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Soutenir l’offre de camps et d’activités à la journée pour les enfants et les 

jeunes en 2021 en lien avec la situation exceptionnelle COVID-19 

Les enfants et les jeunes voient leur bien-être fortement impacté par la pandémie de COVID-

19. Ils et elles ont besoin de loisirs et de se retrouver entre pairs. Dans le même temps, le 

respect des mesures sanitaires peut augmenter les charges et induire un manque à gagner 

dans l’organisation de camps et activités de vacances à la journée. C’est pourquoi le Canton 

de Neuchâtel souhaite soutenir l’organisation de camps et activités à la journée pour enfants 

et jeunes en 2021. Ces activités devront respecter les prescriptions sanitaires en vigueur au 

moment de leur déroulement.  

Critères 

L'essentiel de ce soutien vise à compenser les surcoûts et manques à gagner liés au plan de 

protection et autres conséquences liées au covid-19. Lorsqu’ils sont destinés à des enfants et 

des jeunes jusqu’à 25 ans, les camps avec hébergement peuvent se voir attribuer un soutien 

allant en principe jusqu’à CHF 20.- par jour et par participant-e neuchâtelois-e. Pour les 

activités de vacances à la journée1, un soutien allant en principe jusqu’à CHF 10.- par jour et 

par participant-e neuchâtelois-e peut être attribué2. 

Ces camps et activités peuvent être organisés tant par des organismes publics que privés et 

doivent se dérouler entre les mois de juin et octobre 2021. Les camps et semaines d’activités 

proposant des prix modérés aux participant-e-s ou s’adressant à des populations précarisées 

seront priorisés.  

Dans les domaines dans lesquels les filles sont souvent sous-représentées (musiques 

actuelles, sport d’équipe, etc), l’octroi d’une aide financière peut être conditionnée à des 

mesures prises en faveur de la mixité.  

Procédure  

Pour demander une subvention dans ce cadre, les organisateurs et organisatrices doivent 

remplir un formulaire web dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021. Les 

demandes seront traitées chaque semaine, dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement du 

budget. Si la demande est validée, la subvention effective sera fixée sur la base du décompte 

final du nombre de participant-e-s (après le déroulement de l’activité) et sera versée dans un 

délai d’un mois après réception de toutes les informations requises. 

Pour plus d’informations, s’adresser à Sophie Neuhaus, déléguée à la jeunesse : 

sophie.neuhaus@ne.ch ou 032 889 82 46. 

Neuchâtel, le 14 juin 2021 

                                                           
1 Activités s’apparentant à des camps sans hébergement, minimum deux jours consécutifs 
2 Des exceptions peuvent être faites pour des camps nécessitant des encadrements particuliers 
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