
 

 

Rapport d’activités 201
 ________________________________________________________________

 

Mot du président 
 

pourcentage de sa coordinatrice a été revu à la hausse. De même, la restructuration de FederAnim 

est en bonne voie. Le développement de ces différentes structures faîtières démontre la nécessité 

pour l’AFASC de continuer à travailler en réseau avec ses p

ressources dont ils disposent. À ce titre, la participation au Conseil de Prévention et Sécurité nous 

a permis d’approfondir la question de la radicalisation de la jeunesse.

 

Prochainement, l’AFASC se concentrera aussi sur

membres dans leur travail au quotidien. À ce titre, le groupe de travail mis sur pied en vue de la 

préparation d’une journée de formation a récemment pu développer un programme de formation 

intéressant. Ce dernier permettra de travailler les aspects juridiques auxquels peuvent être 

confrontés les animateurs socioculturels au sein de leur pratique.
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L’année 2018 aura été marquée par une 

collaborations avec le VKJ, notamment lors de la mise sur pied 

commune d’un stand lors du festival Juvenalia. Bien que les 

groupes de travail mis sur pied avec nos partenaires aient connu un 

coup de frein, l’année 2018 fut aussi l’occasion de repourvoir 

plusieurs de nos représentations. 

 

Le réseau Frisbee dont nous sommes membre se dotera tout 

prochainement d’une personne en charge du Fundraising. L

pourcentage de sa coordinatrice a été revu à la hausse. De même, la restructuration de FederAnim 

est en bonne voie. Le développement de ces différentes structures faîtières démontre la nécessité 

pour l’AFASC de continuer à travailler en réseau avec ses partenaires et à s’appuyer sur les 

ressources dont ils disposent. À ce titre, la participation au Conseil de Prévention et Sécurité nous 

a permis d’approfondir la question de la radicalisation de la jeunesse. 

Prochainement, l’AFASC se concentrera aussi sur les plus-values qu’elle peut apporter à ses 

membres dans leur travail au quotidien. À ce titre, le groupe de travail mis sur pied en vue de la 

préparation d’une journée de formation a récemment pu développer un programme de formation 

er permettra de travailler les aspects juridiques auxquels peuvent être 

confrontés les animateurs socioculturels au sein de leur pratique. 
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marquée par une intensification des 

collaborations avec le VKJ, notamment lors de la mise sur pied 

commune d’un stand lors du festival Juvenalia. Bien que les 

sur pied avec nos partenaires aient connu un 

coup de frein, l’année 2018 fut aussi l’occasion de repourvoir 

Le réseau Frisbee dont nous sommes membre se dotera tout 

prochainement d’une personne en charge du Fundraising. Le 

pourcentage de sa coordinatrice a été revu à la hausse. De même, la restructuration de FederAnim 

est en bonne voie. Le développement de ces différentes structures faîtières démontre la nécessité 

artenaires et à s’appuyer sur les 

ressources dont ils disposent. À ce titre, la participation au Conseil de Prévention et Sécurité nous 

values qu’elle peut apporter à ses 

membres dans leur travail au quotidien. À ce titre, le groupe de travail mis sur pied en vue de la 

préparation d’une journée de formation a récemment pu développer un programme de formation 

er permettra de travailler les aspects juridiques auxquels peuvent être 
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Le Comité de l’AFASC 
 
Le comité de l’AFASC s’est réuni à quatre reprises dans le courant de l’année 2018. Lors de ces 

réunions, il a été question du lobbying mené par Frisbee auprès du Grand Conseil, de 

l’avancement des différents groupes de travail mis sur pied par l’AFASC, de la table ronde 

organisée par le Conseil de Prévention et Sécurité et par les activités menées par nos 

représentants auprès des différentes faîtières. 

Membres du comité : Pierre Troillet (président + Frisbee), Francesco Laini (secrétaire), Valentin 

Coquoz (caissier), Fanny Magnin démissionnaire (membre + Gérontopôle), Laurence Deillon 

(membre + CCPS), Antonin Lederrey (a intégré le comité en cours d’année) 

 
Journée Romande de l’Animation à La Chaux-de-fonds 
 
La Journée Romande de l’Animation socioculturelle se déroulait en terre neuchâteloise cette 

année, plus précisément à la Chaux-de-fonds. Après une matinée d’introduction permettant de 

faire le lien avec quelques fondamentaux liés au métier, la Journée Romande de l’Animation 

proposait aux participants de partir à la rencontre de différents lieux alternatifs de Chaux-de-

fonds. Cet aspect fut particulièrement apprécié par plusieurs des participants présents. 

À l’heure des questions, la répartition des tâches entre assistants socioéducatifs et animateurs 

socioculturels a suscité de vifs débats. 

 

 
  



Collaborations  AFASC - VKJ 
 

 

 

Afin de renforcer nos liens avec le Verein Kinder und Jungendliche (VKJ), plusieurs rencontres 

ont eu lieu entre des membres de l’AFASC et du VKJ. Une collaboration a notamment pu se 

créer autour du festival Juvenalia où nos deux associations ont tenu en commun un stand. De 

même, plusieurs séances ont eu lieu au sein du groupe de travail lié aux guides de pratiques afin 

de continuer à œuvrer sur un catalogue commun. Le groupe de travail a défini de nouveaux 

thèmes afin d’offrir un cadre général à une nouvelle journée d’échanges entre les membres. Le 

matériel préalablement récolté doit encore être traduit afin de bénéficier d’une synthèse bilingue 

de qualité. 

 

Membres du groupe de travail : Anne Ezeakor Tornay démissionnaire (Veveyse), Géraldine 

Bürgy démissionnaire (Schmitten), Pierre Troillet (Bulle), Andrea Rüegg en remplacement de 

Géraldine Bürgy (Murten) 

 

  



Groupe de Travail – Journée de Formation 
 

 

Après avoir sondé à plusieurs reprises les membres, le groupe de travail a pris contact avec 

plusieurs personnes susceptibles de pouvoir conduire une réflexion sur les aspects juridiques 

propres à la pratique de l’animation socioculturelle. Au final, une matinée de formation sera 

proposée aux membres le 2 mai 2019. Cette matinée répond à un besoin parfois exprimé par les 

membres d’approfondir une thématique en lien avec leur pratique. 

Membres du groupe de travail : Laurence Deillon (Estavayer), Francesco Laini (Villars-sur-

Glâne), Valentin Coquoz (Fribourg) 

 
Groupe de Travail – Conditions de travail  
 

 

Fin 2017, l’AFASC mettait sur pied un groupe de travail destiné à porter une réflexion tant sur 

les conditions de travail que sur les degrés de formation ou encore les taux d’encadrement à 

recommander en fonction des activités menées sur nos terrains respectifs. Après plusieurs 

rencontres, le groupe a décidé de s’appuyer sur les étudiants de la HES afin de mener une 

réflexion sur le personnel auxiliaire employé dans les centres de loisirs. Un questionnaire, repris 

du secteur@ de l’AVALTS, mais remodifié par le groupe de travail, est également en cours de 

finalisation afin d’être envoyé à chaque centre à l’attention du personnel fixe. 

Membres du groupe de travail : Antonin Lederrey (Vully), Nina Richard démissionnaire 

(Veveyse), Pierre Troillet (Bulle) 
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Journal des comptes de l’Afasc du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 

 

Dates Libellé Entrées Sorties 

31.12.17 Etat du compte 6250.25   

31.01.18 Rencontre AFASC VKJ à Marly 
 90.05 

31.01.18 Frais de gestion 2017 du compte   60.00    

23.02.18 Souper comité AFASC  
 

162.60 

14.03.18 

Remboursement Jetons présence CCPS Michel 

Favre 
115.00 

 

20.03.18 Cotisation 2018 ANJM AFASC+Federanim 140.00  

27.03.18 Cotisation 2018 Vully AFASC+Federanim 140.00  

31.03.18 Frais de gestion du compte 
 

15.00 

03.04.18 Cotisation 2018 Centranim AFASC+Federanim 140.00  

25.04.18 Versement Cotisation 2018 AFIPA (Gérontopôle)  100.00 

30.04.18 Frais de gestion du compte  5.00 

31.05.18 Frais de gestion du compte  5.00 

30.06.18 Frais de gestion du compte  5.00 

13.07.18 Cotisation 2018 Frisbee  
 

100.00 

13.07.18 Frais Juvénalia 2018 
 

229.90 

31.07.18 Frais de gestion du compte  5.00 

20.08.18 Cotisation 2018 AJV AFASC+Federanim 140.00  

31.08.18 Frais de gestion du compte  5.00 

05.09.18 Frais Switchplus  173.50 

30.09.18 Frais de gestion du compte  5.00 

12.10.18 Cotisation 2018 REPER AFASC+Federanim 240.00  

12.10.18 Cotisation 2018 Ivan Gandolfo AFASC 30.00  

31.10.18 Frais de gestion du compte  5.00 

15.11.18 

Cotisation 2018 Villars Animation 

AFASC+Federanim 
140.00  

30.11.18 Frais de gestion du compte  5.00 

31.12.18 Frais de gestion du compte  5.00 

    

 TOTAUX 7335.25 976.05 

31.12.18 Etat du compte 

  

6359.2 

 

 

 

Valentin Coquoz, le 27 février 2019 


