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Les fondations et les plans d’actions sont identifiés, Le 
CAP peut redémarrer, fin 2018, début 2019, avec une 
nouvelle équipe d’animation, Sébastien et Noémie, 
épaulée par notre première stagiaire Denise, dès le 
mois d’août 2019.

Grâce à cet historique, je suis sûr que vous êtes main-
tenant prêt à découvrir ce rapport d’activité, qui lui, se 
charge de vous relater le présent, et nous laisse imagi-
ner le futur avec plaisir et bienveillance. C’est en tous 
cas les émotions que je ressens à sa lecture. 

J’espère avec confiance que ce CAP 2.0 est sur la 
bonne voie, il ne lui reste plus qu’à trouver et assurer 
son rythme de croisière pour lui permettre d’aller loin, 
très loin. 

Je souhaite terminer ce message en adressant, au nom 
de l’ensemble du comité de gestion, nos vifs remercie-
ments à nos membres soutiens (AmiCAP et CAP des 
100), aux personnes morales (entreprises,fondations) 
qui nous ont soutenus et nous soutiennent. Un chapitre 
dans ce rapport vous est consacré.

MERCI à vous!

Au nom du CAP, Thierry Linder,     
Président du comité de gestion

Année de redémarrage du CAP, sur de nouvelles 
bases, avec de nouvelles ambitions. Le CAP Version 
2.0 a bien pris son envol.

Un retour en arrière s’impose pour comprendre 
pourquoi l’on parle d’un redémarrage :  l’Association 
le CAP (Centre d’Animation et de Prévention) à vu 
le jour en mars 1998. Au départ, dans une guérite 
à Cornaux (le long des voies de chemin de fer) dès 
1989, puis au Landeron (même lieu qu’aujourd’hui) 
depuis le début des années 2000.
En juin 2016, les communes qui financent majoritai-
rement le fonctionnement de l’Association Le CAP 
résilient la convention en vigueur, avec effet au 31 
décembre 2016. Par cette décision, les communes 
n’expriment pas la volonté de mettre fin de manière 
définitive à cette activité et à cette prestation au 
service de la jeunesse de la région, mais souhaitent 
apporter un signal fort demandant que le fonction-
nement de l’Association soit revu, car perçu comme 
étant devenu peu efficient.
Avec le comité de gestion nouvellement élu en 2016, 
il nous a alors semblé évident de sonder les per-
sonnes pour qui le CAP existe, les adolescents de 
nos communes. Pour cela, un sondage auprès des 
écoliers du C2T a été réalisé afin de déterminer si les 
besoins exprimés en 1998, à la création de l’Associa-
tion, avaient changé.
2018 est une année charnière, les activités du CAP 
1.0 sont stoppées. Le comité se rapproche du CDL, 
le Centre de Loisirs de Neuchâtel, pour nous aider 
à le reconstruire. On commence alors de parler du 
CAP 2.0. La reconstruction s’opère. Avec l’aide du 
Centre de Loisirs, on sollicite les jeunes du C2T au 
travers de plusieurs ateliers afin qu’ils participent à 
la construction du nouveau CAP. Finalement, avec 
beaucoup d’efforts, une nouvelle convention est si-
gnée avec les quatre communes membres d’origine. 

La vision de l’Association du CAP devient :

« Le CAP est une structure intercommunale qui, par 
des interventions ciblées, vise à s’adapter aux be-
soins socio-éducatifs et socioculturels de tous les 
adolescents. »

Pour supporter cette vision, des pôles de prestations 
ont été développés de concert entre l’équipe d’ani-
mation et le comité de gestion. Il vous sont décrits 
de manière plus concrète un peu plus loin dans le 
document.

"

"
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UN NOUVEAU CAP 
POUR LA JEUNESSE DE QUATRE 
COMMUNES

En janvier 2019, Le CAP reprenait vie avec la volonté 
d’être plus que jamais à l’écoute des besoins de  la 
jeunesse de toute une région. C’est sur la base d’un 
projet entièrement repensé que le centre d’anima-
tion socioculturelle du CAP redevenait actif en repre-
nant ses activités en faveur de la jeunesse. Ce projet, 
fruit d’une réflexion entre le comité de l’Association 
et le Centre de Loisirs de Neuchâtel, s’est construit 
avec ceux à qui il s’adresse : des jeunes des quatre 
communes mandataires du CAP. 

Afin de répondre au mieux au missions du CAP, trois 
nouveaux pôles de prestations ont été mis en place:

3 POLES DE PRESTATIONS
POUR UNE ANIMATION SOCIOCULTURELLE
JEUNESSE REGIONALE

ACTIONS DE PROXIMITÉ

ACCUEIL ADOS

PROJETS JEUNESSE

Le développement de ces trois domaines d’inter-
vention a permis progressivement au CAP de jouer 
en 2019 le rôle d’acteur ressource pour la jeunesse 
auquel il aspirait. Gageons qu’en poursuivant son 
action en ce sens dans les années à venir, Le CAP 
n’aura de cesse de se développer et d’évoluer, avec 
toujours la même volonté : être au service de la 
jeunesse de sa région.



ACTIONS DE PROXIMITE
A LA RENCONTRE DES JEUNES 
SUR LEUR TERRAIN
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LE CAP PARTICIPE 
AUX MANIFESTATIONS LOCALES

Avec cette volonté de s’adresser aux jeunes directement 
dans leur village, l’équipe d’animation socioculturelle dé-
cide en 2019 de proposer des espaces et des activités aux 
adolescents dans les manifestations locales. Avec notam-
ment une première participation lors de la Fête du Soleil 
en août, les animateurs ont pu aller à la rencontre des 
jeunes de Cornaux mais également de leurs parents et de 
la population dans son ensemble et créer ainsi des liens 
de confiance en présentant les activités du CAP.

MIDI AU C2T

Le centre scolaire des Deux Thielles (C2T) regroupe les 
élèves des quatre communes mandataires du CAP. Afin 
d’étendre son action et de s’adresser à un maximum 
de jeunes venant des quatre villages, Le CAP identifie 
le C2T comme un précieux partenaire dans la conduite 
de son action. A partir de la rentrée scolaire en août 
2019, l’équipe d’animation se rend ainsi régulièrement 
au C2T sur le temps de midi pour mettre un grill et des 
jeux à disposition et proposer aux élèves de partager 
un moment convivial. 

Dès le mois de novembre, une nouvelle formule est 
proposée chaque jeudi. Les jeunes sont invités à pro-
poser et choisir par vote le menu de la semaine sui-
vante. Les jeunes cuisinent alors leur repas avec l’aide 
des animateurs dans la cuisine du C2T et le partagent 
ensuite avec ceux qui le souhaitent. 

Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières : 
quatre communes, quatre contextes différents.
Avec l’objectif de s’adresser à la jeunesse de toute 
une région, ne plus limiter Le CAP à ses locaux du 
Landeron est apparu comme une évidence dans le 
processus de reprise de ses activités. Le projet du 
nouveau CAP visait donc à proposer et développer 
des animations dans les quatre communes tout en 
favorisant l’échange de jeunes entre villages et la 
création de ponts entre ceux-ci.
Dès mars 2019, l’équipe d’animation socioculturelle 
est allée à la rencontre des jeunes de chaque village 
de manière régulière. Ces premiers contacts ont per-
mis de les consulter sur leurs besoins et leurs envies 
en lien avec leur environnement direct. Sur la base 
de ces premiers échanges, Le CAP a régulièrement 
proposé à partir du mois de mai et durant tout l’été, 
des espaces d’« accueil libre » dans chaque village. 
En mettant à disposition des jeux, en créant un es-
pace où les jeunes peuvent se retrouver entre pairs 
et en proposant des activités directement sur l’es-
pace public, l’équipe d’animation socioculturelle a 
pu poursuivre ses objectifs : la création de liens, 
proposer une écoute en termes de besoins spé-
cifiques à chaque village et une identification de 
l’équipe par la jeunesse comme un potentiel sou-
tien ou ressource en cas de besoin. 

Depuis le mois de novembre, Le CAP propose une 
formule hivernale de ces activités en investissant les 
salles de gymnastique des différents villages. Inti-
tulés «Le CAP dans ton Village», ces samedis pro-
posent du sport en libre accès, différents jeux et des 
espaces dédiés aux jeux vidéo ou à la discussion 
entre amis.

LE CAP EN 2019 C’EST
24 ACTIONS HORS-MURS DANS LES 
VILLAGES

LE CAP EN 2019 C’EST
14 REPAS PREPARES ET PARTAGES 
AVEC UNE TRENTAINE DE JEUNES
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L’ACCUEIL ADOS
UN ESPACE POUR LES JEUNES

A sa réouverture en janvier 2019, Le CAP propose 
aux adolescents un lieu qui leur est dédié. Lieu de 
vie et d’expérimentation du vivre-ensemble, l’Ac-
cueil Ados offre aux jeunes un espace hors du cadre 
scolaire ou familial permettant de se retrouver entre 
amis ou de faire de nouvelles connaissances. Fonc-
tionnant sur le principe de la libre adhésion, l’Ac-
cueil Ados met à disposition divers jeux, un bar (sans 
alcool) à petit prix, un coin détente pour se retrouver 
et bavarder entre amis et un espace dédié aux jeux 
vidéo. Espace de socialisation pour les jeunes, il 
permet à chacun de trouver sa place en laissant de 
côté les compétences scolaires, le niveau socio-éco-
nomique ou les différences culturelles. L’équipe 
d’animation y joue un rôle d’encadrement visant à 
favoriser l’intégration de chacun(e) mais aussi de 
soutien pour les jeunes et de valorisation de leurs 
talents et compétences.

EN 2019

La réouverture d’un Accueil Ados était une presta-
tion attendue par de nombreux jeunes. Dès le mois 
de janvier, ils sont nombreux (en moyenne 45% 
de filles, 55% de garçons) à se rendre au CAP à 
chaque ouverture et une fréquentation moyenne en 
constante augmentation jusqu’en fin d’année vien-
dra confirmer que cette offre répond à un véritable 
besoin.

 

Pour que l’Accueil Ados reste un lieu vivant, attractif 
et que les jeunes puissent se l’approprier, l’équipe 
d’animation met en place à plusieurs reprises durant 
l’année des espaces permettant d’exprimer ses idées 
d’activités, d’aménagement des lieux ou de projets.
Sont par exemple ainsi co-organisés avec les jeunes:

• Tournoi de jeu vidéo
• Activités de confections de patisseries
• Soirée spéciale Halloween
• Réaménagements des lieux

L’ACCUEIL ADOS 
EST OUVERT* 

LE MERCREDI DE 14H A 18H

LE VENDREDI DE 15H A 19H

POUR LES JEUNES DE LA 8E HARMOS
JUSQU’A 18 ANS
* LES HORAIRES PEUVENT VARIER EN COURS D’ANNEE
EN FONCTION DU TEMPS LIBRE DES JEUNES

LE CAP EN 2019 C’EST
1340 CROC’CHOCS SERVIS
+ DE 1000 PARTIES DE BABYFOOT



PROJETS JEUNESSE
LES JEUNES PARTICIPENT
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CAP SUR L’ETE

En 2018, le Centre de Loisirs de Neuchâtel lançait un 
appel aux élèves du C2T pour participer aux réflexions 
menant à un projet pour un nouveau CAP. Une quaran-
taine de jeunes se sont ainsi impliqués dans différents 
ateliers pour faire part de leurs envies et de leurs be-
soins quant à un nouveau centre d’animation.
 
En 2019, un petit groupe de jeunes ayant participé à 
ces ateliers a ainsi souhaité organiser un événement 
d’inauguration adressé à toute la population pour fêter 
la réouverture du CAP et ainsi célébrer la réussite de 
leur investissement.
Pendant plusieurs mois l’équipe d’animation du CAP 
a ainsi accompagné ces jeunes dans la conception et 
l’organisation d’un événement marquant la reprise des 
activités du CAP. Cette fête, intitulée «CAP SUR L’ETE», 
s’est  finalement déroulée en juin 2019. Une centaine 
de personnes ont pu à cette occasion découvrir les 
activités du CAP, profiter d’un concert en extérieur, 
d’un bar et des nombreuses activités imaginées par les 
jeunes.

Les professionnels du CAP visent à créer et soute-
nir des possibilités de participation pour les jeunes. 
Le CAP favorise le développement de nombreuses 
compétences chez les jeunes, un apprentissage et 
un exercice de la participation citoyenne en leur per-
mettant de devenir acteurs de la vie de leur région 
et en facilitant leur implication dans l’offre régionale 
en faveur de la jeunesse.

En 2019 plusieurs projets ont ainsi été menés avec 
l’accompagnement du CAP:

SPORTSNIGHT

Offrir la possibilité de faire du sport un samedi soir,  
sans compétition, juste pour le plaisir de bouger: 
voilà l’idée de 5 jeunes âgés de 15 à 17 ans ha-
bitants de la région. Avec l’accompagnement des 
professionnels du CAP, ces jeunes ont concrétisé 
cette idée en organisant une soirée SportsNight 
dans les salles de  gym du C2T. Avec plusieurs sports 
à choix, ce sont une trentaine de jeunes des quatre 
communes de la région qui ont pu profiter de cette 
soirée sportive et se défouler dans une ambiance dé-
tendue.

Avec pour objectifs la promotion de l’activité phy-
sique chez les jeunes, l’offre d’activités saines et al-
ternatives le samedi soir et la création de lieux de 
socialisation, Le CAP souhaite développer ce pro-
jet en poursuivant l’implication des jeunes dans sa 
conception et son organisation. Une nouvelle édition 
a été organisée au début de l’année 2020 avec les 5 
jeunes à l’origine du projet.

LE CAP EN 2019 C’EST
AUSSI 17 JEUNES ACCOMPAGNES DANS 
UNE REFLEXION SUR LA CREATION D’UNE 
ASSOCIATION DE JEUNESSE A LIGNIERES.



EN 2019

LE CAP - CENTRE D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE JEUNESSE

07

CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON-LIGNIERES

SKATEPARK DU LANDERON

Le skateboard, la trottinette et le vélo BMX sont des 
activités sportives très prisées de nos jours. Les lo-
caux du CAP au Landeron sont situés juste à côté d’un 
petit skatepark fréquenté par de nombreux jeunes. 
C’est tout naturellement que l’équipe d’animation 
a pu créer des contacts avec les utilisateurs de ce 
skatepark. Au cours des nombreuses discussions au 
sujet de cette installation sportive, une envie de voir 
ce skatepark réaménagé pour mieux répondre aux 
envies et aux besoins de ses utilisateurs est ressor-
tie de manière unanime. Avec la volonté de donner 
aux jeunes la possibilité d’agir directement sur leur 
environnement, l’équipe d’animation du CAP a donc 
décidé de lancer un appel aux utilisateurs de ce ska-
tepark pour réfléchir ensemble à des possibilités de 
revalorisation de cette infrastructure.

En novembre 2019, une quinzaine de personnes 
ont alors participé à une rencontre organisée au CAP. 
De nombreuses idées et envies ont pu être expri-
mées, dans une optique d’auto-construction inspirée 
par un projet similaire mené par une association du 
Locle. Suite à cette première rencontre, un groupe 
de huit utilisateurs de ce skatepark a décidé de se 
constituer en association avec l’aide du CAP dans 
le but de faire la promotion de leurs sports et de 
concevoir un projet  concret de revalorisation de ce 
skatepark à présenter aux autorités. 

EN 2020

En 2020, le CAP poursuit son accompagnement en 
épaulant les membres de cette nouvelle association 
dans toutes les étapes que nécessite la réalisation 
d’un tel projet: demandes d’autorisations, recherches 
de fonds, constitution de dossiers, développement 
de l’association, etc.

LE CAP EN 2019 C’EST
UNE CINQUANTAINE DE JEUNES DES 4 
COMMUNES IMPLIQUES 
DANS DES PROJETS

D’autres projets sont actuellement en cours pour l’an-
née 2020. Notamment l’accompagnement d’un groupe 
d’élèves du C2T pour l’organisation d’un événement 
de fin d’année scolaire et la poursuite des réflexions 
sur la création d’une éventuelle association jeunesse à 
Lignières.



COLLABORATIONS 
& PARTENARIATS
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FIN D’ANNEE SCOLAIRE CELEBREE AU CAP

En 2019, la direction du C2T propose que la remise 
de diplômes des élèves de 11e Harmos ainsi que le 
moment convivial qui s’en suit traditionnellement se 
déroule au CAP. C’est avec grand plaisir que le CAP a 
accueilli une centaine d’élèves en juillet sous un soleil 
estival. Cette remise de titres suivie d’un apéritif et de 
grillades offertes par Le CAP annonçait pour tous le dé-
but des vacances d’été!

Ces 3 pôles de prestations ne sauraient se déployer 
de façon optimale sans une recherche active de sy-
nergies. Ainsi, par des collaborations et des partena-
riats, Le CAP vise à développer davantage son offre 
pour la jeunesse et à intégrer le réseau des acteurs 
jeunesse de la région.

DIMENSION 13’17

En juin 2019, l’équipe d’animation du CAP prenait 
part au projet Dimension 13’17 mené par le Centre 
de Loisirs de Neuchâtel et Festi’Neuch, en partici-
pant à l’accueil des adolescents à «La Crique», lieu 
réservé aux jeunes sur le site du festival.

REAMENAGEMENT DE LA COUR D’ECOLE

Sur proposition de la direction du C2T, le CAP par-
ticipait en 2019 à un projet de réaménagement 
participatif de la cour d’école. Dans le cadre des 
cours à options professionnelles, les élèves ont été 
invités à imaginer et concevoir des aménagements 
de la cour d’école correspondant à leurs besoins. 
L’équipe d’animation du CAP a ainsi eu l’opportunité 
de mettre à contribution ses compétences en ma-
tière de processus participatifs dans le déroulement 
des premières phases du projet.

SENSIBILISATION A LA PARTICIPATION

Invités à participer à la semaine d’activités hors-cadre 
de fin d’année scolaire du C2T, les professionnels du 
CAP ont proposé en 2019 des ateliers de sensibili-
sation à la participation citoyenne aux élèves de 9e 
Harmos. Sur le thème «C’est quoi ton village idéal?», 
une centaine d’élèves ont ainsi eu l’occasion de ré-
léchir aux aspects à prendre en compte pour qu’un 
village réponde aux besoins de sa jeunesse, en réa-
lisant une maquette en matériaux de récupération. 
Sur la base de ces maquettes, l’équipe d’animation 
a ensuite permis aux jeunes de traduire ces idées en 
projets éventuels.
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LE COMITE DE L’ASSOCIATION
EN 2019

Président: Thierry Linder
Vice-président: Jérôme Ribeaud
Secrétaire: Suzanne Staub

Représentants des communes:

Cornaux

Claudine Salzmann Silva, conseillère communale
Suzanne Staub, conseillère générale
Willy Schärer, conseiller général

Cressier

Michel Froideveaux, conseiller communal 
(jusqu’au 01.07.19)
Jean-Claude Perrenoud, conseiller communal
(dès le 01.07.19)
Isabelle Garcia, conseillère générale
Mélissa Cravero, conseillère générale
Laurent Demarta, conseiller général

Le Landeron
Jean-Claude Egger, conseiller communal
Maura Bottinelli, conseillère générale
Jean-Marc Jeanneret, conseiller général
Thierry Linder, conseiller général

Lignières
Jérôme Humbert-Droz, conseiller communal
Sabine Krieg, conseillère générale
Jérôme Ribeaud, conseiller général

Représentants du Centre Scolaire C2T:

Laurent Winkler, directeur
Mirza Hajdarbasic, directeur adjoint

MERCI A NOS PARTENAIRES
ET SOUTIENS
Les autorités et les services communaux de 
Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières

La direction, les enseignants et le personnel du 
Centre Scolaire des Deux-Thielles au Landeron

Le Centre de Loisirs de Neuchâtel et 
son directeur, Michaël Frascotti
Le réseau des animateurs socioculturels jeunesse 
du canton de Neuchâtel
La Fête du Soleil, à Cornaux
La Fête du Vin, à Cressier
La Fête de de la Désalpe, à Lignières
L’Association Le Landeron Après-Demain
L’Association de Jeunesse du Landeron
L’Atelier Le Loupiot, au Landeron
Jérôme Heim
Fabrice Chappuis

La Loterie Romande
La Fondation Hafen
Michel Rollier, au Landeron
VARO SA, à Cressier
La menuiserie Muttner, au Landeron
Laurent Demarta, Cressier
Hans-Jorg Kholer, à Cornaux
Les membres AmiCAP et CAP des 100
L’ensemble vocal Le Madrigal, au Landeron

Et merci à tous les jeunes et leurs parents qui nous 
ont fait confiance tout au long de l’année 2019!



COMPTES
2019

EN 2019

LE CAP - CENTRE D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE JEUNESSE

10

CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON-LIGNIERES

BILAN DE BOUCLEMENT POUR LE 31.12.19
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COMPTE DE RESULTATS POUR LE 31.12.19



L’EQUIPE D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

EN 2019

L’année 2019 est une année de changement 

pour Le CAP. Quel plaisir pour une animatrice 

socioculturelle de pouvoir évoluer dans une 

structure qui favorise et encourage le dévelop-

pement de projets et d’activités en faveur de la 

jeunesse. Repenser Le CAP avec l’aide du co-

mité et des divers acteurs/partenaires présents 

sur le terrain nous permet de nous remettre 

constamment en question sur notre pratique. 

Travailler avec l’ensemble des jeunes de la ré-

gion nous sensibilise sur les diverses réalités 

(socio-économique, intergénérationnelles, in-

terculturelles, etc.) des quatre communes. Ce 

constat nous permet de faire un travail sur le 

fond et non uniquement sur la forme afin que 
nous puissions répondre à chaque besoin de 

manière individuelle et spécifique.

«J’ai effectué mon stage au CAP dans le cadre 

de ma première formation pratique HES. J’ai 

eu la chance d’évoluer dans une équipe dy-

namique grâce à laquelle j’ai appris et ex-

périmenté beaucoup d’outils de l’animation 

socioculturelle. J’ai vraiment aimé travailler 

avec les jeunes et je les remercie pour leur 

accueil et pour la magnifique surprise de dé-

part à laquelle j’ai eu droit.»

S’engager pour la jeunesse de toute une ré-

gion: Il n’y a pas plus beau défi que celui que 
notre équipe a décidé de relever en 2019, lors 

de l’ouverture du nouveau CAP! 

Donner la parole aux jeunes, créer avec eux 

des possibilités de participation à la vie régio-

nale, accompagner et soutenir pour que cha-

cune et chacun puisse se sentir intégré: voi-

là quelques uns des objectifs que nous nous 

sommes fixés et qui, chaque jour, donnent du 
sens à notre action tout en nourrissant notre 

envie de permettre au CAP de poursuivre son 

développement, pour les jeunes mais surtout 

avec les jeunes.

Sébastien Fornerod
Animateur socioculturel HES
Responsable Noémie Vuillemin

Animatrice socioculturelle HES
Praticienne formatrice en formation

Denise Sama Solim
Stagiaire HES
D’août 2019 à février 2020

"

"

"

"

MONITEURS

Yann Jacot Nicolas Fellrath

ENTRETIEN DES LOCAUX

Vera Macedo
Concierge du CAP

S U I V E Z

L'ACTUALITE

DU CAP SUR /LECAPJEUNESSE

LE CAP - Ch. Des Pêches 1 - 2525 LE LANDERON
animateur@lecap.ch 032 757 28 78

WWW.LECAP.CH

"

SOUTENEZ NOS ACTIVITÉS 
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE !
Association Le CAP
2525 Le Landeron
CH09 0900 0000 2000 5685 8

"

Un grand merci à nos moniteurs pour leur aide et leur précieux soutien 

durant l’année 2019!

Crédits
Design:  Le CAP
Photos : Fabrice Chappuis / Denise Sama Solim / Le CAP

Toutes mes félicitations à la nouvelle équipe 

du CAP, Sébastien et Noémie avec qui j’ai le 

plaisir de collaborer pour que leur travail puisse 

suivre son cours, dans l’ordre et la propreté des 

locaux.

"

"
Un grand merci à notre concierge pour sa précieuse

 et grande implication dans l’entretien des locaux du CAP!

AVEC LE SOUTIEN DE
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