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Le mot du président pour 2012
L’année écoulée a connu des périodes
d’euphorie et des périodes plus
compliquées, principalement dues aux
changements dans l’équipe d’animation.
Néanmoins, le comité a pu relever les
défis et la période de turbulences est
terminée. L’année 2013 permettra à la
nouvelle équipe d’animation de trouver ses
marques. Elle peut compter sur une
structure bien pensée et solide. La
participation des jeunes aux activités peut
être considérée comme bonne, avec une
nette amélioration en fin d’année, ce qui
est réjouissant.
Equipe d’animation
Suite aux démissions vécues en été, la
période de juillet à octobre 2012 n’a pas
été de tout repos et nous avons pu
compter sur des aides extérieures pour
franchir ce cap. Ces démissions ont exigé
une franche discussion au comité.
Deux personnes ont donc été nommées
pour remplacer ces départs. Nous
pouvons ainsi compter sur une nouvelle
équipe d’animation dynamique.
Renouvellement de l’autorisation
cantonale
La demande d’autorisation au Canton pour
2013-16, selon la nouvelle ordonnance
(OPIS) a passablement occupé le comité.
Plusieurs nouveautés / exigences devant
être prises en compte. Nous avons reçu
cette dernière en toute fin d’année.
Adhésion des communes de Sorvilier et
Champoz
Les deux communes ci-devant sont
désormais membres à part entière de
l’association.
Animations mobiles
Le comité a suivi de près les animations
mobiles proposées (Tavannes, Reconvilier,
Bellelay).

un contrat de location pour le matériel et le
véhicule a été établi.
Changements au comité
Après plusieurs années au service de
l’AJR, et suite à une nouvelle répartition
des tâches au sein du Conseil municipal
de Tramelan, je remettrai mon mandat à
Marc Nussbaumer. Plusieurs
changements interviendront au sein du
comité en début d’année 2013 ; AnneMarie Nicolet et Suzanne Hartmann
quitteront ainsi leurs conseils respectifs,
donc également l’AJR.
Mathieu Chaignat

L’équipe d’animation
L’Action Jeunesse Régionale a vécu une
année 2012 riche en métamorphoses.
En effet, un renouvellement complet de
l’équipe d’animateurs a eu lieu de manière
progressive, au fil de l’année.
Au terme du mois de juin, c’est Mario
Cofrancesco qui a décidé de rendre son
tablier pour retrouver les rives
neuchâteloises et prendre en charge la
maison des jeunes de Bevaix.
De son côté, après trois années passées à
l’Action Jeunesse Régionale, Sandy
Froidevaux a terminé avec succès sa
formation d’assistante socio-éducative et
s’en est allée au mois d’août, son CFC en
poche.
Dans la même lignée, Anne-Laure Hiltpold
a décidé, fin octobre, de découvrir de
nouveaux horizons et d’aller voguer sous
d’autres cieux.
De ce fait, un vent nouveau a soufflé à
l’Action Jeunesse Régionale avec l’arrivée
des deux nouveaux animateurs. Ces
derniers ont pris le relai dès le mois de
novembre et se sont attelés, en premier
lieu, à maintenir une régularité dans les
horaires d’ouverture des locaux et à tisser
des liens avec les jeunes.

Location matériel et véhicule
A la suite de plusieurs demandes,
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Trois axes d’animation
1. L’AJR dans les locaux
Les locaux de l’AJR sont des lieux où les
jeunes peuvent faire l’apprentissage de la
vie en communauté dans un cadre peu
contraignant. Ces espaces dits d’ «accueil
libre» sont également d’excellents terreaux
pour la réalisation de projets d’adolescente-s.

Afin de répondre de manière optimale aux
demandes des adolescent-es et des
citoyen-nes, l'AJR travaille en étroite
collaboration avec les institutions sociales
et sanitaires de la région.

Concrètement, dans le cadre de l'AJR,
l'animation dans les locaux permet de:
• Créer des espaces d'échange sur des
thèmes de prévention;
• Développer des projets (fête de fin
d'année par exemple);
• Réaliser des CV et lettres de motivation;
• Organiser des séances et des rendezvous.
Les deux locaux sont des espaces
conviviaux et propices au dialogue avec
les adolescent-es, ainsi qu’à la prévention.

3. L’AJR mobile
Dans le cadre de ce projet d'animation
mobile, l’équipe d’animation se déplace
dans les endroits où les enfants et les
adolescent-es se retrouvent de manière
spontanée afin de créer, avec les
jeunes,des liens de confiance qui
permettent d’amorcer des projets
correspondant à leurs besoins.
Grâce à ce type d’intervention, l’équipe
d’animation espère pouvoir améliorer
l’intégration des jeunes dans la vie des
communes.

2. L’AJR en réseau
L'AJR constitue un véritable service
spécialisé dans les questions inhérentes à
la jeunesse et dispose d'un vaste éventail
d'offres s'adressant aux enfants, aux
adolescents et jeunes adultes, aux parents
ou à la communauté en générale. Dans
cette palette, une des offres relevant du
domaine de l'animation est d’être un
centre de compétences dans
l'accompagnement de groupes et de
projets (information et développement, ...)
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L’AJR dans les locaux
Fréquentation moyenne annuelle
moyenne/période

2012

2011

2010

Tramelan (mardi)

x

3.08 jeunes

Tramelan (jeudi)

2.57 jeunes

5.17 jeunes

x

Tramelan (vendredi)

5.11 jeunes

8.64 jeunes

11.00 jeunes

Tavannes (mercredi)

x

x

16.00 jeunes

Reconvilier (mercredi)

x

x

5.37 jeunes

Reconvilier (jeudi)

x

x

4.86 jeunes

Malleray (mardi dès le 03.05.11)

11.04 jeunes

18.40 jeunes

x

Malleray (jeudi dès le 05.05.11)

8.28 jeunes

14.76 jeunes

x

Malleray (vendredi dès le 06.05.11))

21.44 jeunes

26.25 jeunes

x

Sur toute l’année, l’équipe d’animation a
compté six heures d’ouverture
hebdomadaires dans le local de Tramelan
et neuf heures pour celui de Malleray.
D’après le décompte annuel, l’équipe a
ouvert durant plus de 712 heures en 2012.
Tramelan
L’équipe d’animation constate que les
jeunes venant régulièrement dans le local
forment un cercle d’habitués. Quelques
nouveaux visages ont fait leur apparition,
mais la fréquentation reste, malgré tout,
faible en dehors des activités organisées.
De même, il faut relever la non-présence
des filles dans ce local.
Malleray
Le local de Malleray connait toujours un
franc succès! Même si la fréquentation a
un peu baissé, suite à l'effervescence du
début, les jeunes sont restés très
impliqués dans la vie du local. Les filles
sont minoritaires, mais présentes!
Les tables rondes sont des moments
importants durant lesquels les adolescentes font part de toutes leurs revendications.
De plus, ils n’hésitent pas, à tout moment,
à solliciter l’équipe d’animation lorsqu’ils
en ressentent le besoin.
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L’AJR en réseau
Festi’Neuch - Neuchâtel openair festival
Festi’neuch est un festival de musique qui
se tient, chaque année, sur les rives du lac
de Neuchâtel. Cette année, dans le cadre
d’un partenariat, sept adolescent-es
accompagné-es de Sandy Froidevaux et
Mario Cofrancesco ont découvert les
dessous de Festi’neuch! En effet, après
une visite des différents espaces en
construction, l’équipe a mis la main à la
pâte et a construit l’estrade destinée au
VIP.
Cette journée leur a permis de prendre
conscience de l’ampleur des efforts à
fournir pour monter un tel festival.
Après l’effort, le réconfort! Afin de les
remercier du travail accompli, Festi‘neuch
leur a offert une soirée de concerts! Les
jeunes ont donc eu l’immense joie de voir
Sexion d’Assaut! Ils ont également pu
monter sur la grande scène et visiter les
loges ; l’occasion rêvée de croiser leurs
idoles!

Cette année, ce sont les communes de
Tavannes (10.03.2012) et de Tramelan
(08.11.2012) qui ont proposé aux jeunes
de prendre part à cette action citoyenne.
En effet, ces journées sont organisées afin
que les jeunes puissent exprimer leur(s)
point(s) de vue vis-à-vis de leur commune.
Cette démarche s’effectue sous la forme
de plusieurs ateliers qui se succèdent.
Cette plateforme d'expression a permis
aux adolescent-es de faire part de leurs
satisfactions, envies, besoins et projets
aux autorités municipales.
Malgré une météo estivale, les jeunes de
la commune de Tavannes ont répondu
présent-es à l’invitation de leurs élu-es!
Environ 40 adolescent-es âgé-e-s entre 10
et 20 ans ont choisi de participer à cet
événement.
Du côté de Tramelan, l’école secondaire a
mobilisé l’ensemble de ses élèves, soit
125. A noter qu’ils se sont volontiers pris
au jeu et que de nombreuses propositions
ont été formulées.

«Une journée pour ta Commune»
Ce n’est pas la première fois que l’équipe
d’animation de l’AJR s’associe à la
Déléguée interjurassienne à la jeunesse, à
la demande d’un Conseil communal, pour
organiser une telle manifestation!
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Garçons
Total

moyenne /
sortie

Filles
Total

Adultes
moyenne /
sortie

Total

moyenne /
sortie

Dans le lieu
public

162

6.75

53

2.4

2

0.08

Dans la
structure

53

2.21

5

0.21

0

0

Nbr. de sorties

24

L’AJR mobile
Pour l’équipe d’animation, la nouvelle
année a été synonyme de nouvelle
expérience! Pour 2012, c’est à la salle des
Fêtes de Reconvilier que l’AJR a décidé
d’établir ses quartiers d’hiver pour ses
activités mobiles. Des ateliers de jeu, de
deejaying, de breakdance, de magie et de
foot freestyle ont été proposés aux jeunes.
Ces activités ont permis, à un nombre
restreint d’adolescent-e-s, de s’initier aux
pratiques de ces sports de rue avec deux
initiations au breakdance et au foot
freestyle. Ils ont également pu voir de près
des platines vinyl et scratcher pour la
première fois! N’ayant pas récolté le
succès escompté au court des neuf
ateliers proposés, l’équipe d’animation,
soutenue par le comité, a du prendre la
décision d’y mettre un terme
Durant l’été, la Pati de Tavannes restant la
place la plus fréquentée par les jeunes de
la région, l’équipe s’y est rendue
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régulièrement pour y rencontrer les
tavannois. C’est avec joie que ces derniers
ont accueillis Sandy et Annelaure.
Une fois par mois, l’équipe s’est aussi
rendue sur la place de la Violette à
Tramelan. Cette dernière ayant été
rénovée pendant la semaine hors cadre
par une classe de l’école secondaire, c’est
l’occasion rêvée pour reprendre contact
avec les jeunes tramelots. En effet,
l’équipe y a retrouvé des jeunes qu’elle
avait connus dans le local.
Suite à l’entrée en fonction des nouveaux
animateurs, une pause de l’animation
mobile s’est avérée nécessaire pour porter
une réflexion approfondie sur la future
stratégie à adopter. Dans le cadre de ce
projet, l’équipe d’animation a la volonté
d’être présente dans l’ensemble de la
zone. Le but principal étant de couvrir les
quinze communes membres. Néanmoins,
les animateurs souhaitent mettre l’accent,
prioritairement, sur celles qui n’ont pas de
locaux implantés. Dans la continuité de
cette idée, l’animation mobile se déroulera
selon un programme annuel et sera
effectuée sous forme d’un tournus
prédéfini.
Cela impliquera une large diffusion
médiatique (écoles,radio, presse et
internet) afin que chacun soit informé de la
présence de l’Action Jeunesse Régionale,
ainsi que des activités proposées.
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Les activités
L’AJR dans les locaux
16.01 Initiation au breakdance (Malleray).

adolescent-es sont venu-es s’y dépenser
(Tramelan).
19.04 Journée à Europa Park en
collaboration avec le centre d’animation de
jeunesse de la Neuveville.

09.02 Cours de breakdance (Malleray).

26.05 et 01.06 7 jeunes ont construit
l’estrade VIP, puis ont pu écouter des
concerts à Festi’Neuch Openair Festival
(Neuchâtel).

17.02 Soirée hot-dog. 7 jeunes y ont pris
part. (Tramelan).

22.06 Grillades pour les élèves de
Bellelay. 18 écoliers y ont pris part.

01.03 Des pâtes pour le souper, suivi du
film «Rien à déclarer». 12 jeunes se sont
inscrits.

25.06 Peinture du coin bleu de l’école
primaire de Malleray.

26.01 Pizza et film: Sherlock Holmes. 15
adolescent-e-s se sont inscrits. (Malleray).

26.04 Souper riz au curry et le film
«Intouchable» ont regroupé une dizaine
d’adolescents (Malleray).
11.05 Fête pour la première année du local
de Malleray.

02.07-03.07 Atelier vidéo pour la semaine
hors-cadre (Bellelay). Huit écoliers ont
tourné une publicité.
05.07 Expo tagués. Trois jeunes fillle ont
visionné le film «Entre les murs» et
participé au débat qui a suivi.
19.09 Atelier BD «TRAMLABULLE» au
CIP (Tramelan).
17.10 Sortie à Europa Park en
collaboration avec le centre d’animation de
la Neuveville. (Rust-Allemagne).
L’AJR mobile
11.01 Atelier DJ, dans la salle des Fêtes
de Reconvilier.
01.02 Atelier foot freestyle à la salle des
Fêtes (Reconvilier).

24.05 Tournoi de Fifa 12 (Malleray).
05.06 Souper (Malleray).
22.11 Soirée Crêpes suivie du film «the
dictator». 17 jeunes se sont inscrits
(Malleray).
14.12 Réunification des jeunes de
Malleray et Tramelan autour d’une fondue
paysanne pour le souper de Noël. 26
jeunes ont participé (Malleray).
L’AJR en réseau

08.02 Atelier de magie à la salle des Fêtes
(Reconvilier).
22.02 Atelier foot freestyle à la salle des
Fêtes (Reconvilier).
29.02 Atelier breakdance à la salle des
Fêtes (Reconvilier).
07.03 Ping-pong à la salle des Fêtes
(Reconvilier).
24.03 Tournoi de football en salle. 8
équipes ont participé, sous l’oeil attentif
d’une centaine de spectateurs (Tavannes).

10.03 «Une journée pour ta
commune» (Tavannes).
11.04, 13.04, 18.04 et 20.04 Sport et
détente à la patinoire, plus ∼200 enfants et
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Les objectifs de l’équipe
d’animation
En 2012

Pour 2013

Animation locaux
Ayant remarqué une baisse notable de la
fréquentation du local de Tramelan durant
lʼannée 2011, le premier objectif fixé pour
2012, par lʼéquipe dʼanimation, est de le
raviver, tout en maintenant la fréquentation
du local de Malleray.
Cet objectif nʼa pas réellement été atteint.
En effet, lʼéquipe dʼanimation a dû faire
face à des aléas successifs au sein de son
effectif. De ce fait, la priorité nʼa donc pas
été mise sur ce point. Néanmoins, une
augmentation a été constaté durant les
mois de novembre et décembre.

Animation locaux

Animation mobile"
Pérenniser lʼaction menée par lʼanimation
mobile, en envisageant "de nouveaux lieux
de rencontres dans les différentes
communes membres.
En 2012. lʼéquipe dʼanimation a continué
de se rendre de manière régulière à la Pati
de Tavannes, tout en prenant en compte
dʼautres lieux tels que la Violette de
Tramelan. Durant les deux derniers mois
de lʼannée, cet axe a été suspendu au
profit dʼune réflexion qui amènera à
lʼélaboration dʼune nouvelle stratégie.

Comme mentionné plus haut dans ce
rapport, lʼobjectif 2013 de lʼanimation
mobile concerne la mise en place dʼun
programme annuel prédéfini, ainsi que sa
diffusion. Notre volonté étant de toucher
un maximum de communes membres et
dʼévaluer cette démarche en fin dʼannée.

Animation en réseau"
Maintenir la dynamique de lʼAJR avec les
communes, les autres animateurs du Jura
bernois, les institutions sociales ou de
santé et les écoles.
Lʼéquipe dʼanimation a su rester active au
sein du réseau quʼelle a crée et quʼelle
continue à développer!

Ayant été interpellés par la disparité des
présences entre le local de Tramelan et
celui de Malleray, lʼobjectif concernant
lʼaugmentation de la fréquentation du local
de Tramelan reste dʼactualité pour 2013. A
ajouter la visée suivante: rendre ce local
plus attractif et attrayant.
Parallèlement, le maintien du taux de
fréquentation des locaux de Malleray est
et reste aussi un but important.
Animation mobile

Animation en réseau
Le grand objectif 2013 de lʼanimation en
réseau sera la promotion de lʼAction
Jeunesse Régionale afin de faire connaître
ses offres et structures. Ceci, par différents
biais tels quʼune présentation minimum
une fois par an dans les écoles
secondaires. De même, maintenir la
collaboration avec PROPAJ et les
différents partenaires de lʼAJR.

De manière générale, lʼéquipe dʼanimation
a suivi le fil rouge mis en place dès 2010
et a continué, tout au long de lʼannée, à
ancrer les trois axes de fonctionnement de
lʼAction Jeunesse Régionale.
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L’AJR
Les 15 Communes membres
Bévilard
Champoz
Court
Les Genevez
Lajoux
Loveresse
Malleray
Mont-Tramelan
Pontenet
Reconvilier
Saicourt
Saules
Sorvilier
Tavannes
Tramelan
Le Comité
Mathieu Chaignat (Président - Tramelan)
Cornélia Vaucher (Reconvilier)
Susanne Hartman (Malleray)
Anne-Marie Nicolet (La Courtine)
Marc Utermann (Bévilard)
Marcel Wüthrich (Tavannes)
Fabrice Klopfenstein (paroisses)
L’équipe d’animation
En 2012, l’équipe d’animation était
constituée de:
Annelaure Hiltpold

Animatrice responsable
(90%, jusqu’au 31.10.12)

Mario Cofrancesco

Animateur socioculturel
(100%, jusqu’au 30.06.12)

Sandy Froidevaux

Apprentie socioéducative
(3ème année, jusqu’au 17.08.12)

Remerciements
Les écoles
L’Ecole secondaire de Tramelan
L’Ecole secondaire de Tavannes
L’Ecole secondaire de Reconvilier
L’Ecole secondaire du bas de la vallée
L’Ecole secondaire de la Courtine
Les institutions et services
Le Home des Lovières
La Fondation Contact,Tavannes
Espace jeunes des Franches-Montagnes
Espace jeunes, Porrentruy
Espace jeunes, Arsenal
Espace jeunesse de l’Erguël
Le Centre de Jeunesse de Péry
La Villa Ritter
Le Bunker
Centre d’animation jeunesse, La
Neuveville
Centre de Jeunesse de Moutier
Service de la jeunesse de la Ville de la
Chaux-de-Fonds,
La déléguée interjurassienne à la jeunesse
mais aussi...
Thierry Gagnebin: Caissier
Clément Gerber: Graphiste
François Giorgianni: Webmaster
Richard Chèvre: Informaticien
Hervé Gullotti: Chancelier de Tramelan
Olivier Vuilleumier: Employé de la
commune de Tramelan
Vincent Tanner: Employé de la commune
de Tramelan
Jean-Marc Hummel (Animateur Home des
Lovières)
Mathieu Weissbrodt (Fondation Contact)
Sébastien Bandelier

Pierre-Alain Basso

Animateur responsable
(100% dès le 1.11.2012).

Kaïna Eggmann

Animatrice socioculturelle
(90% dès le 1.11.2012)
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Compte de résultats au 31.12.2011
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Horaires des locaux
Local de Malleray

Local de Tramelan

Grand-Rue 54

Rue du Pont 20

2735 Malleray

2720 Tramelan

Mardi :
15h00 - 18h30
Jeudi :
18h30 - 21h00
Vendredi : 15h00 - 18h00

Jeudi :
16h00 - 18h00
Vendredi: 17h00 - 21h00

Equipe :
Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel responsable
078/642.84.87
pierre-alain@a-j-r.ch

Comité
(Président jusqu’à février 2013)
Mathieu Chaignat
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078/664.97.48
mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch

Kaïna Eggmann
Animatrice socioculturelle
078/640.09.34
kaina@a-j-r.ch

(Président dès février 2013)
Marc Nussbaumer
marc.nussbaumer@axa-winterthur.ch
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