
 
 
L’AJV a dû adapter ses prestations en 2021 
 
 
 

 
 
Pour remplir au mieux sa mission, l’AJV s’est réadaptée avec les moyens qui lui sont alloués, 
en minimisant l’impact de ses décisions sur les jeunes. C’est donc dans un esprit constructif 
que l’équipe a arrêté une nouvelle organisation en 2021, en espérant que la restriction 
financière ne soit que transitoire. 
 
A Remaufens les locaux à disposition de l’AJV sont parfois difficiles à apprivoiser pour y faire 
de l’animation socioculturelle. Ces locaux n’appartiennent pas à l’association et disposent de 
sources de dangers divers (outils de couture/bricolage, gros engins en salle de sport). Il est 
donc parfois difficile de s’approprier les lieux et de s’y sentir libres. Par ailleurs, les jeunes ont, 
jusqu’à maintenant, consommé les activités proposées sans réellement participer à leur mise 
en place. Et l’une des missions de l’animation socioculturelle est bien de faire du 
développement de projets par des démarches participatives. Par conséquent, à partie du mois 
de septembre la responsable de secteur de la Basse Veveyse va à nouveau venir à Remaufens 
mais non plus le lundi mais  le vendredi. Seulement, le but n’est plus de faire de l’accueil libre, 
mais de rencontrer les jeunes et monter des groupes de projets avec ces derniers-ères. Des 
projets qui sont construits par les pairs et donc fédérateurs, puisqu’ils profiteront à tous sur 
des moments de temps libres (soirées, week-end, vacances, etc.). De plus, le développement 
de projets met les jeunes sur le devant de la scène, les responsabilisent et favorisent leur 
participation au processus de construction. 
 
 
Cette proposition a le soutien du bureau de l’AJV et du président de l’association, Mr. Savio 
Michellod. 
 
Pour toute information supplémentaire, l’animatrice socioculturelle responsable de la Basse 
Veveyse se tient à votre disposition. 
 
Caroline Kenklies 
079 409 87 57 ou caroline.kenklies@atelier-jeunesse.ch 

 
N’hésitez pas à soutenir notre association en devenant membre (30 CHF par année). Vous 
soutiendrez ainsi financièrement l'AJV et pourrez également agir pour la jeunesse du district 
en participant à notre Assemblée Générale. Toutes les informations se trouvent sur notre site 
internet www.animation-veveyse.ch. 
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