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Le CLAAP est un service communal 
pour LA jeunesse de la ville du Locle

Les missions du CLAAP
La promotion de l’individu
L’exercice de la citoyenneté
Le déploiement de la politique jeunesse 
Le renforcement du tissu social

Ce document est entièrement rédigé dans un langage inclusif.
Nous souhaitons indiquer ainsi à tou.te.s qu’iel est bienvenue au CLAAP
Pour ce faire nous utiliserons le pronom «iel», ainsi que des 
contractions d’accord et éviteront le plus possible les termes genrés.

Quelques chiffres:
 pour le CLAAP en 2019 - 2020

35
jeunes

par accueil1 1 5 0 
trombones

4787
mails envoyés

622
Croc’chocs

29 
C L A A P ’O u t

Des intervenant.e.s sont mandaté.e.s par le CLAAP 
lors de prestations spécifiques (ateliers, initations 
ou évènements). Elles ont des compétences 
ou formations que l’équipe ne possède pas.

«Proposer des initiations de Danse 
Contemporaine au CLAAP me permet de 
rencontrer un public motivé et inspirant.
Experte en médiation c’est toujours un défi 
particulier que de parler du corps avec des 
jeunes, notamment, sur la base du volontariat. 

Au CLAAP, dans un cadre, où, tout est adapté 
et pensé pour eux; où ils se sentent en 
confiance, grâce à une équipe bienveillante, 
je peux leur proposer des chemins innovants 
de création, qu’ils acceptent de traverser 
avec moi dans la joie et la bonne humeur. 

Lorsque le cadre est bon,la forme définie, 
le fond est toujours plus facile à travailler ! »

Laurie CABRERA - Chorégraphe
Intervenante lors d’initiations à la danse contemporaine
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L’animation socioculturelle 
à quoi ça sert ?
Dans le travail social vous avez : les  éducateurices, les  
assistant.e.s social.e.s et les animateurices. Le rôle des 
animateurices est de tout mettre en œuvre pour que les 
personnes d’une ville, d’un quartier, d’une association…de 
n’importe quels types de groupes puissent être bien dans leur 
espace de vie et au sein des personnes qui font partie de celui-ci. 

Pour cela les animateurices font en sorte que l’environnement 
corresponde aux attentes et besoins de chacun : lieux pour 
la jeunesse, places de pique-nique pour les rencontres, 
mobiliers urbains pour chiller en toute sérénité, salle 
pour se retrouver entre jeunes, programmation adaptée 
à la jeunesse dans les festivals, insertion de la jeunesse 
dans la vie politique, soutien aux démarches d’entraides, 
création de jeux et d’activités sur l’espace public…

Et que les personnes aient en main toutes les connaissances 
et les capacités pour pouvoir réaliser ce qu’ils dont ils ont 
envie : ateliers de jardinages-dessins-danses-théâtre…, 
écoute et conseils, sensibilisation aux faits d’actualité, création 
d’espaces d’échanges et de débats, accompagnement 
dans l’organisation de fêtes populaires-silent-concert…, 
promotion des artistes locaux et des actions citoyennes….

Mais les animateurices du CLAAP?
Vous les trouverez soit au CLAAP, soit dans la rue, 
soit en train de discuter, soit en train de proposer des 
activités ou des jeux, soit en train de travailler à des 
projets, soit en train de créer du mobilier urbain, etc.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire ou de faire partie 
des habitué.e.s pour bénéficier de leurs prestations.
Un simple « bonjour, j’ai une idée, une envie, un besoin, 
un problème » suffit pour qu’ils vous écoutent et trouvent 
avec vous que faire de ça. Profitez-en, être au service de la 
population et notamment des jeunes c’est leur métier, iels sont 
les architectes du bien-être, de la vie en groupe et du ludique ! 
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L’ÉQUIPE D’animation 
socioculturelle

La totalité des temps de travail représente 265% 

L’équipe de monitorat

L’investissement, la qualité de leur travail 
et les compétences propres à chacun.e 
de nos moniteurices permettent un 
véritable enrichissement  des actions du 
CLAAP. Les animateurices les remercient 
chaleureusement et saluent leur engagement 
qui  renforce leur travail au quotidien.

Kim Monod

Baptiste 
Blandenier

Armand Bengehya

Steven Doutaz

Léonie 
L’Eplattenier
Intervenante en arts 
visuels

Anne-Lise Debets, 
Responsable 

Anne Lebet 

Valentine Bernauer 

Basil Zürcher

Romain Sciacca

Maya Morgan

Pablo Fuentes, 
En formation HES

Vérène Girod
Jusqu’en Avril 2020
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Accueil ado
Un lieu pour se retrouver entre jeunes, se détendre, 
découvrir et s’amuser dans un cadre assuré par 
l’équipe socioculturelle.

L’accueil ado est ouvert régulièrement les mardis de 
15:30 à 18:30 pour les jeunes de 8 à 18 ans.

claap’out
Lorsque le temps le permet, le claap sort son CargoBike 
et propose de se rencontrer sur l’espace public en 
créant un espace convivial et en proposant des jeux.

Cette présence extérieure est annoncée sur  les réseaux 
sociaux.

Cyber-CLAAP
Pour continuer à accompagner et soutenir les jeunes 
en respectant les mesures de luttes contre le Covid-19, 
le CLAAP a mis en place un forum, , une ligne 
téléphonique, des pages spéciales d’informations 
sur son site et a proposeé des concours et activités à 
réaliser à domicile.

Les mercredis du CLAAP
Tous les mercredis se déroulent : une activité, une 
initiation ou un atelier découverte au CLAAP ou en 
plein air sur différentes thématiques: culture, créativité, 
sports, nature, etc.

Les activités sont annoncées au plus tard une semaine 
avant le déroulement, sur le  site du centre et sur ses 
réseaux sociaux.

Inscription obligatoire  via le site: www.claap.ch
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Des expérimentations, des 
apprentissages  et des aventures !
La démarche du CLAAP va plus loin que la simple 
récolte d’idées. En effet, lorsque des jeunes nous 
proposent une activité, iels s’engagent à participer 
dans la mesure du possible à son organisation de A 
à Z. Les jeunes sont alors amenés à développer des 
compétences en faisant des expériences et en se 
posant de questions : 
Comment réaliser un parcours dans un temps imparti 
? Comment construire des énigmes et où rechercher 
les informations ? Comment faire pour que tou.te.s 
puissent participer ? Comment faire des recherches 
pour trouver une recette de cuisine ? Comment 
écrire une demande pour un partenariat  ? Quels 
matériels utiliser ? etc...

L’engagement des jeunes dans la conception 
de leurs activités est un levier que l’équipe 
socioculturelle utilise afin de permettre à la jeunesse 
locloise d’avoir une emprise sur son quotidien et de 
découvrir des moyens qui permettent de modifier 
son environnement direct. Cette possibilité valorise 
les jeunes et leurs initiatives en leur donnant un 
pouvoir et des responsabilités. C’est une sorte de 
début d’engagement civique en réalisant de petites 
choses pour sa communauté. Évidemment une 
aventure dans laquelle iels se dirigent et celle-ci 
sera plus constructive si celle-ci est fun et amusante!

«Et si on faisait... Des kebabs ! Des crêpes ! Une sortie 
à la patinoire ! Un atelier de création de jeux de rôle !»

C’est souvent au détour de conversations assez banales 
qu’une proposition voit le jour. Le rôle des animateurices 
socioculturel.le.s est alors de la saisir et d’aider à la rendre 
réelle.  «J’aime trop ce jeu vidéo, j’en regarde les tournois 
sur YouTube!» Cette phrase s’est transformée avec un 
coup de pouce de l’équipe d’animation en tournoi Smash 
Bros réunissant vingt-cinq jeunes.

Offrir la possibilité, ouvrir la porte aux propositions et 
être un espace de confiance pour y déposer ses envies et 
ambitions sont des moteurs de l’animation socioculturelle 
avant de servir de tremplin à l’idée pour sa réalisation. 
Durant cette dernière année, le CLAAP a facilité et 
encouragé les initiatives des jeunes fréquentant le centre. 
C’est une dizaine d’ateliers et activités qui en sont nés. 
Certain.e.s jeunes se sont pris aux jeux de la création. Par 
exemple, les Rallyes - des jeux de pistes en ville - dont le 
groupe d’organisateurices s’est agrandi et pour lesquels 
iels débordent d’idées !

des Activités par les jeunes
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LA BASTRINGUE
Chaque année la fondation de l’Ancienne Poste 
réunit l’ensemble de ses locataires avec une 
grande fête: la Bastringue. Le CLAAP prend par 
à cette fête et y organise des activités pour lest 
jeunes et les familles.

Le programme 2019 du CLAAP: bar sans alcool 
tenu par des jeunes, visite théâtrale du bâtiment, 
portes ouvertes de nos locaux, jeux libres en 
extérieur, exposition de photos, Silent party par 
les parlements des jeunes neuchâtelois.

Cette fête a lieu chaque année à l’Ancienne Poste 
au début de mois de juinactions contre le racisme

Le CLAAP est actif dans le lutte contre les 
discriminations. Il participe chaque année dans la 
Semaine neuchâteloise contre le racisme qui a lieu 
en mars.
Au programme : affiches et livres sur la thématique à 
l’ accueil ado, ateliers spécifiques, participation de 
rappeurs à la soirée d’ouverture et pleins d’autres 
surprises. 

Projets vacances
Durant les vacances scolaires le CLAAP ferme 
ses accueils et réalisent de nombreux ateliers 
en extérieur, parfois avec d’autres institutions,  
afin d’aller à la rencontre des jeunes là où iels se 
trouvent.

Halloween
Pour les amteurices de déguisements, d’histoires 
effrayantes, de frissons et de fête, le CLAAP 
organise une fête d’halloween.
Au programme en 2019: train fantôme, parties de 
loup-garou, cocktails sanglants, jeux de société et 
disco !

Cette fête a lieu chaque année au CLAAP durant un 
weekend proche du 31 octobre
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Prêt de salle
Quelques exemples
Jeudi 16:00 au CLAAP, Paola* toque au bureau 
des animateurices. Elle vient emprunter la clé de la 
salle Jam’s. Elle vient toutes les deux semaines pour 
profiter de cette salle et du matériel de sonorisation 
qui s’y trouve pour entrainer ses chorégraphies de 
danse. Medhi* et son groupe de musique viennent 
répéter durant une période tous les lundis soirs dans 
l’une des salles de la Musique scolaire grâce à une 
collaboration entre cette dernière et le CLAAP. Les 
animateurices ont aussi été approchés par Dunja* 
qui se questionnait sur la possibilité d’emprunter 
une salle pour réviser et faire ses devoirs dans un 
espace plus calme et différent de chez elle.

*Prénoms d’emprunt

Un espace pour soi
Le CLAAP soutient les jeunes du Locle dans leurs 
projets et ceux-ci peuvent être multiples. Il n’est pas 
rare que pour s’épanouir les jeunes n’ait besoin que 
d’un espace, une salle a leur disposition pour une 
soirée ou juste une heure.

C’est pourquoi nous leur mettons, avec grand 
plaisir, ces locaux à disposition gratuitement, mais 
pas sans conditions ; les jeunes doivent avoir un 
but à l’utilisation des locaux, respecter la charte 
du CLAAP et réaliser une petite contrepartie dans 
le cadre d’activités, d’événements ou d’ateliers. 
Les termes de ces conditions sont à discuter avec 
l’équipe d’animation. 

Afin de soutenir la jeunesse, le Centre de Loisirs 
et d’Animation de l’Ancienne Poste prête aussi 
ses locaux à des partenaires : associations, clubs, 
collectifs, travailleureuses sociaux, citoyen.ne.s 
qui proposent des prestations ou activités pour la 
jeunesse.
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Comment emprunter une salle ?
Pour emprunter une salle au CLAAP, il faut écrire une lettre 
en exposant: pourquoi une salle est souhaitée, quand, 
combien de temps et pour qui. N’oubliez pas d’y indiquer 
votre numéro de téléphone et de signer cette lettre. Pour les 
mineur.e.s un.e représent.e légal.e doit aussi signer la lettre.

En cas de doutes, de questions ou pour de l’aide à la 
rédaction de la lettre, l’équipe d’animation est disponible par 
mail, téléphone ou au CLAAP.
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SKill & MOVO
L’équipe du CLAAP apporte un soutien logistique, 
organisationnel, stratégique et pratique à ces deux 
associations qui transforment la place des Jeanneret 
en y créant un skatepark et un parkourpark, mais aussi 
du moblier urbain, des fresques et des espaces verts.
Pour les contacter: facebook.com/skateinlelocle/ ou 
instagram.com/skateinlelocle

Parlement des jeunes du Locle
Deux animateurices du CLAAP font partie du groupe 
conseil du Parlement des jeunes. Iels y apportent un 
soutien selon leurs besoins.

Pour les contacter: pj.lelocle@gmail.com

Fête des Jeanneret
Depuis deux ans maintenant, le CLAAP participe 
à l’organisation de  cette fête de quartier avec les 
associations SKILL, MOVO, le Parlement des Jeunes 
du Locle, ainsi que Midnight Le Locle.
Au programme: Contests de trottinette et skate, 
concerts, matchs de basket, bar et food-truck.

Cette fête a lieu chaque année aux Jeanneret en 
septembre.

Promo Music Festival
Forte de sa volonté d’offrir des espaces pour la 
jeunesse dans les différents évènements culturels et 
festifs de la Ville, l’équipe du  CLAAP s’allie au Promo 
Music Festival afin de travailler à un espace dédié à 
la jeunesse.

Alter’connexion 
Des membres de l’équipe du CLAAP coordonnent le 
projet Alter’Connexion et soutiennent les mentor.e.s 
dans l’accompagnement de jeunes en difficulté. Le 
projet se développe dès 2020 sur les Montagnes 
Neuchâteloises.

Alter Connexion est destiné à des jeunes entre 16 et 30 
ans en situation de rupture sociale et professionnelle. 
Son objectif est de créer et maintenir un lien librement 
développé entre mentors, adultes de référence, et 
jeunes en recherche de soutien. 

Pour les contacter: alterconnexionmontagnes@ne.ch 
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La ville est à vous ! 
Pour que la Ville du Locle corresponde à tou.te.s ses habitant.es., l’équipe du CLAAP est attentive à ce que 
l’espace public réponde aussi aux besoins et envies des jeunes. Vivre l’espace public et pouvoir s’y impliquer 
est capital pour la jeunesse, pour son développement personnel, son bien-être et permet des découvertes et 
apprentissages citoyens. En bref, cela permet à la jeunesse de s’approprier son lieu de vie et s’y sentir appartenir. 
C’est pourquoi, l’équipe du CLAAP agit aussi dans l’espace public et ce de plusieurs manières :
 

Le CLAAP rompt la glace et vient à votre rencontre
Avez-vous déjà croisé en ville, en fin d’après-midi, un bar mobile et coloré entouré d’enfants, jeunes 
ou adultes (ou tous en même temps), distribuant des sirops et proposant des jeux plein air? Ce sont 
nos accueils plein air, nommés « CLAAP OUT ». L’équipe du CLAAP par ce biais va à la rencontre des 
jeunes et provoque des échanges, des moments conviviaux, et récolte aussi des idées et envies des 
habitant.e.s du Locle qu’elle peut ensuite relayer aux autorités publiques dans le but d’améliorer la ville.

La rue, un espace de jeux, d’apprentissages et de créations
Des ateliers urbains et des animations en ville ? C’est par exemple le cas si
vous avez répondu à un quizz sur la santé sexuelle devant le remontoir 
décoré par les jeunes à l’occasion de la St Valentin, si vous avez peint 
avec nous des jeux d’échecs sur le sol à la Place du Marché, fabriqué des 
spécialités canadiennes en hiver dans la rue ou encore si vous avez jardiné 
à l’ombre de l’Ancienne Poste. Pour l’équipe, ces activités permettent 
d’aller à la rencontre des jeunes et de leurs parents sans l’obstacle que 
pourrait représenter la porte de nos locaux. Nos ateliers urbains sont aussi 
ouverts à un public large : familles, enfants, jeunes et adultes. Leur but 
est de provoquer des moments de rencontre intergénérationnelle, de 
construire des espaces d’expressions, d’informations et de préventions, 
ainsi que d’embellir l’espace public ou d’y créer des installations durables à 
disposition de tou.te.s.
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Et si on transformait notre ville ?
 Mobilier urbain, Fête de quartier, etc...
Le CLAAP encourage les jeunes à s’investir pour leur Ville et les accompagne afin de les 
soutenir dans leurs projets. C’est dans cette optique que l’équipe d’animation participe 
et soutient les chantiers participatifs de SKIIL et MOVO, ainsi que la Fête des Jeanneret.

Pour que la ville ressemble et réponde aux besoins des jeunes, le CLAAP 
les accompagne dans leurs démarches citoyennes et est ouvert aux 
propositions et nouveaux projets qu’ils soient complexes ou plus simples !
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un Travail invisible
•  Un travail de gestion, de coordination et de 
 planification d’équipe, de moniteurs et 
 d’intervenants.
• Un travail de programmation, d’organisation 
 et de gestion pour les Ateliers du CLAAP.
•  Des colloques de fonctionnement et de 
 réflexion.
• Des échanges de pratique avec d’autres 
 professionnels de Suisse romande.
•  La réalisation d’affiches, de flyers et de 
 documents informatifs.
•  Un travail de communication sur les réseaux 
 sociaux et l’actualisation d’un site internet.
•  La rédaction de rapports et de bilans.
•  La gestion de locaux et de matériel.
etc...
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Formation
L’équipe d’animation socioculturelle s’est 
engagée à être un relai pour la formation 
professionnelle.

•  Elle accueille une personne en formation 
 Bachelor en Travail Social
•  Soutien son pôle de monitorat dans son 
 évolution professionnelle.
•  Elle propose environ trois stages 
 d’observation par année
• Elle permet, en collaboration avec la 
 HE-ARC santé, à des  étudiant.e.s en soin 
 infirmier de réaliser un projet de santé 
 communautaire auprès des jeunes

Le claap c’est aussi....
• des ateliers urbains
• l’entretien collectif avec les  jeunes d’un  
 petit jardin
•  de la médiation culturelle
•  la participation à l’organisation 
 des rencontres internationales 
 de l’animation sur le canton de Neuchâtel
• un soutien aux projets des 
 jeunes
• l’organisation ou la participation à des  
 évènements afin d’y laisser une place à la 
             jeunesse
• une expertise sur la jeunesse 
 et ses besoins au Locle
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Comment participer au Studio du CLAAP?
Pour prendre part à un session du Studio, approchez-vous des animateurices en 
passant au CLAAP, par mail, whatsApp ou par téléphone, vous serez alors invités à 
découvrir le Studio en principe un jeudi soir.
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Studio CLAAP
Talents locaux
Le Studio du CLAAP est une prestation gratuite qui est dédiée à la jeunesse de 12 à 25 ans pour qu’elle 
s’initie à la musique ou soit accompagnée pour développer son art. Un rendez-vous hebdomadaire offre un 
cadre propice à la création.

Au sein du Studio du CLAAP, des jeunes Loclois.es ont pu continuer de s’essayer à l’univers de la musique 
MAO (musique assistée par ordinateur), apprendre à sampler, faire des boucles rythmées sur des boites à 
rythmes pour finalement créer des chansons de rap sur ces dernières.

Des ateliers d’écriture ont eu lieu dans le cadre d’une collaboration avec la bibliothèque du Locle. Lors d’une 
exposition d’une peintre locale, les jeunes se sont inspirés des œuvres pour les faire rimer.  Iels ont eu la 
possibilité d’enregistrer des démos, de les répéter pour par la suite les enregistrer plus professionnellement. 
Egalement, les participant.es ont expérimenté la scène au QKC, à la Case à Chocs de Neuchâtel, pour des 
événements hip hop avec micro ouvert et ont préparé un show, ainsi qu’une vidéo pour la semaine d’action 
contre le racisme. 

on s’agrandit
Une nouvelle configuration du Studio du CLAAP se met 
en place pour la rentrée des vacances d’été 2020 !
Pour toutes et tous, pour tous les goûts et horizons 
musicaux, en plus de continuer à venir peaufiner sa 
technique avec notre animateur rappeur, vous pourrez, 
nous l’espérons :
Participer à des workshops avec des artistes locaux. 
Bénéficier d’un local, de matériel, d’instruments en quasi 
libre accès pour répéter avec vos groupes ou en solo et 
même enregistrer !
Tout ceci est en projet, si tu as des idées ou envie de 
t’investir à créer cet espace avec nous n’hésite pas à nous 
contacter !
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LE CLAAP remercie chaleureusement  
tou.te.s celleux qui, de près ou de loin, ont 
participé.e.s à la vie du CLAAP 
de la Bastringue 2019 à juin 2020

• De nombreux intervenants externes, artistes, 
            artisans, musiciens, sportifs, etc.
• Le musée d’horlogerie du Locle, château des 
            monts
• Le musée des Beaux-Arts du Locle
• Job Service.
• La Fondation de l’Ancienne Poste.
• Le SER - Service d’Education de Rue et 
            L’AEMO - Action Educative en Milieu Ouvert
            (Fondation Carrefour).
• L’Ame Verte, coopérative au Locle.
• La Musique Scolaire du Locle.
• La Bibliothèque des jeunes du Locle.
• La Bibliothèque du Locle.
• La librairie Aux Mots Passants
• La Ludothèque du Locle.
• Midnight et Open Sunday Le Locle de la 
            Fondation IdéeSport
• L’association SKILL - Skate In Le Locle et 
 MOVO parkour
• Le bureau de la Déléguée à la jeunesse
• Le Service de la Jeunesse de la 
 Chaux-de-Fonds
• Le Casino Théâtre et le Ciné Casino du Locle 
• Le Théâtre Onirique du Locle
• Les Parlements des Jeunes du canton.
• La voirie du Locle
• Le café du marché du Locle.
• Les différents services communaux de la Ville 
            du Locle.
• Le Cercle Scolaire de la Ville du Locle.
• La Turlutaine et le festival Figuresco 
• Génération au musée.
• L’Association de Développement du Locle.
• La Haute Ecole Arc
• Le Forum Tous Différents Tous Egaux 
• Le réseau des animateurices socioculturel.le.s  
            du canton de Neuchâtel.
• Féder’Anim.
• Le Service cantonal de la Cohésion 
 Multiculturelle.

MARIE-ANNE CALAME 5
CH-2400 LE LOCLE

032  933 85 20 - 076 510 19 20  
CLAAP@NE.CH

www.CLAAP.CH
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Contact 
le CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION de l’ancienne poste

DES PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
C’est en s’appuyant sur de nombreuses 
collaborations que le CLAAP est à même d’offrir un 
accompagnement et des prestations de qualité à 
la jeunesse locloise. L’équipe du CLAAP s’entoure 
alors de  multiples  partenaires : institutions, cantons, 
villes, artistes, associations, personnes-ressources, 
services communaux  du Locle. En voici une liste 
non-exhaustive :


