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Renouvellement au comité

A la suite de plusieurs changements 
politiques au sein des conseils communaux 
de la région; le comité de l’AJR a été quelque 
peu modifié: Cornélia Vaucher, représentante 
de la commune de Reconvilier a été 
remplacée par Anne-Laure Spring. Elisabeth 
Carpio de la commune de Malleray et 
Manuela Belmonte de la commune de 
Bévilard ont été remplacées par Roberto 
Bernasconi; représentant de la commune 
mixte de Valbirse; résultat de la fusion des 
communes de Pontenet, Bévilard et Malleray. 

Puisque, suite à cette fusion, un poste au 
comité était à repourvoir, c’est Janine Gerber 
qui est venue compléter l’équipe en 
représentant la commune de Court. 

Finalement, Florian Voumard, représentant de 
la commune de Tramelan, a repris la 
présidence, à la suite de Marc Nussbaumer. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter 
sur un comité investi et nous remercions 
chaleureusement les membres de l’AJR de 
leur dévouement.
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Au revoir!

Voici tantôt une année et demie que j’ai le 
grand plaisir de travailler avec les jeunes de 
la région et de collaborer avec des acteurs 
sociaux, des communes ainsi que les 
établissements scolaires. 

Dès lors, j’ai décidé de faire une pause dans 
ma carrière professionnelle. Pour cette 
raison, je quitterai ma fonction à fin mai de 
cette année. 

M’investir dans la réussite de la mission de 
l’Action Jeunesse Régionale a été pour moi 
source de grande satisfaction et de 
beaucoup de motivation et de bonheur. 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes 
les personnes avec qui j’ai eu la chance de 
collaborer. Cette expérience au sein de l’AJR 
m’a permis de faire des rencontres 
exceptionnelles dont je garderai un très bon 
souvenir. Un grand merci particulièrement 
aux jeunes que j’ai côtoyés! 

Bonne continuation à toutes et tous et à 
bientôt! 
 Samantha                                                         
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Sortie du programme 2015  
du mercredi après-midi mobile

Voici déjà 2 ans que le nouveau 
concept de l’animation mobile du 
mercredi après-midi tient bien la route. 
C’est donc reparti pour un tour en 2015! 
Le 7 avril dernier, le programme de 
cette année a été dévoilé à la presse. 
Cette dernière a relayé l’information; ce 
qui assure une certaine promotion. Les 
écoles ont aussi été informées. 

Pour rappel, l’Action Jeunesse régionale 
se déplacera à bord de son bus dans 
les différentes communes membres non 
pourvues d’un local d’accueil AJR pour 
proposer des activités sportives, 
ludiques et artistiques aux jeunes de la 
région. Ces animations sont destinées 
aux 6-18 ans et se veulent avant tout 
divertissantes, mais aussi un lieu de 
rencontres, d’écoute et de conseils. 

Cette année, l’équipe d’animation 
mettra l’accent sur une alimentation 
équilibrée en proposant des fruits et de 
l’eau aux participants. 

Les animations mobiles du mercredi 
après-midi se dérouleront du 22 avril au 28 octobre 2015. Le programme détaillé est 
consultable sur le site internet de l’AJR: www.a-j-r.ch/activites/detail/180. 

Notre site internet

Le site internet de l’Action Jeunesse Régionale 
(www.a-j-r.ch) est constamment mis à jour. Des 
photos, de nouvelles activités mais aussi des 
informations générales sont ajoutées régulièrement 
en ligne. 

Nous rappelons aussi que sous l’onglet « presse » 
du site internet, vous pouvez consulter en tout temps 
les articles de presse ou les reportages dédiés à 
l’activité de l’Action Jeunesse Régionale. Les 
événements sont triés par année. N’hésitez pas à y 
jeter un petit coup d’oeil! 

Récemment, Canal Alpha nous a consacré son 
émission « 90 secondes » qui relatait nos 4 après-
midis sport & détente à la patinoire de Tramelan.

http://www.a-j-r.ch/activites/detail/180
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/180
http://www.a-j-r.ch
http://www.a-j-r.ch
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Animation dans les locaux
Pizza-party à Malleray 
(29.01) 

Un souper p izza a é té 
o r g a n i s é à M a l l e r a y 
réunissant 7 jeunes. Les 
participants à cette soirée 
avaient entre 15 et 18 ans. 

S e m a i n e b l a n c h e 
(09-13.02) 

Durant la semaine blanche, 
les horaires d’ouverture des 
locaux n’ont pas changé. 
Cependant, nous avons 
remarqué une baisse de la 
fréquentation. Le beau temps 
a probablement aussi joué un 
rôle. Malgré tout, le cours de 
danse, tout comme la sortie 
lasergame, a remporté un 
certain succès! 

Crêpes-party à Tramelan 
(27.02) 

Le repas a attiré 15 jeunes et 
s’est déroulé dans une 
ambiance fort sympathique. 

Soirées film (05+06.03) 

Après avoir voté pour le film à 
regarder, les jeunes Tramelots 
se sont retrouvés pour une 
soirée cinéma: c’est le film 
« La vie des profs » qui a été 
visionné. A Malleray les 
jeunes ne se sont pas inscrits 
pour la soirée film. Il faut dire 
que c’était la veille du bal de 
l’école secondaire et que 
certains parents ne voulaient 
pas autoriser plus d’un soir 
de sortie durant la semaine. 

Soirées Taboo (12+13.03) 

Une soirée jeu a été mise sur 
pieds autant à Tramelan qu’à 
Malleray. Le jeu phare de 
cette soirée était le « Taboo ». 
La soirée a rencontré un 
succès relatif puisque 4 
jeunes qui se sont inscrits à 
Malleray et zéro à Tramelan. 
Malgré le peu d’inscription, 
certains ados de passage 
dans les centres se sont 
prêtés au jeu en participant à 
quelques parties. 

Crêpes-party et loups 
garous à Malleray (02.04) 

A la demande de plusieurs 
jeunes, une soirée crêpes et 
loups garous a été organisée 
à Malleray. En première partie 
de soirée, les jeunes ont pu 
déguster quelques crêpes 
autour d’une table afin de se 
remplir la panse. En seconde 
partie de soirée, c’est au jeu 
de rôles «  loups garous  » 
qu’ils se sont essayés. La 
soirée avait spécialement été 
fixée à cette date: le vendredi 
étant congé, plus de jeunes 
avaient l’autorisation des 
parents de sortir le jeudi soir. 
En tout on a compté 21 
jeunes ce soir-là! 
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Après-midi Fitness à 
Tramelan (21.01) 

L’ a p r è s - m i d i s p o r t i v e 
organisée au Wellness center 
de Tramelan a surtout séduit 
la gente masculine; en effet, 
les participants étaient tous 
des garçons. Ils ont pu 
b é n é fi c i e r d e c o n s e i l s 
d’utilisation et d’informations 
relatives à la nutrition et à la  
santé en général. A l’issue de 
cette première expérience, 
l’équipe d’animation a décidé 
de poursuivre l ’offre en 
proposant un après-midi 
fitness par mois. 

Sorties au Lasergame de 
Bienne (11+18.02) 

A Tramelan, tout comme à 
Malleray, les jeunes avaient 
exprimé leur désir d’aller au 
lasergame de Bienne. Et bien 
ce fut chose faite puisque mi-
f é v r i e r , c e s o n t 2 2 
adolescents qui ont pu 
descendre sur Bienne avec 

l’équipe d’animation, grâce 
au bus de l’AJR. Les parties 
furent sportives et pleines de 
suspens! Au retour, les jeunes 
se sont vus offrir un goûter 
dans les locaux de l’AJR. 

Après-midi Fitness à 
Tramelan (25.02) 

Toujours exclusivement des 
garçons pour cette seconde 
après-midi fitness de l’année. 

Sortie à Aquabasilea 
(18.03) 

Le bus de l’AJR est parti du 
local tramelot pour se rendre 
à Aquabasilea afin de «  faire 
t rempette  ». Un goûter 
préparé à l’avance a été avalé 
avec grand appétit à la sortie 
de la piscine; à côté du bus. 

Après-midi Fitness à 
Tramelan (25.03) 

Une troisième après-midi de 
fitness a été organisée au 
Wellness center de Tramelan. 
C e t t e f o i s - c i o n a p u 
comptabiliser une fille parmi 
les participants! 

Sortie du programme 2015 
des animations mobiles 
(07.04) 

19 dates sont agendées pour 
la belle saison 2015. Le bus 
de l ’AJR parcour ra les 
communes membres. 

Sortie Europa Park (09.04) 

43 jeunes se sont inscrits 
pour participer à la sortie 
printanière à Europa Park 
organisée par l’AJR. Tout 
s’est très bien déroulé et 
c’est un temps magnifique 
qui nous a accompagnés 
durant cette belle journée. 

Animation mobile

Animation en réseau
Tournoi mult isports à 
Corgémont (17.01) 

L’associat ion PROPAJ a 
o r g a n i s é u n t o u r n o i 
multisports (football, volleyball 
et unihockey) à Corgémont. 
Tous les jeunes de la région y 
étaient conviés. Hélas, dans 
nos centres, cette activité n’a 
pas particulièrement séduit. 

Séance d’information sur 
le cannabis à Court (30.03) 

L’animateur responsable a 
tenu une petite conférence 

l o r s d ’ u n e s o i r é e 
d’information dédiée aux 
parents de la région. Une 
soixantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation. 

4 après-midis sport & 
détente (8, 10, 16, 18.04). 

L’Action Jeunesse Régionale, 
en collaboration avec la 
Commune de Tramelan a 
organisé les 4 après-midis 
sport et détente à la patinoire 
de Tramelan pendant les 
v a c a n c e s d e P â q u e s . 

L’équipe d’animation a pu 
comptabiliser près de 300 
participants ainsi qu’une 
soixantaine d’adultes. L’AJR 
r e m e r c i e t r è s c h a l e u -
reusement ses sponsors qui 
lui ont permis de louer un 
toboggan gonflable géant à 
cet te occas ion: Bühler 
Electroménager à Tramelan, 
V i r t u a l C o m p u t e r à 
Tramelan, Zurich Assurance 
à Tramelan ainsi que le 
délégué interjurassien à la 
jeunesse.
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Contact
Equipe d’animation 

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

Samantha Ramos 
Animatrice socioculturelle 
078 640 09 34 
samantha@a-j-r.ch 

Jordan Fuss 
Apprenti ASE 
jordan@a-j-r.ch 

Bureau 

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 

Comité 

Florian Voumard 
Président 
Grand-Rue 106 
2720 Tramelan 
079 587 47 11 
actionsociale.cm@tramelan.ch 

Horaires d’ouverture des locaux

Local de 
Malleray 
Grand-Rue 54 

Local de 
Tramelan 
Rue du Pont 20

Malleray Tramelan

lundi x x

mardi 15h00 - 18h30 x

mercredi 14h00 - 17h00 
Animation mobile du mercredi après-midi 

(Les lieux sont définis selon un programme 
annuel. Les locaux ne sont pas ouverts.)

jeudi 18h30 - 21h00 16h00 - 18h00

vendredi 15h00 - 18h00 17h00 - 21h00

samedi & 
dimanche

sur demande sur demande

Aperçu de quelques activités à venir
Animation mobile à 
Tavannes (22.04) 

Animation mobile au Fuet 
(29.04) 

Animation mobile à Court 
(06.05) 

Tournoi de babyfoot à 
Tramelan (08.05) 

Animation mobile aux 
Genevez (13.05) 

Animation mobile à 
Bellelay (20.05) 

Tournoi de billard à 
Malleray (21.05) 

Animation mobile à 
Champoz (27.05) 

Animation mobile à Lajoux 
(03.06) 

Table ronde à Malleray 
(04.05) 

Table ronde à Tramelan 
(05.05) 

Animation mobile à 
Pontenet (10.06) 

Animation mobile à 
Reconvilier (17.06) 

Animation mobile à 
Saicourt (24.06) 

Semaine hors-cadre à 
Bellelay (03.07)
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