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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Infos trimestrielles

"Je m’appelle Jordan Fuss, j’ai vingt ans et j’ai commencé
Le mot de l’apprenti

mon apprentissage d’assistant socio-éducatif au mois
d’août à l’AJR.	


"Plus jeune, j’ai commencé par faire un apprentissage
d’électricien; mais le côté humain n’tait pas assez
présent et cela ne m’a pas convenu. J’ai ensuite fait un
stage d’une année dans une crèche, ce qui a confirmé
mon choix dans le domaine du social.	


"A travers ma formation a l’Action Jeunesse Régionale

je touche beaucoup les aspects organisationnels et
ceux de l’animation.	


"Avant de commencer ma formation j’étais un peu

stressé par le fait de devoir travailler avec des
personnes que je ne connaissais pas bien, que ce soit
les jeunes ou Pierre-Alain et Samantha.	


"Pierre-Alain et Samantha ont pris le temps nécessaire

pour m’expliquer les différentes tâches que j’aurai à
faire tout au long de ma formation et pour que je me
sente à l’aise au sein de l’équipe.	

Une rencontre est fixée toutes les deux semaines afin
que nous ayons le temps de parler de ma formation
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(école, lieu de travail), des tâches ou des différentes
questions que je pourrais avoir.	


"Les contacts avec les différents jeunes me plaisent
beaucoup. Le travail est varié et les différentes
situations demandent une gr ande capacité
d’adaptation.	
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"Je remercie Pierre-Alain et Samantha pour le temps
qu’ils prennent a me suivre et à m’apprendre mon
futur métier.	


"Jordan Fuss	


"L’AJR s’est procuré le jeu vidéo de football FIFA 15 qui

Un nouveau « coin canapé » à Malleray

Achat de FIFA 15

A la mi-septembre, le local de Malleray s’est doté d’un
canapé style « cocooning ». Hérité d’un généreux
habitant de Malleray, ce canapé est comme neuf,
moderne et tout-à-fait adapté au local.	


vient de sortir. De nombreux jeunes en avaient fait la
demande depuis quelques semaines déjà.	


"

"Un

petit règlement a été rédigé pour le « coin
canapé » afin de préserver le meuble au maximum.	

L’utilisation exacte et l’aménagement de ce lieu seront
définis avec les jeunes.	


"Pour inaugurer ce jeu, des tournois vont être organisés

dans les deux centres. Des prix pour les gagnants
seront prévus.	


"

AJR!
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Animation dans les locaux
08.07 Programme d’été
Un programme d’été a été mis en
place pour la pér iode des
vacances scolaires estivales.
Avaient été planifiés:	

- 10.07.14 - Un tournoi de
billard à Malleray	

- 11.07.14 - Un concours de
danse « Battle Just Dance » à
Tramelan	

- 17.07.14 - Un souper CrêpesParty à Malleray	

- 18.07.14 - Une soirée fondue
à Tramelan.	

Malgré la mise en place de ce
programme, la fréquentation du
centre durant la période estivale
n’a pas été aussi forte qu’espéré.
Cela est probablement dû au fait
que les jeunes par tent en
vacances ou en camp, …	


"

29.08 Break-dance/hip-hop à
Tramelan
La reprise des cours de danse à
Tramelan après une pause estivale
s’est bien déroulée. De nouveaux
visages ont rejoint l’équipe des
danseurs; ils nous viennent, entre
autres, de Muriaux, La Chauxd’Abel ou encore des Genevez.	


"

Animation mobile
Animations mobiles du
mercredi après-midi
Les animations mobiles du
mercredi après-midi ont repris
après les vacances. Les localité de
Sor vilier, Saicour t, Reconvilier,
Champoz, Pontenet et Bellelay
ont été visitées. En règle générale,
les animations mobiles du
mercredi après-midi ont
beaucoup de succès. La sortie de
Reconvilier a été une exception,
dans le sens où la fréquentation a
été très faible: cela est
probablement dû au fait que	

AJR!

11.09 Confection de gâteaux à
Malleray
Un atelier « confection de
gâteaux » a été mis sur pied un
jeudi soir. 3 jeunes y ont pris part.	

Les gâteaux et les crèmes aux
fruits préparés n’ont pas pu être
dégustés le soir-même: ils étaient
prévus pour le « goûter-gâteaux »
du lendemain.	


25.09 Soirée pizza-party et
film à Malleray
Un repas pizza-par ty a été
organisé un jeudi soir à Malleray. 	

A l ’ i s s u e d e c e s o u p e r,
exclusivement féminin, le film
« Nos étoiles contraires » a été
visionné. Production très
émouvante, le film a fait sont petit
effet auprès du public.	


12.09 Goûter-gâteaux à
Malleray
En vue de marquer la reprise
après la pause estivale, un goûter
amélioré a été prévu pour ce
vendredi après-midi. Des affiches
ont été mises dans les différentes
écoles de Malleray et de Bévilard.
L’action a bien fonctionné puisque
le local a accueilli deux douzaines
de jeunes qui ont pris part au
goûter.	


26.09 Soirée film et amusebouches à Tramelan
Les jeunes Tramelots ont dû voter
parmi 3 films proposés. C’est aussi
« Nos étoiles contraires » qui a
remporté un maximum de votes
pour cette soirée cinéma. Une
dizaine de jeunes y a participé.
Des discussions intéressantes ont
pu émerger à partir du film. Des
petits amuses-bouches avaient été
confectionnés pour l’occasion.	


"
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l’animation mobile à Reconvilier a
eu lieu la semaine de la foire de
Chaindon. Malgré tout, nos sorties
du mercredi après-midi
présentent un bilan positif puisque
l’accompagnement des jeunes
peut se faire dans une ambiance
agréable, de confiance et dans un
cadre sécurisé. Les contacts
peuvent aboutir à des rapports de
confiance et permettent aussi une
cer taine promotion des
différentes actions de l’AJR.
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Animation en réseau
31.08 Foire de Chaindon
L’équipe d’animation a tenu un
stand de prévention sur le thème
de « L’eau » le dimanche de la
foire de Chaindon, de 15h00 à
22h00. Cette action se faisait en
partenariat avec « Be My Angel »;
programme de prévention alcool,
drogues et sécurité routière
destiné aux 16-25 ans.	

Le stand a accueilli une
collaboratrice de Canal Alpha qui
a tourné un reportage sur la foire
de Chaindon et plus
particulièrement sur le stand de
prévention. Au total, près de 200
personnes ont pu être
directement sensibilisées malgré
un temps peu clément.	
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Vidéo Canal Alpha:
http://www.canalalpha.ch/actu/waterwhat-else-cest-lidee-a-la-foire-dechaindon.	
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24.09 Tramlabulle
Un atelier BD a été mis sur place
à l’occasion du 18ème festival
international de la bande-dessinée.
Cet événement s’est tenu au CIP
à Tramelan et a rassemblé 14
jeunes à qui le dessinateur Pal
Degome a pu transmettre son
savoir durant un mercredi aprèsm i d i . L’ A J R a y a n t fi n a n c é
entièrement l’atelier, l’activité était
gratuits pour tous les jeunes.	


Aperçu des activités à venir
Animation dans les locaux

"9 & 10 Tournois FIFA 15

Afin d’inaugurer le nouveau jeu
vidéo FIFA 15, des tournois seront
organisés dans les deux locaux.
Des prix sont prévus pour les
gagnants.	


"23 & 24.10 Tables rondes

A Malleray et Tramelan, des tables
rondes ont été organisées. La
forme de ces discussions a été
légèrement modifiée: désormais,
un thème est attribué à chaque
table ronde. Ce mois-ci, il sera
question d’organiser une activité
pour le mois de décembre.	


"30 & 31.10 Menu d’Halloween

Un repas spécialement effrayant
et mystérieux va être préparé à
l’occasion d’Halloween dans les
deux locaux. Une participation
fi n a n c i è r e s y m b o l i q u e s e r a
demandée aux participants.	


"""
"""
"""
"""
AJR!
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Animation mobile

"01.10

Animation mobile à
Loveresse - De 14h00 à 17h00
sur la place du village.	


"16.10 Sortie Europa Park

L’AJR se rendra au fameux parc
d’attractions de Rust (Allemagne)
pour une journée haute en
sensations. Un bus a spécialement
été mandaté pour l’occasion. Une
par ticipation financière est
demandée aux per sonnes
inscrites.	


"22.10

Animation mobile au
Fuet - De 14h00 à 17h00 sur la
place de l’école primaire.	


"29.10

Animation mobile à
Court - De 14h00 à 17h00 sur la
Place Virelore. Dernier rendez-vous
de l’animation mobile de l’année!!!	


""
Animation en réseau
"17-19.10 Formation PROPAJ à
Bruxelles	

Les membres de PROPAJ sont 	


"
"

invités à participer à un séjour de
formation dans la capitale Belge.
Les visites de deux centres de
jeunesse sont prévues.	


"21-28.10 Visites dans les ES

L'AJR rencontrera tous les 9e
Harmos des écoles secondaires
de la région. C'est ainsi l'occasion
pour les animateur s de se
présenter et de faire connaître
l'Action Jeunesse Régionale aux
jeunes.	


"15.10 Journée Vijoli

L’AJR offre aux jeunes dès 7 ans la
possibilité de venir découvrir le
monde du clown Vijoli à la Halle
de Bévilard. Cette action a lieu à
l’occasion de la semaine du cirque.	


"14-16.11 Stand au comptoir de

Tramelan
Un stand sera tenu par l’AJR lors
du comptoir de Tramelan. C’est
ainsi une belle opportunité de
rencontrer la population et de
l’informer à propos de ce que
propose et réalise l’Action
Jeunesse Régionale.
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Horaires d’ouverture des locaux

"
"

Malleray
Grand Rue 54	


Mardi

"
"
"
"
"
"
"
"

Mercredi

Tramelan
Rue du Pont 20

Contacts
Equipe d’animation

"

Pierre-Alain Basso	

Animateur responsable	

078 642 84 87	

pierre-alain@a-j-r.ch	


15h00 - 18h00

17h00 - 21h00

"

AJR!

14h00 - 17h00
Animation mobile pour les 6-18 ans dans
les communes membres de l’AJR
(les locaux ne sont pas ouverts)

Vendredi

www.a-j-r.ch	

info@a-j-r.ch	

www.facebook.com/
actionjeunesseregionale	


"

x

16h00 - 18h00

"

Jordan Fuss	

Apprenti assistant socio-éducatif	

jordan@a-j-r.ch	


15h00 - 18h30

18h30 - 21h00

"
"
"
"

Tramelan

Jeudi

Action Jeunesse Régionale	

Grand Rue 54	

2735 Malleray	

032 492 10 30	


Samantha Ramos	

Animatrice	

078 640 09 34	

samantha@a-j-r.ch	


Malleray

Comité

"

Marc Nussbaumer	

Président	


"

Grand-Rue 106	

2720 Tramelan	


"

079 356 32 59	

mnoyer@bluewin.ch	


"
"
"
"
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