeunes de 11 à 25 ans

HORAIRE HEBDOMADAIRE

Un espace  
communicatif
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Les activités créatrices permettent 
à tout âge de solliciter et de renfor-
cer le potentiel individuel et collec-
tif  d’innovation et d’imagination. 
Avec le temps, elles peuvent deve-
nir des outils efficaces permettant 
à chacun de mieux comprendre 
et analyser les situations, de re-
pérer les opportunités cachées et 
de transformer ses idées en plans 
d’action innovants.

Avec l’aménagement de notre es-
pace de création, les jeunes dis-
posent maintenant d’un véritable 
outil pour révéler leurs talents et 
donner libre cours à leur imagi-
naire. A terme, peinture, sculpture, 
travail du bois ou du métal, ateliers 
céramique ou mécanique pourront 
s’y développer.

Imaginer et faire au programme  
de «Pimp My Center»

En avril dernier, 20 jeunes de onze 
à seize ans ont redonné bénévo-
lement des couleurs aux murs de 
nos anciens locaux et participé à 
la création et à la réalisation d’une 
fresque collective. 

Une semaine d’activité voulue à la 
fois active et créative où chacun a 
pu mesurer le travail accompli et 
savourer le plaisir simple d’y avoir 
participé.

Un espace créatif

«Il n’y a pas de richesse sans créativité, ni de créativité 
sans démocratie».

01.08.2010

01.01.2011

Jacques Attali - Écrivain
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L’étude d’évaluation de l’image de la 
Ville d’Aigle menée en 2009 met en 
évidence les mécontentements des 
habitants en matière de sécurité et, 
parallèlelement, leurs désirs de voir 
se développer des infrastructures 
culturelles. 

Notre conviction est qu’il existe un 
lien évident entre inculture et vio-
lence et qu’en favorisant dès main-
tenant l’éclosion de projets culturels 
pour et par les jeunes, nous serons 
en mesure de canaliser favorable-
ment leurs énergies et de cultiver 
ensemble le respect et la tolérance.

Café-concert, soirées autonomes, 
multiculturelles et musicales, cours 
de danse, de rythmique, d’improvi-
sation ou d’expression corporelle,  
autant de projets culturels que no-
tre équipe développe, encadre et  
cherche déjà à rendre concrets. 

Un espace culturel
Pour répondre à l’offre et à la de-
mande, les belles propositions exté-
rieures et la motivation des jeunes 
autour de plusieurs projets porteurs,  
nous travaillons activement à l’amé-
nagement professionnel de nos es-
paces d’expression et à la formation 
de jeunes aux métiers artistiques et 
techniques.   
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Comment apprendre à vivre ensemble, comment permettre aux 
jeunes de trouver des repères porteurs de sens ? Comment  
renouer avec la beauté, la solidarité, la confiance ?

En créant un environnement de qualité, en donnant aux grands et 
aux petits l’occasion de s’apprivoiser, en aménageant des espa-
ces de créativité et de culture où les minorités peuvent appren-
dre à s’exprimer, en défendant pied à pied nos valeurs morales 
et l’exigence bien comprise de nous-mêmes, nous travaillons  
quotidiennement à essayer de répondre à ces questions. 

Aujourd’hui, vous pouvez soutenir notre action et nous aider à 
aller plus loin ! Ouvrir notre espace à tous les regards et à toutes 
les rencontres, décloisonner les générations, les cultures, les 
handicaps, ouvrir des portes, créer des ponts et faire ensemble  
des « Moulins » un lieu essentiel de rencontre et de partage.

Un espace collectif

Les projets qui s’ouvrent devant nous sont nombreux 
et passionnants. Mais lorsqu’il s’agit d’équiper une 
scène, un atelier de soudure ou de mettre sur pied 
un magazine en ligne, la motivation, l’énergie, les  
réseaux et les systèmes D n’y suffisent plus. Le nerf  de 
cette bataille est encore et toujours économique.

Pour vous permettre de donner une préférence aux 
projets que vous désirez soutenir et suivre leur évolu-
tion dans le temps sur notre site Internet, nous avons 
défini 4 catégories de projets qui sont aussi les quatre 
axes de notre action en faveur de la jeunesse. 
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- Développement des accueils parascolaires
- Soirées autonomes et musicales du vendredi
- Cafés-concerts & cafés philo tout public
- Brunchs «Famille» & «Cultures» 
CCP 10-725-4 - IBAN CH09 0076 7000 L050 0121 0  
Mention «rencontre» 

- Développement des ateliers Bois / Métal
- Développement de l’Atelier Mécanique 
- Développement des ateliers Poterie / Céramique
- Développement des ateliers Arts plastiques
CCP 10-725-4 - IBAN CH09 0076 7000 L050 0121 0  
Mention «création» 

- Développement scènes musicales et artistiques
- Aménagement surfaces répétitions Danse/Musique
- Lancement magazine régional Vidéo & Multimédia
- Festival Aigle Musique 2012 
CCP 10-725-4 - IBAN CH09 0076 7000 L050 0121 0  
Mention «Expression» 

- Aménagement Cyber-Espace
- Transformations local formation & emploi
- Mur de grimpe & formation omnisports
- Formation & encadrement Moniteurs 
CCP 10-725-4 - IBAN CH09 0076 7000 L050 0121 0  
Mention «Moulins» 

Un grand MERCI pour votre précieux soutien ! 
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Au mois de novembre, nous avons mis sur pied trois 
jours d’animation sur le thème de l’incivilité. L’occasion 
de mettre les jeunes face à leurs responsabilités mais 
aussi de réfléchir tous ensemble à nos rôles d’adulte, 
de parent, d’éducateur ou d’enseignant, aux questions 
que soulève aujourd’hui la délinquance des jeunes. 
Cette semaine, ponctuée de documentaires, de films 
et de moments de discussion, s’est terminée par un 
débat public réunissant une trentaine de jeunes autour 
d’une même table, face à tous les acteurs communaux 
concernés (école, autorités politiques et judiciaires, 
responsables sociaux, …).

Cet échange démocratique intense nous a permis de 
mesurer le chemin parcouru quant à la transmission 
des valeurs sur lesquelles reposent notre action et ce-
lui qui reste à accomplir afin de permettre à notre jeu-
nesse de mieux maitriser les outils démocratiques mis 
à sa disposition pour s’intégrer dans la société.

Une expérience citoyenne qui 
a fait écho jusque dans les HES 
et à la commission régionale de 

prévention et de sécurité  

Un espace réflexif
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En quelques mois, les sites Internet des Moulins et 
celui de l’AJA ont été entièrement remodelés, avec 
des présentations graphiques et des contenus plus  
attrayants. 

Nous avons tenu à développer pour les Moulins un outil 
interactif  auquel chacun peut contribuer. L’équipe 
comme les jeunes qui en font la demande disposent des 
droits de publier facilement des articles, des images ou 
des vidéos. Le public accède quant à lui rapidement à 
toutes les informations utiles et pratiques tels que le 
planning de nos activités, celui des locations ainsi que 
tous les documents leur permettant d’inscrire leurs  
enfants à nos activités. 

Le site des Moulins offre également à nos partenaires, associa-
tions, formateurs, groupes de jeunes, etc., la possibilité de créer 
des pages personnalisées annonçant toutes les informations  
relatives à leurs actions.

Un espace interactif

News, galeries Médias, forums et agenda des activités des Moulins...

www.lesmoulins.org
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Un espace récréatif
Devenue presque une tradition, notre 
excursion à EuropaPark s’est déroulée 
cette année encore sous le soleil et dans 
la bonne humeur

Treize jeunes, apôtres de l’émotion forte et du rire 
en cascade se sont mobilisés durant les mois d’hi-
ver pour confectionner et vendre gâteaux et friandi-
ses pour financer leur voyage. Un effort individuel et 
collectif  une nouvelle fois récompensé. 

A l’occasion de la fête des couleurs 2010, 
nous avons proposé durant deux jours 
une activité «LandArt» aux petits comme 
aux grands enfants.

Un joli succès d’image, une première pierre dans le 
jardin de ceux qui, à l’instar d’Albert Jacquard, pen-
sent que l’objectif  de toute éducation devrait être de 
projeter chacun dans l’aventure d’une vie à décou-
vrir, à orienter, à construire.

Autre tradition, le Passeport Vacances  
a lui aussi fait le plein cette année. 
250 jeunes ont trouvé 150 animations  
folles, créatives et variées à faire durant la  
première semaine des vacances d’été. 

Organisé par un groupe de parents et de béné-
voles dévoués, cette semaine représente plus de 
40 accompagnateurs et plus de 100 clubs, asso-
ciations, entreprises régionales ou romandes et  
artisans qui se mobilisent chaque année.

Journée Patinoire et Tobboganing à Ley-
sin, après-midi de baignade à Aquaparc, 
confections de Sushis à l’Alimentarium 
de Vevey, ...,  

chaque semaine de vacances est l’occasion d’orga-
niser des activités Hors-murs. Une façon pour nous 
de changer de point de vue. Sortis de leurs contex-
tes familiers, les jeunes se découvrent autrement et  
révèlent souvent une belle partie d’eux-mêmes.  
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L’équipe d’animation des Moulins:
Célia Dumoulin, responsable-coordinatrice et animatrice socioculturel HES
Jérôme Chérix, animateur socioculturel
Nathalie Bühler, animatrice socioculturelle en formation HES
Bernard Bosson, stagiaire animateur socioculturel HES

Le comité de l’Association pour la Jeunesse Aiglonne:
Marie-Luce Duroux, Présidente (ad interim) 
Anne-Christine Rapin, Secrétaire (ad interim) 
André Bader, Caissier (ad interim) 
Agnèse Ceselin, Responsable ressources humaines (ad interim) 
Francis Gilardi
Rexhep Tolaj
Pierre-Alain Volet
Gilles Geiser
Frédéric Pernet

Membres représentants des jeunes
Morgane Kohli
Kevin Sauge

Le comité des jeunes :
Fabio Magalhaès
Luca Scarlato
Morgane Kohli
Kevin Sauge

Le comité de l’AJA recherche des membres pour dynamiser son équipe. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer où à nous contacter par mail aja@aja-aigle.org ou par téléphone au 024/466 30 90

Un espace associatif

Réseau Éducation / Prévention
Azimut, Centre de compétences dépendances,Bex
Commune d’Aigle, Commission d’accueil et d’intégration
Direction des établissements primaire et secondaire, Aigle
Espace Prévention, Aigle
M.Jean-Jacques Homberger, médiateur social de proximité, Aigle
MATAS l’accroche, Bex
Région Chablais,Commission régionale de prévention et de sécurité

Réseau Animation
Anim.ch, Plateforme romande de l’animation socioculturelle
GLAJ, Groupe de liaison des activités de jeunesse, Lausanne
Réseau InterCentres, Vaud
Passeport Vacances, Aigle, Ollon, Villars, Yvorne
Service Communautaire de la Planchette, Aigle

Une attention particulière a été mise cette année à renforcer les liens avec nos partenaires 
et à engager une réflexion concertée sur les actions communes à mettre en oeuvre.

Un espace collaboratif

Amis et parents adhèrent à l’association 
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Un espace positif

Merci ! Un mot qu’on ne dit jamais trop où alors avec trop peu de sens... 

Merci à la Ville d’Aigle pour la confiance qu’elle place dans notre association et 
le soutien financier et logistique qu’elle lui apporte dans la mise en oeuvre d’une 
politique en faveur de la jeunesse.

Merci aux mécènes, donateurs et sponsors qui par leur soutien ont permis cette 
année encore la réalisation d’animations, la mise en place de projets et l’acqui-
sition d’équipements essentiels.

Merci à nos partenaires, fondations, institutions, associations pour leurs colla-
borations et pour l’espace de réflexion et d’échange, terreau d’idées nouvelles.

Semaine « Un autre Monde »
Un merci particulier à M. Oppliger et  M. Gugelmetti pour leur précieux concours 
et leur collaboration. Merci à Mme Tournier pour son travail bénévole et les dos-
siers « Délinquance & Solutions ». Merci à M. Bonjour pour son remarquable 
travail artistique et pédagogique. Merci à Mme Merminod, Présidente de l’asso-
ciation des parents d’élèves, M.Borloz, syndic d’Aigle, M. Wütrich, commissaire 
de police, M. Wicht, directeur des établissements scolaires d’Aigle, M. Paccaud, 
responsable du Service communautaire de la Planchette et M. Messi, représen-
tant des jeunes d’avoir joué le jeu en participant à notre débat. Merci à M. Boilat 
de la société Mixologik pour le matériel de sonorisation prêté généreusement. 
Merci à M. Crausaz et M. Roussy de l’entreprise Crausaz Construction pour leur 
aide matérielle et leur courtoisie, Merci à M.Kohli et à toute l’équipe des em-
ployés communaux d’Aigle pour leur disponibilité et leur gentillesse. Merci aux 
entreprises Abarisk, Battilana Electricité et Swisscom pour leurs services et 

leur professionnalisme. 

Merci enfin et surtout aux jeunes d’Aigle, d’Ollon, d’Yvorne, de Villars et d’ailleurs ! 
Même s’ils nous demandent encore parfois avec une certaine impatience de leur 
faire confiance et de leur ouvrir des portes, nous savons, pour partager chaque 
jour un peu de leur quotidien, que c’est parce qu’ils refusent les ornières et les 
bas-côtés et qu’ils rêvent d’espaces où pouvoir exprimer leur créativité.

Nous leur disons de ne jamais manquer d’espoir ni d’énergie face aux défis à 
relever et nous les invitons à continuer, par leurs remarques, leurs demandes et 
leur présence à nous obliger, nous tous, nous aussi, à faire preuve de courage, 
d’ambition et de détermination pour le bien de notre jeunesse. 

A toutes et tous, MERCI ! MERCI pour eux !


