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Départ de Kaïna
Je profite de l’occasion pour vous
annoncer mon départ pour la fin de
l’année, soit le 31 décembre 2013.
Je ne suis pas douée pour les discours
d’adieu, alors je vais être brève...
UN GRAND MERCI à toutes et tous,
jeunes et moins jeunes, pour cette année
passée au sein de l’AJR. Je conserverai un
souvenir mémorable de toutes ces belles
rencontres. J’ai aussi eu beaucoup de
plaisir à m’investir dans tous ces
magnifiques projets et activités. Je vous

souhaite à toutes et tous, une bonne
continuation. Au plaisir de vous recroiser.

Kaïna

Conférence et matinée de formation
Suite à une réflexion commune
entre le délégué interjurassien à
la jeunesse et des membres de
PROPAJ (association regroupant
les animateurs de jeunesse du
Jura et du Jura bernois), une
conférence publique et une
matinée de formation ont été
mises sur pied afin d’aborder la
thématique du passage entre la
scolarité et l’entrée dans le
monde professionnel.
Lors d'échanges, nous avons
constaté que plusieurs jeunes
arrivent à la fin de leur scolarité
sans suite dans leur cursus de
formation ou d'apprentissage,
qu'ils se retrouvent parfois inactifs
e t s o u v e n t d é m u n i s . Ay a n t
approfondi cette problématique,
nous avons constaté que
beaucoup d'adolescents se
posent des questions sur ce
passage.

AJR

De ce fait, nous organisons une
matinée de formation
s’adressant aux professionnel-le-s
travaillant avec les jeunes et aura
pour titre : «L’insertion de
l’adolescent dans la vie
professionnelle : quels enjeux?» .
Cette dernière aura lieu le
mercredi 13 novembre 2013, au
CIP à Tramelan. Les intervenants
seront Marc-Henry Soulet,
sociologue, Ana Laura
Krähenbühl, psychologue au
centre d’orientation scolaire et
professionnelle, ainsi que JeanClaude Schaffner, directeur
d’entreprise.
Le délai d’inscription pour
participer à cette matinée de
formation est fixé au 7 novembre
2013.

de l’Arc à Moutier. Ana Laura
Krähenbühl et Andréas Häfeli,
chef du centre d'orientation
scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire seront les
intervenants de cette conférence
ayant pour thème :
«Comment l’adolescent vit-il le
passage
au
monde
professionnel?». L’entrée est
libre.

De même, une conférence
publique destinée principalement
aux parents se déroulera le mardi
soir 12 novembre 2013, au Forum
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Animations dans les locaux
Soirée grillades à Tramelan
(5.07)
L’AJR a investi dans l’achat d’un
grill et a donc voulu, tout
naturellement, l’essayer...
Pour fêter les vacances scolaires
et inaugurer le grill, les jeunes ont
eu le privilège de savourer de
succulentes grillades, cuites à
point! Verdict : l’investissement en
valait la peine.
Le tout, dans un cadre idyllique
qu’est le jardin situé à côté du
local, par une belle et chaude
soirée.

Tables rondes
Ce moment d’échanges et de
partage est réactualisé
régulièrement. Comme toujours,
les jeunes ont des idées plein la
tête et les propositions pour des
activités ne manquent pas!!!

Semaine hors-cadre à Bellelay.
(1.07-2.07)
Dix jeunes se sont inscrits à
l’atelier vidéo animé par l’équipe
de l’AJR. Deux groupes ont été
formés pour imaginer un scénario,
sélectionner les lieux pour les
prises de vue, devenir acteur d’un
jour, toucher la caméra, filmer et
voir à quoi ressemble le montage
d’un film. De ces deux journées
sont nés deux petits films. Les
animateurs remercient les ados
pour leur participation active et
leur motivation, ainsi que l’école

secondaire de Bellelay pour leur
collaboration.

en effectuant un parcours et des
cocktails sans alcool offerts.

Stand à la foire de Chaindon
(1.09)
Un stand de prévention et
d’animations a été mis sur pied en
collaboration avec la Fondation
Contact. Il était situé au parc
Grock, choix qui n’est pas dû au
hasard. Au programme : de la
paille, du foin, des graines, des
brochures et messages
préventifs, de la musique, des
défis au ping-pong, des lunettes
de simulation d’alcool à essayer

De nombreuses personnes se
sont arrêtées pour échanger
quelques mots, déguster un
cocktail maison, jouer au pingpong et surtout, pour essayer les
fameuses lunettes.

Cours de premiers secours
(27.08)
Soucieuse d’améliorer la qualité
de l’accueil, tant dans les locaux
qu’en hors murs, et pour pouvoir
faire face aux divers imprévus qui
peuvent être rencontrés en
travaillant avec des enfants et
adolescents, l’équipe de l’AJR a
suivi un cours de premiers
secours au ceff de Saint-Imier.
Les animateurs se sont associés
au personnel du foyer des Jeunes
de Saint-Imier pour participer à
cette journée riche en
apprentissages.

Rencontre avec le Conseil
municipal de Reconvilier (23.09)
L’AJR a rencontré les membres
du Conseil municipal de
Reconvilier pour présenter les
projets concrets qui ont été
formulés par les écoliers, lors
d’»Une journée pour ta
commune» du 19 janvier 2013.
Cela a donné lieu à des échanges
et discussions très enrichissants.
Deux projets ont été retenus :
Parcours Vita sous une forme
inédite et réaménagement du Parc
Grock. Affaire à suivre.
Merci à eux de nous avoir conviés
à cette séance.

Atelier BD (25.09)
Dans le cadre du festival
Tramlabulle, un atelier pour
apprendre à réaliser une bande
dessinée a été organisé
gratuitement par l’AJR. Il s’est
déroulé au CIP de Tramelan, sous
la houlette du célèbre illustrateur
de la région, Pal Degome. Ce
dernier a transmis son savoir-faire
et sa passion du métier en
donnant quelques astuces aux
quinze jeunes participants.

Soirée spaghettis carbonara
à Malleray (4.07)
Cette soirée a été organisée à la
dernière minute, suite à
l’impulsion de quelques jeunes
désireux de partager un repas en
commun avant les vacances
estivales. Suite au bouche à
oreille, onze jeunes se sont
réunis. L’équipe d’animation s’est
chargée des achats, les
adolescents, quant à eux, se sont
occupés de la confection du repas
et de la mise en place de la table.
Ce fut un moment très
chaleureux.

Animations en réseau

AJR
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Animation mobile
Les mercredis après-midis
.
Les animations mobiles se
suivent et ne se ressemblent
pas. En fonction des conditions
climatiques, des dates de
présence de l’AJR et de
plusieurs autres paramètres,
l’engouement est très fort,
parfois moins. Après quelques
mois de phase pilote, la
pertinence des animations
mobiles se confirme.

Aperçu du programme d’octobre à décembre 2013
Animation dans les locaux
4.10 : Soirée film et hamburger à
Tramelan.
15.11 : Soirée film et repas à
Malleray.
Novembre : atelier de création de
cartes de fin d’année.
27.11 : Comité AJR et fondue de
fin d’année.
28.11 table ronde à Malleray.
29.11 Table ronde à Tramelan
6.12: Soirées de Noël à Tramelan.
13.12 : Soirée de Noël à Malleray

Animation mobile
2.10 : Champoz, place de jeux.
9.10 : Pontenet, place de jeux.
23.10 : Bellelay, place de l’école
secondaire.
30.10 : Le Fuet, place de l’école
primaire.
6.11 : Court, place de sport de
Virelore
13.11 : Loveresse, place du
village.
20.11 : Les Genevez, place de la
halle polyvalente.
27.11 : Saules, place de sport.
Dernière animation mobile 2013.

Animation en réseau
16.10 : Sortie à Europa Park avec
le CAJ de la Neuveville et le CAP
du Landeron.
Octobre et début novembre :
Présentation de l’AJR aux écoliers
de 9ème et 10 ème Harmos des
écoles secondaires de la région.
6 . 11 : S é a n c e a v e c S a n t é
bernoise et d’autres acteurs.
12.11 : Conférence publique au
Forum de l’Arc à Moutier.
13.11 : Matinée de formation au
CIP à Tramelan.

Horaires d’ouverture des locaux
Tramelan :
Rue du Pont 20

Malleray :
Grand Rue 54

Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 17h à 21h

Mardi de 15h à 18h30
Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 15h à 18h

Contacts
Comité

Equipe
d’animation
Pierre-Alain Basso
Responsable
pierre-alain@a-j-r.ch
078/642.84.87
AJR

Kaïna Eggmann
Animatrice
kaina@a-j-r.ch
078/640.09.34

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Marc Nussbaumer,
Président
marc.nussbaumer@ax
a-winterthur.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
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Cher père Noël...
L’AJR prend congé du lundi 23
décembre 2013
au vendredi 3 janvier 2014.
Réouverture des locaux dès le mardi 7
janvier 2014.
On vous donne rendez-vous en janvier
2014 !!!

AJR
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