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La Dzèbe est un espace sécurisé de rencontre, d'échange et d'écoute pour les jeunes de Saint-

Maurice et région.

 

Accompagnés par des animatrices et animateurs, au sein du local ou dans l’espace public, ils y

font l'apprentissage de la vie en société. Ils sont encouragés à prendre des responsabilités, à

découvrir leurs compétences et à exprimer leur créativité par le biais d'activités récréatives,

sportives, manuelles, culturelles et artistiques.

 

Les jeunes peuvent se présenter auprès de la Dzèbe, intégrer des animations proposées ou

proposer des activités à faire avec un groupe d'amis. L'équipe d'animation les aide et les

accompagne dans la réalisation, l'organisation et le bon déroulement de leurs projets.

 

 

L a
Dzè b e

jeunesse
rencontrée
en 2019

110 jeunes entre 7 et 18 ans dont

45 jeunes entre 7 et 11 ans

50 jeunes entre 12 et 15 ans

5 jeunes 15 ans et +

50 jeunes aux ateliers du samedi

60 jeunes à l’accueil libre

 

 

 

 

 

RENCONTRER PROPOSER PARTICIPER



H o r s
m u r s

Du printemps à l’automne, les mercredis après-midis,

l’équipe d’animation se déplace en extérieur, à travers

différents quartiers de la ville et propose des activités

sportives et manuelles en plein air.

30 après-midis

jusqu'à 32 jeunes par lieux

4 à 25 ans

3 saisons : printemps – été- automne

3 lieux : Glarier – Beaulieu – skate-park

Rencontrer la jeunesse qui ne fréquente pas les locaux de la Dzèbe.

Créer des liens entre les jeunes et la population, entre jeunes habitués

de la Dzèbe et ceux qui ne viennent pas

Intégrer les jeunes dans la vie de Saint-Maurice, les faire participer à

l’animation de la ville

Faire émerger des projets de la part des jeunes

Promouvoir une image positive des jeunes et de la Dzèbe

Faire connaître la Dzèbe

Donner envie à plus de jeunes de venir à la Dzèbe, pour des activités,

des projets, du fait de la meilleure image ; donner envie aux parents

d’inscrire leurs enfants aux activités proposées

en chiffres

Obje
ctifs

L’action hors-murs en est a sa deuxième année d’existence. Les

premières observations, encourageantes pour la poursuite de cette

activité, annoncent toutefois une baisse de fréquentation. Le défi

actuel est d'évaluer l’animation hors-murs telle que proposée

aujourd'hui et de réajuster ses actions afin garder un lien avec la

jeunesse agaunoise tout en augmentant les contacts avec la

population.

défis

Un total du nombre de jeunes rencontrés durant les activités Hors-murs n’a pour le moment
pas été relevé, l’activité ayant lieu dans l’espace public, sur un principe de libre adhésion,
sujet aux fluctuations de passage. Un recueil des noms des jeunes est envisagé pour 2020.



Ac c u e i l
l i b r e

Ouverture du local à la jeunesse. Aucune activité n’est

imposée. Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

Les jeunes peuvent discuter, profiter du local, des

canapés, de la cuisine, du matériel à disposition (jeux,

mobilier). L’équipe d’animation intervient librement dans

cette activité pour accompagner les jeunes ou répondre à

leurs demandes.

55 après-midis, tous les jeudis, mercredis en hiver

jusqu'à 22 participants par accueil

12 à 15 ans

60 jeunes rencontrés tout au long de l'année

Etablir  un lien entre les jeunes et l'équipe d'animation

Offrir un espace aux jeunes, pour les jeunes, sur le principe de la libre

adhésion

Apporter un encadrement dans l’apprentissage de la vie en société par

le biais des loisirs libres

Encourager à prendre des responsabilités en les soutenant dans

l’organisation d’événements et la mise en place de projets

en chiffres

Favoriser le respect des jeunes entre eux et le respect du matériel mis à

disposition. Garder cet espace ouvert à toutes et tous les jeunes, de

tout âge et de tout groupe. Favoriser l’esprit de camaraderie entre

groupes de jeunes

défis

Obje
ctifs



At e l i e r s
d u  s a m e d i

Activités récréatives manuelles, artistiques et culinaires

sur inscription, permettant aux jeunes de développer

leur créativité et leurs compétences. Ces ateliers sont

focalisés sur le processus, à savoir sur les compétences

que le jeune mobilise et non sur la finalité, sur la qualité

du produit de l’activité.

22 ateliers

jusqu'à 20 participants par atelier

7 et 12 ans

50 jeunes rencontrés tout au long de l’année

Tisser les premiers liens avec la jeunesse agaunoise dans le but de les

faire perdurer

Permettre aux jeunes de s'essayer à des activités originales, de

développer leurs compétences, explorer leur créativité

Favoriser les échanges entre jeunes avant l’âge du CO

en chiffres

Faire en sorte que les jeunes continuent à s'engager dans les activités

de la Dzèbe en grandissant. Le lien existant avec eux, il sera plus aisé

de s'enquérir de leurs besoins.
défis

Obje
ctifs



S k a t e
p a r k

Le nouveau skate-park de St-Maurice a été

finalisé à l’automne 2018. Son inauguration,

prévue en mai 2019, a joué de malchance avec

la météo. Reporté une première fois en raison

de mauvais temps, elle fût finalement annulée

lors de sa date de secours pour les mêmes

raisons.

 

Une grillade a été organisée le 21 juin 2019 avec

l’association du skate-park « Ride With Dreams »

tenant lieu d’inauguration moins officielle,

rassemblant une dizaine de jeunes de tout âge.

Le 21 septembre a eu lieu un Contest et grillade,

également organisé avec «Ride With Dreams».

Cet évènement rassemblera une trentaine de

jeunes de tout âge.

 

La présence régulière de l'équipe d'animation

au skate-park permet de relever les aspects

positifs comme les préoccupations rencontrées

par les utilisateurs. Les observations effectuées

peuvent ainsi être relayées à l'association du

skate-park, à la municipalité ainsi qu'aux

partenaires réseau de la Dzèbe, et des

démarches entreprises.

Obje
ctifs

Impliquer les jeunes dans l’organisation

d’évènements

Motiver la relève pour Ride With Dreams

Favoriser la pratique d'un sport à roulette:

trottinettes, BMX, skate, roller

Responsabiliser les utilisateurs et

utilisatrices du skate-park.

Encourager la création de liens, un vivre-

ensemble sur le skate-park



P r o j e t s  p a r t i c u l i e r s ,
p a r t i c i p a t i o n s  e t  p a r t e n a r i a t s

Initié en 2018 par l’équipe d’animation, ce réseau a pour vocation de tisser des liens entre
les différents acteurs entourant la jeunesse à St-Maurice afin d’accompagner au mieux les
jeunes dans les prémices de leur vie. Aujourd’hui, le réseau rassemble une vingtaine
d’institutions partenaires autour de rencontres multidisciplinaires : éducation,
enseignement, santé, social, intégration, politique, juridique. La Dzèbe accueille et
coordonne les deux rencontres annuelles du réseau. Des projets et des collaborations inter-
institutions avec la Dzèbe commencent aujourd’hui à émerger.

Réseau
Jeunesse

Le comité d’organisation de Lumina, qui a eu lieu du 6 au 8 décembre 2019, et la Dzèbe se
sont associés cette année pour mettre en place des ateliers créatifs permettant aux jeunes
d’utiliser leurs compétences en participant de façon active à une manifestation locale. Trois
ateliers de création de lanternes à distribuer au jeune public de Lumina ont eu lieu en
automne..

Perpétuation du partenariat avec l’Ecole de Commerce et Culture Générale ECCG de
Monthey.   Cette année, le 16 mars, a été mis  sur pied un projet de prévention ludique
envers les jeux vidéo avec un tournoi de jeu vidéo (Mario Kart) auprès des jeunes de l’âge du
CO. Projet mené par 3 étudiants en dernière année d’ECCG, accompagnement des étudiants
durant 6 mois (d’octobre 2018 à mars 2019). 

Accompagnement des jeunes de l’association du skate-park. Motiver la relève à rejoindre le
comité actuel. Coaching d’organisation d’évènements et sorties sportives. Favoriser la
citoyenneté des utilisateurs du skate-park.

4 dimanches de foot en salle – 20, 27 janvier 3 et 17 février 2019. Projet porté par 20 jeunes
de 15 à 16 ans, coachés par  l’équipe d’animation : Établissement d'une liste de participants,
demande et réservation d'une salle de sport envers les autorités, respect des horaires et
des règlements, développement l’esprit de camaraderie, collaboration avec l’équipe
d’animation.

Lumina

Projet
ECCG

Ride With
Dreams

Foot
en salle

Favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté, la Dzèbe collabore régulièrement avec la
Déléguée à l’intégration du district de St-Maurice. Ces collaborations se traduisent par la
contribution au Forum Intégration de St-Maurice, par l'accompagnement de jeunes en
situation difficile ou encore par la participation aux événements  menés par la Déléguée.

Déléguée à
l'intégration
St-Maurice

La  Dzèbe entretient depuis toujours une relation active avec le Délégué cantonal à la
jeunesse. Cette collaboration a été, en 2019 comme à l'accoutumée, toujours aussi
fructueuse. Plusieurs projets ont découlé de cette entente mutuelle, tels que le Réseau
Jeunesse de St-Maurice ou la construction d'un forum jeunesse Chablais.

Délégué
cantonal
à la jeunesse



En assemblée générale du 15 mars 2019, il est décidé de dissoudre

l’association la Dzèbe, sur proposition de sa présidente, en faveur

d’une communalisation. La Dzèbe deviendra un service

communal de St-Maurice au 1er janvier 2020. La communalisation

assurera une pérennisation des offres de la Dzèbe envers la

jeunesse agaunoise et assurera les emplois de l’équipe

d’animation. Les missions du futur service resteront identiques, les

statuts de l’association serviront de base à leur définition.

Faire émerger les besoins des jeunes de 12 à 16 ans

Trouver  la place et structurer la Dzèbe au sein de

l'administration communale

Poursuivre la bonne continuation des projets en cours

d é F I S
2020

P r o j e t s  p a r t i c u l i e r s ,
p a r t i c i p a t i o n s  e t  p a r t e n a r i a t s

Participation de la Dzèbe et représentation de la jeunesse agaunoise au sein de l'association
des centres de loisirs jeunesse du Valais.

Collaboration dans le cadre du cours d’Analyse d’Activité. 3 étudiants en travail social
viennent filmer l’équipe d’animation durant une activité ciblée. Ceci offre aux étudiants un
premier contact avec  la réalité du terrain et permet à l’équipe d’animation de recevoir un
retour et d’améliorer sa posture professionnelle. Maintien d’un contact actif avec les HES.SO.

Collectif 
Dynamic

HES.SO
Travail
Social

1er juin 2019. Visibilité de la Dzèbe et de l’association Ride With Dreams auprès du public de
cette journée. Contact avec les multiples organisations culturelles de la Maison des Arts.  
 Vente de gâteaux durant la journée en faveur de l’association Ride With Dreams. 6 jeunes
mobilisés.

Fête de la
Maison
des Arts

C o m m u n a l
i s a t i o n

12 octobre 2019. Tenue d'un stand de vente de spaghettis en faveur de Ride With Dreams.
Visibilité de la Dzèbe et de l'association du skate-park.  Collaboration avec le comité
d’organisation et l'Office du Tourisme. 6 jeunes mobilisés.

Défi du
Jubilé

20 mars 2019 : Projection offerte du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » dans le cadre
de la Semaine d'Action Contre le Racisme. Collaboration avec la Déléguée à l’Intégration de
St-Maurice.

SACR


