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Le mot de la présidente
Première année pour moi en tant que
Présidente du comité de l’AJR, c’est une
belle découverte. Je souligne une
excellente implication de l’équipe
d’animateur qui est récompensée par la
forte participation aux diverses activités et
aux permanences des jeunes d’âge
divers.
Les nouveaux locaux de Tramelan ont
donné une belle dynamique pour les
animations de cette année, les jeunes ont
bien participé à la décoration. Ils
permettent une utilisation optimale pour
les permanences dans la localité.
Je me réjouis que les comptes de
l’association soient positifs et toujours très
bien tenus.
Je souhaite à toute l’équipe ainsi qu’aux
Communes membres une future année
aussi intéressante et fructueuse.

La parole à l’équipe
C’est plein d’énergie que l’équipe de
l’Action Jeunesse Régionale, composée
de Pierre-Alain, Cécile et de Marine,
stagiaire pré-hes, a entamé l’année 2019 !
A l’heure du bilan, cette année fut riche en
projets avec comme point d’orgue
l’inauguration du nouveau local de
Tramelan.
Ce chantier colossal a passablement
mobilisé l’équipe mais surtout les jeunes
qui fréquentent l’AJR. En parallèle et dans
la continuité des années précédentes, les
trois professionnels ont poursuivi leur
mission principale en réalisant diﬀérents
projets avec les jeunes mais surtout en
proposant, toute au long de l’année, un
grand nombre d’activités riches et variées
afin de répondre aux envies des jeunes de
la région.
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L’intention première étant toujours de
proposer
des
moments
d’accompagnement, d’écoute et de
conseil de qualité dans divers lieux.
Les statistiques 2019 permettent de
quantifier cette année fructueuse puisque
la fréquentation totale enregistrée pour les
locaux dépasse l’année record de 2016
qui était de 4’654 passages ! En eﬀet,
1’944 passages ont été comptabilisés
pour le local de Tramelan contre 2’784
passages du côté du local de Malleray.
Une certaine stabilité est observée pour
les ouvertures à Malleray. Le changement
de local à Tramelan a clairement dynamisé
les fréquentations de ce lieu. En matière
de parité, cette année, le pourcentage de
filles est en légère baisse mais se monte
tout de même à 43%.
Ce qui reste fondamental pour l’équipe
d’animation c’est la rencontre et le travail
relationnel privilégié avec chaque jeune de
nos 13 communes membres. En
parcourant ce rapport d’activité, vous
découvrir une synthèse intégrale des
nombreux projets, soirées à thème et
tournois mis sur pied, par et pour les
jeunes tout au long de l’année 2019.
Le monde ne cesse d’évoluer et la
jeunesse de nous épater ! De nouveaux
défis sont encore à relever afin de guider
aux mieux les jeunes dans un esprit
d’entraide, de respect et de bienveillance,
le soutien de nos partenaires est
indispensable. C’est donc avec conviction
que nous poursuivons le travail
commencé il y a 14 ans… Bonne lecture.
Pierre-Alain, Cécile & Marine
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Le début d’année a été consacré au grand projet de
rénovation de l’ancienne bibliothèque municipale de
Tramelan qui, depuis fin mai, est devenu le nouveau
lieu d’accueil de l’AJR au sein de la commune de
Tramelan. Ce projet d’envergure a été mené de front
tout en gardant un oeil attentif sur les diﬀérents axes
mis en place l’année précédente, notamment,
l’évolution de la fréquentation des jeunes ainsi que
l’implication de ceux-ci dans la mise en place des
activités de l’Action Jeunesse Régionale (AJR).
Durant ce premier semestre, l’équipe d’animation a été renforcée par la présence de
Marine Aubry, qui a eﬀectué un stage de maturité spécialisée afin de se préparer au
mieux pour débuter une formation HES au sein de la filière travail social. Son regard
neutre et son intérêt pour le métier ont permis à l’équipe d’animation de proposer des
animations variées et adaptées aux envies et aux besoins des jeunes tout en garantissant
une qualité d’accompagnement. Les projets menés tout au long de cette année ont été
teintés par la volonté de favoriser au maximum l’auto-détermination et la participation
active des jeunes tout en les responsabilisant. Ce sont des valeurs chères que nous
souhaitons faire vivre et transmettre aux jeunes.
La fidélisation et l’intégration des nouveaux
jeunes par les diﬀérents médias présents
dans les locaux sont une part importante du
travail eﬀectué avec les jeunes qui côtoient
notre structure. Susciter la discussion,
apprendre à se connaître afin de construire
ensemble des liens de confiance est des
actions quotidiennes qui favorisent des
moments d’accompagnement, d’écoute et de
conseils dédiés à la jeunesse de la région.
L’objectif est également de les inciter à participer à la vie de la structure en s’investissant
dans les diﬀérents projets. Le parti est réussi puisque les jeunes démontrés un intérêt
grandissant pour les activités proposées ainsi qu’une implication remarquable dans
l’organisation des activités et des sorties.
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Des travaux pour passer de l’ombre à la Lumières ! Il y a des nouveaux
locaux du côté de Tramelan...
Après plusieurs années de recherche intensive, l'équipe d'animation a enfin trouvé une solution
pour pouvoir proposer un lieu d'accueil de qualité pour Tramelan et ses environs. Depuis sa
création, le local de l'Action Jeunesse Régional à Tramelan se trouve dans les sous-sols du
bâtiment de la protection civile. Ce local, avec beaucoup de cachet ne répond pas aux besoins
actuels de l'animation socioculturelle. Le fait de ne pouvoir disposer d'une cuisine digne de ce
nom, et d'avoir un espace d'environ 60 m2 ont été les deux grands moteurs pour que nous
puissions trouver un lieu mieux adapté. Par chance, un local d'une surface de 115 m2 avec en
plus la possibilité d'installer une cuisine fonctionnelle s'est proposé à nous !
Une mobilisation intensive de la part de l’équipe pour trouver les fonds nécessaires à la remise en
état du nouveau local. Plusieurs mois de travaux où nous avons accompagné les jeunes pour que
leur nouveau local soit un écrin propice à leurs développements. Une quarantaine de jeunes se
sont notamment impliqués dans le nettoyage, la peinture, la décoration, etc. Autant de tâches
eﬀectuées pour proposer des portes ouvertes le samedi 25 mai dès 9 heures avec partie oﬃcielle
à 11h.
Lors de l’inauguration Mme Voumard a animé la
partie oﬃcielle en retraçant l’historique du centre
de jeunesse. Trois jeunes nous ont démontré
leurs talents de musiciens et tous ont pu se
rendre compte des diﬀérences entre l’ancien et le
nouveau local. Notamment, notre magnifique
cuisine, mais aussi notre table de billard et de
ping-pong. Un grand merci à tous.

Les activités dans les locaux de l’AJR
31 janvier Soirée Hamburgers maison à
Malleray

Janvier 2019
8 et 10 janvier Apéro de la nouvelle année à
Malleray et à Tramelan

Février 2019

15 janvier Confection de petits pains au
chocolat à Malleray

1er février Apéritif « Bienvenue Marine » à
Malleray et à Tramelan

17 janvier Séance d’information : « Ça bricole
au nouveau local de Tramelan »

6, 20 et 27 février Ça bricole au nouveau local
de Tramelan

17 et 18 janvier 1ères tables rondes de l’année
à Malleray et à Tramelan

7 et 12 février Tournoi Mario Kart sur Wii à
Tramelan et à Malleray

24 janvier 4H mini crêpes sucrées à Tramelan

14 février Soirée surprise à Malleray préparée
par Marine

30 janvier Ça bricole au nouveau local
Tramelan
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15 février Soirée mini-pizza maison à Tramelan
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22 février Challenge Baby-foot à Malleray

7 mai Tournoi billard à Malleray

28 février Soirée Loups-Garous à Malleray

9 et 28 mai 4H boost fruité à Tramelan et à
Malleray

Mars 2019

16 et 17 mai 3e tables rondes de l’année à
Malleray et à Tramelan

5 mars Quizz à Malleray
6, 13, 20 et 27 mars Ça bricole au nouveau
local de Tramelan
14 et 15 mars 2e tables rondes de l’année à
Malleray et à Tramelan
21 mars Soirée Spagh et karaoké à Malleray
transformé en soirée Spagh et hockey...
22 mars Soirée hot-dogs et jeux méli-mélo à
Tramelan
26 mars On se détend avec du yoga à
Malleray

23 mai Soirée escape game à Malleray
24 mai Atelier cuisine et préparation de
l’inauguration du nouveau local de Tramelan
Juin 2019
6 juin Grillades et Tournoi de crossboccia
dans le jardin de l’EJC à Malleray
7 juin Tournoi de billard à Tramelan
11 juin Tournoi Baby-foot à Malleray
14 juin Repas Saveurs d’ailleurs syrien à
Tramelan

29 mars Tournoi FIFA18 à Tramelan
Avril 2019
3, 10 et 24 avril Ça bricole au nouveau local
de Tramelan
4 avril l’AJR fait son cinéma à Malleray

20 et 25 4H boost fruité à Tramelan et à
Malleray
21 juin Après-midi jeux de société à Malleray
28 juin Soirée grillades à Tramelan

5 avril Soirée Loups-Garous à Tramelan

Juillet 2019

9 avril Les astuces du billard à Malleray
11 et 12 avril Un coup de Boost avant les vac’
à Tramelan et à Malleray

5 juillet Concours « Cocktails sans alcool »
pour fêter le début des vacances à Malleray et
à Tramelan

18 avril Soirée mexicaine avec fajitas à
Malleray

11 et 12 juillet 4H limonades et sorbets
maison à Tramelan et à Malleray

23 avril Tournoi FIFA19 à Malleray

17 et 18 juillet Apéritif «Time to say goodbye
Marine » à Malleray et à Tramelan

26 avril Soirée crêpes-party à Tramelan

Août 2019

Mai 2019
2 mai Ça bricole au nouveau local
Tramelan

16 août Tournoi de ping-pong à Tramelan
de

3 mai 4H barres de céréales maison à
Malleray
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20 et 22 août Mini-crêpes pour Maxi-rentrée
à Malleray et à Tramelan
27 août Tournoi de ping-pong à Malleray
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29 et 30 août 4e tables rondes à Malleray et à
Tramelan
Septembre 2019
5 septembre Jeux escape game à Tramelan
10 et 19 septembre 4H tartes aux fruits à
Malleray et à Tramelan
13 septembre Repas Saveurs d’ailleurs
asiatiques à Tramelan

19 et 28 novembre 4H Chocolat chaud,
cacahuètes et mandarines à Malleray et à
Tramelan
22 novembre Repas Saveurs d’ailleurs italien
à Tramelan
29 novembre Initiation au poker à Malleray
Décembre 2019

17 septembre Défi Puissance 4 à Malleray

3 et 5 décembre Décorations des locaux pour
les fêtes de fin d’année à Malleray et à
Tramelan

20 septembre Préparation marché d’automne
à Tramelan

12 et 19 décembre Ateliers pains d’épice et
thés à la cannelle à Malleray et à Tramelan

26 septembre Repas paninis maison à
Malleray

13 et 20 décembre Repas de fin d’année à
Tramelan et à Malleray

Octobre 2019
3 et 25 octobre 4H barres de céréales maison
à Tramelan et à Malleray
4 octobre Apéro « C’est les vacances
d’automnes ! » à Malleray et à Tramelan
10 octobre Repas fondue au fromage à
Malleray
11 et 15 octobre Tournoi FIFA19 à Tramelan et
à Malleray
18 octobre Repas Saveurs d’ailleurs américain
à Tramelan
24 et 25 octobre Soirée Les mystères de la
courge… à Malleray et à Tramelan
Novembre 2019
7 et 8 novembre Dernières tables rondes de
l’année 2019
14 novembre Challenge ping-pong à Tramelan
et Repas crêpes-party à Malleray
15 novembre Grande finale du tournoi FIFA19
à Tramelan
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L’animation en réseau
C’est sur un solide réseau professionnel que
l’équipe de l’AJR peut s’appuyer pour
échanger sur ses pratiques, partager ses
préoccupations mais surtout pour s’unir sur
des projets en développant des collaborations.
Cela donne aussi la possibilité à l’équipe de
prendre part activement à des rencontres et
des manifestations.
Les acteurs régionaux ont permis de riches collaborations durant l’année 2019,
notamment un contact régulier avec les écoles primaires et secondaires des 13
communes ce qui facilite la diﬀusion d’information auprès des jeunes. Les rencontres biannuelles avec le réseau de prévention « Fêtons futé ! ». Ce réseau regroupe diﬀérents
professionnels actifs dans le domaine de la prévention de la jeunesse, plus
particulièrement : Santé bernoise, La Croix-Bleue romande, le secteur de prévention de la
Police cantonale bernoise, la Préfecture du Jura-bernois, la Fondation O2 et les certains
centres de jeunesse du Jura-bernois. La mise en place d’un label de protection de la
jeunesse pour les fêtes, « Philgood, la fête en mieux ! » est un projet entrepris par ce
réseau dont l’AJR fait partie.
Le contact régulier avec les communes membres contribue à un partenariat sain et
eﬃcace notamment dans la mise en place du programme d’animation mobile et dans la
diﬀusion de notre oﬀre auprès de la population en général.
Voici un aperçu de trois projets réalisés cette année :
Atelier Graﬃti avec Cyril Alarcon :
Après les premiers cours de brosses pour
désencombrer l’ancienne bibliothèque, Cyril
Alarcon, ancien jeune qui a eu fréquenté l’AJR,
aujourd’hui charpentier et artiste urbain
spécialiste du graﬃti, nous a contactés afin de
mettre à profit ses talents artistes avec les
jeunes. En eﬀet, plus jeune, Cyril se rendait
régulièrement à l’AJR avec ses amis, l’art de
rue l’intéressait déjà puisqu’il taguait
illégalement les sous-voies de la région !
Actuellement, jeune adulte, il souhaite développer et faire connaitre cet art de rue dans la
région mais surtout il lui tenait à coeur de rendre un service à l’AJR qui a été là pour lui
lorsqu’il était adolescent. C’est positivement que l’équipe de l’AJR a accepté de
AJR - Rapport d’activités 2019
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collaborer avec Cyril et son équipe pour organiser un atelier graﬃti avec les jeunes.
Marine a utilisé cette opportunité pour en faire un projet de stage qu’elle a gérée de A à Z.
Les jeunes ont été impliqués dans le choix du style de graﬃti ainsi que dans la réalisation
des silhouettes et du logo. Huits jeunes ont participé à l’atelier graﬃti qui s’est déroulé
sur toute la journée, le samedi 11 mai 2019. Une vidéo promotion de cette activité a été
réalisée par l’association Face au mur. Bravo et merci à tous d’avoir apporté une touche
de couleur dans ce nouvel espace dédié à la jeunesse.
Stand de prévention: « La Foire de Chaindon Fête Attention… »
Le dimanche 1er septembre 2019, le secteur de prévention de la Croix-Bleue, le projet Be
My Angel, et le centre de jeunesse de la Vallée de Tavannes Action Jeunesse Régionale
(AJR) se sont unis pour tenir un stand d’animation et de prévention sur le thème « La foire
de Chaindon sans alcool, la fête est plus folle ! »
Pour la troisième année consécutive, un accès à des informations a été proposé au
public, notamment sur la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis, produits les
plus consommés lors de cette manifestation. Les multiples échanges sur ces
thématiques se sont déroulés sous forme de discussion ouverte. De plus, le public a pu
découvrir des animations divertissantes comme un jeu de flou-pong, un quizz pour tester
ses connaissances ont été proposées par les collaborateurs RaidBlue. Un bar à cocktail
sans alcool et gratuit était également à disposition du public pour se désaltérer...
Le but de ces diﬀérentes activités ludiques est d’établir le contact, d’écouter, de
conseiller et d’informer, nullement de juger ni d’empêcher les personnes de consommer
diverses substances. Il est cependant important pour nous qu’elles le fassent en
connaissance de cause. Il est cependant important pour nous qu’elles le fassent en
connaissance de cause.
La population était au rendez-vous puisque plus de 650 personnes sont venues nous
rendre visite pour siroter gratuitement un cocktail fruité, discuter d’alcool, faire des
blagues, échanger des expériences et ont peut-être même appris quelque chose !
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Premier marché artisanal d’automne à Tramelan
Les deux organisatrices du premier marché
artisanal d'automne de Tramelan ont invité
l'Action Jeunesse Régionale à confectionner le
repas de cette manifestation et également à
tenir la buvette. Pourquoi une telle invitation?
Et bien, il s'agissait pour les organisatrices de
soutenir, à leur manière, l'eﬀort consenti par
les jeunes et l'association pour remettre à
neuf, et équiper complètement le nouveau
local de Tramelan.
C'était une grande première pour l'Action Jeunesse Régionale d'assurer la logistique des
subsistances d'une telle manifestation. Et pour une première, cela a été une grande
réussite. Il aurait été impossible d'assurer une telle réussite sans l'investissement total de
l'équipe et des jeunes. Il est aussi important de remercier Tino pour son coup de main et
son implication en cuisine. Pour ce marché d'automne, nous avons cuisiné dans des
chaudrons à feu de bois. Deux plats étaient proposés, un délicieux risotto au bolet
cuisiner par Tino et une soupe à la courge confectionnée par Hamza et Pierre-Alain.
Environ 150 repas ont été servis à midi. Et d'après les nombreux retours positifs, les deux
plats étaient simplement délicieux. L'intégralité du bénéfice réalisé lors de cette journée,
sera investie dans le local de Tramelan. De plus, les organisatrices nous ont déjà sollicités
pour l'année prochaine... Une aventure qui perdure…
Les activités en réseau de l’AJR
Janvier 2019
29 janvier Accueil de Marine Aubry qui
eﬀectue un stage pré-hes jusqu’au mois
d’août 2019
Février 2019
2 février Journée multisports PROPAJ à
Delémont

28 mars Séance du réseau « Fêtons fûté » à
Santé bernoise à Tavannes
Avril 2019
16,18,23 et 25 avril Les 4 après-midi « sport et
détente » à la patinoire de Tramelan
25 avril Grand jeu de piste pour clôturer les 4
après-midi « sport et détente » à la patinoire
de Tramelan

Mars 2019
7 mars Visite dynamique des lieux du pouvoir
à Berne

Mai 2019

20 mars Assemblée générale du réseau
PROPAJ à la Villa Ritter à Bienne

11 mai Atelier Graﬃti avec Cyril Alarcon pour
décorer le nouveau local de Tramelan
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25 mai Inauguration du nouveau local de
Tamelan

25 septembre Les 10H de Tramelan visitent
l’AJR

Juin 2019

25 septembre Atelier BD Tramlabulle à
Tramelan

19 juin Séance du réseau PROPAJ à l’Espacejeunes à Porrentruy

Novembre 2019

28 juin Grillade inter-centre pour fêter le début
de l’été ! Avec le Centre d’animation de
jeunesse à Péry-La Heutte

14 novembre Séance du réseau « Fêtons
fûté » à Santé bernoise à Tavannes

Août 2019

15 novembre Repas de soutien du Kiwanis à
Tramelan

27 août Les 8H de Valbirse visitent l’AJR
29 août L’AJR visite les 8H à Court

20 novembre Séance du réseau PROPAJ au
CAJ à La Neuveville

30 août L’AJR visite les 7 et 8H à Sorvilier
Septembre 2019
1 e r s e p t e m b re F o i re d e C h a i n d o n à
Reconvilier
3 septembre L’AJR visite les 7 et 8H à
Champoz
4 septembre L’AJR visite les 7 et 8H à
Loveresse
6 septembre L’AJR visite les 8H à Saicourt et
les 8H de Tramelan et des Reussilles visitent
l’AJR
11 septembre L’AJR visite les 8H aux
Genevez et les 10H à Bellelay
12 septembre Les 10H de Valbirse visitent
l’AJR
13 septembre L’AJR visite les 8 et 10H à
Reconvilier
18 septembre Séance du réseau PROPAJ à
l’AJR à Tramelan
19 septembre L’AJR visite les 8 et 10H à
Tavannes
21 septembre Stand au 1er marché artisanal
d’automne à Tramelan
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L’animation mobile
Les animations mobiles des mercredis après-midi
À l’arrivée de la belle saison, le bus de l’AJR est prêt à arpenter toute la région… De mai
à début novembre, l’équipe d’animation a sillonné, les localités membres de l’AJR pour
proposer aux jeunes de 6 ans à 18 ans des activités et animations ludiques, sportives et
artistiques le mercredi après-midi.
Pour cette nouvelle saison, on a repris les mêmes lieux de rendez-vous ! Aucune
modification particulière n’a été faite, comme l’an passé, un après-midi à la Place de
l’école primaire aux Reussilles ainsi qu’un arrêt supplémentaire au Fuet étaient au
programme de la tournée 2019. La météo étant parfois capricieuse et les dernières dates
de la tournée étant fixé fin octobre début novembre, des mesures ont été prises afin de
garantir le bon déroulement des 3 dernières animations mobiles. Les communes des
Genevez, de Saicourt et de Reconvilier, nous ont gracieusement ouvert les portes de leur
salle de gymnastique. Un grand merci à elles.
Les animations mobiles du mercredi après-midi oﬀrent aux jeunes de la région un lieu et
un moment de rencontre, de détente, de divertissement, d’écoute et de conseils. C’est
aussi une passerelle entre les 13 communes membres de l’AJR puisque les animations
mobiles resserrent, nouent des liens et fidélisent les jeunes. Tout au long de cette édition,
près de 584 participants sont venus se défouler avec le matériel de sport mis à
disposition gratuitement tout comme les collations !
La période estivale laisse place 3 mercredis après-midi d’animations mobiles dans
l’enceinte de la piscine découverte du Château. En collaboration avec le service des
sports de Tramelan, l’AJR un moment de détente et aux loisirs, en mettant à disposition
gratuitement du matériel de sport, de l’eau ainsi que des fruits. L’entrée était oﬀerte sur
présentation de la carte de membre ou du bon de l’AJR.
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Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
Proposer et organiser des activités dans les locaux mais aussi à l’extérieur est un
engagement que les jeunes apprécient prendre. Cette année, leur investissement dans la
mise en oeuvre d’animations mobiles durant les périodes de vacances scolaires ont
permis de réaliser diverses escapades sportives, culturelles ou de détentes sur une
journée comme, par exemple une sortie à ski à Grindelwald, à Europa-Park, au Skills Park
à Winterthur ou encore une journée filles à Fribourg. D’autres ont été proposées sur
l’après-midi ou la soirée comme un Match de hockey Berne VS Bienne à Berne, des
loisirs aquatique à Aquabasilea à Pratteln, une initiation au stand up paddle sur le lac de
Bienne, un après-midi au Swiss labyrinthe à Delémont, une Escape room à la Chaux-deFonds ou encore un concours de biscuit de Noël… L’année 2019 a été garnie de beaux
moments de partages et d’interactions.

Les activités mobiles de l’AJR
Janvier 2019

29 mai Animation mobile à Bévilard

16 janvier Après-midi fitness à Tramelan

Juin 2019

23 janvier Après-midi fitness à Tramelan

5 juin Animation mobile à Court

25 janvier Match de hockey SC Berne - EHC
Bienne à Berne

12 juin Animation mobile à Champoz

Février 2019
13 février Après-midi à Aquabasilea à Pratteln
22 février Vente de pâtisseries à Tramelan
Mars 2019
9 mars Sortie à ski à Grindelwald
Avril 2019
17 avril Sortie à Europa-Park
24 avril Sortie au Bowling à Bienne
Mai 2019
8 mai Animation mobile à la halle polyvalente
aux Genevez

19 juin Animation mobile à Lajoux
26 juin Animation mobile à Pontenet
Juillet 2019
3 juillet Animation mobile à Reconvilier
9 juillet Sortie filles à Fribourg avec les jeunes
de Malleray et Tramelan
10 juillet Animations mobiles estivales à la
piscine de Tramelan
16 juillet Après-midi initiation puddle sur le lac
de Bienne avec les jeunes de Malleray et
Tramelan
17 juillet Animations mobiles estivales à l
piscine de Tramelan

15 mai Animation mobile au Fuet
22 mai Animation mobile à Tavannes
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Août 2019

Décembre 2019

13 août Après-midi au Swiss-Labyrinthe à
Delémont avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan

4 décembre Concours « Les meilleurs biscuits
de Noël » à Tramelan
11 décembre Après-midi fitness à Tramelan

14 août Animation mobile estivales à la
piscine de Tramelan
21 août Animation mobile à Saicourt
28 août Animation mobile à Loveresse
Septembre 2019
4 septembre Animation mobile à Saules
1 1 s e p t e m b re A n i m a t i o n m o b i l e a u x
Reussilles
18 septembre Animation mobile à Lajoux
25 septembre Animation mobile à Sorvilier
Octobre 2019
3 octobre Animation mobile à Tavannes
8 octobre Après-midi Escape room à La
Chaux-de-Fonds avec les jeunes de Malleray
et de Tramelan
9 octobre Sortie à Europapark
16 octobre Sortie au Skills Park à Winterthur
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan
23 octobre Animation mobile au Fuet
30 octobre Animation mobile à la halle
polyvalente aux Genevez
Novembre 2019
6 novembre Dernière animation mobile de la
saison 2019 à la halle de gymnastique à
Reconvilier
20 novembre Première après-midi fitness de
la saison 2019-2020 à Tramelan
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Les objectifs
Les objectifs en 2019
Animation dans les locaux
L'objectif, pour cet axe, était d’utiliser notre nouveau local de Tramelan et également de
poser un regard critique sur l’aménagement.
Nous avons commencé par réaliser des observations afin de percevoir les modes
utilisations de ce nouvel espace par les jeunes. Rapidement, ils se sont approprié les lieux
en utilisant les nouveaux médias à leur disposition notamment la table de ping-pong et le
billard. Le coin jeux vidéo et détente avec les canapés qui étaient des endroits déjà
fortement utilisés par les jeunes dans le précédent local a été pris d’assaut.
Dans le cadre des tables ronde, nous avons échangé avec les jeunes afin de confirmer
nos observations et ressentis. Ensemble, nous avons également identifié les points
positifs des nouveaux aménagements et les améliorations à apporter. L’espace cuisine a
permis de réaliser 4 grands repas sur le thème « Saveurs d’ailleurs ». Les papilles des
jeunes ont voyagé dans le monde entier. Mais aussi de proposer des goûters variés
comme des tartes aux fruits ou des barres de céréales fait maison. Dans les adaptations,
un porte-habit a été demandé.
En terme de fréquentation des jeunes, une nette augmentation a été perçue. En effet, en
2018 la moyenne annuelle des fréquentations s’élevait à 11 jeunes sur le jeudi et 28
jeunes sur le vendredi. En 2019, celle-ci se monte à 15 jeunes sur le jeudi et 29 jeunes sur
le vendredi. Les élèves de 8H et 10H des écoles primaires et secondaires de Tramelan se
sont déplacés dans le nouveau local pour assister à la présentation de l’AJR qui s’effectue
d’ordinaire dans les classes. Ce modèle de présentation en immersion a certainement
permis à certains jeunes de franchir plus facilement le pas pour venir s’inscrire et
participer à la vie du local.
Suite à l’appropriation de ce nouveau local, nous pouvons donc aﬃrmer que l’objectif est
atteint. Des modifications de dispositions du mobilier, d’achats de matériel permettront
de continuer l’évolution de cet espace en fonction des besoins et des envies des jeunes.
De plus, la fiche de proposition d’amélioration initialement prévue sera également à leurs
dispositions dès 2020.
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Animation en réseau
L’objectif pour cet axe était de promouvoir la mission de l’Action Jeunesse Régionale
dans les communes membres.
Les autorités politiques, du fait des dernières élections ont passablement changé dans
quasiment toutes les communes. Il est donc primordial de les rencontrer physiquement
pour pouvoir mettre en avant notre rôle et notre mission mais aussi s’enquérir des besoins
de celle-ci. Des visites seront donc planifiées avec les différant conseil municipal de nos
13 communes membre en 2019.
Un contact téléphonique a été pris dans le courant de l’été 2019 avec l’ensemble des
communes membres à l’exception des communes représenter dans le comité de l’AJR,
pour qui le rôle de notre structure est clair dans les exécutifs qu’ils ou elles représentent.
Pour les communes contactées, il n’y avait pas le besoin de rencontre physique car il était,
au moment de nos contacts, au clair avec nos prestations et notre rôle.
Suite à ses contacts téléphoniques, nous pouvons faire les constations suivantes:
Notre méthode de communication sur plusieurs supports a porté ses fruits et notre travail
et visible pour nos communes partenaires. En effet, depuis plusieurs années, un grand
effort de communication dans les médias a été fait, aussi bien dans les journaux locaux
que sur les radios et télévision locale. Cela contribue grandement à faire connaitre nos
activités.
Nous utilisons aussi, et de plus en plus, les réseaux sociaux et plus particulièrement,
WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook sans oublier notre site internet qui est mis à
jour de façons quotidiennes par notre équipe pour promouvoir nos actions. Cela contribue
également à donner un éclairage suffisant à l’ensemble de nos communes membres sur
nos tâches quotidiennes.
Nous pouvons donc conclure, que l’objectif est partiellement atteint car les contacts de
personne à personne son évidement plus efficace et génère plus d’échanges. Toutefois, il
semble évident que notre travail est connu et même reconnus. À nous de maintenir ce lien
de confiance et de riche collaboration.
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Animation mobile
L’objectif pour cet axe était valorisé et mieux promouvoir nos quatre après-midi sport et
détente en début d’années 2019.
La fréquentation de ses évènements mis en place par le service des sports et l’AJR est
très bonne. Toutefois, lors de l’édition précédente, bon nombre de parents et d’enfants
rencontrer nous ont signalé qu’ils n’étaient pas au courant de ses activités. Après une
réflexion en équipe, nous avons listé nos canaux de communications habituellement
utilisés soit : la presse locale en envoyant un communiqué de presse, les réseaux sociaux
en créant un événement spécifique, notre site internet et les écoles primaires et
secondaires de la vallée au travers d’un courrier. Afin de toucher davantage notre publiccible, nous avons choisi de réaliser un flyer publicitaire en format A6 recto-verso pour
l’ensemble des élèves de la 3H à la 11H. Celui-ci a été distribué par le biais des écoles qui
ont très bien accueilli notre démarche.
Depuis deux éditions, nous proposons une activité spéciale en plus des 4 après-midi sport
et détentes. L’inauguration du nouveau bus de l’AJR, la 1ère grillade l’année et cette
année un jeu de piste dans l’ensemble de la patinoire a été proposé pour terminer en
beauté cet événement. Ces activités spécifiques permettent d’attirer les familles mais
aussi de fidéliser les jeunes qui reviennent parfois, une, deux voir trois fois durant les
vacances.
Au terme de l’édition 20219, nous pouvons donc assez clairement aﬃrmer que l’objectif
est atteint. En eﬀet, l’équipe d’animation tire un bilan positif puisque 595 passages au
total ont été comptabilisés. Les années précédentes, la participation s’élevait à 430
passages en 2018 et à 270 en 2017. Ce mode de communication sera reconduit en 2020.
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Les objectifs pour 2020
Animation dans les locaux
L’objectif pour cet axe est :
•

Maintenir l’attractivité et l’entretien du local de Malleray et par la même impliquer
davantage les jeunes dans la valorisation de celui-ci.

Nous proposerons des petits travaux de réfection et d’embellissement des locaux, peinture
modification éventuelle des espaces et mobiliers.
Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est :
•

Collaborer plus activement avec les écoles secondaires et notamment les élèves en fin
de scolarité.

Pour y parvenir, nous proposerons nos connaissances et compétences pour épauler les
écoles dans des activités parascolaires.
Animation mobile
L’objectif pour cet axe est :
•

Nous proposerons des partenariats à d’autres acteurs spécialistes de la jeunesse pour
dynamiser encore plus nos activités.

Mettre en place un partenariat sur une action spécifique avec d’autre partenaire, par
exemple présence d’une ludothèque ou de partenaire écoresponsable pour sensibiliser les
jeunes.
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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
Christine Bordigoni, Reconvilier
Séverine Barbagallo, Valbirse
Joëlle Braun Monnerat, Valbirse
Arnaud Meister, Court
Anne Freudiger, Court
Carole Pelletier, Les Genevez
Loïc Gigandet, Les Genevez
Marcel Wüthrich, Tavannes
Laurent Möri, Tavannes
Olivier Bühler, les paroisses

L’équipe d’animation
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Marine Aubry
Stagiaire pré-hes de janvier à juillet
2019 (100%)
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Remerciements
Espace-Jeunes de Delémont
Nous souhaitons ici, par ces quelques
lignes remercier l’ensemble de nos
partenaires qui, de près ou de loin, nous
on permit de faire rayonner l'animation de
jeunesse dans notre région.

Espace-Jeunesse de l’Erguël
La Villa Ritter à Bienne
CAJ La Neuveville
CAJ de Péry-La Heutte

Les écoles

Le SEJAC Moutier

L’école primaire de Bévilard

Le et la délégué-e interjurassien à la
jeunesse

L’école primaire de Champoz
L’école primaire de Court
L’école primaire du Fuet
L’école primaire des Genevez

Le réseau de repérage et d’intervention
précoces
PROPAJ
FEDERANIM

L’école primaire de Lajoux
L’école primaire de Loveresse

Mais aussi…

L’école primaire de Malleray

Raphaël Chappuis, caissier

L’école primaire de Pontenet

Patricia Guerne, vérificatrice des comptes

L’école primaire de Reconvilier

Edmondo Bühler, vérificateur des comptes

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

Thierry Lenweiter, secrétaire communal
Valbirse

L’école primaire de Tramelan

Jacques Hirtzel, enseignant en
informatique au CEFF à Saint-Imier

L’école secondaire du Bas de la Vallée

Hervé Gullotti, chancelier de Tramelan

L’école secondaire de La Courtine

Olivier Vuilleumier, employé de Tramelan

L’école secondaire de Reconvilier

Vincent Tanner, employé de Tramelan

L’école secondaire de Tramelan

Mathieu Chaignat

L’école secondaire de Tavannes

Aline Donzé, travailleuse sociale en milieu
scolaire, Valbirse

Les institutions et services

Fanny Scholl Axt, travailleuse sociale en
milieu scolaire, Tramelan et Reconvilier

La Fondation Santé bernoise, Bienne
La Fondation O2
Le programme de prévention Be My Angel

Renato Voumard, Police cantonale
bernoise

La Croix-bleue / Raid Blue
Le Centre interrégional de
perfectionnement
Espace-Jeunes des Franches-Montagnes
Espace-Jeunes de Porrentruy
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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

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

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
cecile@a-j-r.ch
Marine Aubry
Stagiaire pré-hes
marine@a-j-r.ch
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