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Vous tenez entre vos mains, ou
sur votre écran d’ordinateur, le
premier exemplaire de la
« feuille du CJR », la nouvelle
formule d’information de l’association du Centre de jeunesse.
Elle a pour but d’informer de
manière plus précise les nombreux partenaires (communes,
autres associations, parents,
paroisses …) qui font que le
CJR existe. Nous souhaitons
ainsi répondre à une demande
issue d’une réunion avec les
communes de Reconvilier, Tavannes et Tramelan.
Nous prévoyons une publication 4 fois par an. D’ici fin 2011,
nous ferons un petit bilan pour
savoir si cette formule convient.
Je vous souhaite à tous une
bonne lecture !

Les 10 et 11 septembre 2010, huit jeunes de Tramelan
ont rénové le jeu d'échec extérieur qui se trouve à côté
du bâtiment de la protection civil de la commune. Cette
activité était inscrite dans le cadre du projet destiné à la
jeunesse et d'utilité publique «Action 72 heures» qui a eu
lieu simultanément dans toute la Suisse. C'est avec entrain que les participants se sont adonnés aux travaux de
nettoyage, de dallage, de menuiserie nécessaires à la
restauration de ce jeu d'échec et à l'aménagement d'un
cabanon de rangement pour les nouvelles pièces géantes. Ainsi en deux jours, ils ont réussi à donner une nouvelle jeunesse à cet espace .

Mathieu Chaignat
Président de l’association

Chaindon
Animation et prévention à Chaindon
Le dimanche 5 septembre, l’équipe d’animation du CJR,
des professionnel-les de la Fondation Contact et de Coin
Bleu ont tenu un stand à la Foire de Chaindon. Celui-ci
proposait aux jeunes et moins jeunes plusieurs activités,
notamment ping-pong et jeu d'échec, ainsi que différentes mesures de prévention. Les adolescent-e-s et les
passant-e-s s’y sont retrouvé-e-s pour partager des moments de convivialité!

La parole à Annelaure Hilpoldt
Nouvelle animatrice
Agée de 26 ans et Neuchâteloise d'origine, mon
engagement pour la jeunesse a commencé au
sein de l'association neuchâteloise du scoutisme! C'est d'ailleurs cette activité bénévole qui
m'a amenée à faire la formation d'animatrice
socioculturelle! Au cours de mon cursus de formation et de mes débuts dans le métier, j'ai eu
la chance de faire des expériences riches et
variées notamment au sein de Caritas Jura, du
Centre de Loisirs de Neuchâtel et de Festi'neuch - Neuchâtel openair festival, dont j'ai
intégré le comité d'organisation. Je me réjouis
de vous croiser ici où là dans la vallée!

Mercredis d’observation

Autorisation accordée

Pour la mise en place de l’animation hors-murs,
plusieurs éléments se mettent en place. Il s’agit
d’acheter un bus, mais aussi et surtout de
connaître où se trouvent les endroits susceptibles d’accueillir les animations. Les animateurs
sont sur le terrain depuis quelques semaines
pour des observations à la recherche de lieux
adaptés tous les mercredis après-midi. Voici
quelques endroits visités :
-A Tavannes (lieu-dit « la Pati », la gare, la
piste cyclable, au parc près du temple)
-A Tramelan (rampe de skate, la violette, l'école
primaire, l'école secondaire, la gare)
-A Court (place de jeux vers le terrain de foot)
-A Bévilard (la place de jeux de l'école)
-A Malleray: (la gare, l'école secondaire, l'école
primaire, terrain de foot)
-A Reconvilier (l'école primaire, terrain de foot,
parc Grock), A Pontenet, au Fuet, à Bellelay.
Parallèlement, un courrier a été adressé aux
communes pour qu'elles mentionnent les endroits qu'elles estiment sensibles ou adéquats à
notre démarche. Les élèves de 7ème, 8ème et
9ème année recevront un questionnaire, ce qui
permettra de connaître les habitudes extra scolaires, tant au niveau des lieux fréquentés, des
horaires et des activités pratiquées.

L’autorisation cantonale d’exploiter pour l’année 2011 nous est
parvenue au début du mois d’octobre. Nous avons également
obtenu 50% de temps de travail
supplémentaire, soit un 190% au
total. Cette heureuse décision du
canton permettra à l'équipe
d'animation de mettre en place le
nouveau concept et d'intégrer les
prestations du CJR dans les
nouvelles communes.

Bienvenue !
Les communes de Malleray,
Bévilard, Pontenet et Court ont
adhéré à l’association du CJR
pour 2011. Les communes seront représentées au comité
par Marc Utermann de Bévilard
et Suzane Hartman de Malleray. Ils participeront aux séances du comité dès le mois d’octobre 2010. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Ouverture des locaux

CONTACTS

Au programme ...

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

Centre de jeunesse
régional
Hôtel-de-ville
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
032 486 99 96

27 novembre
Tournoi de foot en salle — Tavannes

Reconvilier
Jeudi de 16h à 21h
Le local se situe à la Grand-Rue 25 (uzine3)
Mercredis
Les mercredis sont consacrés à la préparation
de l’animation hors-murs jusqu’à la fin de l’année
Les animateurs parcourent ainsi régulièrement
les lieux fréquentés par les jeunes et nouent déjà
quelques contacts intéressants.

Animateurs
David Bassin
078 640 09 34
david@cjr.ch
Annelaure Hilpoldt
078 642 84 87
annelaure@cjr.ch
Comité
Mathieu Chaignat
078 664 97 48
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch

29 novembre
Journée santé en collaboration avec la fondation
Contact et santé bernoise — Ecole secondaire
Tavannes
3 décembre
Journée pour ta commune et promotions civiques — Bas de la vallée
Novembre — décembre
Atelier cuisine intergénérationnel avec un groupe
de personnes âgées des Lovières et une classe
d’économie familiale — Tramelan
Travail sur la communication et le graphisme du
CJR— classe de M. Clément Gerber
Visite de toutes les classes 7 / 8 / 9 des écoles
secondaires avec discussions, questionnaires et
démarche participative
En préparation …
Jam session dans le cadre d’ACI-expo
Camp d’été

