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L’AJR souhaite la bienvenue à Mario
En fréquentant le Centre de Loisirs de
Neuchâtel durant mon adolescence,
j’ai pu y apprendre la pratique du
breakdance. Par la suite, en parallèle
à mes études universitaires en
sciences sociales, mon expérience de
danseur m’a permis de lier projet
personnel et projet social, en
m’investissant dans la compétition,
ainsi que dans l’enseignement de
cette danse auprès des jeunes. Par

cette position d’instructeur, j’ai
également été amené à travailler pour
la promotion de la santé dans
différentes écoles en Suisse.
Aujourd’hui, à 28 ans, j’ai eu
l’opportunité d’intégrer l’équipe
d’animation de l’AJR, qui m’a d’ailleurs
très bien reçu. Je les en remercie et
me réjouis dors et déjà de découvrir la
région, ainsi que sa jeunesse!

Paroles de stagiaires Du lundi 3 octobre au
vendredi 7 octobre, j’ai
pu faire un stage au
centre à Malleray. J’ai
beaucoup aimé et je
pense continuer sur ce
chemin. On m’a bien
accueillie. J’ai pu voir le
mardi à l’heure
d’ouverture qu’il y a
quand même pas mal
de jeunes de tout âge.
Le mercredi nous
sommes allés à

Mon stage (du 10 au 14
octobre) à l’AJR c'est
vraiment bien passé.
On m'a accueilli
chaleureusement et les
personnes qui y
travaillent sont géniales.
Je trouve ce centre
vraiment bien conçu. Le
fait que les jeunes
puissent se retrouver et
jouer au billard, pingajr

pong, et même
proposer des activités
comme le fun laser est
une bonne chose. Je
trouve cool 5
concept et pense que
cela est vraiment utile
au sein des communes
de créer des espaces
comme celui-ci pour les
jeunes. Le fait de
monter une tente à

Tavannes à la Pati,
installer la tente
d’animation mobile. Je
trouve que c’est une
bonne idée d’aller
chaque mercredi où on
met des objets à
disposition des jeunes,
par exemple : une balle
de foot, des raquettes
de ping-pong, etc.
Jeudi, j’ai beaucoup
aimé aider à réaliser la
fresque dans les

escaliers du local de
Malleray. On a peint les
silhouettes des jeunes,
ça donne vraiment bien!
Après le matin il faut
faire de l’administratif on
ne sait pas toujours en
tant que stagiaire quoi
faire. Sinon j’ai tout bien
aimé!
Xénia

Tavannes prouve que
ça va de l'avant et qu'ils
essayent de tout faire
pour les jeunes de
chaque village et cela
me motive de tout faire
pour continuer dans
cette direction.

Thomas
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Animations dans les locaux
Table ronde (14.09)
Une 1ère édition de Table ronde
s’est tenu dans le local de
Malleray! Une dizaine d’adolescents y ont participé et ont fait
part de leurs idées de projets.
Concrètement, cela c’est traduit
par une vente de pâtisseries pour
l’achat d’une PS3, la réalisation
d’une fresque dans les d’escaliers
du local, la mise sur pied de
soirées ciné mensuelles, et bien
d’autres projets. Les table rondes
auront lieu tous les mois.

Soirées ciné (22.09 - 27.10 02.12.11)
Après la table ronde, les jeunes
avaient envie de faire une soirée
cinéma avec un repas. C’est ce
que nous leur avons proposé à
deux reprise déjà. Les jeunes
viennent au local avec une idée
de menu qu’ils préparent avec
l’aide de l’équipe d’animation.
Ensuite ils ont pu choisir en trois
film pré-sélectionnés et ils ont
voulu regarder la vie David Gale.
Cette activité sera reconduite
chaque mois!

10 ados pour une fresque
(06.10)
Les journées se raccourcissant et
le ciel s’assombrissant! Il est donc
temps de mettre de la couleur
dans le local de Malleray! Kevin,
Alex, Ludo, Samir, Fuad, Johny,
Tino, Gabriel, Justin, Nagip se
sont donné rendez-vous pour une
journée de création artistique!
Les oeuvres sont à découvrir dans
les escaliers du local!

Un laser Game (11.10)
Quoi de mieux par un beau jour
d’automne et de vacances que
d’aller faire un laser game à StBlaise, puis de profiter des rives
du Lac de Neuchâtel? 10 ados ont
saisi cette opportunité et se sont
régalés lors de cet après-midi de
défoulement et de détente!

Souper courge (02.11)
La courge dans tous ses états,
voici comment les jeunes de
Malleray ont voulu fêter
Halloween!

Tournoi de Fifa 12 (11.11)
11 équipes sont venues se
mesurer sur Fifa 12 dans le local
de Tramelan.

Rappelons que l’organisation de
cette activité avait été sollicitée
lors de la table ronde du 14
septembre!

Au menu: soupe à la courge
mijotée par Antoine, Risotto à la
courge popoté par Valentin et tarte
à la courge confectionnée par
Tino, Justin et Gabriel!
Autour de la table 10 ados et
beaucoup de rires et de bonne
humeur!

Les matches étaient ponctués par
une crêpes party.
Après 4 heures de jeu, se sont
finalement Enzo et Sébastien qui
ont remporté le tournoi de Fifa 12
et qui ont reçu le titre de meilleurs
joueurs en équipe! L’équipe
d’animation et les organisateurs
du tournoi les félicitent.

Animations en réseau
PROPAJ (15.09)
Depuis, la création du réseau des
animateurs-trices du Jura et du
Jura bernois, l’équipe d’animation
de l’AJR y est impliquée! Elle a
notamment, pris part à la mise sur
pied de l’association PROPOAJ Réseau interjurassien de
promotion pour l’animation de
jeunesse, dont l’AG constitutive
s’est tenu au CIP. L’équipe y est
active par sa présence dans un
groupe de travail pour la création
d’une exposition sur l’animation de
jeunesse et dans la prise en
charge des tâches de secrétariat
inhérentes à l’association.

ajr

Rencontre avec le Cm de
Tramelan (18.10)
Pour donner suite au forum
jeunesse de 2009, des élèves de
l’école secondaire ont rencontré le
Conseil municipal. Lors des
leçons de civilité, les élèves ont
préparé des questions auxquelles
le Conseil a répondu de bon
coeur.
Un projet de radio devrait voir le
jour. De plus le Conseil municipal
est ouvert à intégrer des jeunes
dans certaines commissions en
tant que consultant-es, comme
pour le pr ojet du camping!

St- Nicolas (06.12)
L’AJR a fêté St- Nicolas au home
les Lovières en réunissant les
personnes âgées du home ainsi
que les enfants de la crèche des
Lucioles.
Le 05.12 l’équipe d’animation a
confectionné des gâteaux avec
quelques jeunes de l’AJR qui nont
été servis pour le gouté de StNicolas. C’était une façon
d’intégrer les adolescents dans
l’activité puisqu’ils ne pouvaient
pas être présents le mardi après
midi.
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Animation mobile
Bilan après 6 mois

très peu de contact avec eux. Ce
qui a freiné la création de projets
multigénérationnels.
De plus, l’équipe a constaté que
les jeunes avaient un réel besoin
de s’approprier cet espace et de
créer des liens particuliers avec
les animateurs et animatrices. De
ce fait, le déroulement des aprèsmidis a ressemblé aux permanences dans les locaux. Ils
amenaient leurs musiques, leurs
jeux (parfois bruyants), ce qui a
rendu difficile voire impossible
l’accueil de personnes adultes et/
ou âgées. Toutefois, cela a permis

de faire appel à un collaborateur
de la Fondation Contact qui est
venu discuter avec les jeunes des
problèmes de consommation et
donner des conseils à l’équipe
d’animation.
L’équipe d’animation est satisfaite
des résultats obtenus dans le
cadre de cet axe d’animation
mobile.

Animation dans les locaux

Animation en réseau

Animation mobile

26 décembre - 6 janvier
L’AJR est en vacances

24 janvier
rencontre PROPAJ

19 janvier
table ronde de 17h45-18h30 au
local de Malleray

10 mars
Une journée pour ta commune Tavannes

Février
Tournoi de foot - Tavannes

Novembre 2012
Une journée pour ta commune Reconvilier

de janvier à avril
Animation mobile à la Salle de
Fêtes - Reconvilier
11 janvier: atelier d’initiation
au breakdance
La suite du programme est à venir

Dans le cadre de ce projet, le
premier constat que l’équipe
d’animation peut faire est la nette
disparité entre la fréquentation
des filles (67) et des garçons
(281). En effet, tout comme dans
les locaux, les filles sont en
minorité et de manière générale
leur participation est plus discrète
que celle des garçons.
Le deuxième constat révèle la
faible présence de personnes
adultes sur la place publique tout
comme dans la structure.
L’équipe d’animation n’a eu que

Au comité du 24.11, il a été
décidé qu’une rotation entre les
communes aurait lieu tous les 4 à
6 mois afin que des projets
puissent être développés dans
chacune d’elles.

Aperçu du programme

Ouverture des locaux
Tramelan,
Rue du Pont 20

Malleray,
Grand Rue 54

Jeudi de 16h à 18h00
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
Annelaure Hiltpold
responsable a.i.
annelaure@a-j-r.ch
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Mario Cofrancesco
animateur
mario@a-j-r.ch

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Mathieu Chaignat,
Président
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078 664 97 48
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