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Le mot du président

La parole à l’équipe

Voilà 2 ans que j’ai été nommé pour cette
fonction de président d’association. Cette
année a été une année pleine de défis
pour le comité pas simple en tout temps.

L'année 2016 aura été à nouveau riche en
évènements marquants pour l'Action
Jeunesse Régionale (AJR).

La représentante de Reconvillier au comité
a changé dans le courant de l’année, elle
devra être nommée par l'assemblée
générale en 2017.
Le comité et l’équipe d’animation ont
œuvré pour proposer des activités riches
et variées pour notre population de
jeunes. Un grand travail est mené de
semaine en semaine par le responsable
d’animation et son équipe.
Diverses activités sont menées durant
l’année dans toutes les communes
partenaires. La stratégie d’animation
menée depuis plusieurs années porte ses
fruits. La statistique de fréquentation des
centres et record à nouveau cette année.
Le concept proposé des animations
mobiles nous impose de posséder des
infrastructures mobiles de qualité et
adaptées aux besoins de celle-ci. C'est
pour cela, que le comité a décidé de
remplacer le bus de l’association. Il est
prévu de le recevoir dans le courant du
début de l’année 2017.
Je me réjouis de dire que l’AJR est un
outil de qualité et adapté à la jeunesse de
notre région. Je souhaite remercier mes
collègues du comité pour leurs
collaborations et leurs conseils durant
l’année. Je remercie l’équipe d’animation
et son responsable pour le travail durant
l’année 2016.
Florian Voumard

L’équipe d’animation a de nouveau su
faire preuve d’inventivité et de
professionnalisme pour, jour après jour,
proposer dans diﬀérents endroits des
moments d’accompagnement, d’écoute et
de conseil. Le fait que nous apportions
toute notre attention à l’ensemble de la
jeunesse de notre région, nous permet au
fil du temps de renforcer le lien de
confiance, si important dans notre
mission, avec les bénéficiaires de notre
structure.
Pour confirmer cela, il y a les chiﬀres bien
sûr. L’année 2016 a été l’année avec la
plus forte fréquentation dans nos locaux
depuis la création de l’AJR. En une année
la fréquentation du local de Tramelan a
notamment augmentée de presque 60%
avec plus de 700 passages
supplémentaires. Mais il est plus
important pour nous, de privilégier les
rencontres et le travail humain aux
statistiques. Sur ce point aussi, durant
l’année écoulée, le nombre de projets
concrétisés, de soirées thématiques mises
en place avec et pour les jeunes
témoignent du contact privilégié que nous
avons avec la jeunesse de nos 13
communes membres. Vous trouverez
d’ailleurs dans notre rapport une vision
que nous souhaitons complète de tout
cela.
Tout ce travail ne serait pas possible sans
votre soutien. Il reste évidemment encore
beaucoup de choses à réaliser et, c’est
pour cette raison que nous aurons encore
besoin de votre regard bienveillant sur
notre action et également sur la jeunesse
de notre région. Bonne lecture.
Jordan, Pierre-Alain et Carmen
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Pour cette nouvelle année, l’équipe a pérennisé les diﬀérents axes mis en place l’année
passée. Les visites dans les classes ont été eﬀectuées durant le mois de septembre, ce
qui a permis aux jeunes des classes de 8H et de 9H de faire notre connaissance, si ce
n’était pas le cas.
Plusieurs groupes de jeunes qui fréquentaient les locaux ont terminé l’école secondaire,
ce qui signifie également moins de temps pour fréquenter l’AJR. Les plus âgés ont donc
laissé la place aux plus jeunes, qui sont très nombreux à fréquenter nos deux locaux.
Les jeunes se sont beaucoup impliqués dans l’organisation d’activités et de sorties en
2016. Les animateurs souhaitent continuer dans ce sens l’année prochaine afin que les
jeunes s’approprient et s’impliquent au maximum dans les locaux.
Un projet en particulier a marqué l’année 2016. En eﬀet, le projet « voyage des sens » a
pris ses marques au local de Malleray. Le but de ce projet était de faire découvrir aux
jeunes diﬀérentes cultures par les pairs. Chaque jeune qui le souhaitait a pu faire
découvrir à ses amis sa culture et ses traditions. Les soirées se déroulaient généralement
autour d’un bon repas concocté par les jeunes et d’une soirée où musiques
traditionnelles et photos se mélangeaient.
Les jeunes ont eu la chance de découvrir les cultures portugaise, italienne, suisse,
brésilienne et albanaise.
Ce projet a été très apprécié des jeunes et leur implication, tant de la part des garçons
que des filles était significative.
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Les activités dans les locaux de l’AJR
Janvier 2016
12 et 14 janvier Apéro pour la nouvelle année
à Malleray
15 janvier Voyage des sens: soirée portugaise
à Malleray
15 janvier Reprise des cours de Hip-Hop et de
Ragga à Tramelan
21 et 22 janvier L’AJR fait son cinéma à
Malleray et à Tramelan
28 et 29 janvier Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

12 et 13 mai Bourse d’échange de paninis à
Malleray et à Tramelan
19 mai Voyage des sens: soirée suisse à
Malleray
27 mai Souper mexicain à Tramelan
Juin 2016
3 juin Voyage des sens: soirée brésilienne à
Malleray
14 juin Concours de poèmes d’amour à
Malleray et à Tramelan

Février 2016

15 juin Euro 2016 match à Malleray et à
Tramelan

9 février La semaine des poètes à Malleray et
à Tramelan

17 juin Euro 2016 match à Malleray et à
Tramelan

11 et 19 février Battle de Just Dance à
Malleray et à Tramelan

22 juin Euro 2016 match à Malleray et à
Tramelan

Mars 2016

Juillet 2016

3 et 4 mars L’AJR fait son cinéma à Malleray
et à Tramelan

5 et 7 juillet On fait des glaces et de la
limonade maison à Malleray et à Tramelan

17 et 18 mars Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

7 et 8 juillet Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

31 mars Tournoi de billard à Malleray

Août 2016

Avril 2016

16 et 18 août Apéritif de rentrée à Malleray et
à Tramelan

5 avril Tournoi de FIFA à Malleray
5 avril Création d’un tableau d’aﬃchage à
Tramelan
8 avril Voyage des sens: soirée italienne à
Malleray
15 avril Tournoi de FIFA à Tramelan
28 et 29 avril L’AJR fait son cinéma à Malleray
et à Tramelan

19 août Tournoi FIFA à Malleray et à Tramelan
25 et 26 août Tables rondes à Malleray et à
Tramelan
Septembre 2016
9 septembre Voyage des sens: soirée
albanaise à Malleray
29 et 30 L’AJR fait son cinéma à Malleray et à
Tramelan

Mai 2016
10 mai Atelier pâtisseries à Malleray
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Octobre 2016

Décembre 2016

7 et 13 octobre Atelier sushis à Malleray et à
Tramelan

1 décembre Décoration de Noël du local à
Tramelan et à Malleray

18 et 21 octobre Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

6 et 8 décembre Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

18 octobre Apéritif de bienvenue à Sabrina

9 décembre Souper de fin d’année et loto à
Malleray

27 et 28 octobre Soirée Halloween à Malleray
et à Tramelan
Novembre 2016
3 novembre 4h d’adieu pour Sabrina
8 novembre Tournoi de ping-pong à Malleray
11 novembre Tournoi de Mario Kart à
Tramelan
24 et 26 novembre L’AJR fait son cinéma à
Malleray et à Tramelan

15 décembre Ateliers de biscuits de Noël à
Malleray
15 décembre On se réchauﬀe avec des
chocolats chauds à Tramelan
16 décembre Souper de fin d’année et loto à
Tramelan
20 décembre Ateliers de biscuits de Noël à
Malleray
20 décembre On se réchauﬀe avec des
chocolats chauds à Tramelan

30 novembre Concours de dessin pour la
carte de fin d’année à Malleray et à Tramelan
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L’animation en réseau
L’année 2016 a également été riche en collaborations diverses. C’est grâce à ces
collaborations que l’équipe de l’AJR peut organiser et participer à toutes ces rencontres
et manifestations. 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 15
communes membres de l’AJR, Santé bernoise, la Police bernoise, les services sociaux,
les communes et bien plus encore sur diﬀérents projets.
Voici un aperçu de trois projets cette année :
Stand de prévention et d’animations à la Foire de Chaindon:
Comme chaque année, l’AJR était présente lors de cette manifestation. Cette année, elle
était accompagnée par les By My Angel Tonight. Le stand était situé au parc Grock et
grâce à sa situation centrale a attiré plus de 550 personnes. Trois jeunes fréquentant les
locaux se chargeaient d’aller à la rencontre du public pour proposer un verre d’eau
fraîche. Les passants pouvaient également se reposer sur les chaises longues disposées
tout autour du stand. Le robinet original était également de la partie. De par son
apparence magique, il ne manque jamais d’attiser la curiosité des petits et des plus
grands.

Une soirée pour ta commune:
C’est en collaboration avec les communes de Lajoux et des Genevez, ainsi que le centre
de jeunesse des Franches-Montagnes et le délégué à la jeunesse interjurassien que cette
soirée a été mise sur pied. Les communes citées ci-dessus avaient une volonté de
donner la parole à leurs jeunes concernant leur village. Ces derniers se sont montrés très
participatifs puisqu’ils étaient plus de trente à y participer. La soirée s’est soldée par un
repas oﬀert par les communes et un concert d’un groupe de rock régional. Plusieurs
conseillers communaux ont également partagé cette soirée avec les jeunes.
Activités intergénérationnelles avec le home des Lovières à Tramelan :
L’envie d’organiser des activités intergénérationnelles était présente depuis bien
longtemps au sein de l’équipe de l’AJR. C’est en collaboration avec le home des Lovières
AJR - Rapport d’activités 2016
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à Tramelan que Jordan, l’apprenti, a mis ces journées en place. En eﬀet, trois journées à
cheval entre l’année 2016 et 2017 ont été organisées pour permettre à nos jeunes ainsi
qu’aux pensionnaires du home de partager des moments de convivialité et d’échanges.
Lors de la première journée, un loto a réuni les adolescents et les personnes âgées. Dès
le début de l’activité, une grande entraide et de la bienveillance se sont installées entre
les deux populations.
La deuxième journée était un atelier de biscuits de Noël. Les jeunes de Tramelan ont
particulièrement apprécié cette activité, car, n’ayant pas de four au local de Tramelan, ils
n’ont jamais pu participer à une activité de la sorte.
La dernière sortie se fera du côté du Delémont, au bowling plus précisément.
L’équipe se réjouit que ses activités aient vu le jour et qui sait, peut-être qu’elles se
pérenniseront dans le temps?!

AJR - Rapport d’activités 2016

8

Les activités en réseau de l’AJR
Janvier 2016
1 6 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
Mars 2016

21 septembre Atelier BD à Tramlabulle à
Tramelan
22 septembre L’AJR visite les 8H de
Bévilard, Champoz et Sorvilier
23 septembre Une soirée pour ta
commune aux Genevez

5 et 6 mars Junior Days à Moutier

27 septembre L’AJR visite les 8H de
Lajoux et des Genevez

Avril 2016

Novembre 2016

22 avril Bal de fin d’année organisé par les
11H de Valbirse

16 novembre Loto intergénérationnel avec
les homes les Lovières à Tramelan

Juin 2016

23 novembre Visite de l’exposition
monothéiste « Abraham » à la Villa Ritter à
Bienne

18 juin Fête de la musique à Tramelan
27 juin Semaine hors-cadre à Bellelay
Août 2016
30 août L’AJR visite des 8H et des 9H de
Reconvilier
Septembre 2016

24 novembre Visite de la ville de Berne et
rencontre avec les députés du grand
conseil
Décembre 2016
14 décembre Atelier biscuits
intergénérationnel avec le home les
Lovières à Tramelan

2 septembre L’AJR visite les 9H Tramelan
4 septembre Foire de Chaindon à
Reconvilier
6 septembre L’AJR visite les 9H et 8H de
La Courtine et de Malleray
8 septembre L’AJR visite les 8H de
Pontenet et de Tramelan
9 septembre L’AJR visite les 8H de Court
de Saicourt
13 septembre L’AJR visite les 8H de
Tavannes
15 septembre L’AJR visite les 9H de
Valbirse
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L’animation mobile
Les mercredis après-midis et les animations mobiles à la piscine de Tramelan
Bien que cette année la météo n’ait pas été favorable pour les animations mobiles, les
jeunes étaient au rendez-vous. En eﬀet, près de 600 jeunes sont venus se défouler avec
le matériel de sport mis à disposition!
Une nouveauté cette année car l’AJR était présente à la piscine de Tramelan durant les
vacances d’été. Tout comme lors des animations mobiles du mercredi après-midi, les
animateurs proposaient du matériel de sport, de l’eau ainsi que des fruits. L’entrée à la
piscine était oﬀerte aux jeunes fréquentant nos locaux.

Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
Tout comme pour les animations dans les locaux, les jeunes se sont beaucoup impliqués
dans l’organisation d’animations mobiles. La sortie dans un skate-parc en Suisse a été
eﬀectuée dans un nouveau lieu. C’est à Montreux que les jeunes ont pu glisser avec leurs
rollers ou trottinettes sur les rampes. Cette année, les jeunes ont également organisé une
sortie pour aller voir un match de hockey à Bienne.
L’apprenti a organisé une après-midi à l’accrobranche de Rebevelier. Cette sortie a ravi
les jeunes et sera probablement reconduite l’année prochaine.
Entre grillades, journées fitness et sortie au bowling, l’année 2016 a été une belle année
et nous nous sommes réjouis de voir l’intérêt des jeunes pour ses activités à l’extérieur.
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Les activités mobiles de l’AJR
Janvier 2016

18 mai Animation mobile à Champoz

13 janvier Après-midi fitness à Tramelan

25 mai Animation mobile à Lajoux

20 janvier Après-midi fitness à Tramelan

26 mai Sortie au karting de Develier avec les
jeunes de Malleray

27 janvier Après-midi fitness à Tramelan
Février 2016
3 janvier Après-midi fitness à Tramelan
10 février Sortie au Lasergame à Bienne avec
les jeunes de Malleray

Juin 2016
1er juin Animation mobile à Pontenet
8 juin Animation mobile à Reconvilier
15 juin Animation mobile à Saicourt

17 février Visite de la ville de Berne et
shopping avec les jeunes de Malleray et
Tramelan

22 juin Animation mobile à Loveresse

24 février Après-midi fitness à Tramelan

Juillet 2016

26 février Match de hockey EHCB contre
Ambri Piotta avec les jeunes de Tramelan

6 et 13 juillet Animations mobiles estivales à la
piscine de Tramelan

Mars 2016

14 et 15 juillet Soirée grillade à Malleray et à
Tramelan

29 juin Animation mobile à Saules

2 mars Après-midi fitness à Tramelan
2 mars Nouveau programme des animations
mobiles
9 mars Après-midi fitness à Tramelan
30 mars Sortie à Europapark avec les jeunes
de Malleray et de Tramelan

Août 2016
10 août Animations mobiles estivales à la
piscine de Tramelan
17 août Animation mobile à Mont-Tramelan
24 août Animation mobile à Lajoux

Avril 2016

31 août Animation mobile à Bellelay

7 avril Sortie au bowling de la Chaux-de-fonds
avec les jeunes de Tramelan

Septembre 2016

13 avril Animation mobile à Tavannes

2 septembre Grillade à la buvette du téléski de
Tramelan avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan

29 avril Animation mobile au Fuet
27 avril Animation mobile à Court
Mai 2016

7 septembre Animation mobile à Tavannes
14 septembre Animation mobile à Sorvilier
21 septembre Animation mobile aux Genevez

4 mai Animation mobile aux Genevez
28 septembre Animation mobile à Lajoux
11 mai Animation mobile à Bévilard
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Octobre 2016

Décembre 2016

5 octobre Sortie à Europapark avec les jeunes
de Malleray et de Tramelan

9 décembre Sortie au skate-parc de Montreux
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan

11 octobre Sortie à l’accrobranche de
Rebevelier avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan

7 décembre Après-midi fitness à Tramelan
21 décembre Après-midi fitness à Tramelan

28 octobre Animation mobile aux Genevez
Novembre 2016
30 novembre Après-midi fitness à Tramelan
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Les objectifs
Les objectifs en 2016
Animation dans les locaux
L'objectif, pour cet axe, est de mettre en place une stratégie pour nous permettre de pallier
à la baisse de fréquentation constatée du côté du local de Malleray.
Il a d'abord été question pour nous d'étudier et de travailler sur les causes éventuelles de
cette baisse.
Nous avons donc tout d’abord analysé si des changements significatifs avaient été
opérés durant l’année 2015 en rapport à l'année 2014. Premièrement, les heures
d’ouverture du local de Malleray. Deuxièmement, les activités proposées dans le local
étaient elles similaires, en nombre, mais aussi dans le type d’activité. Voici, le résultat de
nos recherches:
Tout d’abord, il n’y a pas eu de modification quant à la mise à disposition du local de
Malleray d’une année à l’autre. 10 heures d’ouverture supplémentaires ont même été
constatées entre 2014 et 2015. La baisse de fréquentation n'était donc pas structurelle.
Les activités proposées dans notre local en 2014 ont essentiellement été des moments
axés sur l’aspect jeu collectif et sur les moments de rencontre autour de thèmes
spécifiques. Après une vérification minutieuse, nous ne constatons pas de modification
sur ce point en 2015. De nouveau il nous fallait chercher une autre explication.
L’équipe a finalement mis en place plusieurs moments de réflexion sur ce thème. Il en est
ressorti que la cause de la baisse de fréquentation pouvait être due au passage d’un
groupe soudé d’élève de l’école primaire au secondaire. L’école secondaire à
eﬀectivement des horaires et un emplacement géographique moins pratique pour les
jeunes fréquentant notre centre. Mais il est également ressorti que les horaires proposés
étaient en adéquation avec notre publique cible. Il ne semblait donc pas nécessaire de les
modifier. Par contre, nous avons décidé de modifier quelques points susceptibles
d'influencer la fréquentation.
Voici deux points sur lesquelles nous avons été particulièrement attentifs durant l'année
2016:
•

Se rendre complètement disponible durant les permanences ( pas de présence au
bureau sauf pour des entretiens).

•

De mobiliser le plus possible les jeunes pour l’organisation de soirée. Cela c’est fait de
façon systématique.

Suite à ces modifications, nous pouvons aﬃrmer que l'objectif est atteint car:
•

La légère baisse de fréquentation connue en 2015, a été inversée en 2016.
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•

Nous avons constaté une très forte implication dans la mise en place de diﬀérents
projets et activités réalisés dans notre local de Malleray.

•

2016 en matière de fréquentation, est une année record depuis la création du local de
Malleray.

Animation en réseau
Le projet d’un café-parent prend de la vitesse. En eﬀet, l’équipe a rencontré plusieurs
partenaires et a constitué un dossier qui servira de base à la mise en place de ces
rencontres pour les parents. Le but de ces cafés est de permettre aux parents de se
retrouver dans un lieu favorable à la discussion, et dans un cadre bien défini pour pouvoir
s’exprimer et partager des diﬃcultés, mais également des situations questionnantes
qu’ils traversent avec leur(s) enfant(s).
L’équipe souhaite pouvoir se déplacer de village en village pour être accessible à un
maximum de parents ou toute personne confrontée à la parentalité.
• Le café-parent verra le jour en 2017.
• Certains critères ont été choisis et posés.
• Une liste de thèmes en adéquation avec ce que les parents vivent est définie.
• Nous avons constaté, de manière informelle, l’intérêt des parents.
Animation mobile
L’équipe souhaitait rendre les jeunes plus participatifs lors des animations mobiles. L’idée
était de mettre à leur disposition une boîte à idées pour qu’ils puissent nous soumettre
leurs envies d’activités.
Le pari est gagné! Les jeunes se sont appropriés cette boite et les idées ont fusé! L’idée
la plus récurrente était l’organisation d’un tournoi de football. Le tournoi verra bien le jour
dans le courant de l’année 2017. Il sera organisé par les jeunes, avec l’aide de l’équipe
d’animation.
Nous pouvons donc aﬃrmer que l’objectif est atteint pour cet axe.
• Les jeunes ont compris l’utilité de la boite à idées et ont proposé des idées.
• Les jeunes souhaitent s’investir dans la réalisation de leurs propositions.
• Les animations mobiles permettent aux jeunes d’être acteurs et non plus seulement
consommateurs.
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Les objectifs pour 2017
Animation dans les locaux
L’objectif pour cet axe est :
•

Améliorer le concept de participation des jeunes dans la mise en place des activités de
l’Action Jeunesse Régionale.

Pour cela, nous allons affiner les outils « table ronde » en réorganisant ces moments
d’échanges important en apprentissage pour les jeunes.
Nous allons mettre en place une nouvelle fiche de proposition d’activité « Activité à l’Action
Jeunesse Régionale », afin de rendre les jeunes acteurs des programmes d’activités.
Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est :
•

Garantir une meilleure communication avec les autorités politiques des communes
membres de l’Action Jeunesse Régionale.

Mise en place d’une stratégie pour rencontrer physiquement les autorités politiques de
l’ensemble des communes membres.
Nous adapterons la planification des rencontres en lien avec les nouvelles législatures.
Animation mobile
L’objectif pour cet axe est :
•

Rendre plus attractives les animations mobiles du mercredi pour les jeunes au-dessus
de 12 ans.

Pour cela, nous allons mettre en place, sur plusieurs animations mobiles, des activités
spécifiques pour les plus âgés.
Nous effectuerons un travail de récolte d’informations auprès des utilisateurs les plus âgés
fréquentant nos locaux, pour proposer leurs idées lors de certaines animations mobiles.
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L’Action Jeunesse Régionale
Les communes membres

Le comité

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

Florian Voumard, Président, Tramelan
Anne-Laure Spring et Christine Bordigoni,
Reconvilier
Séverine Barbagallo, Valbirse
Arnaud Meister, Court
Carole Pelletier, Les Genevez
Marcel Wüthrich, Tavannes
Olivier Bühler, les paroisses

L’équipe d’animation
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Remerciements
Les institutions et services
Les écoles

La Fondation Contact,Tavannes

L’école primaire du Fuet

La Fondation Santé bernoise, Bienne

L’école primaire des Genevez

La Fondation O2

L’école primaire de Tavannes

Le programme de prévention Be My Angel

L’école primaire de Champoz

Espace jeunes des Franches-Montagnes

L’école primaire de Lajoux

Espace jeunes de Porrentruy

L’école primaire de Loveresse

Espace-Jeunes de Delémont

L’école primaire de Bévilard

Espace jeunesse de l’Erguël

L’école primaire de Reconvilier

La Villa Ritter à Bienne

L’école primaire de Malleray

CAJ la Neuveville

L’école primaire de Court

Le CEJAC Moutier

L’école primaire de Pontenet

Centre de jeunesse Péry

L’école primaire de Saicourt
L’école primaire de Sorvilier

Le délégué interjurassien à la jeunesse

L’école primaire de Tramelan

Le réseau de repérage et d’intervention
précoces

L’école secondaire de Tramelan

PROPAJ

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

Mais aussi…
Raphaël Chappuis, caissier
Patricia Guerne, vérificatrice des comptes
Edmondo Bühler, vérificateur des comptes
Thierry Lenweiter, secrétaire communal
Valbirse
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
Aline Donzé, travailleuse sociale en milieu
scolaire, Valbirse
Renato Voumard, Police cantonal bernoise
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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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