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Le mot du président
Stabilité et dynamisme:

Parole à l’équipe d’animation

En cherchant à définir l'année 2014, ce
sont ces 2 mots qui me viennent à l'esprit.

L’année 2014 a été très dynamique:
l’accueil de deux stagiaires ainsi que
l ’ e n g a g e m e n t d ’ u n a p p re n t i l ’ o n t
ponctuée.

C'est avec satisfaction que le comité et
moi-même avons vu évoluer notre
nouvelle équipe d’animateurs
et ainsi renforcer le positionnement et la
présence de l'AJR au sein des communes
partenaires.
Cette stabilité a permis à l'AJR d'aller de
l'avant et de proposer des activités
diversifiées avec un dynamisme palpable
et contagieux.
Celle-ci a aussi permis d'envisager l'avenir
sereinement tant pour l'équipe
d'animation, par l'engagement d'un
apprenti, que pour le comité au sein
duquel beaucoup de représentants des
communes changeront en 2015.
Le comité et moi-même remercions
chaleureusement l'équipe d'animation
pour son travail et son engagement et
nous leur souhaitons de belles réussites
pour ces prochaines années.
Nussbaumer Marc

L’équipe d’animation a continué de mener
sa mission dans la même direction qu’en
2013; c’est à dire sur le système des trois
axes d’animation: dans les locaux, le
mobile et le réseau.
Un grand nombre d’activités a pu être
proposé aux jeunes de la région. Et cette
a n n é e e n c o re , l a f r é q u e n t a t i o n a
augmenté. En page 10, vous trouverez le
détail des statistiques.
Généralement, le taux de fréquentation
des filles est quasiment égal à celui des
garçons et nous en sommes très heureux.
En outre, après la constatation des bons
résultats de 2014, la stratégie adoptée en
2013 sera reconduite en 2015. En plus
d’une certaine continuité dans son action,
l’équipe d’animation poursuit sans arrêt sa
quête d’amélioration continue de l’oﬀre de
l’AJR et est en perpétuelle recherche
d’innovation.
L’Action Jeunesse Régionale permet aux
jeunes de la région, de toutes origines
culturelles ou sociales, de se rencontrer à
des fins de divertissement, loisirs,
créativités, … Ceci favorise le respect de
l’autre, l’entraide et les rencontres dans
une société où le manque de cohésion
sociale est un grand facteur d’exclusion.
Nous remercions de tout coeur nos
diﬀérents partenaires, sans qui tout ceci
n’aurait pas été possible.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
Jordan, Pierre-Alain et Samantha

AJR - rapport d’activités 2014

3

Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
A Tramelan, depuis la visite dans les écoles, on constate un renouvellement de la
population fréquentant l’AJR: petit à petit, les plus vieux cèdent la place aux plus jeunes.
D’un côté, les plus anciens nous rendent visite moins régulièrement tandis que, d’un
autre côté, les plus jeunes se sont bien approprié les locaux et y viennent fréquemment.
A la demande des jeunes, des cours de danse hebdomadaire ont été mis sur pieds à
Tramelan. Ils sont proposés tous les vendredis soir, de 18h45 à 19h45, depuis le mois de
mars et continuent d’attirer du monde; en majorité des filles. Certaines jeunes filles
viennent depuis loin pour pouvoir y participer (La Chaux-d’Abel, Les Genevez).
Du côté de Malleray, un nouveau canapé généreusement oﬀert par un habitant du village
orne désormais la salle sous les combles. Les jeunes aiment s’y prélasser. Ce coin est
particulièrement apprécié pour écouter de la musique ou pour discuter.
Les tables rondes perdent un peu de vitesse, particulièrement à Malleray: les jeunes ne
viennent pas forcément pour participer à la table ronde; souvent ils ne savent pas en quoi
cela consiste. Cela est peut-être dû au renouvellement de la population et au fait que les
plus vieux, qui étaient particulièrement investis dans les activités du centre, fréquentent
moins régulièrement l’AJR et ont d’autres priorités (formation, apprentissage, …). Cette
situation n’est pas satisfaisante pour l’équipe d’animation, elle va donc tenter d’infléchir
cette constatation et mettra en oeuvre une nouvelle stratégie pour que les jeunes soient
plus participatifs et puissent ainsi s’exercer à la citoyenneté.
n
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Les activités dans les locaux de l’AJR
23.01 Table ronde à Malleray

10.07 Tournoi de billard à Malleray

24.01 Table ronde à Tramelan

11.07 Battle « Just dance » à Tramelan

06.02 Soirée repas spaghetti à Malleray

17.07 Crêpes-party à Malleray

14.02 Tournoi Fifa sur Xbox à Tramelan

18.07 Fondue à Tramelan

21.02 Soirée repas crêpes à Tramelan

11.09 Confection de gâteaux à Malleray
pour le goûter du vendredi

27.02 Table ronde à Malleray
12.09 Goûter « gâteaux » à Malleray
28.02 Table ronde à Tramelan
25.09 Soirée pizza & film à Malleray
06.03 Soirée film à la carte à Malleray
14.03 Cours de danse à Tramelan

26.09 Soirée film et amuse-bouches
Tramelan

27.03 Table ronde à Malleray

09.10 Tournoi Fifa 15 à Malleray

28.03 Table ronde à Tramelan

10.10 Tournoi fifa 15 à Tramelan

03.04 Tournoi de ping-pong à Malleray

23.10 Table ronde à Malleray

04.04 Soirée film à la carte à Tramelan

24.10 Table ronde à Tramelan

24.04 Table ronde à Malleray

30.10 Menu Halloween à Malleray

25.04 Table ronde à Tramelan

31.10 Menu Halloween à Tramelan

09.05 Bourse d’échange Panini à Malleray

06.11 Réalisation de Mandalas à Malleray
et Tramelan

16.05 Soirée de départ de la stagiaire:
pizza à Tramelan
22.05 Soirée film à la carte à Malleray

03.12 Confection de bonshommes en
pâte à Malleray

23.05 Goûter de départ de la stagiaire à
Malleray

04.12 Décoration des locaux, dégustation
de chocolat chaud et concours de dessin
à Tramelan et Malleray

05.06 Table ronde à Malleray

12.12 Soirée de Noël à Malleray

06.06 Table ronde à Tramelan

19.12 Soirée de Noël à Tramelan
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L’animation en réseau
L’équipe d’animation s’entretient régulièrement avec des professionnels de la région afin
de soutenir les intérêts des jeunes.
En 2014, les temps forts de l’animation en réseau étaient:

Les 4 après-midis sport & détente:
En début d’année, en collaboration avec le
département des infrastructures sportives et
culturelles de la commune de Tramelan, l’AJR a
proposé aux jeunes de la région de bénéficier de
multiples terrains de jeux à la patinoire de Tramelan
afin d’y pratiquer diﬀérents sports L’action s’est
déroulée sur 4 après-midis durant les vacances de
Pâques; le tout gratuitement!

La foire de Chaindon:
L’AJR a été sollicitée afin de participer à la foire de
Chaindon en y tenant un stand d’information et de
prévention en association avec l’équipe du
programme de prévention « Be My Angel ». La
manifestation a attiré entre 45’000 et 50’000
visiteurs. Le thème de prévention choisi pour cette
année était « L’eau ».

Tramlabulle:
Pal Dégome est venu enseigner le dessin de bande
dessinée au CIP de Tramelan à l’occasion du festival
de la BD. L’AJR était de la partie! Les jeunes aussi…

Le comptoir de Tramelan:
En fin d’année, l’équipe d’animation s’est rendue au
comptoir de Tramelan afin d’y représenter le centre
de jeunesse sous la houlette du stand de la
commune siège: ce fut une bonne occasion de
rencontrer la population régionale!
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Les activités en réseau de l’AJR
09.01 Séance avec le groupe de Tramelan
pour le toboggan de la piscine de
Tramelan.

30.06 Semaine hors-cadre à Bellelay

13.01 Rencontre pour le projet de cyberparlement pour les jeunes du Jura-bernois

24.09 Tramlabulle

31.08 Foire de Chaindon

15.10 Journée avec le clown Vijoli
25.03 Séance avec Santé bernois
21.10 Visite des 9H & 10H à Malleray
08.03 Tournoi de futsal à Moutier
21.10 Visite des 9H à Reconvilier
09-17.03 4 après-midi sport et détente
23.10 Visite des 9H à Bellelay
10.04 Sortie Europa Park
24.10 Visite des 9H à Tavannes
03.05 Livres en liberté à Tramelan
28.10 Visite des 9H à Tramelan
21.06 Fête de la musique et de la paix à
Tramelan
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L’animation mobile
Les animations du mercredi après-midi:
Cette année, tout comme l’année passée, le
bus de l’AJR s’est rendu dans toutes les
communes membres de l’association afin d’y
mener ses activités mobiles du mercredi
après-midi. En tout, il a été question de 19
visites; touchant, ainsi près de 450
personnes. La fréquentation de ces activités
est très liée aux conditions météorologiques.

Les sorties diverses:
Cette année, l’AJR a oﬀert la possibilité aux jeunes de
la région d’aller faire trempette à Aquabasilea, de tenir
un stand à la foire de Printemps de Malleray, de
s’entraîner à la visette au Lasergame, de griller son
morceau de viande à la loge de La Chaux, de pratiquer
le karting à Develier et de vivre des émotions fortes à
Europa Park. Le tout, dans la bonne humeur et à des
prix sympas!
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Les activités mobiles de l’AJR
24.02 Sortie du programme 2014 des
activités mobiles du mercredi

20.08 Animation mobile du mercredi
après-midi à Sorvilier

12.03 Aquabasilea avec les jeunes de
Malleray

27.08 Animation mobile du mercredi
après-midi à Saicourt

26.03 Sortie au Lasergame de Bienne
avec les jeunes de Tramelan

03.09 Animation mobile du mercredi
après-midi à Reconvilier

31.03 Foire de printemps à Malleray

10.09 Animation mobile du mercredi
après-midi à Champoz

23.04 Première animation mobile du
mercredi après-midi à Tavannes
30.04 Animation mobile du mercredi
après-midi à Lajoux
07.05 Animation mobile du mercredi
après-midi à Reconvilier

17.09 Animation mobile du mercredi
après-midi à Pontenet
24.09 Animation mobile du mercredi
après-midi à Bellelay
01.10 Animation mobile du mercredi
après-midi à Loveresse

08.05 Karting indoor à Develier
16.10 Sortie à Europa Park
14.05 Animation mobile du mercredi
après-midi à Saicourt
21.05 Animation mobile du mercredi
après-midi à Mont-Tramelan

22.10 Animation mobile du mercredi
après-midi au Fuet
29.10 Animation mobile du mercredi
après-midi à Court

28.05 Animation mobile du mercredi
après-midi aux Genevez
04.06 Animation mobile du mercredi
après-midi à Saules
11.06 Animation mobile du mercredi
après-midi à Tavannes
18.06 Animation mobile du mercredi
après-midi à Lajoux
25.06 Animation mobile du mercredi
après-midi à Bévilard
27.06 Soirée grillades aux Reussilles
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Les objectifs
Les objectifs en 2014
Animation dans les locaux
• Taux de fréquentation:
Il fallait augmenter le taux de fréquentation
générale du local de Tramelan; et bien c’est
chose faite , donc l’objectif est atteint,
puisque nous sommes montés à presque
900 fréquentations en 2014 contre environ
600 fréquentations en 2013. Il s’agissait
surtout d’augmenter la population féminine à
Tr a m e l a n . D é s o r m a i s , a v e c l e
renouvellement de la population, nous avons
une proportion plus importante de filles à
Tramelan (45%) qu’à Malleray (42%); ce qui
est excellent étant donné que nous
approchons d’une proportion égale de
garçons et de filles. A Malleray, il s’agissait
surtout de maintenir le taux de fréquentation
générale qui était déjà tout-à-fait positif.
L’ o b j e c t i f e s t a t t e i n t p u i s q u e n o u s
constatons une stabilisation de la
fréquentation: 2451 jeunes en 2013 et 2546
jeunes en 2014!
Statistiques de fréquentation du
local de Tramelan:

2013

Filles
Garçons

2014
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Evolution de la fréquentation:

Nombre de jeunes à Malleray
Nombre de jeunes à Tramelan

Statistiques de fréquentation du
local de Malleray:

2013

Filles
Garçons

2014
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• Permanence du jeudi soir à Malleray
Afin de remédier à un taux de fréquentation moins élevé que lors des autres
permanences, plusieurs soirées spéciales (repas, films) ont été proposées dans le cadre
des permanences du jeudi soir à Malleray. Le rajeunissement de la population de
fréquentation était probablement un des facteurs les plus influent. A la fin de l’année
2014, nous pouvons constater une très légère augmentation de la fréquentation (368
jeunes en 2013 et 386 jeunes en 2014). L’objectif est partiellement atteint. La mise en
place d’activités spéciales dans le cadre de la permanence du jeudi soir va continuer et
être plus ciblée.
• Aménagement:
Un nouvel espace a été aménagé à Malleray: désormais on peut trouver un coin canapé à
l’étage supérieur. L’endroit est très apprécié des jeunes. Il permet de se détendre, de s’y
rendre pour discuter ou encore pour écouter de la musique. Cet espace permet de
répondre de manière satisfaisante à l’optimisation de l’utilisation du deuxième étage du
local de Malleray; ce qui était un objectif fixé pour 2014.

Animation en réseau
Pour 2014, il s’agissait surtout de mettre l’accent sur la promotion; et bien c’est chose
faite puisque l’association a participé à de nombreuses manifestations qui permettaient
une bonne visibilité, elle a aussi augmenté sa communication avec les écoles et sa
présence dans les médias a été doublée par rapport à l’année précédente:
Lors de la foire de Chaindon, l’AJR, en association avec « Be My Angel », a tenu un stand
de prévention le dimanche de 14h00 jusqu’à tard dans la nuit. La manifestation attirant
chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, c’était un bon moyen d’entrer en
contact avec la population et de faire connaître l’AJR. L’équipe d’animation a aussi tenu
un stand au comptoir de Tramelan. C’était encore une belle occasion de promouvoir
l’AJR dans la région.
Les aﬃches des activités sont envoyées dans les écoles afin d’assurer la promotion de
notre oﬀre d'activités auprès de notre public cible. De plus, afin de promouvoir au mieux
les animations mobiles du mercredi après-midi, des flyers étaient envoyés aux écoles
concernées deux semaines avant la date de l’activité.
L’année 2014 a été très riche au niveau de la couverture médiatique: la presse a été
régulièrement sollicitée pour relayer les activités mises sur pieds par l’AJR. L’AJR a
doublé sa présence dans les médias par rapport à 2013 (20 articles, reportages vidéo ou
radiodiﬀusions en 2014 en contre 11 en 2014). En 2014 beaucoup d’énergie a été investie
dans la promotion; l’AJR a fait connaitre ses activités mais aussi la fonction qu’elle
occupe pour la politique de la jeunesse régionale. Il va de soi que nous continuerons de
faire le plus souvent possible parler de nous et de nous faire connaître par le biais des
médias.
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Animation mobile
L’expérience du mercredi après-midi mobile a décidément séduit les écoliers de la région:
en eﬀet, lors de notre arrivée dans les localités de la régions, nous constatons un vif
enthousiasme de la part des enfants qui nous reconnaissent déjà de loin. Il est à préciser
que ce sont généralement des enfants en âge de scolarité qui fréquentent nos animations
du mercredi après-midi. Les 16-18 ans étant très certainement occupés ailleurs le
mercredi après-midi (formation, apprentissage). C’est justement durant ces animations
que l’on peut travailler avec les jeunes de 6 à 12 ans. Les grands ayant accès aux locaux,
ils ne ressentent peut-être pas forcément le besoin d’un endroit supplémentaire pour se
divertir.
Des activités particulièrement attrayantes pour les filles ont été mises sur pieds afin de
palier à un manque constaté en 2013: jeu de pétanque, cordes à sauter, matériel de
dessin et bricolage, élastique, diverses raquettes. Nous avons constaté que grâce à ces
nouvelles activités, le mélange des genres s’opérait plus facilement et de manière
intéressante!
L’objectif est partiellement atteint car on a réussi à proposer des choses supplémentaires
qui plaisent aux filles, mais l’équipe d’animation doit continuer à travailler pour équilibrer
le rapports entre les filles et les garçons en sachant qu’il ne faut pas catégoriser
excessivement ou utiliser des stéréotypes en fonction des genres. Cette problématique
est en perpétuel changement et il faut donc que l’équipe d’animation s’adapte en continu
pour réussir à proposer des activités qui tendent au maximum vers une égalité entre les
genres.

Organisation, structure et fonctionnement de l’institution
En vue d’accueillir le nouvel apprenti dès août 2014, l’animateur responsable a suivi des
cours de formateur en entreprise. Ceci a donc permis de satisfaire l’objectif fixé qui était
de mettre en place les conditions cadres pour l’accueil adéquat du futur apprenti.
De plus, le bureau avait été aménagé afin d’accueillir une troisième personne. La
disposition actuelle du bureau à Malleray satisfait totalement l’équipe d’animation.
L’objectif est complètement atteint.
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Les objectifs pour 2015
Animation dans les locaux
L’équipe d’animation va mettre en place une stratégie pour réussir à augmenter
l’implication des jeunes dans l’organisation d’activités et plus particulièrement dans le
cadre de soirées spécifiques; ceci pour développer le côté participatif des adolescents et
favoriser un comportement actif et non uniquement de consommation.

Animation en réseau
Le concept de collaboration avec les écoles va être revu pour permettre à l’AJR de
toucher tout le public cible ainsi que la relève; c’est à dire les jeunes à partir de 12 ans,
mais aussi les 10-11 ans.
Depuis quelques années, nous constatons que certains jeunes âgés de 12 ans
fréquentent encore l’école primaire. Puisque nos visites dans les écoles étaient
uniquement focalisée sur les écoles secondaires, certains jeunes de 12 ans n’étaient pas
touchés.
En programmant des visites, non seulement dans les écoles secondaires, mais aussi
dans les écoles primaires, l’équipe d’animation espère promouvoir l’AJR auprès de tous
les jeunes dès 12 ans, mais aussi les plus jeunes: ceci permettrait de faire connaître l’AJR
à la relève et d’assurer une meilleure visibilité.

Animation mobile
En 2014, l’AJR a mis en place des « 4 heures » lors des sorties du mercredi après-midi
mobile. Souvent, lors de ces goûters, un lien particulier entre et avec les jeunes se
produit. Ces situations sont très propices aux échanges.
En 2015, nous reprendrons le concept des « 4 heures »; cependant, l’équipe d’animation
souhaite axer cette action sur le thème de la diététique. Le goûter va donc être repensé
afin de pouvoir proposer quelque chose de sain et d’équilibré; ceci autant pour la
nourriture que pour la boisson. Cela peut passer notamment par la mise à disposition de
thé ou d’eau au lieu de sirop. Les fruits, déjà oﬀerts jusqu’à présent, seront proposés en
plus grande quantité et remplaceront les barres de céréales distribuées en 2014.
Le but serait de mener une action pour l’apprentissage de la nutrition. Cette nouvelle
philosophie sera mise en avant sur les flyers de promotion. Bien sûr, tout ceci implique
des coûts et un certain investissement.
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L’AJR
Les communes membre

Le Comité

Bévilard

Marc Nussbaumer, Président, Tramelan

Champoz

Cornélia Vaucher, Reconvilier

Court

Elisabeth Carpio, Malleray

Les Genevez

Manuela Belmonte, Bévilard

Lajoux

Carole Pelletier, Les Genevez

Loveresse

Marcel Wüthrich, Tavannes

Malleray

Olivier Bühler, les paroisses

Mont-Tramelan
Pontenet
Reconvilier
Saicourt
Saules
Sorvilier
Tavannes
Tramelan
L’équipe d’animation
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Remerciements
Les écoles

Les institutions et services

L’école primaire du Fuet

La Fondation Contact,Tavannes

L’école primaire des Genevez

La Fondation Santé bernoise, Bienne

L’école primaire de Tavannes

La Fondation O2

L’école primaire de Champoz

Le programme de prévention Be My Angel

L’école primaire de Lajoux

Espace jeunes des Franches-Montagnes

L’école primaire de Loveresse

Espace jeunes de Porrentruy

L’école primaire de Bévilard

Espace-Jeunes de Delémont

L’école primaire de Reconvilier

Espace jeunesse de l’Erguël

L’école primaire de Malleray

La Villa Ritter à Bienne

L’école primaire de Court
L’école primaire de Pontenet

Centre d’animation jeunesse à la
Neuveville

L’école primaire de Saicourt

Centre de jeunesse de Moutier

L’école primaire de Sorvilier

Le délégué interjurassien à la jeunesse

L’école primaire de Tramelan

Le réseau de repérage et d’intervention
précoces

L’école secondaire de Tramelan
L’école secondaire de Tavannes

PROPAJ

L’école secondaire de Reconvilier

mais aussi...

L’école secondaire du Bas de la Vallée

Raphaël Chappuis, caissier

L’école secondaire de la Courtine

Patricia Guerne, vérificatrice des comptes
Edmondo Bühler, vérificateur des comptes
Thierry Gagnebin, ancien caissier
Marc Utermann, ex-représentant Bévilard
Richard Chèvre, informaticien
Hervé Gullotti, chancelier de Tramelan
Olivier Vuilleumier, employé de Tramelan
Vincent Tanner, employé de Tramelan
Mathieu Chaignat, président de la
commission de la jeunesse du jura bernois
Sébastien Bandelier
Claudine Vuilleumier
Sandy Froidevaux, remplaçante
Samantha Roth, stagiaire
Ludovic Domon, stagiaire

AJR - rapport d’activités 2014

15

Infos pratiques
Horaires d’ouverture des locaux
Local de Malleray
Grand-Rue 54
2735 Malleray

Local de Tramelan
Rue du Pont 20
2720 Tramelan

Mardi

15h00 - 18h30

-

Jeudi

18h30-21h00

16h00-18h00

Vendredi

15h00-18h00

17h00-21h00

Contact
Action Jeunesse Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
info@a-j-r.ch
www.a-j-r.ch
www.facebook.com/actionjeunesseregionale
Equipe d’animation

Comité

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

Marc Nussbaumer
Président (jusqu’à décembre 2014)
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078 664.97.48
marc.nussbaumer@axa-winterthur.ch

Samantha Ramos
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
samantha@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti assistant socio-éducatif
jordan@a-j-r.ch
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Florian Voumard
Président (dès janvier 2015)
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
0795874711
actionsociale.cm@tramelan.ch
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