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Autour du centre: une vision d’ados
Qu’est-ce qui noue Isra et Zaliya, 10 ans les deux, au Centre socioculturel? Pourquoi 
Yassin, Ayub, Anes et Yusuf, qui habitent désormais bien loin de Prélaz, continuent -ils 
à fréquenter les accueils libres de la structure ? Un livre va relater ces témoignages.

Qu’est-ce qui fait que Sarah, Sa-
mira et Elsa reviennent à chaque pé-
riode de vacances scolaires ?

Quinze jeunes, filles et garçons, 
de 10 à 14 ans, se sont réunis le 
21 octobre (le premier de cinq ren-
dez-vous) pour donner corps et âme 
à un livre de témoignages sur leurs 
liens avec le Centre socioculturel de 
Prélaz-Valency.

L’expérience est soutenue par la 
FASL, l’Association de quartier de 
Prélaz-Valency et le «Réseau Café 
récits»1 . Elle est menée, en collabo-
ration avec l’équipe d’animation du 
Centre, par Daniela Hersch, recueil-
leuse de récits de vie, et par Raphael 
Fachadas, graphiste.

Un moment convivial (un repas), 
quelques petites impulsions de la 
part des adultes et les échanges dé-
collent comme une rivière en crue.

Un épisode marquant (agréable 
ou malheureux) vécu au Centre, 
ses secteurs et heures d’ouverture, 
les violences et leur acceptation, 
l’ambiance de quartier, le groupe 
de copains et copines, les rapports 
filles-garçons, les voyages à Paris, 
Lyon ou Barcelone, le travail d’aide 
moniteur, les animateurs, les anima-
trices,… L’enregistreur déborde face 
au flux (surprenant) de souvenirs!

Au-delà des récits à collecter, le 
projet veut également être un bel 
exercice de tolérance, de non-juge-
ment, d’écoute et donc, de dialogue 
dans la différence d’âge, de genre 
et de propos.

Et puis, en perspective, il y a l’en-
vie que les quinze jeunes s’appro-
prient différemment l’objet livre, 
inconnu et souvent détesté. Grâce 
à la richesse des compétences pro-
fessionnelles mobilisées et à la dé-
marche profondément participative 
du processus (la forme de la publi-
cation sera aussi décidée ensemble), 

le défi est que, pour ces adoles-
cent-e-s, le livre puisse devenir un 
outil médiatique moins mystérieux 
et davantage présent dans leur uni-
vers communicatif.

Le vernissage d’«Autour du 
Centre» est prévu pour juin 2020.
Vous êtes d’ores et déjà invit-é-e-s.

Franco De Guglielmo, pour 
l’équipe d’animation.

 1) «Réseau Café récits suisse» est un projet conjoint 
de Fachhochschule Nordwestschweiz-Hochschule 
für Soziale Arbeit et Migros pour-cent culturel.

Repair café à Prélaz: les 1er lundis du mois de 18h à 19h30 au centre 
socio-culturel. Prochaines rencontres 6 janvier, 3 février, 2 mars

Venez réparer vos petits appareils ménagers accompagnés par des professionnels pour 
vous guider dans la réparation. 
Le matériel informatique ne peut malheureusement pas être réparé dans ce cadre.
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