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Et si nous jetions un coup d’œil sur le «CLAC»?
Bilan après 17 mois d’existence, perspectives futures, constats…
Par
Claude Alain Monnard
ercredi après-midi 25 avril
… Six jeunes intègrent les
locaux du «CLAC» (Centre
de loisirs et d’animation de
Cossonay) dont l’ouverture remonte à janvier 2011. Deux animatrices sont présentes pour les accueillir.Trois ados se rendent dans la
salle où se situe le babyfoot et commencent une partie «acharnée». Les
autres font des commentaires, vont
et viennent dans les 3 pièces du local, quittent ce dernier pour revenir
quelques minutes plus tard. Les
équipes de babyfoot changent de
composition, puis des jeunes viennent spontanément dans le bureau
où se tiennent les animatrices. Ces
dernières leur demandent «comment ça se passe». Il est question
d’école, d’apprentissage, de prises
de conscience de comportements à
améliorer ou d’événements réjouissants. Alexandra Evard, la responsable du «CLAC», et sa collègue
Pascale Rudaz les écoutent, demandent des précisions, commentent
leurs propos, prodiguent des encouragements ou les font réagir face
à certaines descriptions de situations. Le «tu» est de rigueur, ce qui
n’empêche pas des «recadrages» de
la part des adultes quand ils l’esti-
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Alexandra Evard, responsable
du «CLAC».
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Le «CLAC» est situé dans le bâtiment du Passoir.
ment nécessaire. Bref, il y a de la vie,
de l’échange, des espoirs, des confidences, des appels à l’aide, des esquisses de solutions, des interrogations et des problèmes à résoudre,
comme dans toute structure de ce
genre.

Idée d’un local pour jeunes
Il y a quelques années, la
Municipalité avait engagé Kim
Carrasco, alors membre de «l’
Espace Prévention» afin qu’il dresse
une «photographie» de la jeunesse
de Cossonay. En effet, des incidents
s’étaient produits dans le cadre de
l’Expo, ce qui nous avait poussés à
entreprendre une démarche préventive! déclare Nicole Baudet, municipale. L’action «Bus13» s’était déroulée de manière positive et un comité
avait été créé pour évoquer divers
projets et pistes. Une rencontre «intergénérationnelle» avait été ensuite organisée pour connaître les
avis des uns et des autres. Ce «forum
jeunesse», malheureusement peu
fréquenté, a débouché sur la nécessité de disposer d’un local pour les jeunes! poursuit Nicole Baudet. L’appartement du Passoir, occupé par
un concierge, allait se libérer: l’opportunité était donc trouvée pour y
installer le «CLAC». Alexandra Evard
et quelques jeunes se sont alors
transformés en plâtriers-peintres et
ouvriers du bâtiment pour donner
au local l’aspect qu’il a actuellement.
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Fonctionnement
Ouvert depuis 17 mois, le «CLAC»
cherche encore ses marques. La
mise en pratique n’est pas évidente et
nous sommes en plein processus de
réorganisation! précise Alexandra,
ajoutant qu’un projet éducatif et pédagogique avec un cahier des charges clairement défini est en phase
de réalisation. Jusqu’à maintenant,
les règles à l’intérieur du centre
étaient très implicites. Mais nous
éprouvons le besoin d’une charte
écrite nous apportant une légitimité
officielle.
Les autorités communales, la direction de l’Etablissement scolaire, la

gendarmerie et la responsable du
centre se réunissent toutes les 6 semaines pour faire le point. Nicole
Baudet a également des moments
d’échanges avec Alexandra et Kim
Carrasco. Le bilan établi par ce dernier après sept séances de supervision précise, entre autres, que le
centre est devenu un lieu de référence. Des difficultés et des problèmes existent, mais ils sont «normaux» pour une telle structure. Il
s’agit néanmoins de tout mettre en
œuvre pour les diminuer. Cela passe
non seulement par le développement de projets menés par les jeunes eux-mêmes, mais aussi par une
vision à long terme et un besoin de
reconnaissance de la part de la population dans son ensemble.
Actuellement, l’équipe encadrante
est formée de six adultes, ce qui
complique les occasions d’échanges, la gestion du centre et la mise en
place d’une cohérence éducative
suivie. Mais, en même temps, cette
diversité de personnes met plein de
couleurs dans nos interventions!
complète Alexandra, relevant aussi
qu’une réduction du nombre d’animatrices va être effectuée, et qu’une
présence masculine serait fortement souhaitée.

Pascale Rudaz est à l’écoute: moment important!

Suite en page 5
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Suite de la page 4
La Municipalité a prévu une somme
de 70’000.- au budget pour le fonctionnement du «CLAC». En 2011,
seuls 40’500.- ont été utilisés du fait
d’un certain nombre d’activités ou
de sorties prévues qui ne se sont pas
réalisées. L’an prochain, les dépenses
seront plus conséquentes vu le transfert du local dans un autre lieu, suite
à la démolition programmée du bâtiment du Passoir! relève la municipale. À ce sujet, Alexandra Evard espère que les autorités trouveront un
chouette endroit qu’on pourra aménager de manière plus pratique
qu’ici. En effet, la cohabitation entre
les jeunes fréquentant le «CLAC» et
les enfants qui suivent des cours de
gym ne s’avère parfois pas très heureuse. «Deux mondes» se rencontrent et les parents perçoivent mal
cette situation qui n’existera plus
avec le nouveau local! précise Nicole
Baudet.

Impressions
Pour la Municipalité, le «CLAC»
remplit son rôle dans le sens où les
ados et les jeunes possèdent un endroit de référence. Là, ils ont la possibilité de se retrouver et de «déposer» une partie de leurs soucis s’ils
en éprouvent le besoin. Les animatrices sont à l’écoute et elles peuvent
ainsi faire office de relais. À sa création, nous avions déclaré que nous
tentions un essai avec la mise sur
pied de ce local. Nous souhaitons
maintenant que le «CLAC» perdure
et que nos ados aient du plaisir à le
fréquenter, tout en y respectant les règles de vie! conclut Nicole Baudet.
Alexandra Evard apprécie sa fonc-

Bibliothèque de Cossonay
epuis son entrée en fonction
à fin février dernier, la nouvelle équipe de la bibliothèque a
pris ses marques. Elle est prête à
vous accueillir dans des locaux
agrandis et rénovés situés au 1er
étage de la Maison de Ville, bâtiment sis dans la vielle ville, en
face de l’entrée du Temple. Ses
heures d’ouverture sont les suivantes:
Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 9h30 à 11h30
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Partie de babyfoot «acharnée».
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tion dans cet environnement. Elle
émet aussi le vœu que les jeunes se
mettent dans une dynamique plus
engagée. Un cours de danse orientale a démarré, d’autres vont suivre.
À ses yeux, certaines situations individuelles mériteraient d’être traitées
de manière plus approfondie afin

que l’action des animatrices se rapproche au maximum d’un réel travail social. Autrement, je constate
une évolution positive depuis le début. Les jeunes viennent ici avec confiance. Cela a mis du temps mais je
pense que, maintenant, on est sur la
bonne voie! I

Adresse postale: Place du Temple
9, case postale 8, 1304 Cossonay,
tel: 021/861.07.07, e mail:
bibliothequecossonay@bluewin.ch.

Bourse communale et
Service technique communal

Décoration murale.
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Informations pratiques
Centre de loisirs et d’animation de
Cossonay
Bâtiment du Passoir 1er étage
Heures d’ouverture:
Mercredi: 14h – 21h
Jeudi: 16h – 21h
Vendredi: 16h – 21h
Durant les vacances scolaires d’été
et de Noël, le centre est fermé I

Visite de la vieille ville
es guides du patrimoine de
Cossonay effectueront le samedi 9 juin prochain une visite
guidées de la vieille ville ouverte
à tous. Voir annonce en page 2 I
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«On observe!»

epuis le 24 mai, ces deux services ont échangé leurs locaux au sein du bâtiment administratif communal. Ainsi, vous trouverez dorénavant la Bourse communale au rez-de-chaussée et le
Service technique au 1er étage.
Cette mesure a été prise en raison
de l’engagement d’un troisième
collaborateur au Service technique, en la personne de Pierre
Mermoud, dessinateur-architecte,
domicilié à Cossonay
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Conseil communal
a prochaine séance du Conseil
communal aura lieu en l’aula
du Pré-aux-Moines, le lundi 25
juin à 18h30. L’ordre du jour sera
principalement consacré aux
comptes et à la gestion de l’année
2011. Cette séance marquera la fin
du mandat de présidence, exercé
depuis le 1er juillet 2010 par Mme
Antoinette Reymond I
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