STATISTIQUES 2012
Objectifs:
Accueil de 30 à 40
jeunes au total
Constats:
60 à 80 jeunes acceuillis
par ouverture.
Moyennes:
45 jeunes par ouverture,
pour un maximum d’environ 80 jeunes
Bilan:
La situation actuelle de
l’accueil peut être considérée comme à risque.
Le nombre conséquent
de jeunes accueillis dépasse les limites, en
terme de moyens et de
sécurité, de structures
similaires.

Comité de l’association
au 31 décembre 2012
Président:
Vice-Président:
Secrétaire:
Comptabilité:

vacant
Bernard Rosat
Florent Jeanneret
Mireille Giroud

Membres:

Chantal Brunner
(Conseillère communale)
Nathalie Ebner-Cottet
Julie Dalkiewicz
Giovenco Margherita
Carolina Mangiavacchi
Yves Scheidegger

Animateurs:

Cédric Schlatter
Alexa Vincze

Réviseurs de
comptes:

Gilbert Bieler
Floriane Roulet Jeanneret

RAPPORT D’ACTIVITES 2012
CONTACTS
Cédric Schlatter
Animateur
animateur@barak.ch
Alexa Vincze
Animatrice
animatrice@barak.ch
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RAPPORT D’ACTIVITES 2012
MESSAGE DE LA
PRESIDENTE
L’Association
et
l’animateur ont débuté des travaux de
rafraîchissement de
l’ancienne halle de
gymnastique mise
à disposition par la
commune de Val-deTravers dès janvier.
Le comité a accompli une journée de
« ménage » avant
les travaux. L’animateur a été très rapidement secondé
dans ses efforts par
un petit groupe de
jeunes dans un premier temps, par une
quinzaine à la fin
janvier. Cette aide
était
constructive
sur le plan du travail
proprement dit et un
lien très fort s’est rapidement créé entre
le groupe de jeunes
et l’animateur. Avant
l’ouverture officielle
du centre, les jeunes
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étaient présents et
se sont impliqués
dans les travaux. Ils
ont aussi courageusement pris le relais
au Landsgemeinde
organisé pour la
fête du 24 février de
2012 afin d’informer   la population
de l’avancement du
projet et d’annoncer
la journée porte ouverte et l’inauguration du centre.
La commune de
Val-de-Travers, par
le biais d’Ecoval, a
contribué à la création de l’espace bar
et la cuisine. Elle a
aussi rénové les sanitaires et le chauffeeau.
L’ouverture du lieu
s’est fait le 31 mars
en présence de
jeunes, des membres
de l’Association, des
acteurs politiques et
de nombreux invités.

Barak a pu investir
les locaux repeints
et meublés grâce à
de nombreux dons
généreux de particuliers : meubles, vaisselle, télévision.
Un baby-foot, un
billard, une table
de ping-pong ainsi
qu’un grand espace
pour divers jeux ont
été mis à disposition
des jeunes.
La pertinence du
projet a été rapidement confirmée par
la grande fréquentation de Barak.
L’inauguration de
la première phase
marque aussi le début de la deuxième,
qui sera la construction d’un bâtiment
sur le terrain des
Lerreux d’ici une
année ou deux.
La deuxième phase
a commencé de
prendre
forme
concrètement depuis
novembre 2012.

Evenements 2012
9 janvier au 31
mars 2012:
Travaux dans les
locaux, 15 jeunes
ont participé à ce
projet.
24 février 2012
Fête de la naissance
de la Commune de
Val-de-Travers avec
6 jeunes.
5 et 6 mars
accueil des jeunes
de l’école en hors

camps avec 40
jeunes
4 avril 2012
inauguration du
centre BARAK.
13 avril 2012
Participation à la
soirée citoyenne de
la majorité et création d’un flyer.
1 mai 2012
Rencontre du
conseiller Fédéral
Alain Berset et
échange avec les

jeunes.
Juin 2012
élection délégation
31 août au 9 septembre
Présence du comité
au stand du Lions’s
Club du Val-de-Travers au comptoir de
Fleurier.
21 décembre 2012
Fête de non fin du
monde organisée
par les jeunes, 75
participants

Projets 2012
Projets
conséquents et à long
terme.
La délégation Barak et ses représentants.
(délégation
démocratique
de
jeunes en interne),
le concert (partenariat avec le festival
hors-tribu), la création d’un groupe
de réfléxion sur les
Us et Coutumes du
lieu(création charte)
Baragogo, gestion
autonome du bar par

les jeunes
Projets à moyen
terme.
Organisation d’une
soirée le 21 décembre 2012, organisation d’un tournoi
de Ping Pong.
Projets spontanés.
Tout type de projets naissants et se
concrétisant lors des
ouvertures (cuisine,
débats, mini tournoi,
etc.).
Travail de réseau :
Participation
aux

rencontres
informelles des animateurs du canton de
Neuchâtel.
Participation
aux
rencontres
du
conseil socio-educatif du JJR.
Rencontre multiples
avec les autorités locales et la police de
la commune de Valde-Travers.
Relations diverses
avec les institutions
locales.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2012
Comptabilité
Le résultat de l’année 2012 peut être
qualifié de bon dans
la mesure ou il a
permis l’ouverture
d’un centre   avec les
charges salariales et
les frais d’équipemeant à la clé. Le véritable défi se posera
dans les années à venir avec une augmentation très marquée
de la fréquentation.

frs. pour 2012. La
Fondation Louis et
Marthe
Jeanneret
- Berthoud a versé
pour 2012 le montant
de 25’000 frs après
nous avoir déjà soutenu dès la création
de notre association.

Dépenses
Deux postes principaux au chapitre des
dépenses, les salaires
et charges sociales
(comptes 5200 et
5270) qui prend en  
Recettes
Les soutiens com- compte le poste de
munaux
(comptes Cédric Schlatter ani3400) se sont montés mateur à 50% de janà 63’948.35 avec un vier à septembre et
soutien de 8’333.35 30% supplémentaire
frs. pour 2011 et de avec l’engagement
50’000.00 frs pour d’Alexa Vincze dès
2012 de la   part de le mois de novembre.
la commune de Val- Les salaires des anide-Travers.
Les mateurs sont fixés
communes de Les sur la base de la CCT
Verrières et La Côte- de l’ANMEA (Assoaux-Fées ont ver- ciation neuchâteloise
sés, respectivement, des Maisons pour
3’420.00 et 2’195.00   Enfants, Adolescents
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et Adultes).
Le deuxième poste
important de 2012
est le compte 6100
«Frais d’entretien»
qui regroupe toutes
les dépenses relatives
à   l’équipement des
locaux actuels mis
gracieusement à diposition par la commune de Val-de-Travers.

Bouclement 2012
Patrimoine

1000 Caisse
1010 Poste
1020 Banque Raiffeisen (privé sociétaire)
1020 Banque Raiffeisen (épargne sociétaire)
1020 Banque Raiffeisen (dons et cotisations)

Total

31.12.11

334.55
24'912.85

25'247.40

Augmentation du patrimoine
Résultat d'opération

2800 Passif transitoire
5200 Salaires
5270 Charges sociales
6100 Frais d'entretien
6200 Frais véhicules
6300 Assurances
6400 Electricité
6500 Frais administratifs
6510 Téléphone
6600 Publicité
6700 Autres charges
1010 Intérets créditeurs
6850 Intérets créditeurs
6850 Intérets débiteurs
3400 Cotisations
3400 Commune de Val-de-Travers 2012
3400 Commune de Val-de-Travers 2011
3400 Commune de La Côte-aux-Fées
3400 Commune de Les Verrières
3400 Fondation Jeanneret - Berthoud

Total

Résultat

31.12.12

1'333.00
16'550.20
23'580.45
398.90

41'862.55

16'615.15
Recettes
1'885.85

2.50
184.95
398.90
50'000.00
8'333.35
2'195.00
3'420.00
25'000.00

91'420.55

Dépenses
40'174.10
8'155.40
13'527.60
125.20
2'498.55
272.70
765.00
418.50
369.05
8'493.55
5.75

74'805.40

16'615.15
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RAPPORT D’ACTIVITES 2012
Fréquentation
Type de fréquentation :
De manière générale, les jeunes fréquentent le centre de 3 manières.
•
Présence systématique à chaque ouverture.
•
Présence lors d’une ouverture par semaine.
•
Présence à une ou à deux ouvertures par mois.
Age des bénéficiaires :
•
Public cible : 12 ans à 18 ans.
•
Public demandeur supplémentaire : 10 à 12 ans (deux heures par
semaines leurs sont proposées).
Répartition du temps professionnel :
•
22h30 par semaines, de avril à novembre 2012
•
11h30 min pour l’accueil libre (les heures d’ouverture).
•
11h00 pour tout le reste.
(administratif, séances de réseaux, RDV professionnels,
séances avec groupes d’adolescents, gestion de projet, achats,
entretiens)
•
30% de poste supplémentaire dès le 1er novembre 2012.

Visite du Conseiller Fédéral Alain Berset, 1er mai 2012
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Le comité s’est réuni
plusieurs fois dans
l’année pour traiter
les nouveaux défis: contrats d’assurances, achat d’un frigo, achat de vaisselle,
acquisition de mur de
roseaux pour partager l’espace, mise en
place de toiles pour
diminuer la hauteur
du plafond, procédures en cas d’accidents, élargissement
de la couverture d’assurance aux bris de
glace, organisation
de l’élection des délégués des jeunes,
achat de raquettes de
ping-pong, lessive,
nettoyages, etc. Il a
tout fait pour que le
centre fonctionne et
accueille les jeunes
d’une façon optimale.
La réception traditionnelle de l’Abbaye
s’est déroulée harmonieusement. Des
contrats d’utilisation

du lieu en dehors
des heures d’accueil
se sont mis en place.
Le bureau du comité
a fait le lien tout au
long de l’année entre
la pratique du centre
et les conseils du comité.

aujourd’hui
c’est
grâce à l’engagement
considérable
des
membres du comité,
à l’aide de beaucoup
de personnes qui ont
soutenu le projet, aux
autorités politiques
des communes du
Val-de-Travers et à
Le grand succès de toutes les personnes
Barak a amené le co- qui ont cru que sa
mité de l’Association réalisation serait posà la réflexion de com- sible. A vous tous qui
ment mieux répondre avez accompagné et
à cette fréquentation   porté Barak durant
importante et a dé- toutes ces années je
cidé d’élargir le poste vous adresse mes rede l’animation à 80%, merciements les plus
j’ai été engagée le 1er chaleureux pour tout
novembre pour 30% le travail que vous
de poste.
avez accompli pour
la jeunesse du ValC’est avec émotion de-Travers.
que je rédige mon
dernier rapport en Alexa Vincze
tant que présidente
de l’Association Barak. Le bilan que je
tire de cette aventure,
débuté en 2007, est
que si Barak existe
Page 3

