DÉFI-S

INAUGURATION

Nous venons d’inaugurer en fanfare local, bus et concept d’animation mobile. C’est le fruit d’une année de travail. Un projet
exemplaire mené tambours battants et qui fera date dans la manière d’aborder l’animation de
jeunesse dans la région.

Vendredi 27 mai, adolescent-es, voisins-es, politicien-nes, journalistes, parents, collègues et ami-es
se sont joint à l'équipe de l'AJR et à son comité
pour fêter la mise en oeuvre des nouveaux projets
de l'association. Pour ce faire, les 80 personnes
présentes ont eu droit à cinq discours : Mathieu
Chaignat (président AJR), Karin Horisberger
(collaboratrice scientifique à la direction de la prévoyance sociale du canton de Berne), Joanna
Eyer (Déléguée interjurassienne à la jeunesse),
Susanne Hartman (conseillère municipale Malleray) et David Bassin (animateur) .

Je remercie l’ensemble du comité de l’association, les animateurs et toutes les personnes qui
se sont engagées corps et âme
dans ce projet. Ce premier défi a
été relevé haut-la-main.
L’inauguration de fin mai clôt un
chapitre. Elle en ouvre également un nouveau, tant pour le
comité que pour l’équipe d’animation: il s’agit de tester les outils à disposition. De coller le
concept « papier » dans la réalité du terrain. On y travaille déjà!
Mathieu Chaignat, Président AJR

Ces portes ouvertes étaient l'occasion d'annoncer
la phase de concrétisation du projet d'animation de
l'AJR. Pour rappel, ce projet qui compte trois axes
de travail (animation mobile, animation en réseau
et animation dans les locaux) avait été accepté
lors de l'AG du 2 septembre 2010.
Dorénavant, un local flambant neuf, qui répond en
tous points aux exigences de l'équipe d'animation,
va permettre aux jeunes de se retrouver dans un
cadre adapté et propice à la réalisation de projets.
L'axe «animation mobile» va débuter prochainement au lieu dit « la Pati » de Tavannes.
L'équipe d'animation de l'AJR s'est basée sur 4
sources d'informations différentes pour identifier

les places publiques propices à la démarche:
- Une enquête sous forme de questionnaires pour
connaître les habitudes extra scolaires des jeunes
de 7, 8 et 9ème des 13 communes (596 jeunes).
- Une lettre aux conseils municipaux des grandes
communes pour qu'elles nous indiquent les lieux à
fréquenter dans le cadre de cette démarche.
- Des mercredis d'observation de l'équipe d'animation (c.f. première feuille d'observation de l'AJR).
- Des visites régulières dans d'autres services de
Suisse pour observer leur modes d'interventions.
Ces informations croisées ont été nécessaires
pour que l'équipe d'animation puisse choisir les
espaces publics de manière factuelle et ainsi tenter, dès maintenant, d'y développer des projets
avec les citoyen-nes et les jeunes

FIFA ET CRÊPES PARTY (4 mars 11)

SPORTS ET DETENTE A LA PATI

JAM (7 / 21 mai 11)

(avril 2011)
Pendant plus de 4 heures, le local de Tramelan a
vibré sous l'effervescence d'une cinquantaine
d'adolescent-es venu-es se mesurer à Fifa ou
profiter de la crêpes party! L'équipe de l'AJR félicite Elioth et Koraï qui ont remporté le diplôme
de « meilleur joueur de Fifa 2011 en équipe»! .

FONDUE A BELLELAY (5 avril 11)
Rien de telle que l'arrivée du printemps pour passer une pause de midi sympa autour d'une fondue! L'équipe de l'AJR s'est rendu le 5 avril sur
une place de pique-nique à proximité de l'Ecole
secondaire de Bellelay pour y accueillir 36 élèves
et y tourner pas loin de 8 kg de fondue lors de la
pause de midi.

TROC ADOS (16 avril 11)
Cette année le troc ados s'est tenu sur la place
de la gare de Tramelan en compagnie de l'association Livres en liberté. Même si l'ambiance était
sympathique, l'AJR regrette la faible fréquentation... En effet, seuls 6 stands de jeunes se sont
montés. L'horaire matinal y est peut-être pour
quelque chose...

En collaboration avec le Service des sports de la
commune de Tramelan, l’AJR a organisé « 4
après-midis sport et détente» durant les vacances de Pâques. Plus de 200 enfants et adolescent-es ont fait résonner l’ARTECAD ARENA de
leur jeux, ce qui a amené une ambiance décontractée et dynamique sur chaque terrain de
sport, chacun-e pouvant y trouver son compte. A
noter que des mamans et des grands-mamans
accompagnaient les plus petit-es.

La JAM (Jeunesse Arc Musique)
est une collaboration avec le
Service de la jeunesse de La
Chaux-de-Fonds dont l'objectif
est de valoriser les jeunes groupes de nos régions.
La première des 2 JAM s'est tenue dans l'enceinte de l'ACIExpo de Reconvilier. Cette expérience a permis aux musiciens
de faire preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. En
effet, les décibels des groupes
Rétro, République Atypique et
Pineapple solution n'ont pas pu
se mélanger aux discussions
commerciales de l'ACI-Expo.
C'est donc avec humour que les
jeunes ont accepté de jouer au
milieu des sapins pour le plus
grand bonheur des vaches du
coin!
La deuxième soirée a eu lieu
dans un endroit bien plus classique, la salle Ton sur Ton de La
Chaux-de-Fonds!

www

OUVERTURES DES LOCAUX

CONTACTS

APERCU DU PROGRAMME ...

Tramelan
Jeudi de 16h à 18h00
Vendredi de 17h à 21h
Le local se situe à la rue du Pont 20 (locaux PC)

Action jeunesse régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 486 99 96

Les mercredis après-midi
Animation mobile, pour débuter à “la Pati” à Tavannes. Horaires disponibles sur le site internet

Malleray
Mardi de 15h à 18h30 / Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 15h à 18h
Le local se situe à la Grand-Rue 54

Animateurs
David Bassin
078 640 09 34
david@a-j-r.ch

17 juin
Le village des jeux, foire de Tramelan
24 juin
Tournoi de ping-pong à Malleray
Du 11 juillet au 2 août
L’AJR est en vacances

Annelaure Hiltpold
078 642 84 87
annelaure@a-j-r.ch
Le bus est arrivé !
Grâce au soutien financier du CJB, de la Loterie
romande, du parlement de la jeunesse du Jura,
de l'association des Oeuvres d'utilité publique du
district de Courtelary et de la déléguée interjurassienne à la jeunesse, l'AJR a pu acquérir son
nouveau bus! Ce véhicule permettra à l'équipe
d'animation de partir à la rencontre des jeunes
dans les communes adhérentes à l'association.

Comité
Mathieu Chaignat
078 664 97 48
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch
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