
 

Animation Jeunesse Veveyse est une association qui s’engage à promouvoir la qualité de vie, l’intégration 

sociale et le développement harmonieux de la jeunesse. 

L’équipe d’animation organise des accueils hebdomadaires, des animations et des sorties pour les jeunes du 

district. Les animatrices sont à l’écoute des idées des jeunes et favorisent leur participation au sein de 

l’organisation des différentes activités de l’Animation Jeunesse. 

Les liens ainsi créés et les interactions débouchent sur de nombreux projets, répondant aux intérêts et aux 

besoins des jeunes. Ces projets sont soutenus par les animatrices et permettent aux jeunes d’acquérir des 

nouvelles compétences. 

En 2019, l’association Atelier Jeunesse de la Veveyse a eu la volonté de rendre son identité plus claire auprès 

de la population veveysanne et se prénomme désormais Animation Jeunesse de la Veveyse. Ce changement 

permet à l’association de mieux faire connaître son domaine d’intervention.  

Les valeurs qui s’appliquent au sein de l’équipe ou avec les jeunes sont le respect, la participation et l’égalité 

des chances. Concrètement, l’AJV tient à favoriser le développement harmonieux et le bien-être de la 

jeunesse à l’aide d’une animation socioculturelle de qualité. Ainsi, cinq missions ont été définies en lien avec 

cette vision et la nouvelle composition de l’équipe de professionnelles :  

-L’intégration  

-L’empowerment  

-L’écoute et la promotion  

-L’information  

-Le soutien aux communes dans le développement de la politique jeunesse  

Le concept pratiqué par l’AJV est l’accueil libre, cet accueil libre donne l’opportunité de répondre à 

énormément de buts. Ses principes sont les suivants :  

-Accueil professionnel par un·e animateur·trice socioculturelle au minumum 

-Gratuité et libre accès 

-Libre adhésion 

-Libre détermination des activités pratiquées. 

Les accueils permettent aux jeunes, quels que soient leurs origines ou leur niveau socio-économique, de 

profiter d’un lieu de rencontre et d’échange. La présence des animatrices socioculturelles assure 

l’intégration de chacun·e, faisant des accueils un projet de socialisation par le loisir, qui répond à l’exigence 

d’égalité des chances. L’équipe d’animation socioculturelle est à l’écoute des jeunes et favorise leur 

participation au sein de l'organisation des différentes activités, en leur laissant la place d’exprimer leurs idées 

et envies, et en encourageant l’émergence et le développement de leurs projets. Le lien créé avec les jeunes 

durant les accueils permet également d’accomplir un large travail de prévention et d’information.  

Lors des accueils libres, notamment au travers des échanges avec les jeunes, l’équipe d’animation socioculturelle 

identifient leurs besoins et leurs envies. Ainsi, certains projets se dessinent en allant chercher la motivation des jeunes 

et en développant leur enthousiasme. Les animatrices aident les jeunes à « se lancer » afin d’oser entreprendre un 

projet.  



 

Les accueils en Basse-Veveyse : 

Les accueils à Granges ont lieu les lundis (une semaine sur deux) de 15h30 à 18h30 

6-11H et jusqu'à 18 ans - Salle communale ou terrain multisport 

Les accueils à Remaufens ont lieu les lundis (une semaine sur deux) de 15h15 à 18h15 

6-11H et jusqu'à 18 ans - Salle ACM (école) et/ou salle de gym 

Les accueils à Attalens ont lieu les jeudis (une semaine sur deux) de 15h15 à 18h15 

6-11H et jusqu'à 18 ans - Ancien atelier de couture ou salle de gym du Baobab 

Les accueils à Bossonnens ont lieu les jeudis (une semaine sur deux) de 15h30 à 18h30 

6-11H et jusqu'à 18 ans - Local Bosson'ensemble 

Notre actualité : 

• une initiation au Parkour le 7 mars dans la salle de gym d’Attalens   

•  une activité « film pasta » au local de Bossonnens 

• un tournoi de billard au locale de Châtel-Saint -Denis 

• de nombreux projets de jeunes en construction 

Durant les vacances de Pâques nous organisons diverses sorties : 

• lundi 6 avril une visite de MEDIAparc avec un atelier radio 

• mardi 7 avril un atelier culinaire à l’Alimentarium, 

• mercredi 8 avril une sortie en forêt  

• jeudi 9 avril une initiation à la boxe éducative. 

Les animatrices socioculturelles 

Caroline Kenklies, animatrice socioculturelle HES 

Responsable de la communication 

Coordinatrice de la Basse-Veveyse - caroline.kenklies@atelier-jeunesse.ch 

079/409.87.57 

Noémie Fischer, animatrice socioculturelle HES 

 Praticienne formatrice 

Coordinatrice de la Haute-Veveyse - noemie.fischer@atelier-jeunesse.ch 

079/325.62.28 

Emilie Michel-Fahrni, animatrice socioculturelle HES  

Responsable de l’administration 

Coordinatrice de Châtel-St-Denis - emilie.michel@atelier-jeunesse.ch 

079/350.28.29 
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