Centre Transit
Service Jeunesse
Commune de Crissier

Le Transit un centre d’animation depuis plus de 20 ans

Crissier en un coup d’œil





Près de 8’200 habitants



9'000 personnes actives
dans

plus

de

500

entreprises


Environ un tiers

de la

population à moins de 25
ans.




Le Centre de Transit existe
depuis 1993.



Des centaines de jeunes
Crissirois
régulièrement

participent
aux

activités du centre Transit
tout au long de l’année.

Le Transit, également nommé « Centre de loisirs » propose
des animations pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à
18 ans. Afin de favoriser leurs capacités d’émancipation et
d’intégration à la vie sociale et culturelle, les animateurs
cherchent à mobiliser ces mineurs lors de diverses
manifestations et/ou activités. Le but est de leur proposer
des animations adaptées dans lesquelles ces jeunes
peuvent pleinement s’investir.
Ainsi, des accueils libres sont ouverts toutes les semaines.
Il s’agit de proposer un espace durant lequel les jeunes
peuvent se rencontrer pour discuter, échanger sous le
regard bienveillant d’une équipe de professionnels.
Les manifestations et animations sont organisées pour et
par la jeunesse. Des évènements devenus incontournables
comme FestiCrissier, la Fête de la musique, en passant par
des tournois sportifs, des centres aérés, des concerts etc.
sont au menu toute l’année.
Finalement, d’un point de vue logistique, le Centre est
notamment équipé d’un cybercafé, d’une table de pingpong, d’un billard, d’un babyfoot, d’une salle de cinéma et
d’une cuisine.

Tour d’horizon
Activités régulières
Pour les 10 – 18 ans, des « accueils libres » sont proposés,
ainsi que divers camps, voyages, soirées et autres actions.
Les participants sont associés à différents niveaux, en
fonction de leurs compétences, dans la réalisation de ces
projets.

« Le Transit, plus qu’un
centre de loisirs, une
véritable institution »

Pour les 6 – 10 ans, une « place animée » a lieu une fois par
semaine durant les périodes scolaires. Des activités telles
que des jeux coopératifs, des activités sportives et ludiques
ou des bricolages ont lieu. Il s’agit là, d’animations plus
encadrées que celles proposées aux plus âgés. Des
thématiques mensuelles sont abordées dans un but de
sensibilisation, de prévention et d’apprentissage. Une
ouverture sur le monde et la culture.

Manifestations
Chaque année ont lieu des fêtes et évènements durant
lesquelles les jeunes du Transit sont impliqués dans
l’organisation en fonction de leurs compétences et de leur
âge. Ces animations dégagent des occasions de
collaboration avec les sociétés et associations locales, ce
qui favorise l’intégration des jeunes dans la vie communale
et développe les liens intergénérationnels.
La manifestation phare est FestiCrissier qui se déroule le
dernier week-end du mois d’août. Lors de cette
manifestation des groupes de musique se présentent sur
scène et de nombreuses animations sont proposées aux
petits et grands. La convivialité et l’esprit coopératifs sont
de rigueur.

Travail social de proximité
L’un de membres de l’équipe dispose d’un mandat pour
être à l’écoute des jeunes et les accompagner dans leurs
projets, leurs recherches professionnelles ou pour tout
autre soutien.
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Activités socioculturelles
Le transit propose également des journées cinémas, pour
toute la famille. Un projet de diffusion en « Open Air » est
également en cours.
Divers concerts et animations communes entre des
partenaires du réseau peuvent se réaliser. Citons ici un
concert gratuit d’Alejandro Reyes (décembre 2015) dont
tous les bénéfices ont été reversés à une association à but
non-lucratif.

Tournois sportifs & ludiques

« La culture, c’est avant tout une
unité de style qui se manifeste
dans toutes les activités d’une
nation. »
Friedrich Nietzsche

Des tournois de foot en salle, de jeux de société ou de jeux
vidéo sont proposés aux jeunes de Crissier ou du district de
l’ouest lausannois. Des prix sont proposés aux équipes
gagnantes et/ou aux concurrents les plus fair-play.

Centres aérés
Deux semaines de centre aéré sont proposées aux enfants
de 6 à 12 ans, l’une durant la seconde semaine des vacances
de Pâques et la deuxième durant la 1ère semaine des
vacances d’automne. Ces activités offrent un accueil à la
journée comprenant de nombreuses activités d’éveil et des
sorties découvertes. Des tournois sportifs sont également
proposés. Durant ces journées différents lots sont distribués
aux participants.

Activités vacances et longs week-ends
Des camps, voyages et autres rencontres entre des jeunes
de divers horizons sont proposés. Ainsi, en 2015, 8 jours
d’animations ont permis à des adolescents crissirois de
recevoir des polonais et des italiens et de partager sur la
thématique du racisme vs multiculturalisme.
L’apprentissage du « vivre ensemble » est au cœur de ces
activités, tout comme le développement de la solidarité et
la transmission de compétences.
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Partenariats possibles
Lots
Lors de nos différents tournois et autres animations nous
distribuons des récompenses en fonction du mérite, de
l’esprit « fair-play ». Dès lors, nous sommes toujours à la
recherche de différents lots comme des gourdes, des porteclés, des stylos, des ballons (et autre matériel de sport).
Il vous est donc possible de nous proposer différents gadgets
que nous retransmettrons volontiers gratuitement lors de
ces évènements.

Stages en entreprise
Nous sommes en contact avec la jeunesse de la commune.
Si vous cherchez un stagiaire, il est probable que nous
puissions vous mettre en contact avec un/e jeune qui
corresponde à vos critères.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

« Le sport ne forge pas le
caractère, il le révèle. »
Heywood Hale Broun

Actions « coup de pouce »
Vous recherchez une personne pour vous soutenir dans une
activité ponctuelle (inventaire du stock, petits travaux
d’entretiens etc.) ?
Pensez à nous joindre, nous pouvons vous transmettre les
coordonnées d’un/e jeune qui soit intéressé/e.

Contact
Centre Transit
Commune de Crissier
Service Jeunesse
Marcolet 39
1023 Crissier
021 631 97 11 (du mardi au vendredi)
079 698 20 75 (du mardi au vendredi)
sebastien.poscio@crissier.ch
www.crissier.ch/jeunesse
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