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«Qui a dit que ça ne sentait pas 

bon, un cochon?» Gratouilles, 

câlins, brossage… Ce samedi 

après-midi, Pétronille, Lili, Al-

bertine et Nahla avaient de la 

compagnie aux Îl’O Refuges, 

un paradis pour animaux mal-

traités, au cœur de la forêt, 

dans les côtes du Doubs. 

Sauvées de l’exploitation ani-

male où elles n’ont connu ni ac-

cès extérieur, ni paille et ni lu-

mière du jour, les quatre truies 

s’en donnent aujourd’hui à 

cœur joie, la truffe en alerte 

dans un appétissant bourbier. 

C’est là que les ont rejointes, 

pour l’après-midi, quatre peti-

tes filles inscrites à un atelier 

d’action-réflexion de sensibili-

sation à l’éthique animale, pro-

posé chaque samedi et chaque 

dimanche jusqu’au 16 mai. 

 

Enfants et parents conquis 
«L’approche pédagogique s’ins-

crit dans le cadre de l’éducation 

au développement durable. On 

cherche à favoriser la réflexion 

sur nos relations avec les autres 

espèces animales et notre rap-

port à l’environnement», expli-

que Silvie Pellaton, fondatrice 

de l’association. Conseillère pé-

dagogique aux Perce-Neige, elle 

dispose des outils nécessaires 

pour développer ce type d’ate-

liers. «On n’évoque pas la mal-

traitance animale, les enfants 

sont trop jeunes. L’idée est de 

favoriser leur propre réflexion.» 

Et ça plaît, autant aux enfants 

qu’à leurs parents. 

«Zélie et Maeva ont immédiate-

ment été superemballées. Il y a 

très peu d’activités où il y a des 

possibilités d’échange avec des 

cochons», constate leur ma-

man. «Pouvoir leur inculquer 

les bases d’une consommation 

consciente, c’est important.» 

«Elodie est également très 

friande de ce genre d’activités, 

différentes de ce que propose 

l’école», explique sa maman. 

«J’avais envie qu’elle ait des ex-

plications sur ce que sont le dé-

veloppement durable et la 

cause animale.» 

Cochons vegan  
et poules heureuses 
A la maison, Elodie, comme ses 

petites camarades, mange du 

cochon. «Depuis que j’ai des 

enfants, je privilégie les pro-

duits bio et locaux. J’appar-

tiens à une génération qui ne 

se posait pas de questions. 

Mais on est arrivés à un point 

où on doit le faire.» 

Aux Îl’O Refuges, les quatre co-

chons mangent vegan. «Comme 

nous!», s’amuse Silvie Pellaton. 

Olivia sait ce que cela veut dire. 

«C’est quand on ne mange pas 

de produits qui viennent des 

animaux. Ou alors un œuf pon-

du par une poule heureuse. 

C’est une poule qu’on ne tue 

pas quand elle est moins pro-

ductive», a-t-elle appris cet 

après-midi. Pas trop convain-

cue… «C’est un peu compliqué 

de pas manger plein de trucs.» 

«L’idée n’est pas de transmet-

tre des valeurs», souligne Elisa, 

la fille de Silvie. «On n’est pas 

du tout là pour dire ce qui est 

juste ou faux. On veut amener 

les enfants à réfléchir par eux-

mêmes.» 

Pour en savoir plus:  

www.facebook.com/ilorefuges.ch 

https://blogs.rpn.ch/canapeanimalier

Atelier pédagogique  
avec des cochons ravis

Silvie Pellaton 
sensibilise les 
jeunes à la cause 
animale au cœur 
de la forêt des  
côtes du Doubs. 
RICHARD 

LEUENBERGER

Une association propose aux enfants  
des ateliers gratuits de sensibilisation à l’éthique animale.
LES PLANCHETTES

SYB

S
amedi soir, ils étaient 

une petite vingtaine 

d’ados à avoir rallié la 

salle de sport des Jean-

neret, au Locle, où la com-

mune a mandaté la fondation 

IdéeSport depuis 2013 pour 

organiser les MidnightSports. 

Si le Covid limite le nombre de 

participants et que tous doi-

vent être masqués, l’am-

biance, très bon enfant, n’en 

souffre pas. 

Nous y avons rencontré Am-

bre, 12 ans, et sa copine, Zya, 

13 ans. «On vient avant tout 

pour retrouver nos amis. Ça 

fait du bien d’être en dehors de 

la maison, passer du temps 

loin de la famille, ça fait des va-

cances», rigole Zya. «En plus, 

on habite tout près.» 

Certains, comme Johann, 12 

ans, viennent de l’autre bout 

de la ville pour profiter de 

cette opportunité offerte aux 

jeunes de 12 à 17 ans. «Pen-

dant le Covid, je m’ennuyais 

un peu. Le samedi, quand on 

ne pouvait plus venir ici, je 

jouais à la PlayStation… Je 

suis content que ça reprenne 

parce qu’ici, il y a plein d’acti-

vités. Des jeux de balles, des 

blind tests, des parties de ca-

che-cache… On peut tout 

faire, mais on est forcé à rien», 

apprécie-t-il. 

Rayan Moreira, le jeune coach 

qui encadre ces soirées, con-

firme. «Les jeunes peuvent par-

ticiper aux activités, mais il n’y 

a pas d’obligation. S’ils veulent 

passer la soirée à discuter, ça 

ne pose pas de problème. 

Avant le Covid, on installait 

d’ailleurs des coins ‘chill’ à cet 

effet, avec des grands matelas, 

pour qu’ils puissent écouter de 

la musique, papoter, dan-

ser etc. Tout est modulable se-

lon leurs envies.» 

 

Susciter des vocations 
Après une interruption de plu-

sieurs mois en raison du Covid, 

les MidnightSports ont repris 

en février. Ils sont d’ordinaire 

proposés de septembre au 

printemps, l’idée étant de cou-

vrir en grande partie la période 

scolaire. Mais ils seront prolon-

gés jusqu’à début juin cette an-

née. «Les jeunes ont envie de se 

retrouver, cela se fait encore 

plus ressentir en cette pé-

riode», constate Rayan. 

A 21 ans, ce jeune Loclois s’in-

vestit dans les Midnight depuis 

huit ans déjà. «Lors du lance-

ment du projet en 2013, la fon-

dation était venue le présenter 

à l’école pour recruter des coa-

ches. Au départ, ce qui m’a mo-

tivé, c’était de rencontrer de 

nouvelles personnes. Ensuite, 

j’ai eu envie de continuer, car 

le projet est inclusif, on est at-

tentif à ce que tout le monde 

soit pris en compte.» 

On peut devenir junior coach 

dès 12 ans et senior coach une 

fois majeur. En fonction de leur 

responsabilité, les coaches re-

çoivent un petit salaire de 20 à 

80 francs par soirée. «L’avantage 

est aussi qu’on acquiert des 

compétences professionnelles 

et humaines», relève Rayan, qui 

vient tout juste de terminer un 

CFC d’assistant socio-éducatif. 

«Personnellement, ça m’a aidé à 

trouver ma voie dans le social.» 

 

Samedi les ados,  
dimanche les petits 
Formé aux Perce-Neige, il a 

proposé ses services à la fonda-

tion pour encadrer l’Open Sun-

day, organisé chaque diman-

che, également à la salle de 

sport, à l’intention des 6-12 

ans. «L’Open Sunday est ouvert 

à tous, y compris aux person-

nes en situation de handicap», 

rappelle-t-il. 

Si la formule rencontre le suc-

cès, l’affluence s’est toutefois ré-

duite depuis les débuts. «En 

2013, lors du lancement du 

Midnight au Locle, on comptait 

parfois une centaine de person-

nes chaque samedi, parmi les-

quels 10% de Chaux-de-Fon-

niers. Aujourd’hui, on en reçoit 

plutôt une trentaine chaque 

soir, peut-être faute d’informa-

tion. Les jeunes imaginent peut-

être que c’est plus cadré que ça 

ne l’est en réalité. Ils n’ont pas 

conscience du champ libre 

qu’on leur laisse. Dans ces deux 

salles pleines de matériel, on est 

là pour faire ce qu’ils veulent en 

fonction de leurs idées.» 

Pour en savoir plus:  

www.ideesport.ch/fr

Des ados heureux 
de se retrouver

Passer le samedi soir hors de la maison, participer à des activités 
gratuites, sportives et ludiques: la formule des MidnightSports séduit.
LE LOCLE

Bouger, s’amuser, discuter… Les adolescents du Locle peuvent profiter chaque samedi soir d’activités gratuites et libres. RICHARD LEUENBERGER

Promouvoir la santé et l’intégration 

Il existe 99 projets MidnightSports dans toute la Suisse. 
Mis sur pied il y a 20 ans par la fondation IdéeSport, le con-
cept vise à ouvrir des salles de sport le samedi soir aux jeu-
nes pour qu’ils puissent s’y défouler et s’y amuser, 
gratuitement et sans inscription préalable, encadrés par 
d’autres jeunes. 
Dans le canton, Le Locle, Neuchâtel, La Tène et Boudry ont 
mandaté la fondation pour ces projets clés en main. 
La fondation développe des programmes pour différentes 
tranches d’âge. Ainsi, l’Open Sunday, également organisé à 
la salle de sport des Jeanneret au Locle, repose sur le 
même principe, à l’intention des enfants de 6 à 12 ans. 
Il existe aussi un programme d’activités gratuit pour les 
enfants d’âge préscolaire, de 2 à 5 ans, et leurs parents, le 
Mini Move. Cette dernière formule n’est en revanche pas 
encore proposée dans le canton de Neuchâtel. 
Quelque 130 000 jeunes profitent ainsi en Suisse des acti-
vités de la fondation, qui utilise le sport comme moyen de 
prévention contre les dépendances, pour la promotion de 
la santé et l’intégration sociale.

Je suis content  
que ça reprenne parce qu’ici, 

il y a plein d’activités.  
On peut tout faire,  

mais on est forcé à rien.’’  
JOHANN 
12 ANS

PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH
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