
 
 

 

Communiqué de presse 
 

L’Association BARAK fête ses 10 ans ! 

Le 23 juin 2018, cela fera dix ans, jour pour jour, que l’Association BARAK en faveur de la jeunesse 
du Val-de-Travers était créée, par la signature de ses statuts. L’occasion ce samedi de marquer cette 
première décennie par une journée festive et de portes ouvertes au centre BARAK à Fleurier (rue du 
Collège 9).  

Créer du lien social et promouvoir la prévention et l'intégration des jeunes et jeunes adultes, en 
particulier au Val-de-Travers, tel était l’objectif que s’était fixé l’Association BARAK. Il a très vite pris la 
forme d’un projet de centre de loisirs et d’animation destiné aux jeunes du Val-de-Travers, faisant 
cruellement défaut à la région. 

Plusieurs adolescents ont confirmé ce besoin en rédigeant à l’intention des autorités communales une 
résolution en faveur de la création d'un centre de jeunesse. Lors de la fête du 24 février 2010 (date 
anniversaire de la création de la Commune de Val-de-Travers en 2008), cette résolution a été acceptée 
par « Landsgemeinde ». C’est ainsi que le centre BARAK, basé sur l’accueil libre, a vu le jour le                      
4 avril 2012. Depuis lors, sa fréquentation n’a jamais faibli (42 jeunes sont comptabilisés en moyenne 
par ouverture et 7'005 ont été recensée en 2017). 

Avenir prometteur 

Grâce au soutien financier, confirmé en 2016, des Communes de Val-de-Travers, de la Côtes aux Fées 
et des Verrières (10.- frs par habitant et par an pour les deux premières ; 5.- frs pour la troisième), le 
centre BARAK voit l’avenir avec confiance depuis deux ans. Il a ainsi pu augmenter son taux 
d’encadrement et surtout engager d’importants travaux de rénovation (remplacement des fenêtres et 
des portes ; isolation de la façade et de la toiture – en cours), suite à une recherche de fonds 
fructueuse. 

Portes ouvertes le 23 juin 2018 

Ces dix premières années déjà bien remplies seront célébrées samedi 23 juin prochain. Après une 
partie officielle en fin de matinée (sur invitation), la population du Val-de-Travers et toute personne 
intéressée est invitée, dès 14h, à visiter le centre, apprécier les rénovations en cours et à échanger 
avec les jeunes. Longue vie au centre et à l’Association composée d’une dizaine de bénévoles dévoués ! 

 
 

Fleurier, le 18 juin 2018. 
 

 

 

 

 

Contact : Bernard Rosat, président de l’Association BARAK (bernardrosat@gmail.com;              
mobile : 076 446 61 18) – Autres renseignements sur www.barak.ch. 
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