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Le chapitre de l’année 2020 s’est refermé… Un nouveau s’ouvre pour 2021 !
Comme le veut la tradition, l’Action Jeunesse Régionale a proposé un concours de dessin pour la
carte de vœux de n d’année. Durant tout le mois de novembre, peu importe leur âge, les jeunes ont
été invités à réaliser leur plus beau chef-d’œuvre !
Le jury a rendu son verdict et c’est Meg qui a remporté l’édition 2020 ! L’artiste en herbe, a été
récompensé par un bon Manor d’une valeur de CHF 40. Bravo et Merci à tous les participants et
participantes.
Au terme de cette année si particulière, remercier nos dèles partenaires pour leurs précieuses
collaborations tout au long de l’année écoulée en faisant participer activement les jeunes à la
réalisation des cartes de vœux tenait davantage à cœur à l’équipe d’animation.
Le vert sera la couleur de l’année 2021… Vert Espoir pour les jeunes, Vert Espoir pour un monde plus
serein, Vert Espoir pour une reprise des activités de nos partenaires et de celles de l’AJR en cette
année de jubilé ! Les jeunes s’associent a nous pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour l’année
2021. Cécile, Flora, Pierre-Alain
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Animation dans les locaux
Initiation musique mix à Malleray (20.10)
Sous l’oeil aguerrit de Pierre-Alain, les jeunes
présents ont pu découvrir le monde de la
musique électronique et s’essayer au DJ en
passant derrière les platines.
Time’s up à Tramelan et à Malleray
(22.10 et 27.11)
Ce jeu d’ambiance incontournable a fait son
entrée à l’AJR… Rapidité, élocution et créativité
sont les maîtres-mots pour être imbattable !
Jeunes et animateurs s’en sont donnés à coeur
joie !
Fête de la courge au Manoir de l’AJR à
Malleray et à Tramelan (29 et 30 10)
Tout était prêt, la décoration, la soupe et les
mini-jeux imaginés par les jeunes !
Malheureusement, ces soirées ont été annulées
pour la sécurité de toutes et tous.
Dé « Dessinez, c’est gagné ! » à Malleray
(03.11)
Tirez une carte, et dessiner les yeux fermés a n
que les autres trouvent le plus rapidement
possible ! Tel est le but de ce jeu… 3 jeunes ont
tenté l’expérience en compagnie de Cécile et
Flora.
Soirée Ciné à Tramelan (6.11)
Ils étaient 25 jeunes à pro ter de la chaleur du
local de Tramelan, une bonne partie de la soirée
a été dédiée aux rencontres, aux échanges et à
la bonne humeur. Mais en plus ce soir-là, un
moment était dédié aux cinéphiles avec la
projection du lm « Le pôle express ».
Dernière table ronde de l’année 2020 à
Tramelan et à Malleray (12 et 13.11)
C’est avec peu d’engouement que les quelques
jeunes présents ont fait part de leurs idées… En
temps normal, ce rendez-vous d’échange est
apprécié des jeunes. Les tables rondes seront
tout de même reconduites en 2021.
Déco d’une étagère à Tramelan (18 et
25.11)
Accompagnée de 3 jeunes lles, Flora a mis en
place ce projet de décoration d’étagère à
Tramelan. De A à Z les jeunes ont amené leurs
idées créatives et mirent la main au pinceau
pour donner un coup de neuf !
Soirée escape game à Malleray (19.11)
Flora et 4 jeunes ont découvert les jeux de
société escape game. Observation et ré exion
ont été de mise pour trouver les indices et
résoudre les énigmes… Rires et partage ont été
au rendez-vous !
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Dé s « Jeunes VS équipe d’animation à
Tramelan (26.11)
Les jeunes ont pu dé er Pierre-Alain, Cécile ou
Flora au ping-pong, baby-foot et Puissance 4.
L’objectif était de choisir son adversaire et le jeu.
Les jeunes ont apprécié ce moment de détente
en cette période si particulière.
Déco des locaux pour les fêtes de n
d’année à Malleray et à Tramelan (1er et
3.12)
Avec l’aide des jeunes, les locaux ont été
transformés a n de créer une ambiance
chaleureuse et festive pour cette n d’année.
Rennes, père Noël et étoiles scintillantes ornent
les fenêtres.
Soirée Master Quizz pour fêter la n de
l’année à Malleray et à Tramelan (10 et
18.12)
C’est avec l’application Kahoot que Flora a
animée la soirée Master Quiz ! Des questions
sur le thème de Disney, mais aussi de culture
générale, les jeunes ont su mettre leurs
connaissances à pro t.
Soirée Loups-Garous à Tramelan (11.12)
C’est sous la houlette du maître de jeu Cécile
que les jeunes se sont adonnés à quelques
parties de Loups-Garous...
Premières tables rondes de l’année à
Tramelan et à Malleray (14 et 15.01)
Pour nous, ces moments sont consacrés aux
échanges, à la discussion, et à la création de
moments de vie dans nos structures.
Donner la parole à tous, savoir écouter rebondir,
proposer.
Mais la situation que nous subissons depuis
déjà un certain temps, affecte la jeunesse très
fortement.
Cela impact nos tables Rondes.
Nous devons, encore plus, être motivateur,
ouvrir des horizons pour que les jeunes puissent
oublier le quotidien et se laisser rêver à demain.
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Tournoi de ping-pong à Tramelan (20.11)
À de très nombreuses reprises ce jour-là, nous
avons entendu à table… Avec la situation
actuelle nous ne faisons plus à manger, alors de
quoi s'agit-il ? De notre fameux droit de pingpong, plus de 10 jeunes lles et garçons se sont
donnés sans compter dans cette joute sportive.
Un grand bravo à notre trio de tête, Dovan, Ben
et Benjamin.

Animation mobile (21 et 28.10, 04.11)
La situation sanitaire, que nous prenons très au
sérieux, n'a eu de cesse de jouer le trouble-fête
durant notre saison d'animation mobile du
mercredi après-midi. Nous avons donc dû,
redoubler d'efforts pour transmettre la bonne
information à l'ensemble des jeunes.
La preuve avec nos trois dernières animations.
Le 21 octobre nous avons eu la chance de
pouvoir retrouver les jeunes à Tavannes, ils ont
répondu présent. Ils étaient plus de 30 à venir
jouer, discuter et se changer aussi un peu les
idées.
Par contre, nos deux dernières sorties ont dû
être annulées au vu de la situation sanitaire et
des directives du moment.
Annuler des événements plani er et quelque
chose de tellement rare pour l’Action Jeunesse
Régionale, et nous avons rapidement rebondi
en proposant des activités de remplacement à
nos animations mobiles du mercredi.
Ces annulations, n'ont pas affecté la motivation
de l’équipe. L’AJR travaille déjà d'arrachepied
pour mettre en place nos animations mobiles
du mercredi après-midi de l'année 2021.
En effet, le bus de l’AJR sillonnera l’ensemble
de notre région avec quelques belles surprises
pour vous.

Balades du mercredi au départ de Malleray
et Tramelan (4,11 et 18.11)
L’AJR a pro té de la belle
saison de l'automne,
pour proposer des
balades au grand air et
en extérieur...
Durant 3 mercredis du
mois de novembre,
accompagné d’une
poignée de jeunes, l’équipe de l'AJR s’est
baladée à la découverte des recoins de notre
région !
Visite du Ce -Lab à Moutier (09.12)
Le Ceff Artisanat à Moutier, possède un espace
formidable, un laboratoire de fabrication... Ce
lieu permet de réaliser des projets en fabriquant
des objets à l'aide d'imprimantes 3D, de
réaliser des découpes au laser, d'usiner des
pièces, d'imprimer des autocollants pour des tshirts…
Dans le cadre du projet d’escape game mobile,
Lohann a pu utiliser ce lieu pour créer différents
objets.
En collaboration avec M. Boegli, l’AJR a
proposé aux jeunes de découvrir ce fantastique
laboratoire !

Animation en réseau
Vidéoconférence Fêtons
futée (19.11)
C’est par vidéo-conférence
que les différents membres
du réseau de prévention de la
jeunesse s’est retrouvé.
Chacun et chacune ont pu
échanger sur son quotidien,
les dif cultés et les espoirs
vécus durant cette année de
pandémie…
Unanimement le constat est
que chaque partenaire
travaille de son mieux,
s’adapte a n d’accompagner
au mieux la jeunesse dans
ces moments si particuliers…

Projet d’escape game
mobile
Le projet d’escape game
avance bien. Les jeunes sont
motivés et
dèles.
L’ i n a u g u r a t i o n e n a v r i l
prochain devrait être honorée
si la situation le permet.
Les énigmes sont prêtes, la
phase de test de l’ensemble
des énigmes aurait dû avoir
lieu le 17 décembre. En
raison des mesures
sanitaires, celle-ci a été
reportée ! Ce n’est que partie
remise pour le début d’année
2021…

la Fondation Helvetia patria
jeunesse, à Pro Junior district
de Moutier et à La Fondation
pour la jeunesse du Jura
ber nois qui soutiennent
nancièrement ce projet.
Cyril Alarcon participera aussi
à ce projet en coachant les
jeunes dans la réalisation du
décor.
La suite et n au prochain
épisode
puisque
l’inauguration, si la situation
sanitaire le permet, est prévue
en avril 2021…

Un grand merci aux différents
partenaires notamment : le
CEFF-Lab à Moutier qui a
permis de réaliser des pièces
avec l’imprimante 3D et des
découpes au laser, au CJB, à

fi

fi

fi

ff

fi

fi

Action Jeunesse Régionale

fi

fi

Animation mobile
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
E n r a i s o n d e s m e s u re s
sanitaires les horaires des
locaux ont été uniformisés à
Malleray et à Tramelan :
Mardi, jeudi et vendredi
de 15h00 à 18h00
Le programme des mois à
venir sera adapté en fonction
de l’évolution de la situation
et des mesures en vigueur.

L’ é q u i p e d e l ’ A J R e s t
également à disposition par
téléphone en appel standard,
WhatsApp, FaceTime ou en
entretien individuel :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et le mercredi
de 14h00 à 17h00
au 078 642 84 87

Animations mobiles

Animations en réseau

- Projet escape game mobile

20.03 : Séance PROPAJ à
Delémont

- Activités spéciales pour les

15.04 : Réseau Fêtons fûtés

- Animations mobiles

Février : Préparation du
programme 2021 de
l’animation mobile du
mercredi après-midi
Mais encore…

- Activités axées sur les
échanges, le partage et le
vivre-ensemble

15 ans de l’AJR

… Et bien plus encore

Horaires d’ouverture des locaux - Adaptation
Jusqu’à n février 2021, horaires adaptés aux directives sanitaires de l’OFSP. Ceux-ci seront agencés selon

l’évolution de la situation et des mesures en vigueur. Merci de votre compréhension.

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Mercredi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

14h00 - 17h00
Accompagnement individuel sur rendez-vous
(Les locaux ne sont pas ouverts)

Jeudi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Vendredi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Samedi &
Dimanche

Sur demande

Sur demande

Contact
Equipe d’animation

Bureau

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel
responsable
078 642 84 87
pierre-alain@a-j-r.ch

Action Jeunesse
Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
www.a-j-r.ch
info@a-j-r.ch
www.facebook.com/
actionjeunesseregionale
Instagram:
actionjeunesseregionale

Karine Voumard
Présidente
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 715 92 16

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
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