Entre2mondes

une association très active !

Une petite équipe de bénévoles organise spécialement un samedi soir sur deux des animations pour des jeunes de 13 à 16 ans de la vallée
d’Entremont ! De septembre à juin, 17 soirées
ont été animées au Steez (nom du lieu), des
soirées libres ou des soirées à thèmes. D’autres
activités sont aussi organisées par ce comité de
8 personnes, tel qu’un weekend end à Berne, le
cortège de carnaval et la journée des ados sur le
thème de la sexualité.

Bilans 2014-2015 :
1. Dix-sept soirées animées
au Steez de septembre 2014
à juin 2015
En ce qui concerne les soirées
libres, comme le nom l’indique,
chacun s’occupe selon ses
envies. Entre musique, jeux
de société, babyfoot, football,
ping-pong, discussion entre
amis, etc. les jeunes y trouvent
leur compte et passent des
soirées agréables et conviviales.
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Pour les soirées à thèmes, il y a eu une soirée
karaoké, présentation d’un film, soirée Halloween et pyjama, disco de Noël sur le thème
fluo, concert de musique, soirée des talents ou
chacun pouvait s’exprimer d’une manière ou
d’une autre, soirée création d’une pochette de
CD pour la chanson crée par les jeunes, soirée
tournoi, soirée hotdog et boum de fin d’année
sur le thème des vacances …etc. Lors de ces
rencontres les jeunes participent aux tâches et
s’occupent du bar à sirop et des nettoyages.
2. Carnaval
Les jeunes avaient un souhait de participer
au cortège de carnaval d’Orsières. Avec l’aide
de l’atelier couture du SeMo de Martigny, des
costumes « des hommes des cavernes »ont été
confectionnés. Ensuite une chorégraphie de
groupe a été mise en place par les jeunes danseuses du Steez ! 35 ados ont défilé en dansant.
Moment rempli d’énergie !

3. Un week-end à Berne
Après une période de préparation, dont une
vente de hotdog à la St-Nicolas d’Orsières, le
week-end end à Berne est arrivé. 40 jeunes, 7
membres du comité de l’association et un chauffeur bénévole sont partis pour un week-end à la
capitale. Après la visite du Palais Fédéral, une
virée à Bernaqua, ce petit monde s’est arrêté à
l’auberge de jeunesse pour passer la nuit. Le
lendemain départ pour la visite du musée de
la communication : un lieu spécialement conçu
pour les jeunes. La journée s’est poursuivie au
musée de l’Alimentarium à Vevey. Cette escapade à but culturel, mais aussi de découverte et
de partage a conquis tous les participants. Des
moments inoubliables ont été vécus et resteront
gravés dans la mémoire de tous !
4. Journée des ados« La sexualité »
La troisième édition de la journée des ados s’est
déroulée le 30 mai 2015.

Une cinquantaine de jeunes, ainsi qu’une trentaine de parents ont répondu présents. Pour
animer cette journée sur le thème de la sexualité, divers professionnels sont intervenus.
Les activités proposées ont permis de comprendre qu’Internet et ces nouvelles technologies peuvent représenter un danger et pour cela
un atelier sur le sexting et la pornographie était
animé par Projuventute. Quatre intervenantes
du SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education) ont abordé trois autres thèmes : la
fertilité, les premières fois et le plaisir. En parallèle les parents ont pu poser leurs questions
dans un atelier réservé pour eux.
Pour animer cette journée un concert de jeunes
de la région s’est produit à l’heure de l’apéro et
un repas convivial a été partagé tous ensemble.
Cette journée a été très constructive pour tous.
Les parents ont pu partager leurs préoccupations et sont repartis avec des outils pour mieux
communiquer
avec leurs ados.
Les jeunes ont été
très intéressés par
toutes les informations fournies qui
sont importantes
pour apprivoiser
le monde des
adultes.
Séraphine Mettan
Laure Sauthier
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Entre2mondes...

Témoignage
Témoignage de parents :
Merci pour l’organisation de cette journée des
ados qui a répondu à mes attentes. Les ateliers
étaient très intéressants ! Merci pour votre travail
et merci de vous occuper avec autant d’intérêt
de nos enfants.
Un tout grand merci pour tout ce que vous faites
avec nos ados. Notre fille est revenue enchantée
de son weekend end à Berne. Merci aussi pour
la journée des ados qui était très intéressante.
Mon fils a trouvé un lieu de rencontre ou il peut
vivre sa jeunesse en toute sérénité dans un lieu
encadré. Merci de leur offrir autant d’énergie et
de leur permettre de faire autant d’activités.
Témoignage de jeunes :
Le Steez c’est un lieu de détente où l’on peut
se retrouver entre amis pour discuter, rigoler…

Mathilde
Le Steez c’est un lieu magique ! On se retrouve
entre amis, on fait des activités et on rigole bien !

Lorie

Il nous paraît essentiel de donner accès aux
jeunes à un espace de paroles ainsi qu’à des
informations fiables au sujet de la sexualité,
car à l’ère de l’informatique, ils sont souvent
désorientés par le visionnement de la pornographie et de la présentation de la sexualité
dans les médias, pour ne citer qu’un exemple.
Désir-plaisir, les 1res fois, la fertilité ont été
les sujets abordés avec les jeunes : découvrir, partager des réflexions, s’interroger, se
laisser rassurer, tout cela au fil des ateliers
animés par les conseillères et éducatrices en
santé sexuelle du centre SIPE de Martigny.
Les jeunes ont bien joué le jeu par leur présence active et une attitude spontanée dans
le respect des uns et des autres.
Etre parents d’ados, c’est aussi une étape de
la vie, parfois vécue comme une « crise du
milieu de vie » comme le cite M. Rufo pédopsychiatre. Débats, échanges, questionnements, partage de vécus, pistes concrètes
proposées ont été au programme de cet atelier dans un climat authentique, respectueux
et ponctué d’humour.

Etre présent à une telle rencontre, c’est créer
tout d’abord un lien entre une communauté et
le centre SIPE. Par le biais de sa présidente,
Mme Sauthier, le comité a osé proposer le
sujet sensible qu’est la sexualité. Nous avons
trouvé l’initiative de l’Association « entre deux
mondes » très intéressante et porteuse de
sens. Nous avons adhéré à cette idée de
suite. A voir le nombre d’inscrits tant chez les
jeunes que les parents, cela a correspondu à
un réel besoin.
Nous tenons à remercier l’association pour
l’excellente organisation, les jeunes et leurs
parents de nous avoir permis de vivre une si
riche journée !
Pour l’équipe du Centre SIPE Martigny
Dominique Bruchez (atelier jeunes) et
Edith Schupbach (atelier parents),
éducatrices en santé sexuelle
Dominique Athanasiadès et
Mafalda Bellotto Veuthey (ateliers jeunes),
conseillères en santé sexuelle

La journée des ados, c’était super. Merci au
SIPE et Projuventute pour leur présence et leur
importance en toutes circonstances. Merci aux
organisateurs qui ont fait ça dans les règles de
l’art. Trop cool le concert de musique ! Vivement
l’année prochaine ! Anonymous 
Théo
Le Steez c’est un lieu où les jeunes peuvent
se retrouver, discuter et passer des moments
magnifiques au travers d’activités diverses et
variées et tout ça encadré par d’incroyables
accompagnants ! 
Cédric
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