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CET 28 SEPTEMBRE 2022 

 
- Activités pour les jeunes réfugiés ukrainiens 

Afin de permettre à de jeunes réfugiés d’avoir quelques jours de vacances nous avons créé un programme 
spécifique qui implique également les jeunes réfugiés orphelins résidant à Gilly, ce sont 35 jeunes qui ont donc 
profité de ce programme. Le programme a été orienté vers des activités en plein air ainsi que des activités 
manuelles. Les coûts engagés par le Sésame ont fait l’objet de demande de soutien financier. Le Sésame a 
obtenu les fonds nécessaires notamment par le DGEJ à titre exceptionnel ainsi que par la commune de Bursinel 
et les Retraites populaires. 
Actuellement nous travaillons sur un programme d’intégration des jeunes réfugiés qui consiste à leur permettre 
de mieux appréhender la communauté locale et ainsi tisser des liens avec d’autres jeunes. L’un des points sur 
lesquelles nous travaillons consiste à mettre en place une permanence pédopsychiatrique en langue ukrainienne 
en libre accès. Ce programme est toujours à l’étude. 
 
 
 - Bilan des activités de prévention mai-juin 2022 
En partenariat avec les établissements scolaires de Rolle nous continuons à animer des rencontres thématiques 
pour sensibiliser les jeunes à diverses problématiques. L’alcool et le tabac sont toujours d’actualité. Ces 
programmes sont réalisés en étroite collaboration avec les enseignantes afin de rester le plus proche possible 
des représentations des jeunes et de manière à rester complémentaires dans nos démarches de prévention 
auprès de la jeunesse en général. Pour 2022 les jeunes ont largement exprimé leurs satisfactions à l’égard du 
programme. 
 
 
 - Bilan du programme de lutte contre les discriminations 
Avec 3 classes de 7/8p nous avons lancé un programme expérimental consistant à sensibiliser les jeunes au 
sujet de la discrimination dans un dispositif pédagogique et créatif. En quelques mots les jeunes ont travaillé en 
classe sur des textes thématiques de leurs choix ou créé des slogans dans le cadre des cours de français. 
Ensuite au Sésame ils ont travaillé l’esthétique et la forme de leurs travaux pour créer une exposition 
actuellement visible au Bâtiment D. Nous avons le privilège d’avoir obtenu le financement de la totalité du 
programme par le département fédéral de l’intérieur ainsi que le bureau cantonal de l’intégration.  
 
 - Bilan du programme « J’ai un talent » 
Le programme « j’ai un talent » financé et soutenu par DGEJ continue pour la 4e année consécutive. Ce 
programme original consiste à valoriser les activités extrascolaires des jeunes tout en travaillant avec les jeunes 
sur l’estime de soi ainsi que sur la représentation qu’ils peuvent avoir de leur propre activité, notamment avec les 
clips vidéo des réseaux sociaux. Il s’agit donc également d’un programme de prévention sur la maîtrise de leur 
propre image. 
 
 - Étude sur la création d'un réseau social local spécifique aux activités/institutions jeunesse. 

La question de la communication entre les institutions, les parents et les jeunes reste une 
problématique récurrente. Il s’agit bien des institutions jeunesse dont fait partie le Sésame. 
Pour apporter une piste de travail, nous avons créé il y a 1 an un petit groupe de travail avec 
des professionnels du travail social aguerri aux nouvelles technologies. L’une des pistes les 
plus prometteuses consiste à la création d’un réseau social local spécifique et spécialisé. La 
direction générale de l’enfance et de la jeunesse est extrêmement intéressée par nos 
travaux ce qui laisse présager un éventuel soutien financier. Deux étapes à franchir : la 
faisabilité administrative et la légalité. Mais nous avons bon espoir. 
 
 
 - Information sur les transports scolaires 

Le dispositif en cours implique une travailleuse sociale et un auxiliaire. Le dispositif concerne 
l’ensemble du réseau des transports scolaires ainsi que la prévention des risques dans les 
transports. Cette année les professionnel.le.s prennent en charge également 
l’accompagnement des élèves du Martinet pour la salle de gym à Gilly. 

 
 
 

mailto:contact@centre-sesame.ch


Centre socioculturel de l’arrondissement scolaire de Rolle 
Route des quatre Communes 9 

1180 Rolle 
Tél. 021/825 42 26 

Email : contact@centre-sesame.ch 
Internet : www.centre-sesame.ch 

Rolle, le 21 septembre 2022 page 2 de 2 sésame© 

Divers 
 
Commission prévention jeunesse 
 
Soirée des promotions 
Cette année la soirée des promotions a connu un immense succès, soit 127 jeunes qui ont 
participé à la soirée. Une fantastique ambiance, mais malgré cela les jeunes ont commencé 
à quitter la soirée à partir de 23h00. Les bus mis à disposition n’ont pas été très utiles, ce qui 
est dommageable à la vue des coûts. Pour l’année prochaine nous réfléchissons à une 
nouvelle formule, à la fois pour que les jeunes continuent la soirée jusqu’à 1h et éviter les 
soirées sauvages ou alors supprimer les bus. Dans tous les cas il est nécessaire de 
sensibiliser les parents sur leur responsabilité concernant les soirées dites sauvages 
organisées dans divers endroits. Il y a quelques années nous avons lancé une sensibilisation 
similaire et cela a donné d’excellents résultats. Peux être faut-il inclure cette sensibilisation 
dans le dispositif global préventif. 

 
Peff 
Comme chaque année nous mettons actuellement en place le programme de prévention en 
partenariats avec le Martinet. Cette année nous avons une très grande inquiétude 
concernant les Peff, vaporette à base de nicotine (5%) et d’arôme de bonbon. Des jeunes de 
10/13 ans consomment ces produits actuellement et cela est, bien sûr, dangereux pour leur 
santé. La situation est grave et nous réfléchissons avec le Martinet à une action auprès des 
plus jeunes concernés. Nous ne pouvons pas mettre en place un dispositif large auprès de 
ces jeunes au risque de créer un intérêt accru pour ce produit, nous réfléchissons plutôt à 
des actions ciblées par groupe. C’est le cas au Sésame. L’action du travailleur social hors 
mur serait aussi un atout supplémentaire. Une législation commune de prévention et de 
protection des plus jeunes tarde à venir. 
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