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« Midnight Sion », un nouvel espace pour et par les
jeunes sédunois le samedi soir
Un second projet valaisan « MidnightSports » de salles de sport ouvertes aux jeunes
va être inauguré dans quelques jours à Sion. Dès le 7 novembre 2015, les adolescents
dès la 1ère année du CO jusqu’à 17 ans, pourront se retrouver chaque samedi soir
dans la salle de gymnastique de l’école du Sacré-Coeur. Ils y trouveront un lieu
sécurisé offrant une large palette de sports et d’activités socioculturelles.
A l’heure où en Suisse, les politiques publiques s’intéressent de plus en plus au concept de
« participation des jeunes » selon la convention des droits de l’enfant, la Ville de Sion a
souhaité proposer à ses jeunes un projet au sein duquel ils auront l’occasion d’exprimer
leurs besoins et donner libre cours à leur créativité, en se dépensant et s’amusant dans un
cadre sain et sécurisé.
Les politiques sportive et jeunesse de la Ville de Sion favorisent le développement du sport
pour tous et la mise en place de mesures qui visent à créer, améliorer ou entretenir des
espaces permettant aux jeunes de s’exprimer dans tous les domaines qui les concernent.
Après l’inauguration de « Le Port Franc » dédié aux musiques actuelles, la jeunesse
sédunoise aura l’occasion de s’exprimer dans la salle de gymnastique du Sacré-Cœur, au
centre ville, chaque samedi soir.
Dans le prolongement du Sports et loisirs facultatifs (SLF)
Durant la phase pilote qui se terminera fin mars 2016, la salle de gymnastique accueillera de
19h00 à 22h00 les jeunes âgés de 13 à 17 ans (dès la première année du CO). Des activités
variées comme des sports d’équipe (football, basket, etc.), en vogue (polyspormania, kinball, breakdance, etc.) et ludiques (musique, jeux, soirées à thème) seront proposées aux
jeunes de la région. Ceux-ci sont fortement encouragés à amener leurs propositions et créer
ainsi un projet qui leur ressemble, dans un esprit de découverte et de partage, à l’instar du
SLF proposé depuis de nombreuses années par la Ville.
Des projets depuis 1999
La fondation IdéeSport coordonne l’ouverture de salles de sports pour les adolescents
depuis plus de 16 ans et a déjà réalisé plus de 160 projets dans toute la Suisse. Ces offres
sont un outil important pour l’intégration des jeunes au travers du sport et d’activités
socioculturelles, et pour la prévention aux dépendances - la consommation de tabac, d’alcool
et de drogues étant prohibée et des activités ludiques en lien avec la prévention y étant
organisées.
L’encadrement de ces soirées est pris en charge par deux chefs de projet adultes, épaulés
par de jeunes majeurs, les « seniorcoaches ». Cependant, ce sont les adolescents entre 13

et 17 ans qui s’impliquent principalement dans la gestion des soirées. Une dizaine de
« juniorcoaches » apprennent à prendre des responsabilités en suivant une formation. Dans
ce sens, le programme « juniorcoach » est un « projet dans le projet » et permet à des
adolescents pour qui il s’agit souvent d’une première expérience professionnelle, d’acquérir
diverses compétences utiles pour leur avenir. Les jeunes intéressés peuvent déjà s’inscrire
sur le groupe facebook « Midnight Sion ».
Une collaboration locale
La Ville de Sion, à l’origine de ce projet, le réalise avec l’appui de la fondation IdéeSport. Un
groupe de travail local, composé de l’association RLC, de clubs sportifs locaux, CIPRET
Valais et Addiction Valais, ainsi que le centre interfacultaire en droits de l’enfant de
l’Université de Genève (Valais Campus), la police municipale et les représentants politiques
de la Ville, accompagne ce projet au niveau stratégique afin qu’il corresponde au mieux aux
réalités de la région.
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