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Le mot du président
Voilà ma dernière année, cette fin d’année
2018 à permis d’acquérir un nouveau local
pour Tramelan. Depuis longtemps le
comité essayait d’en trouver un.
L e s p re s t a t i o n s f o u r n i e s p a r n o s
structures sont en évolution constante
grâce à un Binômes fort dans l’équipe
d’animation. Les animations mobiles
rencontrent une très bonne participation et
là aussi des ajustements sont eﬀectués
d’année en année. La force de l'AJR est
de s’adapter aux besoins des jeunes avec
les jeunes et cela fonctionne très bien. Les
animations en réseau son faite selon les
besoins des jeunes et des partenaires.
Je me réjouis que les comptes de
l’association soient très bien tenus et qu’il
permette l’acquisition d’outils nécessaires
aux animations.
Je souhaite la bienvenue à la future
présidente Karine Voumard qui me
succèdera au poste de présidente.
Je souhaite remercier le comité et l’équipe
d’animations pour leur travail et leur
souhaite le meilleur pour la suite.

La parole à l’équipe
L’Action Jeunesse Régionale a vécu une
année 2018 dynamique et pleine de
rebondissements… En février, l’équipe
d’animation accueillait Aurélie Schnegg,
apprentie ASE 3ème année à la Crèche Le
Tournesol à Loveresse pour un échange
de lieu de formation avec Lucas Mérillat.
Au début de l’été, l’équipe d’animation a
dû faire face au départ de l’apprenti qui,
au terme de sa première année de
formation, a choisi de se réorienter dans le
domaine de la personne âgée.
Malgré ces péripéties, c’est avec
compétences, ingéniosité et un
dynamisme sans failles que Cécile et
Pierre-Alain ont poursuivi leur mission en
accomplissant avec succès les diﬀérents
AJR - Rapport d’activités 2018

projets entamés sans laisser de côté les
opportunités qui s’oﬀraient à eux. De ce
fait, toute au long de l’année, les jeunes
de la région ont eu la possibilité de
participer à un grand nombre d’activités
riches et variées. La finalité majeure de
celles-ci reste de proposer, dans divers
lieux, des moments d’accompagnement,
d’écoute et de conseil, tout en renforçant
le lien de confiance développé avec les
jeunes qui côtoient notre structure.
D’un point de vue statistique, 2018 a été
fructueuse puisque la fréquentation
enregistrée pour le local de Tramelan est
de 1590 passages et 2805 passages du
côté du local de Malleray. Une certaine
stabilité est observée. En matière de
parité, le pourcentage de filles est de
47%, ce qui est une fierté pour les
professionnels de l’AJR.
Les chiﬀres sont un bon indicateur mais
l’accent est tout de même mis sur la
rencontre et le travail relationnel privilégié
avec chaque jeune. En plus d’une certaine
continuité dans ses actions, l’équipe
d’animation poursuit sans arrêt sa quête
d’innovation et d’amélioration générale de
l’oﬀre proposée à la jeunesse des 13
communes membres de l’AJR. Au travers
de ce rapport d’activité, vous découvrirez
un résumé que nous souhaitons complet
des multiples projets, soirées à thème et
tournois mis sur pied, par et pour les
jeunes tout au long de l’année 2018.
La jeunesse de la région nous réserve
encore de beaux défis à relever afin de
leur permettre de continuer à se
rencontrer et à partager des moments de
loisirs dans un esprit d’entraide, de
respect et de bienveillance. Le soutien
inconditionnel de nos partenaires nous
encourage à poursuivre sur notre lancée !
Bonne lecture.
Cécile, Pierre-Alain & Lucas
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Durant cette année, l’équipe d’animation
s’est focalisée sur les enjeux de l’évolution
de la fréquentation des locaux tout en
gardant un regard attentif sur les diﬀérents
axes mis en place l’année précédente,
notamment, le concept de participation des
jeunes dans la mise en place des activités de
l’Action Jeunesse Régionale (AJR).
La transition entamée dans le courant de l’année 2017, où les plus âgés ont
progressivement laissé la place aux plus jeunes, s’est stabilisée cette année. De
nouveaux groupes de jeunes se sont constitués et fréquentent l’AJR avec une régularité
plus ou moins aﬃrmée. Un changement observé est celui de l’utilisation des lieux. Les
jeunes viennent, passent un moment dans les locaux, puis repartent et reviennent, parfois
plusieurs fois dans le courant d’une même permanence. Malgré ce changement, les
jeunes apprécient, toujours autant participer aux activités proposées mais aussi s’investir
dans la mise en place de projets et de sorties.
En milieu d’année, l’équipe d’animation a été réduite puisque l’apprenti a choisi de se
réorienter dans le domaine de la personne âgée et a quitté l’AJR… Cependant, elle a
continué à proposer des animations adaptées aux envies et aux besoins des jeunes afin
d’assurer la qualité tout en favorisant l’auto-détermination des jeunes qui est une valeur
centrale qu’elle souhaite inculquer aux jeunes. Plusieurs projets ont été mis sur pied par
des jeunes avec comme but premier la participation activement et la responsabilisation
de ceux-ci.
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Les activités dans les locaux de l’AJR
Janvier 2018

Avril 2018

9 et 11 janvier Apéro de la nouvelle année à
Malleray et à Tramelan

6 et 12 avril Dégustation de Milkshakes avec
concours à Malleray et à Tramelan

16 janvier Création de bonshommes en pâte à
Malleray

10 avril Challenge fléchettes à Malleray

18 janvier Crêpes-party à Tramelan
19 janvier Tournoi Gran Tourismo à Malleray
25 et 26 janvier 1ères tables rondes de l’année
à Malleray et à Tramelan
Février 2018

19 et 20 avril Table ronde à Malleray et à
Tramelan
19 avril Apéro-projet « Week-end découverte
au Tessin « à Malleray
26 avril Soirée italienne à Malleray
27 avril Création d’un cadre photo pour la fête
des mamans à Tramelan organisé par Lucas

1er et 23 février Soirée Hamburgers maison à
Malleray et à Tramelan

Mai 2018

9 février Soirée pizza-party organisée par
Aurélie à Malleray

3 mai Apéro-projet « Week-end découverte
au Tessin « à Malleray

13 février Tournoi FIFA18 à Malleray

4 mai PANINI-DAY (bourse d’échange) à
Malleray et à Tramelan

16 février Challenge fléchettes à Tramelan
20 février Initiation au poker à Malleray

8 et 17 mai 4Heures fondue au chocolat à
Malleray et à Tramelan

22 février Battle Just Dance à Tramelan

25 mai Soirée Sushis à Tramelan

Mars 2018

31 mai Table ronde à Malleray

1er mars Monopoly à Tramelan

Juin 2018

2 mars Inauguration du nouveau jeu de
fléchettes à Malleray

1er juin Table ronde à Tramelan
5 juin Tournoi ping-pong à Malleray

8 et 16 mars Soirée Loups-Garous à Malleray
et à Tramelan
9 mars Tournoi Baby-foot en équipe 2 contre
2 à Tramelan
13 mars Tournoi de Poker à Malleray

8 et 14 juin Tournoi « La coupe du Monde
avant l’heure » sur Playstation 4 à Malleray et
à Tramelan
12 et 22 juin Concours de création de
smoothies à Malleray et à Tramelan

23 mars Atelier pâtisseries pour la Foire de
printemps à Malleray et
Soirée Tacos mexicains à Tramelan
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15 juin Découverte des saveurs d’ailleurs et
diﬀusion du match Espagne VS Portugal à
Tramelan
21 juin Soirée Crêpes-party à Malleray
26 juin 4H Coupe Danemark et diﬀusion du
match Danemark VS France à Malleray
Juillet 2018
6 juillet Apéro « Youpi l’école est finie ! » à
Malleray et à Tramelan
10 et 13 juillet Ateliers glaces et sorbets
maison à Malleray et à Tramelan
20 juillet Après-midi IMPRO ! Laisse libre
cours à ton imagination à Malleray et à
Tramelan

12 et 16 octobre Tournoi FIFA18 à Tramelan et
à Malleray
19 octobre Soirée Pasta & film à Tramelan
25 et 26 octobre Soirée Disco Courge party à
Malleray et à Tramelan
Novembre 2018
1er et 2 novembre Dernières tables rondes de
l’année 2018
9 novembre Soirée Raclette à Tramelan
13 et 29 novembre 4H Chocolat chaud,
cacahuètes et mandarines à Malleray et à
Tramelan
15 novembre Tournoi Baby-foot 2 contre 2 à
Tramelan

Août 2018

22 novembre Soirée Fondue à Malleray

21 et 23 août Apéro de la rentrée à Malleray et
à Tramelan

30 novembre Challenge Ping-pong à Malleray

30 et 31 août Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

Décembre 2018

Septembre 2018

4 et 6 décembre Décorations des locaux pour
les fêtes de fin d’année à Malleray et à
Tramelan

4 septembre Après-midi Loups-Garous à
Malleray

13 décembre Atelier pain d’épice et thé à la
cannelle à Tramelan

14 septembre Soirée Crêpes-Party à Tramelan

14 décembre Repas de fin d’année à Malleray

20 et 21 septembre Soirée Jeux-vidéo sur
grand écran à Malleray et à Tramelan

20 décembre Atelier pain d’épice et thé à la
cannelle à Malleray

27 septembre Soirée Pizza-party à Malleray

21 décembre Repas de fin d’année à
Tramelan

Octobre 2018
4 octobre Soirée Hot-dogs et film à Malleray
5 octobre Apéro « C’est les vacances
d’automnes ! » à Malleray et à Tramelan
11 et 23 octobre 4H Barres de céréales
maison à Tramelan et à Malleray
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L’animation en réseau
Grâce à un solide réseau professionnel,
l’équipe de l’AJR a la possibilité d’initier
mais aussi de participer activement à un
grand nombre de rencontres et de
manifestations.
L’année 2018 a été riche en collaborations
avec les acteurs régionaux. Les
professionnels ont notamment renforcé
leurs relations avec les écoles primaires et
secondaires des 13 communes membres,
le réseau Santé bernoise, la Police
bernoise, les services sociaux, les
communes et en ont développé de
nouvelles lors de projets spécifiques.
Voici un aperçu de trois projets réalisés
cette année :
Café-parents à la médiathèque du CIP à
Tramelan
Presque une année de travail pour
élaborer un beau programme de
prévention. Malgré ce travail conséquent
a v e c n o s p a r t e n a i re s , l e s q u a t re
rencontres des cafés parents ont connu
un succès mitigé en termes de
fréquentation, mais riche en qualité et en
échanges antre les diﬀèrent intervenant et
les participants.
Le cyberharcèlement, l’argent en famille,
la prise de risque

Sur le stand, le public a eu l’opportunité
de s’informer sur les risques liés à la
consommation d’alcool, de drogues et
obtenir des réponses à leurs questions.
De plus, il a pu découvrir les animations
proposées par les collaborateurs RedBlue
soient un jeu de flou-pong, un quiz sur
l’alcool et son fabuleux bar à cocktail sans
alcool gratuit… Le but de ces diﬀérentes
activités ludiques est d’établir le contact,
d’écouter, de conseiller et d’informer,
nullement de juger ni d’empêcher les
personnes de consommer diverses
substances. Il est cependant important
pour nous qu’elles le fassent en
connaissance de cause. Plus de 650
personnes sont venues nous rendre visite.
Visite dans les écoles, degré 8 et 10
Harmos
Afin de présenter la structure et de faire
connaissance avec les jeunes, les
animateurs se sont rendus dans toutes les
écoles des communes membres. Cette
a n n é e , n o u s a v o n s m o d i fi é n o t re
approche afin de ne pas revoir les élèves
deux années de suite. Nous avons donc
ciblé les élèves de 8H qui sont de futurs
utilisateurs et nous sommes allés revoir
les élèves de 10H afin de réaliser un petit
rappel. Cette démarche proactive permet
également de pérenniser le lien privilégié
construit avec les écoles. 338 jeunes ont
assisté à ses présentations.

Stand de prévention: « La Foire de
Chaindon Fête Attention… »
Pour sa huitième participation, l’AJR a
choisi de poursuivre le partenariat conclu
en 2017 avec Raid-Blue, le secteur de
prévention de la Croix-Bleue et By My
Angel Tonight !
AJR - Rapport d’activités 2018
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Les activités en réseau de l’AJR
Janvier 2018

5 septembre L’AJR visite les 8H et les 10H à
Tavannes

27 janvier Journée multisports PROPAJ à
Corgémont

7 septembre L’AJR visite les 8H à Sorvilier

Février 2018

11 septembre L’AJR visite les 8H à Champoz

1er au 16 février Accueil d’Aurélie Schnegg
pour un échange de place d’apprentissage
Mars 2018

11 septembre Conférence au centre de
Sornetan sur le thème (Cyber-)harcèlement
voir l'invisible ! Sébastien Gendre, Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle

26 mars Stand à la Foire de Printemps à
Malleray

12 septembre L’AJR visite 8H et 10H à Lajoux
et à Bellelay

Avril 2018

18 septembre L’AJR visite les 10H à Tramelan

4,6,11 et 13 avril Les 4 après-midi « sport et
détente » à la patinoire de Tramelan

20 septembre Les 10H de Valbirse visitent
l’AJR

13 avril 1ère grillade de l’année ouvert à toute
la population pour clôturer les 4 après-midi
« sport et détente » à la patinoire de Tramelan

20 septembre Café parents à la médiathèque
d u C I P à Tr a m e l a n s u r l e t h è m e
Cyberharcèlement : au secours ! Renato
Voumard, prévention police cantonale BE,
André Hügi, Santé bernoise

Juin 2018
29 juin Grillade inter-centre pour fêter le début
de l’été ! Au Centre d’animation de jeunesse à
Péry-La Heutte
Juillet 2018
5 juillet Journée hors-cadre à Bellelay
Août 2018

21 septembre L’AJR visitent les 10H à
Reconvilier
24 septembre Stand à la Foire d’automne à
Malleray
25 septembre L’AJR visitent les 8H à
Reconvilier

29 août Les 8H de Valbirse visitent l’AJR

26 septembre Atelier BD à Tramlabulle à
Tramelan

30 août L’AJR visite les 8H à Court

Novembre 2018

31 août L’AJR visite les 7 et 8H à Saicourt

1er novembre Café parents à la médiathèque
du CIP à Tramelan sur le thème Apprivoiser le
risque Laure Devaux Allisson, formatrice animatrice de jeunesse

Septembre 2018
2 septembre Foire de Chaindon à Reconvilier
4 septembre L’AJR visite les 8H à Tramelan
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22 novembre Café parents à la médiathèque
du CIP à Tramelan sur le thème Parlons
d'argent en famille Caroline Naef Grisel,
animatrice salaire jeunesse - Pro Juventute
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L’animation mobile
Les animations mobiles des mercredis après-midi
C’est reparti pour un tour! À l’aube de la
belle saison, l’équipe d’animation de l’AJR
est partie à la rencontre des jeunes pour la
saison d’animations mobiles 2018 ! Au
volant de son bus, d’avril à début octobre,
elle a parcouru les routes des 13 communes
partenaires pour proposer des activités et
animations ludiques, sportives et artistiques le
mercredi après-midi.
Un après-midi à la Place de l’école primaire aux Reussilles ainsi qu’un arrêt
supplémentaire au Fuet sont venus étoﬀer le programme de cette saison. Il est à noter
que l’emplacement dans le village du Fuet a été modifié pour améliorer la sécurité.
L’équipe d’animation a accueilli les jeunes au terrain de sport, Pré Paroz. La météo
n’ayant pas toujours été clémente, des mesures ont été prises afin de garantir le bon
déroulement des 3 premières dates de la tournée (salles de gymnastiques mises à
disposition par les communes en question). Tout au long de cette édition, près de 562
participants sont venus se défouler avec le matériel de sport mis à disposition
gratuitement tout comme les
collations !
La période des vacances d’été étant propice à
la détente et aux loisirs, en collaboration avec
le service des sports de Tramelan, l’AJR a à
nouveau proposé 3 mercredis après-midi
d’animations mobiles estivales. Dans
l’enceinte de la piscine, du matériel de
sport, de l’eau ainsi que des fruits étaient à
disposition de tous gratuitement. L’entrée
était oﬀerte sur présentation de la
carte de membre ou du bon de l’AJR.
Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
Les jeunes portent un intérêt à l’organisation d'activités tant dans les locaux qu’à
l’extérieur. Cette année, leur investissement dans la mise en oeuvre d’animations mobiles
a été notable.
Les vacances scolaires sont des périodes favorables pour réaliser des escapades
sportives, culturelles ou de détentes sur la journée comme, par exemple des sorties à
AJR - Rapport d’activités 2018
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Aquaparc au Bouveret, à Grindelwald pour pratiquer le ski, à Europa-Park, au Skills Park
à Winterthur, etc. D’autres ont été proposées sur l’après-midi ou la soirée comme un
Match de basket BcBoncourt VS Pulli Lausanne Foxes à Boncourt, du patin en plein air à
l’Esplanade à Bienne, du karting à Lyss, une sortie à la piscine Marzili à Berne, un aprèsmidi au Forest Jump aux Prés d’Orvin ou encore des grillades…L’année 2017 a été garnie
de beaux moments de partages et d’interactions.

Un week-end découverte au Tessin
Durant 8 mois, un autre projet d’envergure a
occupé une équipe de 8 jeunes filles qui
fréquentent régulièrement le centre de
Malleray. Ensemble, elles ont co-construit de
A à Z un magnifique projet de week-end
découverte au Tessin. 6 grandes étapes ont
permis au groupe de construire la structure de
ce week-end.
Fixer le cadre de travail et les étapes à réaliser, définir une destination et s’informer sur
celle-ci, réaliser des demandes d’offres et un budget, rechercher des fonds (ventes de
pâtisseries et demande de subvention à la Commission de la Jeunesse du Jura bernois),
réserver et planifier les activités, réaliser un bilan du projet. Du 6 au 8 octobre 2018, c’est
accompagnées de Pierre-Alain et Cécile qu’elles se sont rendues à Lugano. Sur place, les
jeunes ont pris part aux tâches quotidiennes en préparant le repas du samedi soir, les
petits-déjeuners et les lunchs de midi. Elles ont également respecté les horaires et
participé activement aux activités proposées. Le programme mêlait découvertes
culturelles, loisirs et détentes.
Le centre de jeunesse de Brega, nous a réservé
un accueil chaleur malgré le passage rapide des
jeunes qui fréquentent ce lieu. Au travers des
discussions, nous avons pu mettre en lumière
les diﬀérences de fonctionnement entre
centres de jeunesse urbains et périphériques.
Les déplacements en transports publics ou à
pied ont permis au groupe de partager des
moments d’échanges riches dans une
ambiance détendue. Une belle réussite qui
s’est achevée par la rédaction d’un petit
rapport de projet avec l’ensemble
des participantes.
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En matière de financement, chaque participante a versé CHF 50.-. Afin de réduire les frais
au maximum, les participantes ont organisé 2 ventes de pâtisseries en plus des foires
d’automnes et de printemps. De plus, elles ont réalisé un dossier de financement à
l’intention de la Commission de la Jeunesse du Jura bernois qui a soutenu ce projet à
hauteur de CHF 1’500. La totalité des frais du week-end ont été couverts par les rentrées
financières.
Accompagner les jeunes dans la réalisation de soi
Toutes les étapes de ce beau projet ont été l’occasion pour nous, équipe d’animation, de
découvrir davantage les jeunes impliquées, mais aussi pour les participantes de se
connaitre encore mieux les unes envers les autres.
Dans le cadre de ce week-end, chaque jeune a pris pleinement conscience de
l’importance de sa propre participation active, tout en sachant écouter et prendre en
considération les besoins des autres. À chaque fois le respect a été présent. Bien sûr, il y
a eu des concessions, mais a aucun moment ils n’ont affecté l’ambiance du groupe.
Il est aussi important, avec ce projet, d’ouvrir la voie a d’autres jeunes qui pensaient qu’il
était impossible de mettre en place et de concrétiser un projet ambitieux.
Accompagner des jeunes, qui avancent dans la réalisation de soi a été d’une richesse
incroyable.

AJR - Rapport d’activités 2018
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Les activités mobiles de l’AJR
Janvier 2018

16 mai Animation mobile à Court

10 janvier Après-midi fitness à Tramelan

23 mai Animation mobile à Champoz

12 janvier Match de basket BcBoncourt VS
Pulli Lausanne Foxes à Boncourt

30 mai Animation mobile à Lajoux
Juin 2018

17 janvier Après-midi fitness à Tramelan
6 juin Animation mobile à Pontenet
24 janvier Patin en plein air à l’Esplanade à
Bienne

13 juin Animation mobile à Reconvilier

31 janvier Après-midi fitness à Tramelan

20 juin Animation mobile à Saicourt

Février 2018

27 juin Animation mobile à Loveresse

7 février Après-midi fitness à Tramelan

Juillet 2018

14 février Journée à Aquaparc au Bouveret

4 juillet Animation mobile à Saules

21 février Après-midi fitness à Tramelan

11 juillet Animations mobiles estivales à la
piscine de Tramelan

28 février Après-midi fitness à Tramelan
Mars 2018
3 mars Sortie à ski à Grindelwald

12 juillet Sortie au karting à Lyss avec les
jeunes de Malleray et de Tramelan
17 juillet Sortie à la piscine Marzili à Berne
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan

7 mars Après-midi fitness à Tramelan
14 mars Après-midi fitness à Tramelan

18 juillet Animations mobiles estivales à l
piscine de Tramelan

21 mars Après-midi fitness à Tramelan

Août 2018

28 mars Après-midi fitness à Tramelan

14 août Après-midi au Forest Jump aux Prés
d’Orvin avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan

Avril 2018
5 avril Sortie à Europa-Park
18 avril Animation mobile aux Genevez
25 avril Animation mobile au Fuet
Mai 2018
2 mai Animation mobile à Tavannes
9 mai Animation mobile à Bévilard
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15 août Animation mobile estivales à la
piscine de Tramelan
16 août Grillade dans le jardin de l’EJC à
Malleray
17 août Grillade dans le jardin en face du local
de Tramelan
22 août Animation mobile aux Reussilles
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29 août Animation mobile à Lajoux
Septembre 2018
5 septembre Animation mobile au Fuet
12 septembre Animation mobile à Tavannes
19 septembre Animation mobile à Sorvilier
26 septembre Animation mobile aux Genevez
Octobre 2018
3 octobre Dernière animation mobile de la
saison 2018 à Reconvilier
6,7,8 Week-end découverte au Tessin
10 octobre Sortie à Europapark
17 octobre Sortie au Skills Park à Winterthur
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan
31 octobre Première après-midi fitness de la
saison 2018-2019 à Tramelan
Novembre 2018
7 novembre Après-midi fitness à Tramelan
14 novembre Après-midi fitness à Tramelan
21 novembre Après-midi fitness à Tramelan
28 novembre Après-midi fitness à Tramelan
Décembre 2018
5 décembre Après-midi fitness à Tramelan
12 décembre Patin en plein air à l’Eisplanade
à Bienne

AJR - Rapport d’activités 2018
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Les objectifs
Les objectifs en 2018
Animation dans les locaux
L'objectif, pour cet axe, était de responsabiliser l’ensemble de l’équipe au sujet de
l’évolution de la fréquentation des locaux. De sorte à ce que chacun soit parfaitement en
connaissance de la situation de façon régulière.
Pour cela, nous avons commencé par un travail en équipe. Le tableau des statistiques
tenu par M. Basso, responsable de la structure, a été présenté de manière approfondie à
l’ensemble de l’équipe. Au cours de la discussion, M. Basso a apporté quelques
éclairages afin de sensibiliser l’équipe à l’utilité de cet outil et ce que celui-ci peut apporter
dans le fonctionnement quotidien de l’AJR.
Ensuite, en cours d’année, M. Basso a effectué, plusieurs pointages afin de rendre attentif
l’équipe à l’évolution de la fréquentation dans les locaux notamment en ce qui concerne le
local de Malleray. Grâce à ces points de situation ponctuels, l’équipe était en
connaissance de la situation même si ceux-ci n’ont pas eu lieu à la fréquence prévue
initialement (une fois par semaine). Cette modification s’explique par le départ de
l’apprenti et le travail en équipe restreint. D’août à décembre, les séances hebdomadaires
d’équipe ont été mises de côté au profit de la communication directe entre Mme Maitre et
M. Basso.
Toutefois, l’objectif de cette démarche était de pouvoir agir rapidement en cas de baisse
de fréquentation ou de besoin particulier. Une sensible baisse a été observée en fin
d’année 2018. L’équipe professionnelle de l’AJR a analysé ce phénomène afin de
l’enrayer dès le début de l’année 2019. Différentes pistes d’actions ont été émises et sont
en cours de réalisation notamment :
•

Programme mensuel : stabilisation du nombre d’activités proposée par mois. Pour le
local de Malleray, deux activités mensuelles sur les permanences des mardis et jeudis
et une sur les permanences du vendredi. Pour le local de Tramelan, deux activités
mensuelles sur les permanences des jeudis et vendredi.

•

Implication des jeunes : stimuler les jeunes afin qu’ils expriment leurs besoins et les
envies afin de mettre en place un projet durable pour et par les jeunes. Exemple : le
voyage des sens.

•

Communication : Diversifier les canaux de communication (Instagram, Snapchat,
Facebook, Whatzapp, site internet…) et dynamiser la communication sur les réseaux
sociaux en s’informant sur le sujet et la manière dont on peut publier.
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Suite à cette démarche de sensibilisation, nous pouvons donc aﬃrmer que l’objectif est
partiellement atteint. La mise en place de certaines pistes d’action est actuellement en
cours. Nous devrons encore observer et évaluer les eﬀets de celles-ci sur la fréquentation
des locaux. Cet objectif est donc poursuivi sur l’année 2019.
Animation en réseau
L’objectif pour cet axe était de mettre en place une nouvelle façon de présenter l’AJR
dans les écoles des communes membres.
Pour ce faire, nous avions projeté de mener une réflexion en équipe sur ce que nous
voulions transmettre comme information et comment nous voulions le faire. Une réunion
d’équipe a été consacrée à cette thématique en début d’année 2018. Les points clés
retenus étaient les suivants :
•

Public cible : en 2017, les jeunes concernés par les visites dans les écoles étaient les
élèves de 8H et de 9H. En 2018, nous avons modifié notre approche afin de ne pas
revoir les mêmes élèves deux années de suite. Nous avons donc ciblé les élèves de
8H qui sont de futurs utilisateurs et nous sommes allés revoir les élèves de 10H afin
de réaliser un petit rappel.

•

Contenu de la présentation : la présentation de l’AJR dure 45 minutes et est divisée
en 3 parties. Une entrée en matière avec un petit questionnaire afin de savoir si le
public connait l’AJR et par quels moyens ainsi qu’une activité qu’ils souhaitent faire
avec l’AJR. Ensuite début la présentation diaporama avec une alternance entre les
orateurs. La présentation se termine par 5 à 10 minutes de questions. La volonté de
dynamiser la présentation avec un outil vidéo plutôt que diaporama mais le temps a
pris de court l’équipe et le support n’a pas pu être adaptée pour ces présentations.

•

Contact avec les écoles : un planning avec les disponibilités de l’AJR a été réalisé.
Les présentations ont pratiquement toutes eu lieu en matinée. Le nombre de
présentation par plages horaires a également été limité à deux.

•

Visite dans les murs de l’AJR : comme en 2017, les élèves de la commune de
Valbirse se sont rendus dans les locaux de l’AJR pour assister à la présentation. Cela
est un plus car ils sont immergés dans le contexte. Avec le nouveau local de Tramelan,
nous disposerons d’une infrastructure qui permettra de faire la présentation sur site en
2019.

Ces différents éléments ont été mis en pratique dans le cadre de nos visites d’écoles et
ont porté leur fruit. Suite à ses constatations nous pouvons donc conclure que l’objectif est
atteint. Nous devrions encore, pour améliorer notre démarche, transposer le contenu de la
présentation sur un support vidéo ce qui apporterait un dynamisme supplémentaire et un
attrait significatif pour le public.
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Animation mobile
L’objectif pour cet axe était d’évaluer et vérifier la pertinence du tournus eﬀectuer en 2017
de sorte à répondre plus eﬃcacement aux besoins de la jeunesse de notre région.
Au terme de la saison 2017, nous avons constaté que certains emplacements n’étaient
plus adaptés à nos animations mobiles. L’animation mobile dans la localité de MontTramelan affiche une légère fréquentation mais le constat est que ce village ne dispose
plus d’école en activité et que la place de l'ancienne école sur laquelle nous nous arrêtons
est utilisée maintenant par une entreprise (stockage de matériel). L’endroit est donc peu
sécurisant et pas toujours des plus accueillant. Le deuxième endroit sur lequel nous avons
voulu passer une réflexion se trouve à Bellelay. Dans ce village, il y a bien une école
secondaire mais très peu d’enfants vivent dans le village. Les jeunes qui fréquentent cet
emplacement lors de nos activités ne viennent pas de Bellelay et sont le plus souvent peu
nombreux.
Après discussion avec les autorités de ces deux communes, l’équipe a pris la décision de
modifier ces emplacements pour proposer un après-midi à la Place de l’école primaire aux
Reussilles ainsi qu’un arrêt supplémentaire au Fuet sont les nouveautés qui viennent
étoffer le programme 2018. Il est à noter que l’emplacement dans le village du Fuet est
également modifié pour améliorer l’accueil et surtout la sécurité de la trentaine d’enfants
qui participe à nos animations mobiles. L’équipe d’animation accueillera les jeunes au
terrain de sport, Pré Paroz.
Au terme de la saison d’animation mobile 2018, nous pouvons donc assez clairement
aﬃrmer que l’objectif est atteint. En eﬀet, l’équipe d’animation tire un bilan positif puisque
19 sorties dans les 13 communes membres ont été réalisées. L’équipe d’animation a
comptabilisé 562 passages au total dont 76 passages pour les deux après-midis au Fuet
et 33 passage pour l’animation mobile aux Reussilles.
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Les objectifs pour 2019
Animation dans les locaux
L’objectif pour cet axe est :
•

Utiliser notre nouveau local de Tramelan et également poser un regard critique sur
l’aménagement.

Pour cela, un pointage régulier sera fait avec les jeunes qui utilisent la structure dans le
cadre des tables rondes. Une fiche de proposition d’amélioration sera également à leurs
dispositions.
Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est :
•

Promouvoir la mission de l’Action Jeunesse Régionale dans les communes membres.

Les autorités politiques, du fait des dernières élections ont passablement changé dans
quasiment toutes les communes. Il est donc primordial de les rencontrer physiquement
pour pouvoir mettre en avant notre rôle et notre mission mais aussi s’enquérir des besoins
de celle-ci. Des visites seront donc planifiées avec les différant conseil municipal de nos
13 communes membre en 2019.
Animation mobile
L’objectif pour cet axe est :
•

Valoriser et mieux promouvoir nos quatre après-midi sport et détente en début
d’années 2019.

La Fréquentation de ses évènements mis en place par le service des sports et l’AJR et
très bonne. Toutefois, bon nombre de parents et d’enfants rencontrer nous ont signalé
qu’ils n’étaient pas au courant de ses activités. Nous allons donc mettre en place une
méthode de promotion par le biais des écoles notamment. La façon de promouvoir les
quatre après-midi sport pourra aussi être utilisée pour nos autres actions en 2019.
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L’Action Jeunesse Régionale
Les communes membres

Le comité

Champoz
Court
Les Genevez
Lajoux
Loveresse
Mont-Tramelan
Reconvilier
Saicourt
Tramelan
Tavannes
Saules
Sorvilier
Valbirse

Florian Voumard, Président, Tramelan
Christine Bordigoni, Reconvilier
Séverine Barbagallo, Valbirse
Joëlle Braun Monnerat, Valbirse
Arnaud Meister, Court
Anne Freudiger, Court
Carole Pelletier, Les Genevez
Loïc Gigandet, Les Genevez
Marcel Wüthrich, Tavannes
Laurent Möri, Tavannes
Olivier Bühler, les paroisses

L’équipe d’animation
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Lucas Mérillat
Apprenti Assistant Socio-Educatif
1ème année (100%)
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Remerciements
Espace-Jeunes des Franches-Montagnes
Nous souhaitons ici, par ces quelques
lignes remercier l’ensemble de nos
partenaires qui, de près ou de loin, nous
on permit de faire rayonner l'animation de
jeunesse dans notre région.

Espace-Jeunes de Porrentruy

Les écoles

CAJ La Neuveville

L’école primaire de Bévilard

CAJ de Péry-La Heutte

L’école primaire de Champoz

Le SEJAC Moutier

L’école primaire de Court

Le délégué interjurassien à la jeunesse

L’école primaire du Fuet

Le réseau de repérage et d’intervention
précoces

L’école primaire des Genevez
L’école primaire de Lajoux
L’école primaire de Loveresse
L’école primaire de Malleray
L’école primaire de Pontenet
L’école primaire de Reconvilier
L’école primaire de Saicourt
L’école primaire de Sorvilier
L’école primaire de Tavannes
L’école primaire de Tramelan

Espace-Jeunes de Delémont
Espace-Jeunesse de l’Erguël
La Villa Ritter à Bienne

PROPAJ
FEDERANIM
Mais aussi…
Raphaël Chappuis, caissier
Patricia Guerne, vérificatrice des comptes
Edmondo Bühler, vérificateur des comptes
Thierry Lenweiter, secrétaire communal
Valbirse

L’école secondaire du Bas de la Vallée

Jacques Hirtzel, enseignant en
informatique au CEFF à Saint-Imier

L’école secondaire de La Courtine

Hervé Gullotti, chancelier de Tramelan

L’école secondaire de Reconvilier

Olivier Vuilleumier, employé de Tramelan

L’école secondaire de Tramelan

Vincent Tanner, employé de Tramelan

L’école secondaire de Tavannes

Mathieu Chaignat

Les institutions et services

Aline Donzé, travailleuse sociale en milieu
scolaire, Valbirse

La Fondation Santé bernoise, Bienne

Fanny Scholl Axt, travailleuse sociale en
milieu scolaire, Tramelan et Reconvilier

La Fondation O2
Le programme de prévention Be My Angel
La Croix-bleue / Raid Blue

Renato Voumard, Police cantonale
bernoise

Le Centre de Sornetan
La Crèche le Tournesol
Médiathèque du Centre interréginal de
perfectionnement
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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
Instagram: actionjeunesseregionale
Equipe d’animation

Comité

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

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

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
cecile@a-j-r.ch
Lucas Mérillat
Apprenti assistant socio-éducatif
lucas@a-j-r.ch
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