
 

Devenez membres de l’association Villa Ritter ! 

Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Villa, ma deuxième maison ! » 



  

Chère amie, cher ami, 

 

Depuis quelques années, nous devons composer avec des baisses de 
subventions. En effet, nos trois subventionneurs historiques, la Ville de Bienne 
et les paroisses réformée et catholique de Bienne sont aussi confrontés à des 
difficultés financières. 

 

Nous ne pouvons pas rester bras croisés face à cela et nous nous sommes 
engagés depuis début 2017 dans l’élaboration d’une recherche de fonds sur 
plusieurs niveaux, notamment en recherchant des nouveaux membres pour 
notre association 

 

En devenant membre de notre association, vous vous engagez activement 
en faveur de la jeunesse de la Ville de Bienne et de ses environs car : 

 

- Nous accueillons 80 jeunes entre 13 et 18 ans par jour d’ouverture (60 % 
garçons 40% filles, 70% francophones 30% alémaniques, moyenne 
d’âge 15 ans) sans aucune distinction de genre, d’origine ou de 
confession. 

- Nous garantissons aux jeunes un accès gratuit à nos locaux. 
- Nous soutenons les jeunes dans leurs difficultés, notamment dans la 

recherche d’un emploi ou d’une suite à leur scolarité ou dans les 
difficultés spécifiques à l’adolescence (estime de soi, sexualité, 
addictions, etc.). Nous les amenons à prendre des responsabilités, à 
développer leur citoyenneté et nous favorisons leur autonomie. 

- Nous organisons des événements à visées préventives. Les dernières 
réalisations avaient pour thème la sexualité et la prévention des IST, le 
dialogue interreligieux et la tolérance, par exemple. 

- Nous organisons des camps et des sorties ponctuelles à petits prix. 
- Nous offrons la possibilité de suivre des cours de danse et de musique à 

petit prix. 
- Nous collaborons activement avec les divers acteurs du réseau 

biennois s’occupant des adolescents. 
- Nous favorisons l’intégration en faisant cohabiter des jeunes d’origines 

variées et multiples et en accueillants des réfugiés mineurs non 
accompagnés. 
 

L’encadrement est assuré par une équipe professionnelle et complémentaire, 
formée aux spécificités du travail d’animation avec des adolescents. 

 



  

Vous trouverez cinq clips vidéo sur la Villa (brève présentation, interviews aux 
jeunes, interviews aux moins jeunes, historique et visite guidée) ainsi que 
d’autres infos sur notre site internet www.villa-ritter.ch ! 

 

 

Cotisations annuelles : 

Étudiants et apprentis Frs. 20.00 / année 

Membres individuels Frs. 30.00 / année 

Couples Frs. 50.00 / année 

 

Si vous souhaitez nous soutenir, annoncez-vous par téléphone, mail ou en 
passant durant nos heures d’ouverture ! Ce sera l’occasion de partager un 
café et de faire connaissance ! 

Ou venez spontanément à notre prochaine assemblée générale, le vendredi 
4 mai 2018 à 19h à la Villa ! Nous vous accueillerons avec un excellent souper 
et une bonne ambiance ! -  

Merci beaucoup ! 

L’équipe de la Villa Ritter 

http://www.villa-ritter.ch/


  

 

Centre Animation Jeunesse « Villa Ritter » 
Faubourg du Jura 36 

2502 Bienne 
 

032 323 89 55 
villaritter@bluewin.ch 

www.villa-ritter.ch 
CCP : 25-11190-3 
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