PEPERONA

DAJC

CLUB DES JEUNES

PARRAINAGE
DES ÉLÈVES.
Pour parrainer des élèves à bas seuil,
nous aidons les enfants et les jeunes à partir
de 10 ans à faire leurs devoirs.
Nous offrons des groupes de travail
structurés et ouverts, dans lesquels on
traite des sujets différents (p.ex. matières
scolaires particulières, préparation aux examens).
Nos assistants sont des professionnels.
Nous organisons des cours adaptés aux besoins
des élèves, p.ex. des cours d’allemand qui
tiennent compte des besoins et des connaissances des participants.

Grâce au travail en milieu ouvert avec les
jeunes, nous contribuons à l’épanouissement
de leur personnalité et renforçons surtout
le potentiel des jeunes issus de
l’immigration.
En tant qu’une offre de bas seuil, le club des
jeunes représente, pour les jeunes, un lieu
de rencontre non commercial, au centreville, où ils ont la possibilité de parler,
de jouer, de s’amuser et de développer leurs
capacités créatrices.
Notre engagement contre la discrimination mise, d’abord, sur la réflexion, sur
les expériences liées à la discrimination, sur
nos propres actions discriminatrices. Puis
ensuite, nous développons des stratégies pour
combattre et prévenir la discrimination.

Pour les filles et les jeunes femmes, le DAJC
offre un lieu de rendez-vous où elles peuvent
développer leur créatIvité et communiquer les
unes avec les autres. En plus, elles obtiennent
des conseils personnalisés et de l‘aide
individuelle.
Le but de notre projets “Peperona”, destiné
aux filles, et d’aider les filles et les jeunes
femmes à se rendre conscientes de leur
situation et de leurs besoins, et de trouver les
voies pour vivre après en accord avec ceux-ci.
Chez nous, les filles et les jeunes femmes
peuvent devenir plus sûres d’elles et renforcer leur estime de soi - nous les
accompagnons dans ce processus.

Le soutien des familles et de leurs compétences éducatives fait partie de nos activités.
Comme ce sont toujours les femmes qui
s’occupent le plus souvent des enfants, nous
nous concentrons particulièrement sur la

promotion de la femme et sa participation aux activités.
Nous aidons les femmes à occuper l’espace
publique, et nous nous engageons pour
l’égalité des chances. Dans le cadre des
projets différents, les femmes ont la
possibilité de se réunir et de participer
aux programmes d’éducation et de sport, p.ex.
à la table ronde des femmesI ou aux

cours d’allemand destinés aux
femmes (la garde d'enfants inclus). Elles
peuvent aussi se joindre au groupe de
natation pour femmes.
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