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« Si vous voulez que vos enfants gardent les 

deux pieds sur terre, mettez quelques 

responsabilités sur leurs épaules » 

[Abigail Van Buren] 

 

 

 

« Accueillez celui qui est faible dans la foi, 

sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un 

croit pouvoir manger de tout, tandis que 

l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange 

que des légumes. Celui qui mange de tout ne 

doit pas mépriser celui qui ne mange pas de 

viande et celui qui ne mange pas de viande 

ne doit pas juger celui qui mange de tout, 

car Dieu l'a accueilli lui aussi. » 

[Romains 14, 1-3]  
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L’animation jeunesse en bref 

La région du Vully fribourgeois a la chance de bénéficier d’un service appelé « animation 

jeunesse ». Mais qu’est-ce au juste que cela ? Que fait l’animation jeunesse ? Qui finance ? A 

qui s’adresse cette offre ? Qui la compose ? Tant de questions auxquelles cette brochure va 

tenter de répondre. 

L’animation jeunesse a pour but de promouvoir le bon développement ainsi que l'intégration 

sociale des jeunes du Vully. Pour ce faire, elle offre à ces derniers la possibilité  de prendre 

des responsabilités dans le cadre d’activités diverses et de camps ouverts aux jeunes de la 

région dès 12 ans. 

L’animation jeunesse se divise en deux volets distincts mais liés : une part religieuse avec 

notamment l’accompagnement du parcours de catéchisme et une part laïque avec par 

exemple La Caverne et Oxygène. Sans faire de prosélytisme, toutes les activités se font dans 

un esprit d’inspiration chrétienne. 

L’animation jeunesse est composée d’un animateur engagé à 60%, épaulé par deux aides-

animatrices engagées à 10% et 20% et d’une soixantaine de jeunes bénévoles impliqués dans 

différentes activités. 

L’animation jeunesse est le fruit d’une initiative de la paroisse réformée de Môtier-Vully en 

collaboration avec les communes du Haut et Bas-Vully et la paroisse catholique de 

Morat/Vully.  
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Historique 

Afin de dresser un historique sommaire de la situation, je me suis penché sur les différentes 

archives et procès-verbaux en lien avec l’animation jeunesse du Vully ainsi que sur des 

entretiens avec les personnes à la base de ce projet. Il était intéressant d’observer au gré de 

mes recherches les liens étroits entre la part religieuse et sociale de ce poste. 

Deux éléments majeurs, survenus au début des années 1990 sont à la base de ce que l’on 

appelle aujourd’hui l’animation jeunesse du Vully.  

D’une part, une rencontre entre Pierre-Alain Chervet, un jeune vuillerain ayant suivi une 

formation théologique et voulant s’engager dans la paroisse du Vully et Michel Lederrey, le 

pasteur de l’époque qui venait d’être élu président du Conseil synodal de l’Eglise réformée 

du canton de Fribourg. De par sa nouvelle fonction, M. Lederrey avait droit à une décharge 

dans son engagement au Vully, et la rencontre avec M. Chervet leur donna l’idée de mettre 

cette dernière au service de la jeunesse.  En mai 1993, la décision fut donc prise par la 

paroisse de Môtier-Vully, en partenariat avec les paroisses de Morat et Meyriez d’engager 

une personne à 30 % pour le suivi de catéchumènes. La paroisse donnait ainsi un signal clair 

quant à l’importance du travail avec la jeunesse. 

D’autre part, dans un même temps, des problèmes de drogue et de bagarre entre 

adolescents se sont installés dans les communes du Haut- et Bas-Vully. La situation s’est 

dégradée jusqu’au décès d’un jeune dû à une hépatite suite à une injection avec une 

seringue infectée. Cet évènement tragique a beaucoup secoué la région. 

A l’initiative du pasteur, du médecin et de parents de la région, un groupe s’est formé pour 

réfléchir à la suite à donner à ce début de réflexion. Ce groupe nommé PréVu (prévention 

Vully), composé de représentants des communes, des paroisses, des parents et du médecin 

a fait le constat qu’il n’y avait que très peu d’occupation pour les jeunes du Vully. Afin de 

prévenir de nouveaux problèmes, les solutions envisagées étaient d’une part de mettre en 

place des structures pour la jeunesse et d’autre part d’amener ces jeunes à prendre des 

responsabilités. 
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Les communes ne voulant pas engager de personnel pour cela et la paroisse réformée ayant 

un animateur jeunesse, la décision fut prise de donner un mandat supplémentaire à ce 

dernier afin de mettre en place des activités dans lesquelles les jeunes de la région 

pourraient s’épanouir et prendre des responsabilités. La paroisse réformée a mis son 

animateur à disposition et les communes ont apporté un soutien financier pour les différents 

projets ainsi que des locaux pour les centres de loisirs. L’animation jeunesse du Vully prenait 

forme. 

Une des premières actions de l’animateur au niveau de la commune, fut de rassembler les 

jeunes et de réfléchir avec eux à un projet à développer afin de fournir des activités 

jeunesse. En s’inspirant d’un projet similaire mis en place à St-Blaise, paroisse où P.-A- 

Chervet avait lui-même travaillé, ils décidèrent de mettre sur pied un club nautique afin de 

donner aux jeunes du Vully un accès privilégié au lac. Dès l’automne 1994, ce club appelé à 

l’époque Ichtus Vully (aujourd’hui Oxygène) a permis aux jeunes de prendre des 

responsabilités quant à sa mise en place et à son fonctionnement et également de 

développer des activités pour d’autres jeunes. 

Durant les années qui ont suivi, le poste d’animation jeunesse a pris de plus en plus 

d’ampleur. Un évènement à souligner est l’arrivée de Virginie Eischenberger, une jeune 

vuilleraine étudiant le travail social en recherche d’une place de stage pour acquérir de 

l’expérience. Afin de motiver son engagement, elle mit en place un projet de centre de 

loisirs, La Caverne. En 1996, il fut décidé qu’elle serait engagée par la paroisse pour seconder 

M. Chervet, notamment dans la mise sur pied de la Caverne et les communes soutiendraient 

ce projet en subventionnant son salaire. 

A la suite de cette expérience qui fut une réussite, la paroisse et les communes décidèrent 

de garder un poste de stagiaire pour épauler celui d’animateur. Les personnes se sont 

succédées à ces différents poste et c’est ainsi qu’a pris forme l’animation jeunesse du Vully. 

On retrouve aujourd’hui un animateur jeunesse engagée par la paroisse à un taux pouvant 

varier entre 50 et 70% ainsi que deux aides-animatrices se partageant un engagement pour 

Oxygène et la Caverne à un taux de 30% au total. L’animation jeunesse du Vully a gardé un 

mandat religieux avec l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de confirmation et 

un mandat social avec Oxygène, la Caverne et d’autres projets ponctuels. Le but de 

l’animation jeunesse est toujours de faire un travail de prévention des problèmes sociaux en 

proposant un cadre propice à l’épanouissement et à la prise de responsabilité pour les 

jeunes du Vully. 
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La part religieuse 

 

En quelques chiffres : 

Pour l’année 2013-2014 :  
Catéchumènes réformés CO1 (9ème Harmos) 22 
Catéchumènes réformés CO2 (10ème Harmos) 19 
Catéchumènes réformés CO3 (11ème Harmos) 32 
Accomps 27 
Activités  
Retraites  (weekends/camps) 4 
Sorties/visites 2 
Actions d’entraide 2 
Réunions d’accomps 4 
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Parcours de confirmation 

Une part importante du travail de l’animateur jeunesse, en collaboration avec le pasteur, est 

l’accompagnement des jeunes réformés du Vully dans leur parcours de confirmation et au-

delà. Nous tentons de découvrir avec eux différentes facettes de l’Eglise : 

L’Eglise comme une institution : Que ce soit au travers de rites qui rythment la vie 

comme le baptême, le mariage, les enterrements, etc.  ou en s’engageant pour des causes 

locales comme l’animation jeunesse, le soutien aux œuvres d’entraides ou des causes 

globales comme la lutte contre la torture, le développement Nord-Sud, etc., l’Eglise 

rassemble une communauté vivante et actuelle. C’est une institution qui a sa place dans la 

vie sociale contemporaine et qui a su, au fil du temps, marquer par différentes actions et par 

l’engagement de différentes personnalités (Martin Luther King, Albert Schweizer et tant 

d’autres). 

L’Eglise comme une clé de lecture du monde : Au travers de la lecture et de 

l’étude de textes bibliques, nous pouvons questionner notre monde et nos valeurs. En 

actualisant des textes qui ont marqué notre histoire nous pouvons nous découvrir nous-

même et aborder sous un angle différent des sujets sensibles comme la mort, le sens de la 

vie, le pardon, etc. 

L’Eglise comme une source de spiritualité : L’Eglise est aussi le lieu où l’on peut 

vivre sa spiritualité au travers de la prière ou de la méditation. Sous différentes formes la vie 

de la communauté permet de se découvrir soi-même et découvrir Dieu. C’est un lieu où vivre 

et partager sa spiritualité. 
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Concrètement, le parcours de confirmation (ou KT) se divise en plusieurs parties : 

l’enseignement obligatoire à l’école secondaire, les weekends et camps de KT, l’organisation 

d’actions d’entraide, des visites extra-scolaires et des cultes ordinaires ou jeunesse. 

L’enseignement du catéchisme en milieu scolaire : Le canton de Fribourg a la 

particularité de proposer, dans le cursus scolaire obligatoire, une heure hebdomadaire 

d’enseignement religieux confessionnel. Cette branche est obligatoire mais sans note. 

Ces périodes sont l’occasion pour les élèves de découvrir les grandes figures du 

protestantisme, de s’essayer à l’analyse et à l’actualisation de textes bibliques mais aussi à 

traiter de sujets qui les préoccupent, comme la dépendance, la souffrance, la mort, le 

pardon, la tolérance, etc. au travers de débats et de discussions. 

Les weekends de KT (ou retraites) : Ce sont des  temps forts du parcours de 

confirmation. Il y en a un en 2ème secondaire et trois en 3ème. Ces weekends sont l’occasion 

de vivre l’expérience de la communauté. C’est également un temps pour approfondir toutes 

les questions liées au catéchisme et à la vie en général dans différents ateliers. Et c’est 

finalement l’occasion de vivre sa spiritualité durant les temps de méditation. Ces weekends 

sont encadrés par l’animateur jeunesse et le pasteur ainsi que par une équipe 

d’ « accomps » (cf. chapitre suivant). De manière générale les catéchumènes apprécient 

beaucoup ces weekends et en gardent de mémorables souvenirs. 

Actions d’entraide et visites : Durant leur 2ème année secondaire, les catéchumènes 

sont invités à participer à deux actions d’entraide : la récolte de légumes et la vente de 

roses. La récolte de légumes est une tradition dans la région. Un samedi matin, les jeunes 

font le tour des villages sur des tracteurs et récoltent des légumes ou de l’argent offerts par 

les habitants de la région. Ces dons sont ensuite reversés à différentes institutions d’accueil 

et de formation de la région (la Tuile, la maison des enfants d’Avenches, la Grossfamilie 

Sonnenblume, les cartons du cœur et le centre réformé de Charmey). La vente de roses est 

une action qui s’inscrit dans la campagne de Carême (Pain pour le prochain / Action de 

carême) et les résultats de cette action sont reversés à un projet d’entraide Nord-Sud. 

Durant l’année, l’animation jeunesse propose aux jeunes de visiter les différentes 

institutions soutenues par ces actions. Cela leur permet de se rendre compte de ces 

différentes réalités. 

Cultes : Deux cultes jeunesse sont proposés durant l’année. Le premier est préparé par les 

« accomps » et l’animateur jeunesse et le second par les catéchumènes de 3ème secondaire. 

En plus de ces cultes jeunesse, la paroisse propose des cultes familles, des cultes spéciaux 

(Noël, récolte, culte de reprise, etc.). Afin de découvrir la vie de paroissien dans son 

ensemble, nous demandons aux jeunes qui se préparent à leur confirmation de participer à 

trois cultes de leur choix durant l’année. 
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Les accomps 

Qui : Les accompagnants de KT, plus communément appelés « accomps » sont des jeunes 

qui ont entre 15 et 20 ans, qui ont terminé leur parcours de KT et qui épaulent l’animateur 

jeunesse et le pasteur dans la préparation à la confirmation. 

Quoi : Leur rôle consiste à être présent lors des weekends, camps ou sorties où ils prennent 

en charge une partie de l’animation, notamment lors d’ateliers en petits groupes. Leur 

présence est précieuse car ils assurent un lien entre les jeunes confirmands et les adultes (le 

pasteur et l’animateur jeunesse). 

Pourquoi : La motivation à devenir accomp est souvent un mélange entre l’envie de 

continuer son parcours de confirmation et de continuer à vivre des temps d’échange, de 

partage et de recherche d’une part et l’envie de prendre des responsabilités, d’apprendre à 

animer et gérer un groupe d’autre part. 

Comment : Il est demandé aux accomps de commencer leur cursus par un weekend de 

formation à l’animation de groupe organisé par l’Eglise évangélique réformée du canton de 

Fribourg. Suite à cela, ils peuvent prendre part aux différents weekends ou camps. 

Avant chacune des activités, l’animateur jeunesse et les accomps se voient pour la 

préparation, moment durant lequel ces derniers prennent une part active. Durant l’activité, 

ils s’occupent de l’animation à différents niveaux selon leur âge et leur expérience. Une 

phase de bilan vient conclure leur engagement. 

Reconnaissance : Pour leur weekend de formation ainsi que pour les différentes 

activités auxquelles ils prennent part, les accomps reçoivent une attestation de bénévolat ou 

de formation qu’ils peuvent ensuite valoriser dans leur curriculum vitae. Ces attestations 

sont faites selon le système du « dossier bénévolat » utilisés par de nombreuses institutions 

qui visent à promouvoir l’engagement bénévole en Suisse. 

Plus d’information sur http://www.dossier-benevolat.ch/.  
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La part sociale 

En quelques chiffres : 

Pour l’année 2013-2014 :  
Membre du comité d’Oxygène 10 
Membre du comité de la Caverne 10 
Membres d’Oxygène 189 
Personnes présentes par 
vendredis soir à la Caverne 

15-25 

Participants au voyage Vully-Atlas 15 
Activités  
Caverne  
Ouverture du vendredi soir 28 
Weekend 2 
Journée spéciale 1 
Oxygène  
Journées spéciales 8 
Weekends 2 
Voyage interculturel Vully-Atlas  
Nombre de semaine 2 
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Oxygène 

Oxygène est un club nautique et d’animation du Vully. Il est géré par un comité composé 

d’une petite dizaine de membres ayant entre 15 et 20 ans, soutenus par une aide-animatrice 

et l’animateur jeunesse. Le club compte entre 150 et 200 membres. 

« Le club a pour but: 

1) De donner aux jeunes du Haut- et Bas-Vully ainsi que des environs la possibilité de 

pratiquer différents sports nautiques (ou autres) selon leurs désirs et propositions. 

2) D’encourager les jeunes à s’engager dans des activités saines. 

3) De développer un esprit d’équipe et d’entraide entre membres. 

4) De pratiquer une politique de prêt de matériel. 

5) D’offrir des possibilités d’entreposer du matériel lourd et encombrant. » 

(Extrait des statuts du club) 

Le club propose de nombreuses activités durant tout l’été pour animer les bords du lac de 

Nant: journées et week-end grimpe, tournoi de beach-volley, sortie wakeboard, journée 

kayak, camp multisport, etc. 

Le club  met à disposition de tous les jeunes et moins jeunes du Vully le matériel nécessaire 

pour faire de la planche à voile, du dériveur (voilier), du beach-volley, de la grimpe, des 

grillades et bien d’autres activités encore. 

Le club anime des cours collectifs (ou privé à la demande) de voile et planche-à-voile pour 

tous niveaux. 

Le club a pour principe un accueil libre où les membres ont accès à tout le matériel en tout 

temps sous leur propre responsabilité ou celle de leurs parents pour les mineurs. Il est 

demandé à chacun et chacune de n’utiliser les engins à voile qu’après avoir reçu une 

autorisation d’un moniteur. 

La philosophie du club est que chacun puisse apporter simplement ce qu’il a ou  ce qu’il est 

afin que tout le monde passe ensemble de beaux moments durant l’été.  
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Objectifs d’Oxygène : 

Au travers de ce club, l’animation jeunesse vise deux objectifs : proposer des activités saines 

aux jeunes du Vully et donner la possibilité à des jeunes de prendre des responsabilités. 

Il est tout aussi important que les activités se déroulent bien et que les participants soient 

pleinement satisfaits, que le comité fonctionne bien et que ce soit les jeunes qui soient 

maîtres de leur club. 

Le travail de l’animateur jeunesse et de l’aide-animatrice est donc double. D’une part, ils 

doivent s’assurer du bon roulement du club et de ses activités afin que les membres puissent 

s’épanouir dans le club. D’autre part, ils doivent soutenir et former les jeunes du comité afin 

qu’ils soient à même d’assumer leur différentes fonctions et qu’au final, ce soit pleinement 

eu qui assurent la bonne marche du club. 

Le comité d’Oxygène reste un lieu de formation pour ses membres qui s’y engagent entre 2 

et 4 ans en principe. Le temps pour eux d’acquérir de l’expérience et de pouvoir devenir 

totalement autonome. 

Les membres du club qui ne sont pas au comité sont également invités à prendre des 

responsabilités. Que ce soit pour réparer les bateaux, pour faire un flyer ou une affiche ou 

pour tenir le stand à la fête des vendanges, les talents de chacun sont mis à contribution. 

Reconnaissance : Pour toutes les tâches qu’ils effectuent, les membres du comité 

reçoivent une attestation de bénévolat qu’ils peuvent ensuite valoriser dans leur curriculum 

vitae. Ces attestations sont faites selon le système du « dossier bénévolat » utilisés par de 

nombreuses institutions qui visent à promouvoir l’engagement bénévole en Suisse. 

Plus d’information sur http://www.dossier-benevolat.ch/.  
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La Caverne 

La Caverne est un centre de loisir à accueil libre ouvert à tous les jeunes du Vully dès la 

2ème CO (9ème Harmos). 

Le centre est ouvert tous les vendredis soirs hors vacances scolaires de 20h à minuit (23h 

pour les 2ème CO). 

Sur place, se trouve un bar, de la musique, un air-hockey, deux baby-foot, des canapés, des 

consoles de jeux vidéo sur grand écran, des jeux de société et bien plus encore… 

Un vendredi sur deux plus ou moins, des activités spéciales sont proposées : soirée Miss et 

Mister Caverne, sortie Karting, soirée film, etc. les autres vendredis, la Caverne est ouverte 

et propose un lieu d’accueil où se poser, discuter ou jouer. Le programme des soirées parait 

trois fois par an et est envoyé à tous les jeunes du Vully en âge de venir. En plus de ce 

programme, d’autres activités sont proposées à d’autres moments : débats, tournoi de baby-

foot, etc. 

La Caverne est un espace sans alcool et sans drogue. 

Il y a toujours au moins un responsable sur place, il n’y a pas de contrôle de présence, et les 

jeunes restent sous la responsabilité de leurs parents. 

La Caverne est gérée par une des aide-animatrice, soutenue par l’animateur jeunesse et un 

comité composé d’une dizaine de jeunes ayant entre 15 et 20 ans. 

Le comité s’occupe principalement de préparer et d’animer les soirées et d’assurer une 

présence à la Caverne durant les soirées libres. Il s’occupe également de la décoration des 

lieux. 

Depuis deux ans, le comité de La Caverne, en collaboration avec l’association de parents, 

propose également des animations pour les enfants durant la fête des vendanges à travers 

l’espace jeunesse.  
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Objectifs de la Caverne : 

Comme à Oxygène, l’animation jeunesse vise deux objectifs : proposer des activités saines 

aux jeunes du Vully et donner la possibilité à des jeunes de prendre des responsabilités. 

Il est tout aussi important que les activités se déroulent bien et que les participants soient 

pleinement satisfaits que ce que le comité fonctionne bien et que chacun de ses membres 

puisse se former ou se perfectionner dans l’animation de soirée ou l’animation de groupe. 

Afin d’offrir aux membres du comité des outils d’animation, l’animateur jeunesse organise 

des journées de formation à l’animation de groupe faites de théorie et de pratique à travers 

des jeux de rôles par exemple.  

Pour chaque soirée, les jeunes du comité préparent un canevas et se retrouvent avec l’aide-

animatrice ou l’animateur jeunesse pour s’assurer du bon déroulement de leur soirée future. 

Ils procèdent ensuite à une évaluation de la soirée. 

Reconnaissance : Pour toutes les tâches qu’ils effectuent, les membres du comité 

reçoivent une attestation de bénévolat qu’ils peuvent ensuite valoriser dans leur curriculum 

vitae. Ces attestations sont faites selon le système du « dossier bénévolat » utilisés par de 

nombreuses institutions qui visent à promouvoir l’engagement bénévole en Suisse. 

Plus d’information sur http://www.dossier-benevolat.ch/. 
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Autres projets jeunesse 

En plus de l’accompagnement du parcours de confirmation, du suivi des activités d’Oxygène 

et de la Caverne, l’animateur jeunesse peut entreprendre divers projets suivants les besoins 

et les demandes des jeunes. 

Ces dernières années, il y a par exemple eu un projet de Bike Park qui s’est mis en route avec 

un groupe de jeunes du Vully. Nous avons également lancé avec le concours de l’association 

de parents d’élèves un espace sans alcool avec des animations pour les jeunes durant la fête 

des vendanges : l’espace jeunesse. Un projet de théâtre d’impro avait vu le jour il y a 

quelques années. 

Plus récemment et à plus grande échelle, nous avons mis en place un voyage interculturel au 

Maroc avec les jeunes actifs dans l’animation jeunesse du Vully. Voyage entièrement mis sur 

pied par les jeunes et qui s’est déroulé du 31 juillet au 14 août 2014. Toute la population 

vuilleraine a suivi et soutenu ce projet. 

Il est important de garder une part de flexibilité dans l’animation jeunesse afin de pouvoir 

lancer des projets ponctuels et de pouvoir rester en phase avec l’actualité des jeunes du 

Vully. 
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Financement et soutien 

institutionnels 

Le poste d’animation jeunesse du Vully dépend directement de la paroisse réformée de 

Môtier-Vully mais ne pourrait fonctionner sans le soutien des communes du Haut- et Bas-

Vully. 

La paroisse met à disposition les ressources nécessaires pour l’engagement d’un animateur 

et de deux aides-animatrices. Ces derniers sont engagés par la paroisse à raison de 60% pour 

l’animateur et 10% et 20% pour les aides-animatrices. La paroisse met également les 

infrastructures à disposition pour le bon fonctionnement de leur travail. Au niveau paroissial, 

le poste d’animation jeunesse bénéficie du soutien de la fondation Derron, une fondation 

liée à la paroisse dont la mission est le soutien à des activités jeunesse et sans alcool pour la 

région du lac de Morat. 

Les communes mettent à disposition les locaux et les infrastructures pour Oxygène et la 

Caverne. Elles débloquent également un budget de fonctionnement pour les activités liées à 

ces deux centres de loisirs et pour les projets ponctuels et versent une contribution 

équivalente aux salaires des deux postes d’aides-animatrices. 

Pour ce qui est d’Oxygène, ayant un statut d’association, les comptes sont séparés. Un tiers 

du budget provient de la participation des communes (compris dans le budget de 

fonctionnement cité plus haut), un tiers des cotisations de ses membres et un tiers des 

recettes d’un stand à la fête des vendanges. 

Pour toutes ces activités, l’animation jeunesse du Vully peut également compter sur le 

soutien financier de sociétés locales telles que la société de couture ainsi que sur celui des 

entreprises de la région pour des projets ponctuels. 
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Annexe : 

Répartition du temps de 

travail de l’animateur 

jeunesse 

 

Données recueillies pour l’année 2013 

  

Travail de bureau (colloques,
administratif, séances, etc.)

Caverne

Oxygène

Autre projet (Voyage, Bike Park,
Espace jeunesse, etc.)

Parcours de confirmation (KT,
retraites, cultes,etc.)

Accomps
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