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Le mot du président
J’ ai été nommé pour cette fonction avec
enthousiasme et motivation.
Cette année a été une année pleine de
diﬃcultés et de rebondissements pas
toujours évident à gérer. Les nombreux
changements au sein du comité de
l’association, le départ soudain d’une
collaboratrice et l’engagement d’une
remplaçante ont été les principales
diﬃcultés. Malgré tout, le comité et
l’équipe d’ animation ont œuvré pour que
cela aﬀecte le moins possible les activités
opérationnelles de l’association.
Un grand travail est mené de semaine en
semaine par le responsable d’animation et
son équipe. Grâce à eux, diverses
activités sont menées durant l’année dans
toutes les communes partenaires.
La stratégie d’animation menée depuis
plusieurs années porte ses fruits, la
fréquentation est sur une tendance à la
hausse.
Je souhaite remercier mes collègues du
comité pour leurs collaborations et leurs
conseils durant l’année. Je remercie aussi
M. Basso, responsable de l’animation
pour son soutien intensif durant ces 12
mois.
Florian Voumard

La parole à l’équipe

Avec ses permanences d'accueil dans ses
deux locaux, ses animations mobiles dans
toute la région, ses actions de prévention,
et les diﬀérentes rencontres mises sur
pieds que l’AJR, c’est environ 800 heures
de contact privilégié que les animateurs et
animatrices socioculturelles, ainsi que
l ' a p p re n t i d e d e u x i è m e a n n é e e n
formation d’ASE qui sont proposées aux
jeunes des quinze communes membres!
Il y a bien sûr eu durant l'année 2015 bon
nombre de changements. Les
modifications apportées ont toujours été
eﬀectuées pour proposer des activités ou
des actions qui correspondent au mieux
aux besoins de développement aussi bien
au niveau civique que communautaire des
jeunes et moins jeunes utilisateurs de nos
infrastructures.
Et puis, ne l'oublions surtout pas, il y a
ces rencontres. Ces moments privilégiés
où en tant que professionnels nous avons
la chance d'avoir une place dans la vie de
certains jeunes de notre région. Parfois,
c'est la franche rigolade, mais à d'autres
moments, il y a ce partage d'incertitude,
de
questionnements
et
d'incompréhensions des jeunes envers le
monde des adultes! C'est bien souvent
dans ces moments-là que nous nous
rendons compte de l'importance pour
notre région d'une structure comme celle
proposée par l’AJR.
Avec l'aide et le soutien de nos
partenaires, nous mettons tout en œuvre
pour continuer de valoriser la jeunesse de
notre région.
Carmen, Jordan et Pierre-Alain

En 2015, l'Action Jeunesse Régionale
(AJR) a persévéré dans sa mission et dans
son rôle de partenaire et d’interlocuteur
fiable en ce qui concerne les questions
touchant à la jeunesse de notre région !
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Nous avons visité en début d’année scolaire, les classes de 8H ainsi que les classes de
9H de toutes les communes membres. Suite à ces visites, nous avons constaté une
augmentation ainsi qu’un renouvellement de la population tant à Tramelan qu’à Malleray.
Les plus âgés se voient côtoyer les plus jeunes et des nouvelles amitiés voient le jour.
Suite à notre constat de la faible fréquentation des locaux lors des vacances scolaires,
nous avons mis en place un programme spécial durant les vacances d’automne. Entre
tournoi de poker ou de FIFA, sortie à Europapark ou encore cours de zumba, les jeunes
sont venus nombreux lors de cette semaine. Nous réitérerons cette pratique lors des
prochaines vacances scolaires.
Les cours de danse sont toujours d’actualité à Tramelan. Cependant, après le départ de
la monitrice Laura Steiner, le taux de fréquentation a baissé. En eﬀet, la pratique du
nouveau moniteur n’était pas au goût des jeunes, qui espéraient avoir des cours de hiphop plutôt que de break-dance.
Après avoir consulté les jeunes, nous avons opté pour des cours de hip-hop et de ragga
dancehall avec Edita Jashari, la nouvelle monitrice de danse, elle-même future animatrice
socioculturelle.
Les tables rondes ont repris de la vitesse, notamment à Tramelan avec une plus forte
participation des jeunes. En eﬀet, ces derniers viennent avec plein d’idées, comme par
exemple une soirée filles, un souper à thème, le visionnage d’un film au cinéma, une
sortie dans un grand skatepark, et pleins d’autres idées encore!
Les jeunes de Malleray restent timides lors des tables rondes. Nous essayons donc de les
motiver et de leur faire prendre part à ces moments d’échanges.
Une bourse aux places d’apprentissages a été mise en place en début d’année scolaire.
Les places d’apprentissages qui apparaissent dans les journaux sont aﬃchées sur un
tableau. Les jeunes ont été très intéressés par cette nouveauté. En eﬀet, ils concentrent
souvent leurs recherches sur internet et ne lisent pas forcément les journaux. Deux jeunes
ont trouvé une place à travers cette bourse.

AJR - Rapport d’activités 2015

4

Les activités dans les locaux de l’AJR
Janvier 2015

Octobre 2015

29 janvier. Pizza-party à Malleray

8 octobre. Cours de Zumba à Malleray

Février 2015

9 octobre. Soirée cinéma & popcorn à
Tramelan

13 février. Cours de danse à Tramelan
27 février. Crêpes-party à Tramelan
Mars 2015
5 et 6 mars. Soirée film à Malleray et à
Tramelan
12 et 13 mars. Soirée Tabou à Malleray et à
Tramelan
Avril 2015
2 avril. Soirée crêpes et loup-garou à Malleray
Mai 2015
8 mai. Tournoi de baby-foot à Tramelan
21 mai. Tournoi de billard à Malleray

13 octobre. Tournoi de poker à Malleray
16 octobre. Tournoi FIFA à Tramelan
23 et 29 octobre. Repas pour Halloween à
Malleray et à Tramelan
Novembre 2015
12 novembre. Tables rondes à Malleray et à
Tramelan
13 et 20 novembre. Soirées filles à Tramelan
et à Malleray
26 novembre. Concours de dessin pour la
carte de fin d’année
26 et 27 novembre. Soirée cinéma à Malleray
et à Tramelan

Juin 2015

27 novembre. Nouveaux cours de hip-hop et
de ragga dancehall à Tramelan

4 et 5 juin. Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

Décembre 2015

11 et 12 juin. Soirée repas « paninis-maison »
à Malleray et à Tramelan

1er et 3 décembre. Ateliers de biscuits de
Noël à Malleray

26 juin. Spaghettis et tournoi FIFA à Tramelan

3 et 8 décembre. Décoration de Noël du local
à Tramelan et à Malleray

Août 2015
18 et 21 août. Apéritif de rentrée et de
bienvenue à Carmen à Malleray et à Tramelan
Septembre 2015

4 et 11 décembre. Souper de Noël à Tramelan
à Malleray
10 décembre. Atelier « chocolats chauds » à
Tramelan

17 et 18 septembre. Soirée crêpes à Malleray
et à Tramelan
24 et 25 septembre. Tables rondes à Malleray
et à Tramelan
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L’animation en réseau
Tout au long de l’année, l’équipe de l’Action Jeunesse Régionale a collaboré avec des
acteurs régionaux tels que les écoles primaires et secondaires des quinze communes
membres de l’AJR, Santé bernoise, la Police cantonale bernoise, les services sociaux, les
communes, l’AEMO et bien plus encore sur diﬀérents projets.
Voici un aperçu de trois projets menés cette année :
Stand de prévention et d’animations à la Foire de Chaindon:
Cette année, l’AJR a collaboré avec la Fondation Contact Jura bernois et les « By My
Angel ». La manifestation a attiré plus de 50’000 visiteurs. Le stand, qui était situé sur le
park Grock a touché directement près de 350 personnes.
En plus des diverses informations préventives proposées au public, le stand était décoré
avec des cubes lumineux, et un robinet original se trouvait à disposition des personnes
qui désiraient se désaltérer. De plus, les passants ont participé au jeu du « water-pong »
et ont mis leurs compétences de vise à l’épreuve. De multiples accessoires sur le thème
de l’eau étaient également distribués.

Visites dans les classes de 8H et 9H:
Durant tout le mois de septembre, l’AJR est allée à la rencontre des élèves des classes
de 8H et de 9H pour présenter son action. Suite à ces visites, beaucoup de jeunes se
sont inscrits, notamment des jeunes des autres villages que Malleray ou Tramelan. Nous
donnons plus de détails à ce sujet en page 12, car il s'agissait d'un de nos objectifs pour
l’année 2015.
Cette action sera réitérée l’année prochaine.
4 Après-midi « sport et détente » :
Durant quatre après-midi pendant les vacances de printemps, l’équipe de l’AJR se
trouvait à la patinoire de Tramelan pour promouvoir divers sports auprès des jeunes de
six à dix-huit ans grâce à du matériel mis gratuitement à leur disposition. De plus, ces
après-midi ont également permis aux animateurs d’eﬀectuer un travail de socialisation et
de prévention auprès des jeunes. En eﬀet, avec près de 300 jeunes accueillis, le respect
et la connaissance de l’autre étaient au centre des activités.
AJR - Rapport d’activités 2015
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C’est en collaboration avec la commune de Tramelan que quatre terrains ont été
aménagés et ont pu accueillir tout le monde. Cette année, une nouveauté a fait plaisir aux
plus petits. En eﬀet, un château gonflable était monté pour divertir ceux qui ne se
dépensaient pas au hockey ou encore en rollers.
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Les activités en réseau de l’AJR
Janvier 2015
1 7 j a n v i e r. To u r n o i m u l t i s p o r t s à
Corgémont
2 8 j a n v i e r. A s s e m b l é e g é n é r a l e
extraordinaire

23 septembre. Atelier BD à Tramlabulle à
Tramelan
Novembre 2015
10 novembre. Rencontre avec les 11H de
Valbirse pour l’organisation du bal de fin
d’année

Mars 2015
30 mars. Soirée d’informations sur le
cannabis pour les parents à Court
Avril 2015
8, 10, 15 et 17 avril. 4 après-midi sport et
détente à Tramelan
Juin 2015
20 juin. Fête de la paix et de la musique à
Tramelan
29 juin. Semaine hors-cadre à Bellelay
Septembre 2015
1er septembre. L’AJR visite les 8H de
Court, Saicourt et Lajoux
3 septembre. L’AJR visite les 8H et 9H de
Tramelan et Tavannes
4 septembre. L’AJR visite les 8H de
Loveresse, de Pontenet et de Tavannes
6 septembre. Foire de Chaindon à
Reconvilier
8 septembre. L’AJR visite les 8H de
Malleray et 9H de Valbirse et des Genevez
10 septembre. L’AJR visite les 9H et les
8H de Reconvilier et Bévilard
15 septembre. L’AJR visite les 9H de
Tramelan
AJR - Rapport d’activités 2015
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L’animation mobile
Les mercredis après-midi
Cette année, les mercredis après-midi ont eu beaucoup de succès. En eﬀet, avec près de
600 jeunes, l’année 2015 a été forte en animations! La météo y tient également sa part de
responsabilité car elle a été clémente. En eﬀet, le soleil a brillé presque à chaque
rencontre. Les jeunes qui fréquentent ces animations mobiles connaissent désormais le
bus gris et les tentes blanches de l’AJR ainsi que l’équipe d’animation. Nous avons
constaté en 2015 un mouvement intéressant des jeunes qui nous suivent de communes
en communes. Nous allons étudier plus attentivement cela durant notre programme
d’animation en 2016.

Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
L’année 2015 a également été chargée pour les animations mobiles destinées aux jeunes
de 12 ans à 18 ans. En eﬀet, ils ont eu l’occasion de se familiariser avec le monde du
fitness sur plusieurs après-midi, de faire une grillade aux Reusilles ou encore de profiter
du soleil au lac de Bienne. En plus de tout cela, des sorties à Aquabasilea, à Europapark
et au lasergame ont également été possibles.
Au mois de septembre, les jeunes ont participé au Holi festival, organisé dans le cadre de
l’Action 72 heures.
Cette année, une animation mobile a été organisée entièrement par un jeune. Il s’agit de
la journée au skatepark de Zürich, c’était une belle expérience.
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Les activités mobiles de l’AJR
Janvier 2015

8 juillet. Sortie au lac de Bienne

21 janvier. Après-midi fitness à Tramelan

Août 2015

Février 2015

19 août. Animation mobile à Loveresse

11 et 18 février. Sortie au lasergame de Bienne
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan

26 août. Animation mobile à Saules

25 février Après-midi fitness à Tramelan
Mars 2015

Septembre 2015
2 septembre. Animation mobile à Bévilard
9 septembre. Animation mobile à Lajoux

18 mars. Sortie à Aquabasilea
10 septembre. Holi Action 72 heures
25 mars. Après-midi fitness à Tramelan
Avril 2015
7 avril. Nouveau programme des animations
mobiles
9 avril. Sortie à Europapark

16 septembre. Animation mobile à MontTramelan
23 septembre. Animation mobile à Tavannes
30 septembre. Animation mobile à Sorvilier
Octobre 2015

22 avril. Animation mobile à Tavannes
7 octobre. Sortie à Europapark
29 avril. Animation mobile au Fuet
21 octobre. Animation mobile à Reconvilier
Mai 2015
6 avril. Animation mobile à Court

28 octobre. Animation mobile aux Genevez
Novembre 2015

13 avril. Animation mobile aux Genevez
20 avril. Animation mobile à Bellelay

11 novembre. Visite de l’exposition « jeunes
versus homophobie » à St-Imier

27 avril. Animation mobile à Champoz

14 novembre. Sortie au Skatepark de Zürich

Juin 2015

Décembre 2015

3 juin. Animation mobile à Lajoux

9 décembre. Après-midi fitness à Tramelan

10 juin. Animation mobile à Pontenet
17 juin. Animation mobile à Reconvilier
24 juin. Animation mobile à Saicourt
Juillet 2015
3 juillet. Grillade aux Reusilles
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Les objectifs
Les objectifs en 2015
Animation dans les locaux
L’objectif pour cet axe était la mise en place d’une stratégie pour inciter les jeunes à
participer à l’organisation des activités dans le but de développer leur côté participatif et
de favoriser un comportement d’acteur et non pas uniquement de consommateur.
En faisant une rétrospective de l’année 2015, nous pouvons sans aucun doute aﬃrmer
que l’objectif est atteint. En eﬀet, cette année a été ponctuée par des activités organisées
en collaboration ou entièrement avec les jeunes, telles que la sortie au skatepark ou
encore la soirée filles. La stratégie mise en place consistait à impliquer les jeunes
volontaires. Nous avions pour ces activités un rôle de superviseurs et
d'accompagnateurs. Il était donc demandé aux jeunes de se repartir les diﬀérentes
tâches liées aux activités. Par exemple, la promotion, l'organisation de la date et du lieu,
mais aussi dans le cas de certaines activités, un rôle plus accru de pair avec les autres
bénéficiaires. Il a rapidement été constaté par l’équipe plusieurs points positifs:
•

Un lien renforcé entre la structure de jeunesse et les jeunes directement impliqués
dans la mise en place d’activités.

•

Une forte valorisation et une découverte de certaines de leurs compétences par les
jeunes participants.

•

Pour certains adolescents, une forte envie de s'impliquer encore plus pour la
collectivité.

•

Une prise de conscience de leurs responsabilités par rapport à la tenue des activités
dans le centre, mais aussi de façon plus large, de leurs responsabilités en tant que
citoyen.

Pour faciliter la participation des jeunes, il est ressorti durant l'année 2015 que la tenue
des tables rondes est un terreau extrêmement propice à l'éclosion de projets participatifs.
C'est pour cette raison qu'un planning des tables rondes pour l’année 2016 a été mis en
place, et que la promotion de tels événements va être renforcée. De plus, la stratégie
adoptée en 2015 va être maintenue et au besoin réajustée pour l'année 2016!
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Animation en réseau
Dans le cadre de notre travail en réseau, il a été question pour nous de revoir le concept
de collaboration avec les écoles, ceci pour permettre à notre structure d'animation de
jeunesse de se faire connaître du plus grand nombre d'enfants et d’adolescents habitants
dans notre zone d’action. En eﬀet, depuis quelques années, nous avons constaté que
des jeunes âgés de 12 ans voire plus, fréquentaient encore l'école primaire. Auparavant,
nos visites dans les écoles étaient uniquement focalisées sur les écoles secondaires, de
ce fait, avec notre ancienne façon de procéder, nous ne rentrions pas en contact avec
une bonne partie de notre public cible.
Durant l'année 2015, un grand travail d'organisation et de contact a été eﬀectué avec
l'ensemble des établissements scolaires présents dans les communes membres de
l'Action Jeunesse Régionale. Au total, ce sont 16 écoles et environ une trentaine de
classes qui ont été visitées durant le mois de septembre.
Avec cette action, nous avons informé et renseigné environ 400 jeunes sur les prestations
oﬀertes par l’AJR, que ce soit dans le domaine de l'accueil libre, dans nos diﬀérentes
activités de prévention et de promotion de la santé, mais aussi des diﬀérentes synergies
existantes entre l’AJR et les partenaires de notre réseau. Avec cette action, nous avons
également constaté qu'il y avait un lien et une continuité avec les animations mobiles du
mercredi après-midi. En eﬀet, ces animations mobiles touchent des enfants de 6 ans à 18
ans, ce qui permet à l’équipe de se faire connaître des futurs/es usagers/ères de l’AJR.
En termes de résultats, nous pouvons dire que l'objectif est atteint.
•

L'équipe d'animation a eﬀectivement constaté une augmentation d’inscriptions auprès
de l’AJR par les jeunes ayant assisté à nos diﬀérentes présentations.

•

De plus, certains parents sont venus à la rencontre de l’équipe, directement dans les
locaux d'animation afin de faire connaissance avec les prestations oﬀertes par l’AJR.

•

Cela a permis un renouvellement conséquent de la population fréquentant nos
structures.

•

Le brassage entre les anciens et les nouveaux venus est également des plus
enrichissant, pour les professionnels et pour les bénéficiaires.

Mentionnons ici, que le principe des visites mis en place pour 2015 sera maintenu en
2016.
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Animation mobile
Comme expliqué plus haut, les animations mobiles ont eu beaucoup de succès. Durant
ces journées de sport, d’amusement et d’apprentissage, l’AJR oﬀre un goûter aux jeunes.
Ce goûter était essentiellement composé en 2014 de sirop et de barres de céréales
accompagnée de quelques fruits. Le rapport à la nourriture de certains jeunes a
questionné l'équipe. En 2015, nous avons souhaité travailler cet aspect-là en proposant
des quatre heures plus adaptées et plus saines. Nous avons donc apporté quelques
modifications afin de répondre à cette objectif.
Pour remplacer le sirop, nous avons oﬀert à l'ensemble des jeunes de l’eau. Certains
participants habitués n’ont bien sûr pas manqué de nous questionner au sujet de ce
changement. L'échange a été riche et a démontré bien souvent une méconnaissance de
l'importance de l’hydratation et plus précisément de l’eau.
Pour remplacer les barres de céréales, l'équipe a proposé un assortiment de fruits, dans
un premier temps, entre guillemets standard. Dans notre panier, il était possible de
trouver des poires, des pommes, des bananes, des prunes ou encore des raisins.
Mais rapidement, nous avons souhaité faire découvrir d'autres goûts et saveurs, c'est
pour cette raison, par exemple, que nous avons proposé des kakis ou encore des
mangues, fruits inconnus pour la plupart.
L'objectif fixé est atteint pour plusieurs raisons:
•

Durant chaque activité proposée à l'extérieur, nous avons été attentifs et nous n’avons
proposé que les boissons et les aliments mentionnés ci-dessus.

•

Cette nouvelle façon de procéder avec les quatre heures nous a permis de discuter
avec un grand nombre de jeunes de l'importance d'une alimentation et d’une
hydratation appropriée.

•

Quasiment aucun participant n'a fait de remarque négative au sujet de cette
modification pourtant d’importance.

•

L'équipe s'est sentie à l'aise et en adéquation avec le choix de distribuer et de
proposer des aliments sains.

Cette façon de procéder a donné satisfaction durant l'année 2015, nous allons donc
poursuivre et améliorer cela pour 2016 avec notamment la confection de notre propre thé
froid sans sucre ajouté.
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Les objectifs pour 2016
Animation dans les locaux
Durant l'année passée, nous avons constaté des changements d'importance quant à la
fréquentation des locaux que ce soit à Tramelan ou à Malleray. Pour le local de Tramelan,
nous sommes parvenus à augmenter le taux de fréquentation de plus de 50 %. Mais
concernant le local de Malleray, pour la première fois depuis quatre ans nous avons eu
une légère baisse de fréquentation d'un peu moins de 3 %. Nous avons donc décidé de
travailler sur le taux de fréquentation du local Malleray.
Il sera question de mettre en place une stratégie pour nous permettre de pallier à cette
baisse. Tout d'abord étudier et travailler sur les causes de cette baisse. Une fois la
situation analysée ainsi qu’une ou plusieurs hypothèses posées, nous apporterons les
modifications nécessaires pour parvenir, si possible, à inverser cette tendance.
L'objectif sera atteint si nous parvenons à stopper cette baisse.
Animation en réseau
L’année 2015 nous a apporté une nouveauté des plus interessante. Eﬀectivement, des
parents ont pris contact avec nous à plusieurs reprises pour discuter et partager
certaines diﬃcultés qu’ils rencontraient avec leurs jeunes enfants ou adolescents. Les
sujets étaient bien évidement très variés. Cela touchait aussi bien la formation, que
l’éducation mais aussi des thèmes spécifiques comme le harcèlement à l’école, le
cannabis ou encore les boisons alcoolisées. A chaque fois, nous avons apporté notre
soutien de façon individualisée en nous appuyant sur un réseau eﬃcace et entretenu.
Nous avons également participé à une séance d’informations de parents d’élèves au sujet
du cannabis et des stupéfiants. Rapidement, nous nous sommes rendus compte de la
richesse de l’échange avec ce groupe. Avec ce constat a démarrer une réflexion d’équipe
pour proposé un rendez-vous aux parents qui cherchent du soutien.
En 2016, nous allons donc organiser et mettre en place l’année d’après, c’est-à-dire,
2017, plusieurs séances rencontres et conseils pour les parents.
Nous allons devoir définir: La périodicité ainsi que le lieu et définir le ou les partenariats
avec des services spécialisés pour animer de telles rencontres. Un nom porteur et si
possible original devra aussi être trouvé.
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Animation mobile
Pour l'action jeunesse régionale, l'aspect participatif des enfants et des adolescents
fréquentant notre structure est essentiel. C'est avec cette idée que l'équipe va se
mobiliser durant l'année 2016 pour inciter mais aussi pour donner des outils aux jeunes
pour devenir plus acteurs et être encore plus présents dans la collectivité.
Cela prendra la forme d’une boîte à idées mise à disposition des participants lors de nos
animations mobiles. Cet objet a priori banal doit nous permettre de travailler sur la façon
dont les jeunes réfléchissent, pour qu’il puissent construire et proposer une activité ou
une amélioration. Que cela soit dans notre structure, mais aussi pour leur quartier, village
ou commune.
Ils nous sera sans doute diﬃcile de concrétiser toutes les idée proposées, mais il sera
question pour nous d’accompagner la réalisation d'au moins deux projets durant l’année
2016.
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L’Action Jeunesse Régionale
Les communes membres

Le comité

Valbirse
Champoz
Court
Les Genevez
Lajoux
Loveresse
Mont-Tramelan
Reconvilier
Saicourt
Tramelan
Tavannes
Saules
Sorvilier

Florian Voumard, Président, Tramelan
Anne-Laure Spring, Reconvilier
Roberto Bernasconi, Valbirse
Janine Gerber, Court
Carole Pelletier, Les Genevez
Marcel Wüthrich, Tavannes
Olivier Bühler, les paroisses

L’équipe d’animation
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Remerciements
Les écoles

Les institutions et services

L’école primaire du Fuet
L’école primaire des Genevez

L’Oﬃce des aﬀaires sociales du canton de
Berne

L’école primaire de Tavannes

La Fondation Contact,Tavannes

L’école primaire de Champoz

La Fondation Santé bernoise, Bienne

L’école primaire de Lajoux

La Fondation O2

L’école primaire de Loveresse

Le programme de prévention Be My Angel

L’école primaire de Bévilard

La Police cantonale bernoise

L’école primaire de Reconvilier

Espace jeunes des Franches-Montagnes

L’école primaire de Malleray

Espace jeunes de Porrentruy

L’école primaire de Court

Espace-Jeunes de Delémont

L’école primaire de Pontenet

Espace jeunesse de l’Erguël

L’école primaire de Saicourt

La Villa Ritter à Bienne

L’école primaire de Sorvilier

Centre d’animation jeunesse à la
Neuveville

L’école primaire de Tramelan
L’école secondaire de Tramelan
L’école secondaire de Tavannes
L’école secondaire de Reconvilier
L’école secondaire du Bas de la Vallée
L’école secondaire de la Courtine

Centre de jeunesse de Moutier
Le délégué interjurassien à la jeunesse
Le réseau de repérage et d’intervention
précoces
PROPAJ

Mais aussi…
Raphaël Chappuis, caissier
Patricia Guerne, vérificatrice des comptes
Edmondo Bühler, vérificateur des comptes
Marc Utermann, ex-représentant Bévilard
Richard Chèvre, informaticien
Hervé Gullotti, chancelier de Tramelan
Olivier Vuilleumier, employé de Tramelan
Vincent Tanner, employé de Tramelan
Mathieu Chaignat, président de la
commission de la jeunesse du jura bernois
Sébastien Bandelier
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture des locaux
Local de Malleray
Grand-Rue 54
2735 Malleray

Local de Tramelan
Rue du Pont 20
2720 Tramelan

Mardi

15h00 - 18h30

-

Jeudi

18h30-21h00

16h00-18h00

Vendredi

15h00-18h00

17h00-21h00

Contact
Action Jeunesse Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
info@a-j-r.ch
www.a-j-r.ch
www.facebook.com/actionjeunesseregionale
Instagram: actionjeunesseregionale
Equipe d’animation

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel responsable
078 642.84.87
pierre-alain@a-j-r.ch

Florian Voumard
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 587 47 11
actionsociale.cm@tramelan.ch

Carmen Benacloche
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
carmen@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti assistant socio-éducatif
jordan@a-j-r.ch
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