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Introduction
L’animation socio-culturelle vise à renforcer les L’animation socio-culturelle vise à renforcer les 
liens sociaux et culturels entre les personnes. liens sociaux et culturels entre les personnes. 
Dans cette démarche, les animateurs du Kallo Dans cette démarche, les animateurs du Kallo 
gèrent l’espace d’accueil et accompagnent gèrent l’espace d’accueil et accompagnent 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets, les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 
dans le but de renforcer leur autonomie, de dans le but de renforcer leur autonomie, de 
développer leurs compétences et de favoriser développer leurs compétences et de favoriser 
leur participation démocratique. De cette leur participation démocratique. De cette 
manière, depuis sa création, notre structure a manière, depuis sa création, notre structure a 
contribué, à sa mesure, au renforcement du contribué, à sa mesure, au renforcement du 
tissu social local. tissu social local. 

Le Kallo existe depuis plus de 16 ans. Cette Le Kallo existe depuis plus de 16 ans. Cette 
pérennité témoigne de la confiance que nous pérennité témoigne de la confiance que nous 
accordent les autorités et la population de accordent les autorités et la population de 
La Grande Béroche et de Cortaillod. Cette La Grande Béroche et de Cortaillod. Cette 
confiance est primordiale car il s’agit non confiance est primordiale car il s’agit non 
seulement de veiller à la sécurité des adultes seulement de veiller à la sécurité des adultes 
en devenir mais également de garantir un lieu en devenir mais également de garantir un lieu 
de socialisation stimulant pour des jeunes de de socialisation stimulant pour des jeunes de 
différents âges sans distinction aucune. différents âges sans distinction aucune. 

Le rapport qui suit présentera les projets Le rapport qui suit présentera les projets 
menés durant l’année, ainsi que des chiffres menés durant l’année, ainsi que des chiffres 
concernant le nombre de personnes ayant concernant le nombre de personnes ayant 
bénéficié des prestations du Kallo. Cependant bénéficié des prestations du Kallo. Cependant 
bien que ces résultats soient réjouissants bien que ces résultats soient réjouissants 
jusqu’au début de l’année 2020, ils ne jusqu’au début de l’année 2020, ils ne 
refléteront pas l’entièreté de l’action menée. refléteront pas l’entièreté de l’action menée. 
En effet, une grande partie de notre travail En effet, une grande partie de notre travail 
ne pourra jamais être chiffrée car il est, par ne pourra jamais être chiffrée car il est, par 
principe, axé sur les besoins et les ressources principe, axé sur les besoins et les ressources 
de chaque individu dans toute sa spécificité. de chaque individu dans toute sa spécificité. 

Lorsqu’une ou un ado franchit la porte d’entrée, Lorsqu’une ou un ado franchit la porte d’entrée, 
il est impossible de prédire ses intentions et ses il est impossible de prédire ses intentions et ses 
envies. Il est même frappant de constater la envies. Il est même frappant de constater la 
diversité des raisons pour lesquels les jeunes diversité des raisons pour lesquels les jeunes 
peuvent fréquenter un tel lieu. Chacune et peuvent fréquenter un tel lieu. Chacune et 
chacun y vient en amenant avec soi l’énergie, chacun y vient en amenant avec soi l’énergie, 
le tempérament, les idées et les aspirations le tempérament, les idées et les aspirations 
qui la ou le caractérisent. C’est uniquement qui la ou le caractérisent. C’est uniquement 
grâce à une écoute bienveillante qu’il est alors grâce à une écoute bienveillante qu’il est alors 
possible d’apporter soutien et orientation.  possible d’apporter soutien et orientation.  
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Certains viennent occasionnellement, d’autres Certains viennent occasionnellement, d’autres 
sont amenés à nous rendre visite presque sont amenés à nous rendre visite presque 
quotidiennement. Pour ces derniers, le Kallo quotidiennement. Pour ces derniers, le Kallo 
devient alors un lieu de vie dans lequel elles et devient alors un lieu de vie dans lequel elles et 
ils peuvent s’impliquer librement en proposant ils peuvent s’impliquer librement en proposant 
leurs idées et leurs envies. Par les principes de leurs idées et leurs envies. Par les principes de 
libre adhésion et de libre investissement, nos libre adhésion et de libre investissement, nos 
habitués peuvent expérimenter les règles du habitués peuvent expérimenter les règles du 
« vivre ensemble » sans aucune contrainte ou « vivre ensemble » sans aucune contrainte ou 
évaluation externe. Ce sont ces spécificités évaluation externe. Ce sont ces spécificités 
qui rendent l’action du Kallo unique et qui lui qui rendent l’action du Kallo unique et qui lui 
permettent de contribuer à l’épanouissement permettent de contribuer à l’épanouissement 
des jeunes et de les accompagner dans des jeunes et de les accompagner dans 
l’appropriation de leur place dans la société.  l’appropriation de leur place dans la société.  

C’est souvent lorsqu’une relation est terminée ou interrompue que C’est souvent lorsqu’une relation est terminée ou interrompue que 
nous nous rendons compte de l’importance qu’elle a eu dans notre vie. nous nous rendons compte de l’importance qu’elle a eu dans notre vie. 
Il en va de même pour les lieux que nous avons fréquentés pendant Il en va de même pour les lieux que nous avons fréquentés pendant 
notre enfance et adolescence. Lorsque nous y revenons à l’âge adulte, notre enfance et adolescence. Lorsque nous y revenons à l’âge adulte, 
des souvenirs souvent emprunts d’une certaine nostalgie, remontent des souvenirs souvent emprunts d’une certaine nostalgie, remontent 
et nous font prendre conscience dans quelle mesure ceux-ci ont été et nous font prendre conscience dans quelle mesure ceux-ci ont été 
importants pour la construction de l’individu que nous sommes. importants pour la construction de l’individu que nous sommes. 

De la même manière, l’action du Kallo doit être considérée avec le De la même manière, l’action du Kallo doit être considérée avec le 
recul nécessaire. Il ne sera jamais possible d’évaluer précisément recul nécessaire. Il ne sera jamais possible d’évaluer précisément 
son utilité pour la collectivité sur une période déterminée. Certaines son utilité pour la collectivité sur une période déterminée. Certaines 
actions auront certainement un effet bien des années plus tard. C’est actions auront certainement un effet bien des années plus tard. C’est 
pourquoi, il convient de le concevoir comme un outil pour façonner pourquoi, il convient de le concevoir comme un outil pour façonner 
demain, un investissement à long terme pour l’ensemble de la société. demain, un investissement à long terme pour l’ensemble de la société. 
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Financement & gestion
D’une part, le Kallo est financé par la D’une part, le Kallo est financé par la 
commune de la Grande Béroche qui met à commune de la Grande Béroche qui met à 
disposition les locaux et qui, conjointement disposition les locaux et qui, conjointement 
à la commune de Cortaillod, rémunère les à la commune de Cortaillod, rémunère les 
animatrices et animateurs, engagés à 70% et animatrices et animateurs, engagés à 70% et 
40%.40%.

D’autre part, l’Association du Centre d’Animation D’autre part, l’Association du Centre d’Animation 
Jeunesse le Kallo (ci-après ACAJK) se charge Jeunesse le Kallo (ci-après ACAJK) se charge 
de la gestion du lieu, épaule les animateurs de la gestion du lieu, épaule les animateurs 
dans l’organisation des activités et effectue dans l’organisation des activités et effectue 
des recherches de fonds et des demandes de des recherches de fonds et des demandes de 
subventions pour financer l’équipement, les subventions pour financer l’équipement, les 
frais courants, les animations et les ateliers.frais courants, les animations et les ateliers.

Les jeunes contribuent également au Les jeunes contribuent également au 
financement du Kallo en participant à financement du Kallo en participant à 
diverses ventes de pâtisseries et à la tenue diverses ventes de pâtisseries et à la tenue 
du stand de pizzas durant la Miaou, la fête du stand de pizzas durant la Miaou, la fête 
villageoise de Bevaix. villageoise de Bevaix. 
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Lors de chaque ouverture, les animatrices Lors de chaque ouverture, les animatrices 
et animateurs veillent à maintenir un cadre et animateurs veillent à maintenir un cadre 
sain et sécurisant. Les jeunes prennent place sain et sécurisant. Les jeunes prennent place 
dans les locaux et disposent des différents dans les locaux et disposent des différents 
espaces de rencontre et de jeux ; billard, espaces de rencontre et de jeux ; billard, 
baby-foot, ping-pong, lecture, console de baby-foot, ping-pong, lecture, console de 
jeux, ordinateur. Le Kallo dispose également jeux, ordinateur. Le Kallo dispose également 
d’un bar proposant des fruits et du sirop d’un bar proposant des fruits et du sirop 
gratuitement. Des croque-monsieur sont gratuitement. Des croque-monsieur sont 
également servis à un prix symbolique. également servis à un prix symbolique. 

A l’exception de certaines activités A l’exception de certaines activités 
ponctuelles, l’accueil libre est accessible ponctuelles, l’accueil libre est accessible 
sans inscription préalable, ni contrainte de sans inscription préalable, ni contrainte de 
participation, à tous les jeunes de La Grande participation, à tous les jeunes de La Grande 
Béroche et de Cortaillod dès la 8ème Harmos Béroche et de Cortaillod dès la 8ème Harmos 
et jusqu’à 18 ans.et jusqu’à 18 ans.

lundi
mardi
mercredi
jeudi 
vendredi 

16h - 19h
16h - 19h
14h - 19h
16h - 19h
16h - 19h
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En 2019, le Kallo c’est :  En 2019, le Kallo c’est :  

222 jours et 827 heures d’ouverture222 jours et 827 heures d’ouverture
3874 visites de jeunes venu(e)s y passer du temps3874 visites de jeunes venu(e)s y passer du temps
810 croque-monsieur mangés810 croque-monsieur mangés



Pocket Job
Depuis 2018, l’équipe d’animation a Depuis 2018, l’équipe d’animation a 
développé le projet Pocket Job qui fait développé le projet Pocket Job qui fait 
aujourd’hui partie d’un des axes principaux aujourd’hui partie d’un des axes principaux 
d’action du Kallo. Ce projet permet de d’action du Kallo. Ce projet permet de 
mettre en relation des jeunes de 13 à 17 ans mettre en relation des jeunes de 13 à 17 ans 
qui souhaitent gagner un peu d’argent de qui souhaitent gagner un peu d’argent de 
poche, avec des habitantes et habitants poche, avec des habitantes et habitants 
ayant besoin qu’on leur rende service à ayant besoin qu’on leur rende service à 
domicile. Il s’agit en général de menus travaux domicile. Il s’agit en général de menus travaux 
réalisables sans expérience requise mais réalisables sans expérience requise mais 
très utiles lorsque les forces s’amenuisent ou très utiles lorsque les forces s’amenuisent ou 
lorsque l’emploi du temps ne permet pas de lorsque l’emploi du temps ne permet pas de 
le faire soi-même. le faire soi-même. 

Pour chaque relation de travail, un membre Pour chaque relation de travail, un membre 
de l’équipe d’animation s’entretient au de l’équipe d’animation s’entretient au 
préalable avec les jeunes pour cerner leurs préalable avec les jeunes pour cerner leurs 
intérêts et définir leurs disponibilités, ainsi intérêts et définir leurs disponibilités, ainsi 
qu’avec les mandataires pour évaluer la qu’avec les mandataires pour évaluer la 
tâche et s’assurer qu’elle soit réalisable tâche et s’assurer qu’elle soit réalisable 
par un ou une jeune. Dès lors, il s’agit pour par un ou une jeune. Dès lors, il s’agit pour 
les animateurs de trouver pour chaque les animateurs de trouver pour chaque 
demande de mandataire la personne demande de mandataire la personne 
qui convient. Une fois cette procédure qui convient. Une fois cette procédure 
effectuée, les deux parties se rencontrent effectuée, les deux parties se rencontrent 
par l’intermédiaire du Kallo qui leur fait par l’intermédiaire du Kallo qui leur fait 
signer un contrat en bonne et due forme. Ce signer un contrat en bonne et due forme. Ce 
contrat définit les engagements de chacun contrat définit les engagements de chacun 
et les limites de la prestation.  Les animatrices et les limites de la prestation.  Les animatrices 
et animateurs posent un cadre sécurisant et animateurs posent un cadre sécurisant 
pour que la prestation se déroule au mieux pour que la prestation se déroule au mieux 
et s’assurent que tous les aspects légaux en et s’assurent que tous les aspects légaux en 
matière de droit du travail soient respectés. matière de droit du travail soient respectés. 
Régulièrement les jeunes nous font parvenir Régulièrement les jeunes nous font parvenir 
des fiches d’heures qui nous permettent de des fiches d’heures qui nous permettent de 
garder un suivi sur les prestations qui sont en garder un suivi sur les prestations qui sont en 
cours et de comptabiliser le nombre d’heures cours et de comptabiliser le nombre d’heures 
effectuées et les sommes gagnées. effectuées et les sommes gagnées. 
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En 2019, 21 jeunes ont pu rendre service En 2019, 21 jeunes ont pu rendre service 
aux habitants de La Grande Béroche et de aux habitants de La Grande Béroche et de 
Cortaillod pour une rémunération totale Cortaillod pour une rémunération totale 
de 2968,5 CHF. La plupart des prestations de 2968,5 CHF. La plupart des prestations 
concernent l’entretien des jardins, mais nous concernent l’entretien des jardins, mais nous 
comptons aussi des jeunes ayant fait du comptons aussi des jeunes ayant fait du 
babysitting et promené un chien.babysitting et promené un chien.

Pocket Job permet de renforcer l’autonomie Pocket Job permet de renforcer l’autonomie 
des jeunes, de les familiariser au monde du des jeunes, de les familiariser au monde du 
travail et de les inciter à prendre leur place dans travail et de les inciter à prendre leur place dans 
la société, mais son but est également social la société, mais son but est également social 
et intergénérationnel. Beaucoup de jeunes et intergénérationnel. Beaucoup de jeunes 
travaillent conjointement aux mandataires, ce travaillent conjointement aux mandataires, ce 
qui permet des échanges qui vont au-delà qui permet des échanges qui vont au-delà 
de la relation de travail. Ainsi, nous sommes de la relation de travail. Ainsi, nous sommes 
heureux de constater que des collaborations heureux de constater que des collaborations 
perdurent dans le temps et que le nombre de perdurent dans le temps et que le nombre de 
demandes est en constante croissance depuis demandes est en constante croissance depuis 
le lancement du projet. le lancement du projet.   

Ateliers
Depuis 2012, le Kallo met en place dans ses locaux des ateliers Depuis 2012, le Kallo met en place dans ses locaux des ateliers 
hebdomadaires permettant aux jeunes de la région de découvrir hebdomadaires permettant aux jeunes de la région de découvrir 
une discipline artistique enseignée par un moniteur ou une monitrice une discipline artistique enseignée par un moniteur ou une monitrice 
externe expérimentée. Les prix pratiqués sont volontairement bas externe expérimentée. Les prix pratiqués sont volontairement bas 
pour en permettre l’accès à toutes et tous. Tout comme lors de pour en permettre l’accès à toutes et tous. Tout comme lors de 
l’accueil libre, le travail de groupe reste au cœur de la prise en l’accueil libre, le travail de groupe reste au cœur de la prise en 
charge de l’adolescente ou de l’adolescent.charge de l’adolescente ou de l’adolescent.
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En 2019, c’est la danse hip-hop, la bande-En 2019, c’est la danse hip-hop, la bande-
dessinée et le graffiti qui ont été enseignés. dessinée et le graffiti qui ont été enseignés. 
Durant les cours de BD, les élèves ont eu Durant les cours de BD, les élèves ont eu 
l’occasion d’apprendre la conception de l’occasion d’apprendre la conception de 
personnages et d’un story-board, ainsi que personnages et d’un story-board, ainsi que 
de s’essayer à plusieurs outils de dessin et de s’essayer à plusieurs outils de dessin et 
de coloriage. L’atelier de danse a permis de coloriage. L’atelier de danse a permis 
de faire découvrir différents styles par de faire découvrir différents styles par 
l’enseignement de chorégraphies, puis les l’enseignement de chorégraphies, puis les 
élèves ont été invitées à créer leur propre élèves ont été invitées à créer leur propre 
pas et à s’exprimer librement en solo. pas et à s’exprimer librement en solo. 
Pour le graffiti, une initiation s’est d’abord Pour le graffiti, une initiation s’est d’abord 
faite sur papier et ensuite des fresques faite sur papier et ensuite des fresques 
grandeur nature ont été réalisées sur du grandeur nature ont été réalisées sur du 
papier cellophane. Le but de cet atelier papier cellophane. Le but de cet atelier 
est de familiariser les artistes en herbe à la est de familiariser les artistes en herbe à la 
réalisation d’une œuvre élaborée, pour ainsi réalisation d’une œuvre élaborée, pour ainsi 
les amener à valoriser l’expression artistique les amener à valoriser l’expression artistique 
plutôt que l’acte de vandalisme. plutôt que l’acte de vandalisme. 
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Quand bien même la finalité de ces ateliers Quand bien même la finalité de ces ateliers 
est de faire découvrir des arts créatifs, ils est de faire découvrir des arts créatifs, ils 
permettent également d’atteindre des permettent également d’atteindre des 
personnes qui ne viendraient pas forcément personnes qui ne viendraient pas forcément 
pour les accueils libres. Avant et après les pour les accueils libres. Avant et après les 
cours, les élèves peuvent alors partager cours, les élèves peuvent alors partager 
un moment de détente et d’échange avec un moment de détente et d’échange avec 
l’équipe d’animation autour d’une partie de l’équipe d’animation autour d’une partie de 
baby-foot ou de console, par exemple. baby-foot ou de console, par exemple. 
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2019 - Comptes de l’Association
du Centre d’Animation Jeunesse Le Kallo 

Ressources Fr.

Cotisations membres et donsCotisations membres et dons 2’530.002’530.00

Dons de commerçants et entreprises privéesDons de commerçants et entreprises privées 260.00260.00

Subvention commune de CortaillodSubvention commune de Cortaillod 3’000.003’000.00

Subvention commune de La Grande BérocheSubvention commune de La Grande Béroche 4’500.004’500.00

Bénéfice diverses ventes dans manifestations et autresBénéfice diverses ventes dans manifestations et autres 1’337.351’337.35

Bénéfice MiaouBénéfice Miaou 900.00900.00

Finances inscriptions élèves ateliersFinances inscriptions élèves ateliers 2’250.002’250.00

Don Pro Juventute pour ateliersDon Pro Juventute pour ateliers 1’000.001’000.00

Don Fondation du Casino de Neuchâtel pour activités extérieuresDon Fondation du Casino de Neuchâtel pour activités extérieures 500.00500.00

Participation commune La Grande Béroche repas annuel commission KalloParticipation commune La Grande Béroche repas annuel commission Kallo 400.00400.00

Participation HES-SO praticien formateur 2018Participation HES-SO praticien formateur 2018 0.0000.000

Intérêts postaux/bancairesIntérêts postaux/bancaires 0.000.00

Prélèvement sur fonds animation, équipements, aménagement local, Prélèvement sur fonds animation, équipements, aménagement local, 
formation, salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteursformation, salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs

1’924.951’924.95

Total des ressources 18’602.3018’602.30

Frais de fonctionnement Fr.

Frais animationFrais animation 4’331.754’331.75

Frais ateliers / moniteur et matérielFrais ateliers / moniteur et matériel 4’580.004’580.00

Equipement, aménagement et entretien localEquipement, aménagement et entretien local 3’764.953’764.95

Chauffage et éclairage localChauffage et éclairage local 2’294.002’294.00

Frais administratifs, informatiques et de portFrais administratifs, informatiques et de port 1’931.551’931.55

Frais de téléphoneFrais de téléphone 974.50974.50

Cotisation ASLBCotisation ASLB 30.0030.00

Repas annuel commission KalloRepas annuel commission Kallo 541.10541.10

Versement contribution HES-SO au praticien formateur 2018Versement contribution HES-SO au praticien formateur 2018 0.000.00

Frais gestion comptes Postfinance et Banque RaffeisenFrais gestion comptes Postfinance et Banque Raffeisen 154.45154.45

Attribution fonds animation, équipements, aménagement local, formation, salaire Attribution fonds animation, équipements, aménagement local, formation, salaire 
animateur remplaçant, stagiaires et moniteursanimateur remplaçant, stagiaires et moniteurs

0.000.00

Bénéfice de l’exerciceBénéfice de l’exercice 0.000.00

Total des frais de fonctionnement 18’602.3018’602.30
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Bilan au 31.12.2019 Fr.

ActifActif  

Poste CCP Poste CCP 18’869.3518’869.35

Banque Raffeisen Banque Raffeisen 15’070.7015’070.70

Mobilier, agencement Mobilier, agencement 1.001.00

Total 33’941.0533’941.05

PassifPassif

Fonds animation, équipements, aménagement local, formation, Fonds animation, équipements, aménagement local, formation, 
salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs 29’325.0029’325.00

Réserve pour frais de chauffage et d’éclairage du localRéserve pour frais de chauffage et d’éclairage du local 4’000.004’000.00

Capital Capital 616.05616.05

Total 33’941.0533’941.05
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Membres de l’ACAJK : législature 2018-2020
Conseiller Communal La Grande Béroche - Gilbert Bertschi

Conseillère Communale Cortaillod - Claudia Glauser

Présidente - Muriel Denzler

Vice-président - Olivier Perrin

Caissier - Roland Guillaume-Gentil

Secrétaire - Maxime Rognon

Membre - Hassan Assumani

Membre - Sylvie Noirat

Membre - Jana Pringalle

Membre - Pascal Fornachon

Membres actuels de l’ACAJK : législature 2021-2024
Conseiller Communal La Grande Béroche - Hassan Assumani

Conseiller Communal Cortaillod - Claude Darbellay

Présidente - Muriel Denzler

Vice-présidente - Hanâa Von Allmen

Caissier - Roland Guillaume-Gentil 

Membre - Sylvie Noirat

Membre - Yann Steiner

Membre - Laurence Donzé

Membre - Jana Pringalle

Membre - Pascal Fornachon



2020 : Une année particulière
Avec une bonne fréquentation, le projet Avec une bonne fréquentation, le projet 
Pocket Job se développant et des ateliers se Pocket Job se développant et des ateliers se 
pérennisant, l’année 2019 se terminait sous les pérennisant, l’année 2019 se terminait sous les 
meilleurs auspices. Mais c’était sans compter meilleurs auspices. Mais c’était sans compter 
sur la pandémie que nous allions toutes et tous sur la pandémie que nous allions toutes et tous 
devoir affronter en 2020. Dès lors, comme pour devoir affronter en 2020. Dès lors, comme pour 
bon nombre d’entreprises et d’institutions, les bon nombre d’entreprises et d’institutions, les 
maîtres-mots de l’année ont été : changement, maîtres-mots de l’année ont été : changement, 
adaptation et flexibilité. adaptation et flexibilité. 

L’année a d’abord débuté par le départ L’année a d’abord débuté par le départ 
de notre animatrice adjointe, Cassandre de notre animatrice adjointe, Cassandre 
Joly, partie pour rejoindre un autre centre Joly, partie pour rejoindre un autre centre 
d’animation socio-culturelle dans le canton de d’animation socio-culturelle dans le canton de 
Vaud. En effet, Cassandre avait été engagée Vaud. En effet, Cassandre avait été engagée 
en 2016 à temps partiel, pendant la durée de en 2016 à temps partiel, pendant la durée de 
ses études en travail social. Son Bachelor en ses études en travail social. Son Bachelor en 
animation socio-culturelle HES en poche, elle animation socio-culturelle HES en poche, elle 
a entrepris des démarches afin de trouver un a entrepris des démarches afin de trouver un 
emploi à un taux plus élevé. Nous la remercions emploi à un taux plus élevé. Nous la remercions 
pour son engagement durant ces quatre pour son engagement durant ces quatre 
années et lui souhaitons plein succès pour son années et lui souhaitons plein succès pour son 
avenir professionnel. avenir professionnel. 
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Le 25 mai, en accord avec la réouverture Le 25 mai, en accord avec la réouverture 
des écoles secondaires, nous avons rouvert des écoles secondaires, nous avons rouvert 
l’accueil libre selon l’horaire habituel. Un l’accueil libre selon l’horaire habituel. Un 
plan de protection a été mis en place plan de protection a été mis en place 
et a évolué selon les différentes mises à et a évolué selon les différentes mises à 
jour des mesures (limitation des entrées, jour des mesures (limitation des entrées, 
distanciation, désinfection de l’équipement, distanciation, désinfection de l’équipement, 
traçage, etc.). Malgré ces efforts, le nombre traçage, etc.). Malgré ces efforts, le nombre 
de visites est resté faible jusqu’aux vacances de visites est resté faible jusqu’aux vacances 
d’été. Par ailleurs, l’incertitude quant à d’été. Par ailleurs, l’incertitude quant à 
l’évolution de la situation nous a contraints l’évolution de la situation nous a contraints 
à renoncer momentanément aux ateliers et à renoncer momentanément aux ateliers et 
à la promotion de Pocket Job. Malgré tout, à la promotion de Pocket Job. Malgré tout, 
sept contrats de jardinage se sont poursuivis sept contrats de jardinage se sont poursuivis 
pour une somme totale avoisinant les 900.- pour une somme totale avoisinant les 900.- 
francs pour l’année 2020. francs pour l’année 2020. 

Pour suppléer Cassandre, Dan Poonoosamy a été engagé dès le 1er Pour suppléer Cassandre, Dan Poonoosamy a été engagé dès le 1er 
mars 2020. Celui-ci n’aura cependant eu l’occasion de travailler que mars 2020. Celui-ci n’aura cependant eu l’occasion de travailler que 
deux semaines avant la fermeture de notre structure pour les raisons deux semaines avant la fermeture de notre structure pour les raisons 
que nous connaissons. Le Kallo a fermé ses portes et cessé toutes ses que nous connaissons. Le Kallo a fermé ses portes et cessé toutes ses 
activités du 16 mars au 25 mai. Néanmoins, pendant cette période, activités du 16 mars au 25 mai. Néanmoins, pendant cette période, 
l’animateur responsable a effectué des tournées de prévention auprès l’animateur responsable a effectué des tournées de prévention auprès 
des jeunes qui continuaient de se réunir dans les espaces publics des jeunes qui continuaient de se réunir dans les espaces publics 
malgré les mesures de confinement et Dan s’est rendu disponible pour malgré les mesures de confinement et Dan s’est rendu disponible pour 
réaliser des courses pour des habitants de La Grande Béroche.  réaliser des courses pour des habitants de La Grande Béroche.  
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Après la pause estivale, les accueils ont repris leur rythme habituel Après la pause estivale, les accueils ont repris leur rythme habituel 
en accueillant les nouvelles 8ème années qui se réjouissaient de en accueillant les nouvelles 8ème années qui se réjouissaient de 
pouvoir enfin fréquenter le Kallo. Nous comptions à ce moment-pouvoir enfin fréquenter le Kallo. Nous comptions à ce moment-
là entre 10 et 20 jeunes par après-midi. L’accueil d’un tel nombre là entre 10 et 20 jeunes par après-midi. L’accueil d’un tel nombre 
était possible par la séparation des jeunes en différents groupes, était possible par la séparation des jeunes en différents groupes, 
la désinfection de l’équipement et l’aération régulière des locaux. la désinfection de l’équipement et l’aération régulière des locaux. 

A partir du 20 août, suivant toujours les mesures imposées par A partir du 20 août, suivant toujours les mesures imposées par 
l’OFSP, le masque a été rendu obligatoire pour tous les jeunes l’OFSP, le masque a été rendu obligatoire pour tous les jeunes 
entrant dans nos locaux. Étonnamment, cette restriction a été entrant dans nos locaux. Étonnamment, cette restriction a été 
bien reçue par les jeunes qui ne se sont pas découragés. Celles bien reçue par les jeunes qui ne se sont pas découragés. Celles 
et ceux-ci étaient tout aussi nombreux chaque après-midi. et ceux-ci étaient tout aussi nombreux chaque après-midi. 

Malheureusement, en fin d’année, lors de ce qu’on a appelé « la Malheureusement, en fin d’année, lors de ce qu’on a appelé « la 
deuxième vague » de la pandémie, des mesures plus restrictives deuxième vague » de la pandémie, des mesures plus restrictives 
nous ont été imposées. Il était dès lors seulement possible d’accueillir nous ont été imposées. Il était dès lors seulement possible d’accueillir 
quatre jeunes simultanément. Par conséquent, des questionnements quatre jeunes simultanément. Par conséquent, des questionnements 
sur le sens de notre action sont alors survenus : est-ce la peine d’ouvrir sur le sens de notre action sont alors survenus : est-ce la peine d’ouvrir 
pour si peu de jeunes ? Est-ce pertinent de refouler plus de personnes pour si peu de jeunes ? Est-ce pertinent de refouler plus de personnes 
à l’entrée que d’en accueillir ? Peut-on encore appeler accueil libre, à l’entrée que d’en accueillir ? Peut-on encore appeler accueil libre, 
un espace à l’entrée limitée et où les activités doivent se faire sur un espace à l’entrée limitée et où les activités doivent se faire sur 
inscription ? Les points de vue divergeaient et la question du maintien inscription ? Les points de vue divergeaient et la question du maintien 
de notre ouverture a été discutée au sein du comité et des autorités. de notre ouverture a été discutée au sein du comité et des autorités. 

En fin de compte, notre structure a poursuivi son activité car il s’agissait d’un des rares En fin de compte, notre structure a poursuivi son activité car il s’agissait d’un des rares 
lieux de socialisation encore ouvert pour les jeunes, même s’il est évident que le tumulte lieux de socialisation encore ouvert pour les jeunes, même s’il est évident que le tumulte 
de cette année aura laissé des traces sur notre structure. En effet, notre relation avec de cette année aura laissé des traces sur notre structure. En effet, notre relation avec 
les jeunes en a pâti. Entre fermetures et ouvertures restrictives, additionnées à la crainte les jeunes en a pâti. Entre fermetures et ouvertures restrictives, additionnées à la crainte 
de se réunir, force est de constater qu’un bon nombre se sont peu à peu détournés du de se réunir, force est de constater qu’un bon nombre se sont peu à peu détournés du 
Kallo. Cette relation devra petit à petit se reconstruire. Le défi est grand mais tout aussi Kallo. Cette relation devra petit à petit se reconstruire. Le défi est grand mais tout aussi 
stimulant, car il s’agira de se renouveler, d’adapter notre action à notre nouveau quotidien stimulant, car il s’agira de se renouveler, d’adapter notre action à notre nouveau quotidien 
et de continuer à tenter de répondre au plus près des attentes de la jeunesse de la région. et de continuer à tenter de répondre au plus près des attentes de la jeunesse de la région. 

2020  
Une année
particulière
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Au printemps, nous envisageons de promouvoir à nouveau Pocket Au printemps, nous envisageons de promouvoir à nouveau Pocket 
Job mais essentiellement pour des travaux en extérieur. Quant aux Job mais essentiellement pour des travaux en extérieur. Quant aux 
ateliers, ceux-ci devraient être reconduits dès la rentrée scolaire ateliers, ceux-ci devraient être reconduits dès la rentrée scolaire 
d’août 2021. d’août 2021. 

L’équipe du Kallo s’est également penchée sur le développement L’équipe du Kallo s’est également penchée sur le développement 
d’un concept d’animation hors-murs. En effet, s’installer à l’extérieur d’un concept d’animation hors-murs. En effet, s’installer à l’extérieur 
présente plusieurs avantages. Premièrement, cela nous permet présente plusieurs avantages. Premièrement, cela nous permet 
d’aller à la rencontre des jeunes dans des lieux où ils se retrouvent d’aller à la rencontre des jeunes dans des lieux où ils se retrouvent 
déjà. L’expérience nous montre que notre fréquentation diminue déjà. L’expérience nous montre que notre fréquentation diminue 
pendant la période estivale, car les jeunes s’installent davantage à pendant la période estivale, car les jeunes s’installent davantage à 
l’extérieur. L’un des objectifs est donc d’aller à leur rencontre plutôt l’extérieur. L’un des objectifs est donc d’aller à leur rencontre plutôt 
que de les inciter à venir à l’intérieur.que de les inciter à venir à l’intérieur.

2020  
Perspectives

2021Perspectives 2021 animation hors-murs

Deuxièmement, le risque de contagion étant plus faible en extérieur, Deuxièmement, le risque de contagion étant plus faible en extérieur, 
un accueil hors murs a potentiellement plus de chances de un accueil hors murs a potentiellement plus de chances de 
perdurer malgré une pandémie toujours présente. En troisième lieu, perdurer malgré une pandémie toujours présente. En troisième lieu, 
des activités encadrées en extérieur permettront, nous l’espérons, des activités encadrées en extérieur permettront, nous l’espérons, 
de faire connaître d’avantage l’action du Kallo auprès de la de faire connaître d’avantage l’action du Kallo auprès de la 
population. Il est donc prévu que, dès le début du printemps 2021, population. Il est donc prévu que, dès le début du printemps 2021, 
les animateurs s’installent dans différents lieux de l’espace public les animateurs s’installent dans différents lieux de l’espace public 
de La Grande Béroche et de Cortaillod afin de proposer aux jeunes de La Grande Béroche et de Cortaillod afin de proposer aux jeunes 
s’y trouvant des activités ludiques et sportives et de provoquer ainsi s’y trouvant des activités ludiques et sportives et de provoquer ainsi 
des échanges. Cette démarche nous permettra, nous l’espérons, des échanges. Cette démarche nous permettra, nous l’espérons, 
de retrouver d’anciens habitués, d’atteindre des jeunes qui ne nous de retrouver d’anciens habitués, d’atteindre des jeunes qui ne nous 
connaîtraient pas encore et de créer de nouveaux liens.connaîtraient pas encore et de créer de nouveaux liens.

p. 22



2020  
Comptes

2020 - Comptes de l’Association
du Centre d’Animation Jeunesse Le Kallo 

Ressources Fr.

Cotisations membres et donsCotisations membres et dons 2’120.002’120.00

Dons de commerçants et entreprises privéesDons de commerçants et entreprises privées 430.00430.00

Subvention commune de CortaillodSubvention commune de Cortaillod 3’000.003’000.00

Subvention commune de La Grande BérocheSubvention commune de La Grande Béroche 4’500.004’500.00

Bénéfice diverses ventes dans manifestations et autresBénéfice diverses ventes dans manifestations et autres 0.000.00

Bénéfice MiaouBénéfice Miaou 0.000.00

Finances inscriptions élèves ateliersFinances inscriptions élèves ateliers 774.00774.00

Don Loterie romande pour bar et meuble polyvalentDon Loterie romande pour bar et meuble polyvalent 3’900.003’900.00

Don Pro Juventute pour bar et meuble polyvalentDon Pro Juventute pour bar et meuble polyvalent 1’000.001’000.00

Participation commune La Grande Béroche repas annuel commission KalloParticipation commune La Grande Béroche repas annuel commission Kallo 0.000.00

Intérêts postaux/bancairesIntérêts postaux/bancaires 0.000.00

Prélèvement sur fonds animation, équipements, aménagement local, Prélèvement sur fonds animation, équipements, aménagement local, 
formation, salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteursformation, salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs

0.000.00

Total des ressources 15’724.0015’724.00

Frais de fonctionnement Fr.

Frais animationFrais animation 915.60915.60

Frais ateliers / moniteur et matérielFrais ateliers / moniteur et matériel 935.00935.00

Equipement, aménagement et entretien localEquipement, aménagement et entretien local 5’896.755’896.75

Chauffage et éclairage localChauffage et éclairage local 2’553.102’553.10

Frais administratifs, informatiques et de portFrais administratifs, informatiques et de port 1’260.301’260.30

Abonnement internet, téléphone, TVAbonnement internet, téléphone, TV 850.10850.10

Cotisation ASLBCotisation ASLB 30.0030.00

Repas annuel commission KalloRepas annuel commission Kallo 0.000.00

Frais gestion comptes Postfinance et Banque RaffeisenFrais gestion comptes Postfinance et Banque Raffeisen 117.85117.85

Attribution fonds animation, équipements, aménagement local, formation, salaire Attribution fonds animation, équipements, aménagement local, formation, salaire 
animateur remplaçant, stagiaires et moniteursanimateur remplaçant, stagiaires et moniteurs

3’125.003’125.00

Bénéfice de l’exerciceBénéfice de l’exercice 40.3040.30

Total des frais de fonctionnement 15’724.0015’724.00
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Equipe d’animation

Moniteurs

Remerciements

Mario CofrancescoMario Cofrancesco
Animateur responsable 70% (depuis 2012). Animateur responsable 70% (depuis 2012). 

Cassandre JolyCassandre Joly
Animatrice socio-culturelle 40% Animatrice socio-culturelle 40% 

(de juin 2016 à février 2020). (de juin 2016 à février 2020). 

Dan PoonoosamyDan Poonoosamy
Animateur ad interim 30% Animateur ad interim 30% 

(de mars 2020 à janvier 2021).(de mars 2020 à janvier 2021).  

Julien Elzingre « Wilo »Julien Elzingre « Wilo »
Atelier graffitiAtelier graffiti

Marc Ferrario « Mandril »Marc Ferrario « Mandril »
Atelier dessinAtelier dessin

Mathieu Robert « Oxymor »Mathieu Robert « Oxymor »
Atelier danse hip-hopAtelier danse hip-hop

Joao UchoaJoao Uchoa
Atelier danse hip-hopAtelier danse hip-hop

La Commune de la Grande Béroche, la Commune La Commune de la Grande Béroche, la Commune 
de Cortaillod, le comité de l’ACAJK, les membres et de Cortaillod, le comité de l’ACAJK, les membres et 
donateurs de l’ACAJK, l’administration communale donateurs de l’ACAJK, l’administration communale 
de la Grande Béroche, le cercle scolaire de la Grande Béroche, le cercle scolaire 
régional des Cerisiers, le réseau des animateurs régional des Cerisiers, le réseau des animateurs 
socioculturels jeunesse du canton de Neuchâtel, socioculturels jeunesse du canton de Neuchâtel, 
l’organe de répartition du bénéfice de la Loterie l’organe de répartition du bénéfice de la Loterie 
Romande, Pro Juventute, BO-Concept, Revue LHI, Romande, Pro Juventute, BO-Concept, Revue LHI, 
Le Littoral Région, la ludothèque ZigZagZoug, Le Littoral Région, la ludothèque ZigZagZoug, 
les parents des jeunes pour leur confiance, sans les parents des jeunes pour leur confiance, sans 
oublier les jeunes  eux-mêmes. oublier les jeunes  eux-mêmes. 

Bilan au 31.12.2020 Fr.

Actif Actif 

Poste CCP Poste CCP 22’048.5022’048.50

Banque Raffeisen Banque Raffeisen 15’056.8515’056.85

Mobilier, agencement Mobilier, agencement 1.001.00

Total 37’106.3537’106.35

PassifPassif

Fonds animation, équipements, aménagement local, formation, Fonds animation, équipements, aménagement local, formation, 
salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs salaire animateur remplaçant, stagiaires et moniteurs 32’450.0032’450.00

Réserve pour frais de chauffage et d’éclairage du localRéserve pour frais de chauffage et d’éclairage du local 4’000.004’000.00

Capital Capital 656.35656.35

Total 37’106.3537’106.35
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