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VALAIS
QUAND LES ANIMATEURS SORTENT DANS LA RUE
20 avril 2011 - GILLES BERREAU

SOCIAL
Les travailleurs socioculturels valaisans ont répertorié les activités
préventives proposées aux jeunes hors des centres.
Les travailleurs sociaux valaisans, ce ne sont pas que des
éducateurs de rue tentant de remettre en selle des jeunes en
difficulté. C'est aussi tout un volet préventif, développé par d'autres
travailleurs socioculturels: les animateurs. Ceux-ci sont actifs dans
les centres de jeunes, mais, le savez-vous? aussi dans la rue. "Cela
fait dix ans que les premières actions d'animation hors murs se sont
développées en Valais", témoigne Steve Chambovey, coordinateur
du secteur "animation socioculturelle" de l'Association valaisanne des
travailleurs sociaux.

d'animations", explique Steve Chambovey.

Hier matin à Monthey, une trentaine de professionnels et étudiants
valaisans de ce secteur ont confronté leur travail chez Soluna, la
maison jouxtant la piscine et abritant le service d'animation jeunesse
de la ville. "Nos collègues éducateurs accompagnent des situations
individuelles de jeunes en difficulté. Notre rôle d'animateur est
préventif. Pour ce faire, nous développons en Valais toute une série

Nombreuses animations
Ainsi, le public connaît l'"Espace Tribus" à la Foire du Valais. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg, tant les
solutions imaginées sont nombreuses et originales. Actif à Martigny, Steve Chambovey se déplace tous les jeudis
dans un quartier avec un bus londonien à deux étages. "Le but est de mettre en place avec les adolescents qui y
habitent un projet. Actuellement, un cinéma open air est mis sur pied pour le mois de mai à la rue de la Moya."
A Monthey, l'animatrice Séraphine Mettan cite en exemple les fêtes de quartier destinées à toutes les générations.
Ou encore la mise à disposition d'une salle de gym deux dimanches par mois pendant l'hiver aux jeunes qui le
désirent. "Ils disposent ainsi d'un lieu chauffé où pratiquer un sport (foot, basket, unihockey ou simplement se
retrouver en assistant à des rencontres, en présence d'un animateur."
Cette solution est aussi développée à notre connaissance à Fully, Martigny et Sierre. "A Martigny, la salle accueille à
chaque fois une trentaine de jeunes qui font du sport. Ils sont tout autant - en majorité des filles - dans le public",
confirme Steve Chambovey.

Agir en amont
Hier à Monthey, les professionnels du secteur ont tiré le bilan des animations développées dans leur région et
confronté leurs expériences. "L'animateur n'est plus cloisonné dans son centre de jeunes. Il sort de plus en plus
dans la rue depuis une dizaine d'années", estime Séraphine Mettan. "Le rôle des animations de rue est d'éviter que
le jeune sombre dans les problèmes. Nous agissons avant que les choses ne dégénèrent et que l'éducateur ne doive
intervenir", ajoute Steve Chambovey.
Et ces professionnels d'encourager le public à s'adresser aux animateurs de leur commune ou de leur région, s'ils
ont une idée d'activité à suggérer.
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