
 

 

Charte de Jeunesse + Loisirs 
Animation pour enfants et jeunes en milieu ouvert 
 
Préambule 
L’animation pour enfants et jeunes en milieu ouvert de la Ville de Bienne est assumée par Jeunesse + 
Loisirs. Elle est basée à la fois sur les consignes du Canton et l'état actuel des recherches et des 
connaissances scientifiques. L'action de Jeunesse + Loisirs est concrètement décrite et règlementée par un 
concept. 
 
Vision 
À Bienne, les enfants et les jeunes doivent se sentir à l’aise, être en bonne santé et être intégrés dans la 
société. Pour y contribuer, Jeunesse + Loisirs propose des offres faciles d'accès, des opportunités de 
participation et de rencontre, ainsi que des terrains d’apprentissage et d’expérimentation. 
 
Mission 
Dans tous les quartiers, la Ville de Bienne met à disposition des enfants et des jeunes des lieux de rencontre 
ainsi que des offres de loisirs et de formation, ceci afin de les soutenir dans leur développement personnel et 
social et de favoriser leur intégration sociale. Grâce à une animation socioculturelle en milieu ouvert orientée 
par quartiers, la Ville contribue au développement sain des enfants et des jeunes et favorise la cohabitation 
intergénérationnelle au sein même de ceux-ci. 
 
Objectifs et valeurs 
Jeunesse + Loisirs participe généreusement à la cohésion sociale de Bienne, agissant en faveur de 
l’intégration et de la médiation entre les générations et les cultures. Les questions et évolutions actuelles 
inhérentes à la jeunesse sont recueillies et traitées. 
Les forces et les compétences des enfants et des jeunes, ainsi que leur vision du monde, sont au coeur de 
l'attention ; leurs propres modes d’expression culturelle sont soutenues. 
L'esprit d'initiative et leur participation en tant que partenaires à part entière sont encouragés. 
Les offres, facilement accessibles et basées sur la libre adhésion, sont faciles d'accès. 
Jeunesse + Loisirs s’engage en faveur d'espaces libres et d’expérimentation dans l'environnement social 
immédiat. 
Les relations avec les enfants, les jeunes et leurs systèmes relationnels sont établies avec soin et respect. 
Elles constituent la base du travail d'animation jeunesse en milieu ouvert. L’ouverture d’esprit, la 
transparence et l’authenticité sont des attitudes indispensables à cet effet. 
 
Groupe-cible principal 
Les enfants et les jeunes âgés de 5 à 20 ans, leurs parents, les autres personnes de référence et 
personnes-clé dans leur cadre de vie et leur quartier, constituent le groupe-cible principal. Selon les besoins 
et les conditions de vie, Jeunesse + Loisirs s’adresse à des groupes spécifiques d’enfants et de jeunes ne 
faisant pas partie d’une institution au moyen d’offres déterminées, ou on leur ouvre l’accès aux offres de 
manière ciblée. 
 
Vue d’ensemble des prestations 
Jeunesse + Loisirs crée des espaces pour l’apprentissage informel, l’initiative personnelle, la créativité, 
l’échange et la rencontre, et permet aux enfants et aux jeunes d’acquérir de nouvelles aptitudes et 
techniques. Leur participation active est favorisée. Ils sont encouragés à devenir acteur et à assumer des 
responsabilités. 
Jeunesse + Loisirs informe et conseille de manière accessible à tous, garantit l‘accès à d’autres offres et 
ressources, et crée des contacts. 
Il favorise des cadres de vie favorables aux enfants, aux jeunes et aux familles et s’engage en faveur d’un 
environnement vivant permettant la participation et la collaboration. 
Jeunesse + Loisirs collabore avec différentes personnes-clé et organisations, se mettant en réseau dans des 
quartiers au plan communal, régional, cantonal et national. 
Il informe continuellement le public quant à l’animation socioculturelle en milieu ouvert pour les enfants et les 
jeunes et prend position au sujet de thèmes les concernant. 
 
Culture 
Toutes les activités de Jeunesse + Loisirs sont offertes en français et en allemand. Les tâches sont 
accomplies de manière compétente, fiable, flexible et ciblée. L’ambiance de travail est empreinte d’estime ; 
les conflits sont réglés de manière constructive et axée sur les solutions, et l’on apprend de ses erreurs. 


