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Conception du rôle des acteurs jeunesse
L’expérience et la compétence de détection des problèmes par les acteurs jeunesse et leur
connaissance des institutions d’aide est complétée par un dernier volet qui s’intéresse à leur
attitude générale vis-à-vis de la détection et de l’aide aux jeunes dans le cadre de leurs
activités. Ce volet porte sur la conception que les acteurs jeunesse ont de leur rôle : dans
quelle mesure considèrent-ils et elles que la détection et l’orientation font partie du rôle de leur
organisation (en bleu sur le Graphique 6) ? Dans quelle mesure considèrent-ils et elles que
cela fait partie de leur rôle personnel (en orange sur le graphique) ? Les questions sondent
deux cas : le soutien des jeunes lors de problèmes ainsi que leur soutien pour la réalisation
de projets.
Les résultats montrent une attitude globalement très engagée des acteurs jeunesse en matière
de soutien : environ 2 personnes sur 3 (entre 60% et 70%) considèrent que la détection de
problèmes, le soutien pour des projets et l’orientation font partie de leur rôle (plutôt et tout à
fait d’accord), tant en tant qu’organisation qu’en tant qu’individu. Cette conception est même
un peu plus forte en ce qui concerne le plan personnel. Les avis contraires (pas vraiment et
pas du tout d’accord) sont très minoritaires, oscillant entre 9% et 15%. En revanche, un quart
des personnes n’a pas d’avis (plus ou moins d’accord).
Comme précédemment, des différences marquées existent en fonction du domaine et du
statut d’activité. Sans surprise, le domaine de l’accueil et de l’animation se distingue par une
conception du rôle plus engagée que les autres : 45% des répondant-e-s du domaine sont tout
à fait d’accord avec l’affirmation que le rôle de leur organisation est de détecter les problèmes
des jeunes contre 22% pour le domaine sport et 18% pour le domaine culture. Mieux, 61%
sont tout à fait d’accord avec l’affirmation que le rôle de leur organisation est d’être attentive
aux projets des jeunes contre respectivement 27% et 24% dans les domaines du sport et de
la culture. D’ailleurs, au niveau des Espaces-Jeunes plus spécifiquement, l’enquête abonde
dans le sens de la charte qu’ils ont élaborée conjointement en collaboration avec le Délégué
à la jeunesse (Charte cantonale des Espaces-Jeunes du Jura, 2016)1. La détection des
problèmes des jeunes n’est ainsi jamais signalée, sauf peut-être quelques rares exceptions,
dans les statuts des différentes associations sportives ou culturelles. Les différences sont
moins marquées pour le statut, mais systématiques avec des salarié-e-s plus engagé-e-s que
les bénévoles. Ainsi, 35% et 39% des salarié-e-s sont tout à fait d’accord que leur rôle
personnel est de détecter des problèmes respectivement d’être attentifs et attentives aux
projets des jeunes contre 27% respectivement 29% des bénévoles. Là encore, ces résultats
peuvent s’expliquer tant par la formation et l’éthos professionnels que par la nature plus
encadrante de la relation de travail dans les cas des salarié-e-s.
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https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/07/Charte-signée.pdf, page consultée 10 mars 2020.
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