
Programmes d’activités pour enfants et adolescents
« Centres d’animation socioculturelle » - 5 à 16 ans

 > Accompagnements à la réalisation de projets émanant des jeunes
 > Périodes d’accueil libre
 > Workshops et ateliers
 > Sorties cueillettes
 > La « Casété » un accueil estival à la journée
 > Camps

« Rue & Réalisations » - 14 à 25 ans
 > Cours de sport : par exemple - Boxe éducative, Kung-Fu, Yoga
 > Cours de danse : par exemple - Hip-Hop, Breakdance

Les programmes semestriels de ces 2 secteurs se trouvent sur le site 
internet REPER  www.reper-fr.ch 

La PréFo : une passerelle entre l’école et le monde du travail
La PréFo répond à la demande d’adolescents et de jeunes adultes qui sont 
à la recherche d’une formation professionnelle et qui éprouvent des diffi-
cultés dans le choix/la réalisation de leur projet. Il s’agit d’un programme 
francophone d’accompagnement et de formation préprofessionnelle pour 
les jeunes dès 15 ans proposé dans le cadre de l’assurance chômage. 
Renseignements auprès du secteur de la «Préformation professionnelle», 
prefo@reper-fr.ch  026 407 74 30
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Ateliers de sensibilisation à la gestion des écrans
Les écrans font désormais partie de notre quotidien et de celui de 
nos enfants. Sécurité sur internet, aspects légaux, réseaux sociaux 
et jeux vidéo, le secteur « Information & Projets » vous propose 
chaque année une session d’ateliers sur le sujet. 
Renseignements auprès du secteur «Information & Projets», 
projets@reper-fr.ch  026 322 40 00 

Soirées de parents sur mesure
Les associations de parents d’élèves et/ou les écoles peuvent faire 
appel à REPER, via le secteur « Information & Projets » pour organi-
ser des soirées sur mesure sur les thèmes suivants :

 > Harcèlement en milieu scolaire, hyperconnectivité
 > Prévention des consommations à risque (alcool, cannabis, autre)

Renseignements auprès du secteur «Information & Projets», 
projets@reper-fr.ch  026 322 40 00

      Vous souhaitez?
 > Être sensibilisés à la gestion des écrans?
 > Mettre en place, avec d’autres parents, une soirée thématique 
particulière?

 > Accompagner votre enfant dans sa démarche à REPER?
 > Obtenir un soutien pour votre enfant sur le plan social, scolaire 
ou comportemental?

 > Offrir à votre enfant des activités enrichissantes et locales?
 > Rencontrer d’autres parents dans le cadre d’activités spécifiques?
 > Permettre à votre enfant de s’insérer professionnellement? 

      Nous proposons
1- Des ateliers de sensibilisation à la gestion des écrans
2- Des soirées de parents sur mesure 
3- Des programmes d’accompagnement familial et/ou du jeune
4- Des locations de salles pour développer des activités 
5- Divers programmes d’activités pour enfants et adolescents
6- La PréFo : une passerelle entre l’école et le monde du travail

Programmes d’accompagnement familial
Un suivi familial est compris dans les programmes suivants :

 > « Choice » : soutien aux élèves des CO qui vivent une situation 
difficile ou dont le comportement ou la scolarité inquiète. Ren-
seignements auprès du secteur « Ressources & Développe-
ment », ressource@reper-fr.ch  026 323 18 87

 > « Rond-Point » : soutien aux jeunes ayant un comportement 
problématique avec l’alcool, le cannabis ou les écrans/jeux. 
Renseignements auprès du secteur « Rue & Réalisations »,                                  
accueil@reper-fr.ch  026 322 29 01

 > La PréFo: une passerelle entre l’école et le monde du travail

Si votre enfant n’est pas inscrit dans ces 3 programmes mais que 
son comportement inquiète, il est également possible d’organiser 
un accompagnement familial pour autant que votre enfant participe 
à la démarche. Renseignements auprès du secteur « Rue & Réalisa-
tions », rr@reper-fr.ch  026 322 29 01

Locations de salles pour développer des activités 
Les « Centres d’animation socioculturelle » de REPER proposent aux 
parents qui le souhaitent de louer certaines de leurs salles. Rensei-
gnements auprès de l’un des trois centres:
- CAS Schoenberg, cas.schoenberg@reper-fr.ch  026 481 22 95
- CAS Basse-Ville, cas.basse-ville@reper-fr.ch  026 321 55 91
- CAS Jura, cas.jura@reper-fr.ch  026 466 32 08


