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1. Introduction 

1.1 Avant-propos 

Ce premier rapport de l’Association couvre les années 2006 à 2009. Le bilan à court terme 
est très positif tant en quantité qu’en qualité au niveau du village de Cernier. 2006 a été 
l’année test par la création du Trophée de l’Epervier à Roulettes. L’Association 
PARASOL-SUI a été fondée en septembre 2007 suite au succès rencontré. Depuis, avec 
18 journées d’animations, la participation cumulée a atteint les 250 enfants âgés de 6 à 12 
ans. Les animations thématiques poursuivent les buts éducatifs par le jeu et l’interactivité 
à un prix abordable pour tous les budgets familiaux. Dans ce sens, l’Association se 
positionne comme complément indispensable aux sociétés locales offrant déjà quelques 
activités standards. 

Son action se situe dans le support à la conciliation de la vie privée et la vie 
professionnelle des parents. Elle est limitée aux trois axes que sont le sport, la culture et 
les loisirs. Les activités ludiques profitent au développement des enfants, leurs familles, et 
d’une façon moindre à l’économie régionale et locale. Force de cette expérience animatrice 
positive, l’Association rend les animations accessibles au plus grand nombre. De ce fait, il 
apparait comme évident d’étendre ses activités de façon plus globale, au niveau cantonal 
et suisse. A ce jour, plus de 120 commerçants et entreprises ont participé au soutien de 
l’Association. 

Aujourd’hui, le développement durable est devenu indispensable. La sensibilisation à 
notre planète se situe au confluent de l’économie, du social et de l’environnement. Dès 
lors, innover, pro-agir, développer et fédérer les relations avec les acteurs politico-socio-
économiques donne à l’Association une mission privée responsable. En proposant des 
activités respectueuses de l’environnement, PARASOL-SUI s’engage dans un équilibre 
des forces qui peut être illustré par le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie 

Social  

Viable Vivable 

Durable 

Equitable 

Environnement  
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Les animations proposées à ce jour sont concrètes et constituent le cœur de ce rapport. 
Une présentation synthétique du dernier bilan complète le panorama. Les comptes de 
l’Association peuvent être demandé par courrier ou par Email auprès d’un des membres 
du comité de l’Association PARASOL-SUI. 

1.2 Le mot du président 

Que faire quand on dispose d’un réservoir de constatations ou de préoccupations 
concernant l’éducation ou la scolarité de nos enfants, de quantités d’idées et d’une bonne 
volonté ? 

La motivation est la réponse pour pouvoir accomplir ces missions les unes plus 
passionnantes que les autres. L’engouement et la joie très communicatifs des jeunes 
participants représentent la plus belle marque de reconnaissance que l’on puisse recevoir. 
En plus des résultats participatifs, l’évolution à long terme des jeunes constitue un des 
moteurs principaux. 

Les enfants reçoivent un héritage d’aujourd’hui au travers d’un savoir, d’un savoir faire et 
d’un savoir être à disposition pour leur futur. 

Motiver des amis, des collègues et des intervenants à rejoindre les projets est un des 
piliers de l’action. Mais encore faut-il que l’efficacité soit au rendez-vous. En recherchant 
l’excellence, nous atteignons la mention bien grâce aux compétences diverses des 
intervenants. Notre stratégie est de maintenir ce qui est adapté aux besoins et demandes 
des jeunes toujours au même niveau de qualité. 

Si trois pas en avant et deux en arrière est ce que nous pouvons faire aujourd’hui, il y a 
sûrement moyen de faire mieux demain car c’est en tentant l’impossible que nous avons 
des chances de faire naître le possible. Aussi longtemps que les parents penseront à 
l’avenir de leurs enfants, l’Association trouvera de quoi enthousiasmer les jeunes, toujours 
avec le même plaisir. 

Fabio Padovani 

De formation de base technique, F. 
Padovani est un quadragénaire 
dynamique expérimenté dans 
l’industrie microtechnique et 
indépendant en management 
industriel et social depuis 2006. 
Curieux de nature, il s’exprime 
régulièrement en 4 langues, pratique 
volontiers de multiples sports et suit 
l’actualité culturelle et artistique. Père 
de famille concerné par l’éducation de 
son fils, F. Padovani s'est engagé dans des projets innovateurs 
à caractère social en fondant l’Association PARASOL-SUI. Son 
action est guidée par son service bénévole pour les enfants par 
la création d’animations et de manifestations avec la 
collaboration de professionnels qualifiés. (Réd. : S. Padovani-
Management RH). 
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1.3 Survol des d’activités. 

Depuis 2006, les projets se répartissent en deux groupes : 

• Les animations et manifestations ponctuelles 

• Les lieux d’accueil club avec réfectoire 

Les animateurs sont répartis en trois catégories et œuvrent ponctuellement en couvrant 
leurs frais. La création d’emplois fixes concerne les professionnels de l’accueil 
parascolaire. 

1.3.1 Nombres de journées d’animations par catégories pour les 6 à 12 ans. 

Catégorie  (2006) 2007 2008 2009 Lieu  
Sport   3  Cernier 

Lieu d’accueil club    (1) Cernier 

Loisirs - sport 4 5 3  Cernier 

Loisirs - culture     Cernier 

Loisirs - autres  1 1 1 Cernier 

Total 4 6 7 1  

 
1.3.2 Répartition des animateurs 

Catégorie Nombre % Emplois 
projetés 

Emplois 
créés Provenance 

Bénévoles 5 50   Cernier + 
Bénévoles 
ponctuels 4 40 

  
Canton NE 

Professionnels 
ponctuels 1 10 7 0 Canton NE + 

Total 10 100 100 0  
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2. Finances 

2.1 Financement 

Les fonds proviennent des donations locales, de la restauration et des rentrées des 
participants pendant les animations. Aux donations, s’ajoutent des lots sponsorisés et non 
sponsorisés. Le matériel des animations est complété régulièrement et amorti entièrement 
chaque année. 

2.2 Charges des animations ponctuelles 

 

2.3 Produits des animations ponctuelles 
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2.4 Bilan 2009 

Bilan au 1.1.09  

Actif CHF  CHF Passif 

Caisse 955.25 0.00 
Réserve pour 
achats 

    2'462.65 Capital 
Compte bancaire 1'507.40 0.00 Capital 
  2'462.65 2'462.65   

Compte de pertes et profits  

Dépenses CHF  CHF Recettes 
Achats divers 1'438.55 1'295.00 Dons mécènes 
Remboursements divers 3'089.00 719.00 Entrées animations 
    200.00 Cotisations 
Total des dépenses 4'527.55 2'214.00 Total des recettes 
Bénéfice -2'313.55     
  2'214.00 2'214.00   

Mouvement des capitaux  

  CHF   CHF 
Capital au 1.1.09 2'462.65 Réserve achats au 1.1.09 0.00 
Bénéfice -2'313.55 Mise en réserve 0.00 

Capital au 31.12.09 149.10 
Réserve achats au 
31.12.09 0.00 

Bilan au 31.12.09  

Actif CHF  CHF Passif 

Caisse 149.10 47.65 
Réserve pour 
achats 

    149.10 Capital 
Compte bancaire 47.65 0.00 Capital 
  196.75 196.75   

 

2.5 Vérification des comptes 

En ma qualité de vérificatrice, j’ai effectué le contrôle des comptes en date du 12.12.09 
établis sur la base des documents présentés par le Caissier et conformément aux statuts de 
l’Association PARASOL-SUI à but non lucratif selon les articles 60 et suivants du CC 
suisse. 

Je relève un bilan de Fr. 196.75 et atteste que les comptes examinés sont conformes en 
donnant décharge définitive au caissier que je remercie aimablement pour son 
dévouement. 

Suzanne Padovani, vérificatrice 
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3. Fonctionnement 

3.1 Comité et groupe de travail 

Conformément à ses statuts, l’Association est gérée par un Comité. C’est ce dernier qui 
définit les actions à entreprendre. En ce qui concerne l’engagement local, le groupe de 
travail est composé d’au moins un des membres du Comité et d’une équipe 
pluridisciplinaire. Les concepts pédagogiques sont établis de concert avec le comité. A 
l’interne, les indicateurs de suivi de projets dans les processus de sponsoring et de 
participation sont les suivants : 

• Tx de retour : nbr de dons x 100 / nbr d’envois ; [%]. 

• Tx de convertion : montants collectés / dépenses = 1. 

• Tx de consolidation : nbr de 2ème et 3ème dons. 

• Tx d’attribution : nbr d’arrêts de donations / nbr de donateurs actifs en début 
d’année courante. 

• Perte nette de donateurs en fichier. 

• Coût d’acquisition de donateurs. 

• Durée de vie des donations. 

• Coût du processus de donation en boucle. 

• Tx de création d’emploi : nbr d’emplois créés x 100 / nbr d’emplois projetés ; 
[%]. 

• Tx de participation des porteurs de projets : nbr de projets Bottom-up / nbr de 
projets Top-down > 1. 

• Tx d’efficience (faire les justes choses) : nbr d’animation acceptées conformes aux 
thèmes de développement de l’Association (voir chap. 3.2) x 100 / nbr 
d’animations proposées ; [%]. 

• Tx d’efficacité (faire les choses juste) : nbr de thèmes proposés acceptés / nbr de 
projets similaires en proposition > ou = 1. 

• Tx de précision sponsoring : nbr de projets / nbr de sponsors > ou = 0.25. 

• Tx d’exactitude sponsoring : Couverture géographique de sponsoring en rapport 
à l’objectif de publicité des projets. 

• Tx de visitabilité : nbr de visiteurs Internet x 100 / nbr de visiteurs informés ; 
[%]. 

• Tx de fréquentation : nbr de participants aux animations x 100 / nbr de visiteurs 
cibles informés ; [%]. 

3.2 Conditions cadres 

A Cernier, la volonté de l’Association est de créer des conditions qui développent les 
capacités des jeunes à prendre une place autonome et épanouie dans leur environnement. 
A la demande, l’Association peut effectuer un transfert de savoir faire sur tout le territoire 
suisse. Les sociétés locales proposent des activités classiques. Un sondage effectué par 
L’Association en 2008 auprès des familles locales fait état de demandes d’activités 
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diversifiées en sport, culture et loisirs pour des enfants dès l’âge de 4 ans pendant la 
journée, après l’école ainsi que le week-end. 

La statistique (©Géoclip–25/11/2009/ne.ch) à Cernier indique que sur une population de 
2133 habitants en 2008 : 

• 8.5% sont âgés de 6 et 12 ans. 

• 15.6% sont âgés de 13 et 20 ans. 

En 2008, environ 13’670 enfants sont âgés de 6 à 12 ans dans le canton de Neuchâtel. 

PARASOL-SUI essaye de sensibiliser les jeunes à court, moyen et long terme en rapport 
aux thèmes suivants : 

• L’environnement 

• La mobilité et le sport 

• Le développement durable 

• Les énergies renouvelables 

• L’alimentation 

• Les relations sociales, la communication 

• La culture, les loisirs et les arts. 

Les trois grands axes d’applications définis par l’Association sont : 

• Le sport 

• La culture 

• Les loisirs 

3.3 Modes d’intervention des projets 

3.3.1 Top-down (au porteur) 

Top-down est l’action d’initiative propre de l’Association en partenariat avec des 
acteurs locaux. L’équipe de projet est composée d’un ou plusieurs membres du 
comité de l’Association et de collaborateurs externes locaux ou extra cantonaux. 
Elle traite l’ensemble des projets et de cas en cas délègue des activités autonomes. 

C’est le mode le plus utilisé depuis la création de PARASOL-SUI. L’équipe de 
projet établi les cahiers des charges, recherche les fonds, met en place les 
animations et les gère du début à la fin. Les exemples d’animations Top-down : 

• Le Trophée de l’Epervier à Roulettes 

• Farce et Friandises d’Halloween 

• Le Tournoi de Foot des 5 Balles 

• Le Village Junior 

• Le Popcorn 
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3.3.2 Bottom-up (du porteur) 

Bottom-up est le soutien à des projets émanant d’acteurs porteurs d’idées. Les 
candidats sont appelés à rencontrer un des membres de l’Association après avoir 
consulté l’information Internet : 

•  http://cscl-cernier.blogspot.com/2007/06/contexte-9.html. 

En principe, les porteurs de projets seront les responsables des animations 
créées ; ils créent leur propre place de travail. Les candidats étudient brièvement 
la faisabilité de leur idée avec le coach PARASOL-SUI. Si l’idée répond aux buts 
et thèmes de l’Association, les candidats construisent le dossier de projet en 
suivant la formation de l’Association. Une fois le dossier élaboré, le candidat en 
collaboration avec le coach recherchent les fonds et déposent les autorisations. Le 
projet devient la copropriété des candidats et de l’Association. Cette dernière se 
réserve le droit de décisions stratégiques sur tout ou partie des éléments qui 
constituent le projet ou l’animation créée. Les exemples de projets Bottom-up : 

• L’Espace Découverte 

• Le Théâtre 

3.3.3 Vision qualitative 

Afin d’améliorer toute vision d’évolution de l’action PARASOL-SUI, une 
approche de réflexion sur les trois thèmes suivants est réalisée : 

a. Les objectifs de l’action de développement. 

b. Le fonctionnement du comité et du groupe de travail. 

c. Le suivi et l’animation du réseau créé. 

Cette analyse se solde par un ensemble de questionnements qui sont, en fait, les 
défis de demain pour l’Association. Nous reprenons ci-après une synthèse de ces 
défis. 

3.3.3.1 Les objectifs de l’action de développement 

• L’organisation est efficace et représente bien un « coup de pouce » 
aux parents. 

• L’indice de confiance des familles est proportionnel à la 
fréquentation des animations. 

• L’organisation peut améliorer ses moyens financiers par la 
recherche de fonds auprès des organismes institutionnels en dehors 
du champ économique local. 

• Aux animations, les parents donnent le sentiment de plaisir 
partagés avec leurs enfants. L’organisation peut améliorer la 
participation des parents. 

• L’organisation des animations par projet permet une meilleure 
souplesse d’intervention du groupe de travail. La réactivité 
contribue à l’efficacité de l’organisation. L’interactivité donne une 
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grande place aux jeunes et stimulent la sensibilisation et l’esprit 
d’initiative. 

• L’organisation peut améliorer l’indice de création d’emplois en 
favorisant l’accompagnement des porteurs de projets (Bottom-up). 
Par la formation, elle développe les projets qui génèrent la création 
de la valeur. 

• L’encadrement professionnel contribue à un développement 
complémentaire des enfants sans remplacer le rôle des parents, ni 
celui de l’école. 

• En investissant parcimonieusement, l’organisation fait face à 
l’évolution constante des besoins. 

• En continuant d’améliorer l’image de son action, l’organisation crée 
des partenariats complémentaires avec les acteurs socio-
économiques. 

3.3.3.2 Le fonctionnement du comité et du groupe de travail 

• Le fonctionnement en comité est adapté à la gestion de 
l’Association. (Voir les statuts) 

• Le fonctionnement en groupe de travail est adapté à la réalisation 
opérationnelle de projets. 

• Un leader de groupe peut apporter un soutien de coaching. Sa 
capacité visionnaire joue un rôle moteur dans la finalisation  des 
objectifs. 

• L’admission de nouveaux membres actifs par le recrutement selon 
un cahier des charges maintien le niveau de compétences élevé. De 
manière générale, les collaborateurs trouvent l’expérience 
enrichissante car ils sont acteurs de ce qui se passe dans la région et 
en tirent une satisfaction toutefois relativement modérée tant quelle 
ne débouche pas sur la création d’emploi. 

• L’effort d’implication maintien les initiatives. Les collaborateurs 
apportent une vision citoyenne au développement régional tout en 
développant leur ouverture et leur réseau. 

• La composition du groupe de travail apparait comme satisfaisante. 
En continuant d’étoffer le groupe des membres par la diversité des 
compétences, l’organisation est stimulée et la confrontation d’avis 
enrichit les débats. 

• Le principe de dire ce qu’on va faire et faire ce qu’on a dit améliore 
la préparation, l’implication et la dynamique du groupe de travail. 

• Le nombre de membres passifs dans l’Association n’a pas 
d’importance significative sur les opérations du comité. 

3.3.3.3 Le suivi et l’animation du réseau créé 
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• En consolidant sa représentativité dans les milieux 
socioprofessionnels et politiques. L’organisation améliore sa place 
d’utilité publique dans le système économique. 

• La vocation de l’organisation d’utilité publique n’est pas 
suffisamment reconnue. En impliquant et intégrant les intervenants 
publics dans le processus de projet, le groupe de travail favorise le 
dialogue et les décisions de façon systématique. 

• En appuyant sa demande pour une meilleure transparence des 
services publics, l’organisation améliore sa communication et son 
efficacité opérationnelle. 

• En validant systématiquement la liste des répondants des diverses 
institutions dans son processus de projet, l’organisation améliore la 
réactivité et l’efficacité entre les intervenants. 

• Les blogs internet sont un moyen adapté à l’interactivité. Ils sont 
nécessaires et de plus en plus consultés. En améliorant la lisibilité et 
la visibilité des blogs, l’organisation améliore sa dynamique. 

• Les blogs permettent également d’estimer les retours sur 
investissements des annonceurs, des sponsors et des participants. 

• Le niveau global d’information est bon mais encore embryonnaire. 
En développant les moyens d’informations suivants en rapport à 
Internet, l’organisation améliore son référencement : 

• Newsletters 

• Journaux périodiques 

• Référencements 

• Sites sociaux 

• Forums 

4. Les projets 
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4.1 Le Trophée de l’Epervier à Roulettes 

Nom de l’auteur : PARASOL-SUI 

Spécificité du projet : Courses-championnat sur engins à roulettes 

Lieu du projet : Cernier (NE) 

Mode du projet : Top-down 

Statut planning : Dates selon agenda 

4.1.1 Description du projet 

L’idée est partie d’une réflexion répétitive de comment s’adonner, en famille, aux 
joies de la trottinette, des rollers et du skateboard à Cernier en toute sécurité. A 
Cernier, village aux abords montagneux, rien ne semblait prédisposer d’un accueil 
favorable et pourtant. Loin des espaces que l’on pourrait trouver autour du lac de 
Neuchâtel, certaines rues offraient des particularités intéressantes : entre 100 et 
200 mètres de longueur rectiligne avec une largeur confortable et avec une légère 
pente accessible à tous les niveaux de pratique.  

Le but était fixé, et de fil-en-aiguille, l'objectif d'en réaliser un championnat de 
l’Epervier (habitant de Cernier) a fait son chemin. Le dossier constitué, la 
commune ayant donné son aval pour la fermeture des routes, il restait à trouver le 
soutien nécessaire au bon fonctionnement de la manifestation car même si le but 
était ludique, il était nécessaire de trouver une formule de joutes avec un cadre 
financier équilibrés. Motivés pour faire une animation à caractère sportif et 
familial, l'idée de synergie avec les commerçants et entreprises du village prenait 
également tout son sens. Et en effet, la recherche a été fructueuse puisque qu'une 
quarantaine de commerces ont répondu à l'appel. Dès lors, les habitants du 
village, par le biais des écoles, étaient informés par une affiche faisant office 
d'inscription et ce, grâce à l'autorisation de la commission scolaire et des 
enseignants. 

Participer était l'objectif principal pour ces concurrents âgés de 3 à 50 ans. Pour 
les plus compétitifs, une coupe récompensait les trois meilleurs de chaque classe 
d'âge de chaque catégorie de course en trottinette, rollers, skateboard et tricycle 
pour les plus petits. A la fin du championnat, les 3 champions les plus rapides ont 
été récompensés par un Trophée pour leur régularité durant la saison. Le 
Trophée compte plus de 200 participations depuis sa création. En 2009 une pause 
a été décrétée afin de reprendre en 2010 lors de la nouvelle manifestation du 
Village Junior. 

4.1.2 Objectifs du projet 

Vivre sainement au quotidien dès le plus jeune âge n’est pas acquis d’avance. A 
l'Epervier à Roulettes, il est possible d'aimer faire des activités en plein air en 
toute saison. 

Pour pouvoir gérer sa santé au quotidien et y parvenir de façon naturelle, l’enfant 
est invité à prendre soin de lui en portant les protections adaptées au risque du 
sport, à se désaltérer en s'hydratant régulièrement et à se discipliner pour être 
attentif à l’environnement routier. Les concours se déroulent sur route fermée au 
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trafic. Le dénivelé de la pente est adapté à chaque niveau de maîtrise des engins. 
Bien que le cadre soit défini et que les règles soient claires, les courses sont 
tributaires de la météo. 

On peut imaginer que rouler avec une trottinette, des rollers ou un skateboard 
sur une route mouillée relève de l'impossible, mais en fait pas tout à fait. Dans des 
conditions difficiles, les écoliers concentrent leurs facultés d’adaptation à la survie 
en apprenant à gérer la vitesse et les difficultés de pilotage. En observant les 
effets de leur corps avec l'engin et en observant les conditions climatiques, les 
écoliers expérimentent les limites d'adhérences de l'équipement dans un 
environnement changeant. Lorsque l'enjeu de gagner le premier prix ou de faire 
partie du podium ou même de participer avec d'autres camarades devient un jeu, 
l’écolier est sensibilisé et découvre de manière ludique l'équilibre entre le corps et 
l'esprit. 

Il est important d’envisager un fonctionnement sur le long terme afin de pouvoir 
évaluer les progrès des jeunes et la diminution des accidents dans le village. 

4.1.3 Financement 

Les commerçants profitent pour promouvoir leur image grâce au jeune 
dynamisme de l’organisation et de son rayonnement local et parfois extrarégional 
du aux liens indirects. Les entrées sont partagées pour 1/3 de donations, 1/3 des 
entrées des participants et 1/3 de la restauration. 

4.1.4 Planning 

Phases  Date Statut  Responsable  
Courses 2006 03.06 / 09.07 / 20.08 / 03.09 Ok PARASOL-SUI 

Courses 2007 
02.06 / 17.06 / 08.07 / 19.08 / 
02.09 

Ok PARASOL-SUI 

Courses 2008 14.06 / 17.08 / 06.09 Ok PARASOL-SUI 
Dossier de 
sponsoring 
2010 

Janvier 2010 En cours PARASOL-SUI 

Autorisations Février 2010  Commune 
Courses 2010 3.07.10 – 10.07.10  PARASOL-SUI 

 
 

4.2 Farces et Friandises d’Halloween 

Nom de l’auteur : PARASOL-SUI 

Spécificité du projet : Animation costumée le soir d’Halloween 

Lieu du projet : Cernier (NE) 

Mode du projet : Top-down 

Statut planning : Dates selon agenda 

 
4.2.1 Description du projet 
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Halloween est considérée comme une fête païenne aux rites ancestraux sordides. 
D’origine Irlandaise, elle a été transformée en manifestation commerciale aux 
Etats-Unis. En Suisse, les consommateurs et les familles ont rapidement freiné 
cette expansion non conforme aux valeurs locales. Ce ralentissement est 
cependant variable d’une région à l’autre et dépend des motivations des 
commissions locales d’animation de sport, culture et loisirs. 

A Cernier, l’Association propose de dissocier l’histoire religieuse de la récolte des 
bonbons. De ce fait, le concept a été redéfini en animation costumée au village. 
Créée en 2007, l’animation à enregistré des augmentations successives de la 
fréquentation de 35% en 2008 et de 40% en 2009 

4.2.2 Objectifs du projet 

Encadrer les enfants dans leurs plaisirs du déguisement et la recherche de 
friandises en minimisant les nuisances au village. Etablir un ordre de jeu délimité 
et sécurisé avec la participation des habitants. En respectant les règles du jeu, 
habitants et enfants participent activement à un échange vivant et coloré. Il est 
important d’envisager un fonctionnement sur le long terme afin de pouvoir 
évaluer les progrès des jeunes et des habitants. 

4.2.3 Financement 

Les commerçants profitent pour promouvoir leur image grâce au jeune 
dynamisme de l’organisation et de son rayonnement local et parfois extrarégional 
du aux liens indirects. Les entrées sont partagées pour 1/3 de donations, 1/3 des 
entrées des participants et 1/3 de la restauration. 

4.2.4 Planning 

La date de la fête est implicite au 31 octobre de chaque année. En 2010, la fête est 
planifiée pour le samedi 30 octobre. 

 

4.3 Le Tournoi de Foot des 5 Balles 

Nom de l’auteur : PARASOL-SUI 

Spécificité du projet : Stage-tournoi thématique du foot 

Lieu du projet : Cernier (NE) 

Mode du projet : Top-down 

Statut planning : Dates selon agenda 

 

4.3.1 Description du projet 

Cernier n’a pas de club de foot. Les jeunes doivent sortir du village pour exercer 
ce sport. L’animation est le premier stage-tournoi de foot comportant 5 types de 
concours différents répartis sur près de 1200m2. C'est un tournoi par équipes 
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mixtes et/ou en individuels l’après-midi, avec inscription sur place dès la sortie de 
l’école. 

Les écoliers ont la possibilité d’être pris en charge dès midi pour les repas et 
l’avancement des devoirs compte tenu que les jeux débutent dès la sortie de 
l’école. Le tournoi s’inscrit comme un événement sportif ponctuel, interactif et 
ludique compatible avec les buts et les fondements de l’Association PARASOL-
SUI. Il est un encouragement à la promotion de la santé par le sport et les 
activités organisées thématiques. L’organisation propose en parallèle des 
exercices de développement de la motricité sur une durée de trois jours sur le 
thème du football. Les variantes sont ouvertes aux enfants sportifs et non 
sportifs, aux filles comme aux garçons. 

Le premier tournoi a eu lieu en 2008, époque à laquelle la Suisse participait au 
championnat d’Europe. La formule « after-school » mixte et inter-âges est une 
innovation qui s’inspire largement des organisations scolaires européennes 
comme en Angleterre par exemple. Les élèves sont pris en charge dès la sortie de 
l’école et libérés en fin de journée. Ils peuvent faire leurs devoirs, se restaurer ou 
se reposer. L’encadrement qualifié assure un suivi et un appui efficace pendant la 
durée. L’engouement des participants a été remarquable et de nouvelles amitiés 
ont pu se nouer entre des jeunes qui se « voyaient » mais ne se côtoyaient pas en 
temps normal dans le cadre scolaire. 

4.3.2 Objectifs du projet 

Les enfants utilisent leur temps libre après l’école pour entretenir leur santé en 
jouant avec le ballon pour soi-même, avec des coéquipiers ou en individuel. En 
participant au jeu en groupe, ils s’impliquent et se responsabilisent pour créer une 
équipe. Le terrain de jeu est un lieu propice aux échanges actifs. Avec des règles 
claires et définies, le jeu devient compétitif et incite à la réflexion, la persévérance 
et au respect de l’adversaire. Les enfants font l’expérience interactive des relations 
de groupes. 

Le tournoi est un support au fair-play où les enfants sont encadrés par des 
animateurs aux compétences diverses en sport, culture et loisirs. La durée du 
tournoi incite à la patience pour arriver au résultat. L'ensemble de la durée de jeu 
est régi par des points à gagner ou à perdre tels que aller chercher soi-même le 
ballon (+1 point), Faire une passe à une fille pour marquer un goal (+1 point), 
dire des insultes (-1 point), tacler, pousser, frapper (-1 point pour chaque cas), etc. 
Les règles sont expliquées au début ainsi qu'à la fin de chaque match de manière à 
ce que chacun puisse comprendre ses erreurs et s'améliorer. Les règles sont les 
mêmes pour tous les niveaux de maîtrise. Il est important d’envisager un 
fonctionnement sur le long terme afin de pouvoir évaluer les progrès des jeunes. 

4.3.3 Financement 

Les commerçants profitent pour promouvoir leur image grâce au jeune 
dynamisme de l’organisation et de son rayonnement local et parfois extrarégional 
du aux liens indirects. Les entrées sont partagées pour 1/3 de donations, 1/3 des 
entrées des participants et 1/3 de la restauration. 
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4.3.4 Planning 

Phases  Date Statut  Responsable  
Foot5balles 
2008 

24.06 – 26.06  / 15h-18h00 Ok PARASOL-SUI 

Dossier de 
sponsoring 
2010 

Janvier 2010 En cours PARASOL-SUI 

Autorisations Février 2010  Commune 
Foot5balles  
2010 3.07.10 – 10.07.10  PARASOL-SUI 

 
 

4.4 Le Popcorn 

Nom de l’auteur : Association APC / (PARASOL-SUI) 

Spécificité du projet : Lieu d’accueil parascolaire avec réfectoire 

Lieu du projet : Cernier (NE) 

Mode du projet : Top-down 

Statut planning : En cours 

 

4.4.1 Description du projet  

La démarche fait suite à la récolte de préoccupations manifestées par des parents 
d’élèves devant concilier vie familiale et vie professionnelle à Cernier. Les 
données recueillies font état d’un manque d’encadrement complémentaire en 
dehors des horaires scolaires. Le village compte 190 élèves cumulés enfantine et 
primaire. Les villages avoisinants comptent environ le même nombre de jeunes. 

Le groupe a reçu alors le soutien de PARASOL-SUI pour créer une nouvelle 
Association locale, l’APC, fondée le 21 février 2009 à but non lucratif, non 
religieux et non politique dans le but de mettre en place un lieu d’accueil 
parascolaire basé à Cernier incluant les élèves des villages de Fontaines, Chézard-
St-Marin et Fontainemelon. 

4.4.2 Objectifs du projet 

Proposer des activités extrascolaires quotidiennes et pendant certaines périodes 
de vacances aux enfants de 6 à 12 ans à un budget proportionnel aux revenus des 
parents selon un barème cantonal. Proposer un service d’accueil de qualité et 
rassurant à l’écoute des besoins et des demandes des enfants. Il est important 
d’envisager un fonctionnement sur le long terme afin de pouvoir évaluer les 
progrès des jeunes. Proposer un encadrement professionnel qualifié, motivé et 
motivant. Proposer des activités durables, sociables et équitables. Développer une 
gestion visant l’autonomie financière. 

4.4.3 Réalisation 
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En 2009, l’aide financière communale subventionnée avec garanties à cinq ans 
concernant 18 familles a été refusée à Cernier. A Fontaines et Chézard-St-Martin, 
aucun retour de courrier n’a été reçu. A Fontainemelon, la commune a accepté de 
rentrer en matière pour quelques familles si le projet d’ouverture se réalisait. 

Parallèlement, grâce à une collaboration ayant démarré en 2004, la structure 
privée LES TROLLS a ouvert son propre local parascolaire et dispose de 30 
places d’accueil avec la particularité d’offrir un transport intercommunal dans la 
région Val-de-Ruz Nord. De plus, elle dispose depuis plusieurs années d’une 
garderie pour les enfants dès l’âge de deux ans au même étage du bâtiment. 

L’urgence ayant été levée par la solution des TROLLS, l’APC décide d’ajouter un 
nouvel objectif de proximité scolaire à l’accueil et se réoriente vers un projet dans 
les locaux de la nouvelle salle polyvalente de l’école enfantine-primaire. Les 
communes avoisinantes, elles, de sources incertaines, cherchent à réaliser leurs 
propres structures communales. Un accueil à la salle polyvalente comprend de 
nombreux avantages financiers, de sécurité et de confort. La décision de 
réalisation dépendra de la commune. 

4.4.4 Financement 

Le réseau de financement établi par l’APC concerne la commune, l’OAEF, l’OFAS 
et deux institutions à but philanthropique. Les rentrées seront complétées par les 
heures facturées aux parents. 

4.4.5 Planning ( * : selon assemblée du conseil général de Cernier, 04.12.09) 

Jalon  Date Statut  Responsable  
Création d’une nouvelle 
commission 
parascolaire communale             
* 

2010 En cours Conseil général 
communal 

Etude des besoins       * Non défini  
Nouvelle commission 
communale 

Nouveau cahier des 
charges du Popcorn Non défini  Conseil communal 

Validation budget Non défini  Conseil général 
Délivrance des 
autorisations Non défini  

Conseil communal et 
OAEF 

Libération de 
subventions fédérales 

Non défini  OFAS 

Décision usuelle d’octroi 
de dons 

Biannuel  Institutions usuelles 

Accueil HARMOS 
communal                    * 2015 En cours 

Conseils communal et 
général 
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4.5 Village Junior 

Nom de l’auteur : PARASOL-SUI 

Spécificité de l’auteur : Animations de vacances 

Spécificité du projet : Cernier (NE) 

Mode du projet : Top-down 

Statut planning : En cours 

4.5.1 Description du projet 

Le « Village junior » est un espace de divertissement à Cernier pour les visiteurs 
de tout le canton de Neuchâtel âgés principalement de 6 à 12 ans pendante la 
première semaine des vacances scolaires d’été. L’Association espère offrir des 
ateliers, des animations et des événements à tous les jeunes à un prix de journée 
abordable. Le concept pourrait être intégré au passeport-vacances neuchâtelois. 
Voir le chap. 2.7 pour les thématiques concernées. 

Le point de base convoité pour cet espace d’accueil est le terrain vert derrière 
l’école primaire pouvant disposer d’une surface de 1'200 m2 à laquelle s’ajouterait 
un chalet de 80 m2 additionné de 450 m2 verts supplémentaires. Cela permettrait 
une capacité quotidienne d’accueil estimée à 120 visiteurs/heure (moyenne de 1 
jeune avec 2 accompagnants) + le staff d’animation en cas de beau temps un jour 
de pointe comme un samedi ou un dimanche. 

Au stade de préfaisabilité, l’Association recueille des préavis des intervenants au 
niveau des autorisations et des financements. 

4.5.2 Objectifs du projet 

Offrir un vaste choix d’activités ludiques et pédagogiques thématiques disponibles 
quotidiennement pendant une semaine. Apporter des animations où les enfants 
pourront regarder, explorer, influencer, réussir des opérations guidées et 
interactives. Permettre aux enfants d’expérimenter la découverte des effets à leur 
propre rythme. Proposer un événement temporaire ludique interactif de 
sensibilisation joignant l’utile à l’agréable. Apporter un encadrement pour 
permettre aux enfants de passer du temps libre et sûr pendant les vacances au gré 
de leurs demandes et leurs besoins. Offrir un support concret aux parents 
permettant de concilier vie familiale et professionnelle. Proposer un espace 
propice à la création, au jeu et au spectacle de l’information culturelle pour 
permettre aux enfants de s’impliquer, s’amuser et apprendre activement. 

4.5.3 Financement 

L’objectif de budget est l’équilibre Zéro pour couvrir les frais de l‘événement. La 
répartition des budgets se fera par modules avec une répartition des charges et 
produits selon l’expérience acquise à ce jour. (Voir chap. 2). Cela permettra 
d’adapter l’offre et la demande des partenaires en rapport avec le type 
d’animation. 
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Exemple : L’animation « Stand musical de démonstrations culinaires » pourra s’associer 
avec les épiceries, fermes locales, magasins divers ou encore restaurants auxquels s’ajoutent 
les fournisseurs d’équipements de cuisines et cuisinistes. Sont également concernés, les 
librairies et autres supports à information culinaire. 

Les partenaires pourront disposer d’espaces publicitaires adaptés à leurs 
demandes dans les médias mentionnées par échelons classiques : 

• Partenaires officiels 

• Partenaires principaux 

• Partenaires medias 

• Partenaires logistiques 

• Partenaires financiers 

Canaux publicitaires : 

• Journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels gratuits et payants. 

• Internet et les Blogs officiels affiliés. 

• Radios locales. 

• Tous ménages. 

• Programme des manifestations. 

4.5.4 Planning 

Phases  Date Statut  Responsable  
Préfaisabilité Janvier 2010 En cours PARASOL-SUI 
Faisabilité Février 2010  PARASOL-SUI 
Planification Mars 2010  PARASOL-SUI 
Réalisation 05.06.09 - 11.07.10  PARASOL-SUI 
Clôture Dès le 11.07.10  PARASOL-SUI 

 

4.6 L’Espace Découverte 

Nom de l’auteur : Marie Dubois 

Spécificité du projet : Espace thématique pour lieux d’accueils clubs 

Lieu du projet : Cernier (NE) / POPCORN 

Mode du projet : Bottom-up 

Statut planning : En suspens 

4.6.1 Description du projet 

L’espace découverte est le point de rencontre entre l’accueil traditionnel des 
enfants et la découverte d’un environnement diversifié culturel, scientifique ou 
artistique sous forme d’expériences interactives et ludiques didactiques appelés 
des « modules ». Le nombre de modules par thème dépend de la surface à 
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disposition dans le lieu d’accueil Club. Ces modules sont destinés à des enfants de 
6 et 12 ans, désirant être accueillis après l’école dans un cadre chaleureux puis 
pris en charge dans le but d’apprendre quelque chose de nouveau. Les thèmes 
seront proposés et vulgarisés. L’accès à la culture par modules interactifs leur 
permet d’être spectateur-acteur, afin de comprendre et d’expérimenter les sujets 
proposés.  

4.6.2 Objectifs du projet 

Aider les jeunes à forger leur caractère par la participation interactive et 
l’interpellation de leurs ressentis. Favoriser un cadre d’échange dont l’enjeu est 
l’autonomie et la réussite scolaire des enfants. Dans la mesure où les thèmes 
touchent l’intérêt des jeunes, répondre à un besoin, valorisant à leurs yeux. 
Stimuler la curiosité des jeunes dans le but de se familiariser avec des thèmes tels 
que des phénomènes scientifiques simples, culturels ou artistiques. Rendre le 
temps libre attractif grâce un encadrement professionnel et à des supports 
didactiques adaptés à leurs âges. 

4.6.3 Financement 

Les modules sont à la fois en stationnement temporaire et à la fois mobiles selon 
la demande et les disponibilités, mais en priorité dans les accueils Clubs. Les 
modules sont la propriété de l’association PARASOL-SUI qui poursuit des buts 
non lucratifs dont les bénéfices sont réinvestis pour financer les animations dans 
le cadre de l’Association. Fixes ou itinérants, les modules sauront susciter 
l’attention et la curiosité des enfants. Il sera judicieux aux groupes scolaires d’en 
réserver la place. L’accès aux non membres se fera selon un prix forfaitaire 
abordable pouvant inclure les transports publics et une collation. 

4.6.4 Planning 

Phases  Date Statut  Responsable  

Préfaisabilité 2008 à aujourd’hui En cours 
Marie Dubois / 
PARASOL-SUI 

Faisabilité A définir   
Planification A définir   
Réalisation A définir   
Ouverture A définir   

 

4.7 Le Théâtre 

Nom de l’auteur : Patricia Beuchat 

Spécificité du projet : Théâtre des 6 à 12 ans pour lieux d’accueils clubs 

Lieu du projet : Cernier (NE) / POPCORN 

Mode du projet : Bottom-up 

Statut planning : En suspens 
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4.7.1 Description du projet 

Les enfants demandent qu’on leur lise des histoires, aiment les jeux, la danse et 
les bricolages. Un théâtre alliant paroles, musiques et mouvements complète leur 
sens naturel d’expression. Le théâtre les aide à mieux comprendre leurs limites et 
les sensibilisent aux autres. Les pièces sont imaginées selon leurs demandes et 
besoins. La scène aux décors imaginaires mais concrets peut être parfois 
rassurante, parfois drôle ou admirative et parfois triste aussi. L’enfant 
expérimente dans tous les cas à son rythme et son intérêt. 

4.7.2 Objectifs du projet 

L’échange et les activités organisées au Théâtre ouvrent entre les enfants, les 
animateurs qualifiés une relation privilégiée de comportement social. Etablies 
conjointement avec les enfants, les règles du Théâtre sont à respecter. Il est 
important d’envisager un fonctionnement sur le long terme afin de pouvoir 
évaluer les progrès des jeunes. En fréquentant le Théâtre, les enfants s’engagent 
activement dans l’organisation. Ils apprennent le respect mutuel et se 
responsabilisent envers eux-mêmes et la communauté. Le Théâtre est un espace à 
disposition pour l’épanouissement de chaque enfant par l’écoute des animateurs. 
Aider les jeunes à forger leur caractère par la participation interactive et 
l’interpellation de leurs ressentis. 

4.7.3 Financement 

Les équipements concernent la scène et les décors. Pour une phase significative 
d’observation de trois ans, les ressources financières recherchées concernent les 
institutions à vocation de fondation et les entités privées et publiques. Le projet 
doit permettre de s’insérer dans un cadre plus large d’activités comme par 
exemple dans lieu d’accueil Club. Dans ce cas, les charges concernent le salaire de 
l’animatrice. Dans la mesure où le théâtre devient une activité à part entière, les 
charges principales s’étendent en plus au loyer. Le prix de l’activité est abordable 
pour tous les budgets familiaux. 

4.7.4 Planning 

Phases  Date Statut  Responsable  

Préfaisabilité 2008 à aujourd’hui En cours 
Patricia Beuchat / 
PARASOL-SUI 

Faisabilité A définir   
Planification A définir   
Réalisation A définir   
Ouverture A définir   
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5. Comité 

Nom Profession  Fonction  
Fabio Padovani Project Management Président 

Jean-Laurent Junod Construction Caissier 

Suzanne Padovani MA en RH Management Vérificatrice 

 

6. Groupe de travail 

Nom Profession  Fonction  
Fabio Padovani Project Management Chef de projet 

Christelle Oppliger Educatrice EDE Animation 

Christiane Da Paré Animatrice sociale Animation 

Suzanne Padovani MA en RH Management Logistique 

Jean-Laurent Junod Construction Logistique 

Antonietta Padovani Retraitée Logistique 

Damien Maille Sécurité Sécurité 

Alain Maille Production Logistique 

F.-Xavier Chauvière Dr. en Archéologie Logistique 

Cédric Rossel Etudiant Logistique 

Florian Welti Etudiant Animation 

Kim Boudry Etudiant Animation 

Marie Dubois Décoratrice Resp. projet 

Patricia Beuchat Animatrice sociale Resp. projet 
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7. Edition 
Edition, rédaction, concept, design, mise en page, impression : F. Padovani 

8. Evénements 2010 

� Village Junior Cernier - 03 juillet au 10 juillet 2010 

� Farce et Friandises d’Halloween - 30 octobre 2010 

9. Contact 
� Siège social :  

PARASOL-SUI 

Case postale 149 

CH-2053 Cernier NE 

� Contact Email : info.csclc@gmail.com 

� Blog Internet : http://cscl-cernier.blogspot.com 

� Cotisations : 

o Couples :  60.- / an 

o Individuel : 40.- / an 

10. Remerciements 

Le comité témoigne sa plus sincère reconnaissance pour la grande générosité de ses 
membres, les commerçants et toutes les personnes qui oeuvrent pour l’Association. 

PARASOL-SUI 


