Ville de Sion - Communiqué de presse
10 ans de l’Observatoire de la jeunesse sédunoise
Le 15 octobre dernier, les membres de l’Observatoire de la jeunesse sédunoise
se sont réunis lors de leur plenum d’automne, qui marquait les dix ans
d’existence de la plateforme. L’occasion pour eux de faire le point sur cette
décennie d’observations et de projets mis en place.
Créé en 2004 par la Ville de Sion qui en assure le pilotage, l’Observatoire de la
jeunesse sédunoise est un organe consultatif interdisciplinaire composé d’une vingtaine
de professionnels issus des domaines de la prévention, de l’animation, de l’éducation,
de la sécurité, de la promotion et de l’intégration. Destiné à favoriser une culture du
travail en réseau et à mener une politique coordonnée de soutien aux jeunes, il assure
une vision transversale et relaie au conseil municipal via la commission Jeunesse &
loisirs des constats ou des éventuelles problématiques à anticiper.
Thématiques traitées, projets réalisés et réflexions actuelles
Depuis 10 ans, les thématiques traitées par les membres de l’Observatoire ont permis
de récolter une large palette de données, notamment sur des questions liées à
l’intégration des jeunes dans la société et à leur estime de soi, à la reconnaissance du
bénévolat, aux incivilités ou encore à l’engagement et à la participation.
Au-delà des stratégies et des observations stricto sensu, le réseau a également mis en
œuvre des actions concrètes sur le terrain. Cet Observatoire a en ce sens notamment
permis ou suscité les réalisations de/d’ :
 un programme de sensibilisation (Le Respect des gens et des choses) suivi
annuellement par l’ensemble des élèves de 6P de la Ville (env. 350 jeunes) ;
 une plateforme d’aide à la fonction parentale (Parents écoute) ;
 un Prix d’encouragement à la jeunesse ;
 une consultation régulière des jeunes et un relai systématique de leurs opinions
aux autorités (Forum jeunes 2006, 2010 et 2012) ;
 un réseau de murs autorisés permettant la libre pratique du graffiti (projet
Collectif 21) ;
 une Permanence de soutien et de conseils à disposition des jeunes les
mercredis après-midis qui a contribué à la réalisation de plus de 60 projets ou
manifestations depuis 2003 (Fête des étudiants, contests de skate, concours de
chant et de danse, spectacles pour enfants, aide à la mise en place du site
sedunois.ch, conventions sur la culture japonaise, représentations de chœurs
d’enfants sédunois à l’auditorium Stravinski, etc.) ;
 un concept de communication directe aux jeunes et aux institutions jeunesse
(collaboration avec une webradio estudiantine, Agenda jeunesse 14-20 ans et
Groupes mails organismes jeunesse Sion) ;
 un DVD sur le thème de la campagne nationale Education donne de la force ;
 la Fête des voisins ;
 etc.

Récemment, l’Observatoire a assuré via des groupes de travail ad hoc le suivi d’actions
de sensibilisation sur le thème des mésusages d’Internet, qui ont conduit en 2013 à la
réalisation d’un module de sensibilisation à l’attention des quelque 1'200 parents
d’élèves de 5 et de 6P de la Ville sur la base d’un film présentant les dangers des
réseaux sociaux et d’un spectacle interactif. Ce module, qui a répondu à un besoin des
parents et rencontré de bons échos, sera reconduit à la rentrée scolaire prochaine et
une intensification des messages sur ce thème est en cours d’analyse pour les élèves
via le programme Le Respect des gens et des choses.
Thème 2014 : utilisation des infrastructures et espaces publics par les jeunes et
perspectives.
Enjeux futurs :
 intensification du partenariat avec les jeunes et de la consultation à l’aide de
micros-trottoirs en collaboration avec l’association jeunesse Snow Radio ;
 pérennisation et valorisation des offres de la Ville, récemment labellisées par
l’UNICEF via la distinction « Commune amie des enfants ».
Ville de Sion
Chancellerie municipale
Personnes de contact
Mme Nadine Pardo-Gilliand, présidente de la commission Jeunesse : n.pardo@sion.ch;
079 351 06 94 ;
M. Valentin Lonfat, coordinateur jeunesse de la Ville : v.lonfat@sion.ch; 027 324 12 64.
Informations complémentaires sur l’Observatoire
http://www.sion.ch/particuliers/vieprivee/jeunesse/observatoire-jeunesse.xhtml
Annexes :
- Membres de l’Observatoire de la jeunesse sédunoise ;
- Schéma de fonctionnement du réseau.
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2. Schéma de fonctionnement du réseau
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