Entre 2 Mondes

Journée des ados

Présentation de Séraphine Mettan,
animatrice socioculturelle à 20 %
pour « Entre 2 Mondes »
Séraphine Mettan est née le 17 août 1984 à
Evionnaz. Après l’obtention d’une maturité gymnasiale au collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, elle a débuté une formation d’animatrice
socioculturelle à la Haute Ecole Santé-Social
de Sion en 2004. Son Bachelor en travail social
en poche, elle a travaillé durant quelques mois
dans le milieu des homes pour personnes
âgées, d’abord à Monthey, puis à Lutry.
En mai 2008, elle a été engagée à Soluna, le
Service jeunesse de la commune de Monthey,
en tant qu’animatrice socioculturelle.
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« Pendant plus de cinq ans, j’ai développé l’axe
« hors murs » du Service, en partant à la rencontre des Montheysans dans les rues et quartiers de la ville. J’ai également accompagné
des groupes de jeunes dans la réalisation de
projets aussi divers que des contests de skate,
des films, des concerts ou encore des tournois
sportifs. Enfin, j’ai mis sur pied des expositions
dans le cadre de la mission « promotion et
valorisation » de la jeunesse locale et collaboré
entre autres à l’organisation de festivals « tous
styles » pour le jeune public. »
Le travail de réseau auprès des différents partenaires locaux, la mise en valeur des richesses
des communes membres de l’association ou
encore la diversité des événements proposés
par les collaborateurs du CREPA sont autant de

domaines qui l’ont par la suite motivée à présenter sa candidature pour le poste d’animatrice
socioculturelle du centre à 50 %.
« En poste depuis août 2014, j’ai repris les différents projets initiés par ma prédécesseuse, tels
que Charlotte la Marmotte sur le bisse du Trient
ou la Nuit des musées au Musée de Bagnes.
Le CREPA, via son service animation, a par la
suite été sollicité par la conseillère communale
d’Orsières en charge de la culture dans le but de
soutenir l’association « Entre 2 Mondes », avec
un poste à 20 % en animation socioculturelle. Et
c’est avec plaisir que j’ai accepté de relever ce
nouveau défi. »
L’association « Entre 2 Mondes » se met au
service de la jeunesse entremontante depuis
maintenant plus de trois ans, et ce avec un
dévouement et une énergie remarquables. Cette
année plus que jamais, son utilité est prouvée,
avec la présence d’une trentaine de jeunes à
chaque permanence du samedi soir, voire de
plus de cinquante lors de certaines soirées.
Si cette fréquentation est importante et significative, elle est parfois difficile à gérer pour le
comité de bénévoles.
Afin de pouvoir continuer à offrir un programme
d’activités varié et adapté aux besoins de la jeunesse, il est essentiel de valoriser le travail des
bénévoles et d’en assurer la pérennité.
« Je me réjouis de mettre mes compétences
ainsi que mon expérience au profit des buts
associatifs, en soutenant le comité dans ses
démarches et ses initiatives. Cet engagement
auprès de l’association représente une occasion
d’apporter un regard neuf et extérieur sur les
activités proposées, tout en développant davan-

tage de projets socioculturels à but préventif ou
d’action citoyenne. Le lien entre les jeunes et les
sociétés locales à travers la participation à la
vie villageoise devra également être encouragé.
Enfin, le réseau entre les quatre communes partenaires (Orsières, Bourg-Saint-Pierre, Liddes,
Sembrancher) pourra être étoffé et valorisé. »

La journée des ados du 30 mai 2015
sur le thème de la sexualité
Le programme de la journée
10 h
Accueil – café, croissants
10 h 30 Atelier pour les parents
Atelier spécifique n°1 pour les jeunes
11 h 30 Apéro
Concert d’un groupe de jeunes de la
région
12 h 00	Repas
13 h 30 Atelier pour les parents
Atelier spécifique n°2 pour les jeunes
14 h 30 Dernier atelier pour les parents
Atelier spécifique n°3 pour les parents
15 h 30 Pause
16 h 00 Conférence sur le « sexting » (harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux)
16 h 45 Témoignage d’un couple sur la vie à
deux et l’intimité
Moment d’échanges sous la forme de
questions-réponses
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Entre 2 mondes (suite)

Les intervenants

Le SIPE
Les centres SIPE (Sexualité Information Prévention Education) offrent à la population du
canton des prestations professionnelles dans les
domaines de la santé sexuelle, du planning familial, de la consultation en matière de grossesse,
de la consultation conjugale et de l’éducation
sexuelle.
Les professionnel-le-s sont spécifiquement formés
en santé sexuelle et reproductive ainsi qu’en
consultation conjugale. Ils et elles sont à votre
écoute pour toute question en lien avec la sexualité, la procréation et la vie affective.
Pour cette journée nous pouvons également
compter sur le soutien financier du Bureau de la
Commission cantonale de promotion de la santé,
qui met l’accent pour la période 2015-2017 sur
la santé sexuelle. Nous les remercions d’ores et
déjà pour leur contribution.

Inscriptions
Les personnes intéressées à participer à la journée peuvent s’inscrire jusqu’au 1er mai 2015 à
l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous, par
courrier ou par mail (voir adresse ci-après).
Une lettre sera envoyée aux adolescent-e-s de
l’ERVEO durant le mois d’avril, accompagnée
d’une feuille d’inscription. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Séraphine Mettan
CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher
027 785 22 26
seraphine.mettan@crepa.ch


Bulletin d’inscription
Je m’inscris à la journée des ados du 30 mai 2015 :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Date(s) de naissance :
Numéro de téléphone :
Date et signature :
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Si vous avez plus de 18 ans, que vous habitez dans la région et que vous souhaitez
diversifier vos activités en vous investissant
pour notre jeunesse, cet appel est fait pour
vous !
Le comité d’Entre 2 Mondes est toujours à la
recherche de personnes motivées à donner
un peu de leur temps pour les jeunes de
l’association.
Nous ne vous demanderons pas la lune :

juste un peu d’énergie, un soupçon de créativité et l’envie de faire partie d’une équipe
de bénévoles particulièrement dynamique et
accueillante.
INTÉRESSÉ-E-S ?
Faites-nous signe ! Par mail à seraphine.
mettan@crepa.ch ou laure.sauthier@gmail.
com ou par téléphone au 027 785 22 26 ou
079 229 31 30. Un SMS fera également très
bien l’affaire !
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