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Le mot de la présidente
Année bouleversante pour moi comme pour tout le monde !
En tant que Présidente du comité de l’AJR, je souligne une excellente implication de
l’équipe d’animation qui a su se ré inventer cette année, et innover en fonction des
nouvelles conditions sanitaires imposées par la confédération ou le canton.
Je remercie donc chaleureusement : Pierre-Alain Basso et Cécile Maitre qui ont très bien
géré cette période pour proposer des animations en adéquation avec les règles sanitaires
à respecter et les besoins des jeunes.
Je félicite aussi notre apprentie Flora Jasiqi car cette année ne lui a pas vraiment montré
la réalité de son travail, mais elle a su rester motivée et appliquée.
Je me réjouis que les comptes de l’association soient positifs et toujours très bien tenus.
Je souhaite à toute l’équipe ainsi qu’aux Communes membres une future année aussi
intéressante malgré les circonstances actuelles.
Karine Voumard
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La parole à l’équipe
L’année 2020 nous a réservé des surprises et des rebondissements...
C’est en équipe soudée que nous avons fait face à cette tempête et avons : observé,
évalué les besoins, cherché et vérifié les informations, trouvé des solutions, adapté nos
prestations, écouté et soutenu les jeunes, fait preuve de créativité, questionné nos
pratiques, collaboré, partagé, organisé des activités, joué, fait connaissance,
accompagné, rassuré, réalisé des projets, rigolé, échangé, passé de bons moments
malgré cette drôle de période !
Il est toutefois remarquable de constater à quel point les choses que nous pensions
acquises ont de la valeur. Pouvoir se retrouver, partager sur tous ou alors sur presque rien,
bref, tous ses petits instants de vie qui nous ont été, quelque part volés durant une
période, puis on reprit place mais pas à n’importe quelles conditions…
En 2020, il aura également fallu s’orienter entre information et désinformation, vérité
absolue ou tâtonnement et se poser les bonnes questions pour assurer un accueil le plus
sécurisé et sécurisant possible pour les jeunes, mais aussi pour l’équipe de l’AJR.
À l’heure du bilan, c’est avec une énorme satisfaction que la plupart des activités de
l’AJR ont pu reprendre car l’intention première étant toujours de proposer des moments
d’accompagnement, d’écoute et de conseil de qualité dans divers lieux. Mais surtout, de
garder un lien privilégié avec chaque jeune de nos 13 communes membres malgré le
contexte sanitaire.
L’évolution fulgurante de la société et du monde nous réserve encore bien des défis à
relever afin de guider au mieux les jeunes dans un esprit d’entraide, de respect et de
bienveillance, le soutien de nos partenaires est indispensable. En route et bonne lecture !
Pierre-Alain, Cécile & Flora
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Trois axes d’animation

L’animation dans les locaux
Cette année 2020 avait débuté sur les chapeaux de roues avec une bonne fréquentation
des locaux par les jeunes notamment du côté de Tramelan ! Les jeunes ont répondu
présents lors des permanences, ont participé activement aux activités proposées et
commençaient gentiment à faire part de leurs idées pour les mettre en place durant
l’année. Mais tout s’est soudainement arrêté le 13 mars…
Durant le premier semestre, l’équipe d’animation a été renforcée par la présence de
Corentin Gaillard, qui a effectué un stage de 5 mois à l’AJR. Cette expérience pratique
s’est inscrite dans le cadre de sa première année de formation d’assistant socio-éducatif
qu’il effectue au Ceff santé-social à Saint-Imier. Sa passion pour la culture pop et
asiatique lui a permis de proposer des animations innovantes variées. Fin juin, c’est Flora
Jasiqi qui a intégré l’équipe d’animation afin de débuter, au sein de l’AJR, une formation
en dual d’assistante socio-éducative. De nature créative et pleine d’ambitions, elle saura
amener de nouvelles idées et de beaux projets dans la structure !
Le soutien de ces deux personnes a permis à l’équipe d’animation de rapidement,
évaluer les besoins et de trouver des solutions pour adapter ses prestations en fonction de
l’évolution des directives fédérales et cantonales afin de conserver le précieux lien avec
les jeunes de la région. Mais surtout de prendre soin de celle-ci en cette période difficile.
De mi-mars à début juin, l’Action Jeunesse Régionale a momentanément fermé ses portes
à la Rue du Pont 20 à Tramelan et à la Grand-Rue 54 à Malleray en raison de la pandémie
du Covid-19. Toutes les activités prévues et permanences d'accueil libre ont été
annulées !
Durant cette période de fermeture, l’équipe a notamment proposé : une permanence
téléphonique du lundi au vendredi pour tous les jeunes de la région en appel standard
mais également en appel vidéo ; des accueils libres 2.0 les mardis et jeudis en
vidéoconférences ; un dépliant regroupant les actions solidaires pour la Vallée de
Tavannes, Tramelan et environ et des passages réguliers et aléatoires du bus de l’AJR
dans toutes les communes membres afin de diffuser des conseils de préventions. À cela
s’ajoute une présence active sur les réseaux sociaux avec différentes publications
quotidiennes d’idées d’activités, de conseils, de vidéos, de réflexions, etc.
Les activités et les projets menés tout au long de cette année ont été teintés par le
partage, les échanges, la prévention et le respect scrupuleux des mesures de protections.
La fidélisation et l’intégration des nouveaux jeunes par les différents médias présents dans
les locaux ont été une part importante de notre travail avec les jeunes qui côtoient notre
structure. Susciter la discussion, apprendre à se connaitre afin de construire ensemble des
liens de confiance est des actions quotidiennes qui favorisent des moments
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d’accompagnement, d’écoute et de conseils dédiés à la jeunesse de la région. L’objectif
est également de les inciter à participer à la vie de la structure en s’investissant dans des
projets.
En terme statistique, la fréquentation des locaux pour l’année 2020 n’est pas comparable
avec celle avant la COVID. Malgré 3 mois de fermeture, l’AJR a comptabilisé 3’795
passages contre 4’728 en 2019… En effet, 1’919 passages ont été comptabilisés pour le
local de Tramelan contre 1’876 passages du côté du local de Malleray. En matière de
parité, cette année, le pourcentage de filles est resté, plus ou moins, stable avec 47 %.
En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez une synthèse intégrale des projets,
soirées à thème et tournois mis sur pied, par et pour les jeunes tout au long de l’année
2020.
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Les activités dans les locaux de l’AJR

Janvier 2020
7 et 9 janvier Apéro de la nouvelle année
à Malleray et à Tramelan

12 et 13 mars Deuxième Tables rondes à
Malleray et à Tramelan
Juin 2020

16 et 17 janvier 1ères Tables Rondes de
l’année 2020 à Malleray et Tramelan

9 et 11 juin Réouverture des locaux de
Malleray et à Tramelan

17 janvier Dégustation à l’aveugle à
Malleray organisée par Nohlan

Du 9 au 12 juin Challenge Ping-pong à
Malleray et à Tramelan

24 janvier Repas fondue au fromage à
Tramelan

16 juin Après-midi Loups-Garous à Malleray

28 janvier Jeux vidéo sur grand écran à
Malleray

18 et 19 juin 3ème Tables Rondes « Tes
idées pour l’été » à Malleray et à Tramelan

30 janvier Initiation au poker à Tramelan

Du 16 au 19 Challenge Blind test à
Malleray et à Tramelan

Février 2020

25 juin Initiation aux fléchettes à Tramelan

6 et 7 février Mini-jeu pour accueillir
Corentin à Malleray et Tramelan

26 juin Soirée fin de stage Corentin à
Malleray et à Tramelan

13 février Soirée spéciale filles à Malleray

Du 23 au 26 Challenge Koh-Lanta à
Malleray et à Tramelan

14 f vrier Soirée repas crêpes-party à
Tramelan

Juillet 2020

20 février Soirée repas pizza-party à
Malleray

3 juillet Glace party sur la plage de l’AJR à
Malleray et Tramelan

25 février Après-midi jeux de société à
Malleray

9 juillet Tournoi de Baby-foot à Tramelan

27 février Jeux vidéo sur grand écran à
Tramelan
Mars 2020
5 et 17 mars 4heures barres de céréales
maison à Tramelan
6 mars Tournoi de ping-pong à Malleray

16 et 17 juillet Soirée Ciné à Malleray et
Tramelan
Août 2020
14 août Tournoi de Baby-foot à Malleray
20 et 21 août « Apéro Covidocompatible » pour souhaiter la bienvenue
à Flora à Malleray et Tramelan

é
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25 août Jeux de société pour s’amuser !
(jungle speed, time’s up, Uno,..) à Malleray
27 août Début du Défi « Billard en solo » à
Tramelan
Septembre 2020

Novembre 2020
3 novembre Défi « Dessinez c’est gagné ! »
à Malleray
6 novembre Soirée Ciné à Tramelan

3 septembre Rencontre Projet Escaperoom mobile à Malleray

12 et 13 novembre Dernières Tables
Rondes de l’année 2020 à Malleray et à
Tramelan

10 et 11 septembre 4ème Tables Rondes à
Malleray et à Tramelan

18 et 25 novembre Projet déco d’une
étagère proposé par Flora à Tramelan

17 septembre « 4Heures Covidocompatible » : Smoothies à Tramelan

19 novembre Soirée Escape game à
Malleray

25 septembre Jeux de société pour
s’amuser à Tramelan

20 novembre Tournoi de Ping-pong à
Tramelan

29 septembre « 4Heures Covidocompatible » : Salade de fruits à Malleray

26 novembre Défi « jeunes VS équipe
d’animation » à Tramelan

Du 03 au 25 Défi : « Billard en solo » à
Tramelan

27 novembre Time’s up à Malleray

Octobre 2020
2 octobre Mini crêpes pour de maxi
vacances d’automne à Malleray et à
Tramelan

Décembre 2020
1 et 3 décembre « Déco des locaux pour
les fêtes de fin d’années » à Malleray et à
Tramelan

6 et 16 octobre Tournoi FIFA20 2 contre 2 à
Malleray et à Tramelan

2 décembre Atelier origami pour décorer
les sapins de l’AJR à Malleray et à
Tramelan

8 octobre Après-midi spécial filles : Bienêtre & beauté à Tramelan

4 décembre Résultat du concours de
dessin

15 octobre Matchs de UNO à Malleray

10 et 18 décembre Soirée Master QUIZZ
pour fêter la fin de l’année à Malleray et à
Tramelan

20 octobre Initiation musique mix à
Malleray
22 octobre Time’s up à Tramelan

11 décembre Soirée Loups-Garous à
Tramelan
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L’animation en réseau

L’équipe de l’AJR s’appuie sur un large et fidèle réseau professionnel pour partager sur ses
pratiques, échanger ses préoccupations lors de rencontres interprofessionnelles mais aussi
pour développer des collaborations en prenant part activement à divers projets et
évènements.
Durant l’année 2020, les acteurs régionaux ont passablement été sollicités, notamment au
travers : d’un contact assidu avec les 13 écoles primaires et les 5 écoles secondaires des
communes membre afin de garantir la transmission des informations auprès des jeunes.
Des rencontres bi-annuelles avec le réseau de prévention « Fêtons futé ! » qui regroupe
des professionnels actifs dans le domaine de la prévention de la jeunesse. Plus
particulièrement : Santé bernoise, La Croix-Bleue romande, le secteur de prévention de la
Police cantonale bernoise, la Préfecture du Jura-bernois, la Fondation O2 et certains
centres de jeunesse du Jura-bernois. D’un contact régulier avec les communes membres
contribue à un partenariat sain et efficace notamment dans l’adaptation des prestations
de l’AJR durant les différentes phases de la pandémie, de l’ajustement du programme
d’animation mobile et dans la diffusion générale de notre offre auprès de la population
au sens large.
Entre le 13 mars, date de la fermeture des locaux de l'AJR et l’automne, un grand nombre
d'activités qui aurait dû être mené en collaboration avec nos partenaires ont dû être
mises en stand-by. Parmi elles, il y a les 4 après-midi « Sport et Détente » réalisées en
collaboration avec le service des sports de la commune de Tramelan, le traditionnel stand
de prévention de la Foire de Chaindon où depuis plusieurs années nous mandatons
RedBlue spécialiste de la prévention dans le domaine de la jeunesse et By My Angel
Tonight. La Foire artisanale de Tramelan a également été annulée… Dommage, il va
falloir attendre une année de plus pour déguster les délicieuses spécialités que sont le
risotto aux champignons et la soupe à la courge. Vivement que nous puissions reprendre
tout cela, car elles seront à nouveau d'actualité en 2021, si les conditions sanitaires le
permettent.
Un projet d’envergure a tout de même marqué cette année, la création de A à Z d’une
escape-game mobile sur la thématique du développement durable. Ce projet est né
juste avant le confinement et aurait dû se concrétiser lors de la foire de Chaindon, mais le
virus en a décidé autrement... Les participants ont travaillé d'arrachepied pour créer un
jeu d’évasion afin d’avoir un outil de prévention et de sensibilisation ludique et adapté
pour parler du développement durable. De la réflexion à la conception des énigmes, du
fil rouge de l’histoire au scénario d’amorce, en passant par la mise en scène et la
réalisation du décor, tout a été créé avec et par les jeunes !
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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 ;
Le Conseil du Jura-bernois pour son soutien financier ;
La Fondation Helvetia Patria Jeunesse pour son soutien financier ,
Les sections régionales de PRO Junior (Moutier, Courtelary et Les FranchesMontagnes) pour son soutien financier ;
La Fondation pour la jeunesse du Jura-bernois pour son soutien financier,
Cyril Alacon pour le coaching lors de la confection du décor

La suite et fin au prochain épisode puisque l’inauguration, si la situation sanitaire le
permet, est prévue au printemps prochain… Ce projet s’inscrira dans les actions
anniversaire, puisque l’AJR fêtera ses 15 ans d’existence en 2021!

AJR - Rapport d’activités 2020 - 10

Les activités en réseau de l’AJR

Février 2020
1er février Journée multisports PROPAJ à
Delémont
Mardi 2020
12 mars Séance du réseau « Fêtons fûté » à
Santé bernoise à Tavannes
Août 2020
25 août Les 8H de Tramelan visitent l’AJR

11 septembre Les 10H de Tramelan visitent
l’AJR
15 septembre L’AJR visite les 8H à
Loveresse
16 septembre Les 10H de Valbirse visitent
l’AJR
22 septembre Initiation Foot freestyle avec
Julien Lalarme à Bévilard

27 août L’AJR visite les 8H à Champoz

25 septembre Les 10H de Tramelan visitent
l’AJR

28 août L’AJR visite les 8H à Saicourt

Novembre 2020

Septembre 2020

19 novembre Séance du réseau « Fêtons
fûté » par vidéo-conférence

1er septembre L’AJR visite les 8H et 10H à
Reconvilier

Décembre 2020

2 septembre L’AJR visite les 8H à Court

9 décembre Découverte du Ceff-Lab à
Moutier

3 septembre Les 8H de Valbirse visitent
l’AJR
4 septembre L’AJR visite les 8H à Lajoux et
les 10H à Bellelay
9 septembre L’AJR visite les 8H à Tavannes
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L’animation mobile
Les animations mobiles des mercredis
après-midi
À l’aube de la belle saison, le bus de l’Action Jeunesse Régionale était prêt à sillonner les
localités de la région pour proposer, cette année encore, aux jeunes de 6 ans à 18 ans,
des activités et des animations ludiques, sportives et artistiques le mercredi après-midi.
Malheureusement, la situation sanitaire nous a obligés à réduire le nombre des dates de la
tournée 2020... En effet, pour cette saison, exceptionnellement, un seul passage dans
chacune des communes membres de l’AJR a été planifié. C’est finalement le mercredi 10
juin 2020 que la saison a pu débuter sur la place Virelore à Court, pour le plus grand
bonheur des jeunes qui ont été fidèles aux rendez-vous !
Tout au long de cette tournée, l’équipe s’est adaptée pour garantir les mesures de
sécurités et de protections. Temporairement, les fruits et l’eau n’ont plus été distribués mais
les jeunes ont été invités à prendre avec eux leur collation. Après chaque utilisation, le
matériel a été désinfecté, la liste de présence et le lavage des mains réguliers ont été de
mise pour le bon déroulement des animations mobiles.
Commencées mi-juin, les dernières dates étaient agendées au 28 octobre et 6 novembre.
Malheureusement, les communes de Reconvilier et de Bévilard n’ont pas pu être visitées
en raison des restrictions sanitaires imposées en automne.
Les animations mobiles du mercredi après-midi offrent aux jeunes de la région un lieu et
un moment de rencontre, de détente, de divertissement, d’écoute et de conseils, au
combien important en cette année si particulière… C’est aussi une passerelle entre les 13
communes membres de l’AJR puisque les animations mobiles resserrent, nouent des liens
et fidélisent les jeunes. Tout au long de cette édition particulière, plus de 300 participants
sont venus se défouler avec le matériel de sport mis à disposition gratuitement !
La période estivale laisse habituellement place à 3 mercredis après-midi d’animations
mobiles dans l’enceinte de la piscine découverte du Château. Mais cette année, la mise
sur pied de cet évènement en collaboration avec le service des sports de Tramelan, n’a
pas vu le jour ! Ne vous inquiétez pas, si les conditions sanitaires le permettent, les
animations mobiles estivales tout comme le programme standard des animations mobiles
du mercredi seront à nouveau d'actualité en 2021!
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Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
Mettre en place des activités dans les locaux mais également proposer et organiser des
sorties en extérieurs, est un engagement que les jeunes apprécient prendre. Cette année,
les mesures sanitaires et les restrictions tant par la Confédération que par le canton ont
passablement contraint l’investissement des jeunes dans la mise en oeuvre d’animations
mobiles.
En début d’année, quelques activités hivernales ont pu être réalisées notamment : une
sortie à la patinoire de Tramelan, une journée à ski à Grindelwald, une sortie à
Aquabasilea à Pratteln ou encore 5 après-midis au fitness à Tramelan.
Durant la période des vacances estivales, des activités en groupe restreint et en extérieur
ont été privilégiées. L’après-midi au laser game en nature à Neuchâtel et une journée
découverte à Lausanne ont remporté un franc succès. Les vacances d’automnes ont
offert la possibilité d’une sortie à Europapark et une activité Bowling et pizza à la Croisée
des Loisirs à Delémont.
Malgré les contraintes, l’année 2020 a été marquée de beaux moments de partages et
d’interactions.
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Les activités mobiles de l’AJR

Janvier 2020

Août 2020

15 janvier Après-midi fitness à Tramelan

12 août Journée à Lausanne

22 janvier Sortie patinoire à Tramelan

19 août Animation mobile à Saicourt

29 janvier Après-midi fitness à Tramelan

26 août Animation mobile à Loveresse

Février 2020

Septembre 2020

5 février Apres-midi fitness à Tramelan

2 septembre Animation mobile à Saules

12 février Après-midi à Aquabasilea à
Pratteln

9 septembre Animation mobile aux
Reussilles

19 février Apres-midi fitness à Tramelan

16 septembre Animation mobile à Sorvilier

26 février Apres-midi fitness à Tramelan

23 septembre Animation mobile aux
Genevez

29 février Sortie à ski à Grindelwald
Mars 2020
11 mars Apres-midi fitness à Tramelan
Juin 2020
10 juin Animation mobile à Court
17 juin Animation mobile à Champoz
24 juin Animation mobile à Lajoux
Juillet 2020

30 septembre Animation mobile au Fuet
Octobre 2020
7 octobre Sortie à Europapark
14 octobre Sortie Bowling + pizza à
Delémont
21 octobre Animation mobile à Tavannes
Novembre 2020
11 novembre Balade du mercredi

1 juillet Animation mobile à Pontenet
8 juillet Après-midi laser game en nature à
Neuchâtel
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Les objectifs
Les objectifs en 2020
Animation dans les locaux
L'objectif, pour cet axe, était de maintenir l’attractivité et l’entretien du local de Malleray
et par la même impliquer davantage les jeunes dans la valorisation de celui-ci.
L’équipe professionnelle a tout d’abord effectué un travail de récoltes d’informations
auprès des jeunes qui fréquentent la structure lors des permanences. Rapidement, le
constat est clair, les jeunes apprécient les médias à leur disposition notamment la table de
ping-pong, le billard, le coin jeux vidéo et l’espace détente avec les canapés. Ce sont
des lieux fortement utilisés. La disposition sur deux étages offre aux jeunes la possibilité
d’utiliser l’espace comme bon leur semble et d’instaurer des dynamiques différentes selon
leurs envies. L’entretien, la luminosité et le soin sont également des éléments mis en avant
par les jeunes.
Les temps d’échange des tables rondes ont permis à l’équipe d’identifier ces points
positifs et de réfléchir aux améliorations à apporter. L’idée de renouveler les silhouettes qui
décorent la cage d’escalier, de remplacer régulièrement les photos présentes sur le mur
des souvenirs ou encore d’améliorer la vitrine d’information à l’extérieur du bâtiment avec
un éclairage sont des éléments d’amélioration exprimées par les jeunes.
L’objectif était également de mettre en place durant l’année 2020, des petits travaux de
réfection et d’embellissement des locaux avec de la peinture, la modification éventuelle
des espaces et du mobilier.
Malheureusement, la situation sanitaire a contraint l’équipe à se fixer d’autres priorités
afin, notamment, de garantir le fonctionnement et l’accessibilité de la structure durant
toute la période de pandémie mais aussi d’assurer un accueil le plus sécurisé et sécurisant
possible pour les jeunes, mais aussi pour l’équipe de l’AJR lors des permanences.
Toutefois, les projets d’amélioration sont identifiés et les jeunes sont motivés de prendre
part à ces travaux d’aménagement dès que possible. Le délai de réalisation est donc
décalé à l’année 2021. Nous pouvons donc dire que l’objectif est partiellement atteint.
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Animation en réseau

L’objectif pour cet axe était de collaborer plus activement avec les écoles secondaires et
notamment les élèves en fin de scolarité.
Symboliquement, la dernière année d’école obligatoire représente un moment important
pour les jeunes. En effet, ils décident de l’orientation de leur avenir professionnel, quittent
un cycle de vie et des camarades pour effectuer leurs premiers pas dans le monde
adulte et découvrir de nouvelles facettes du monde… Les écoles secondaires
accompagnent ce rite de passage en proposant des projets tels que le voyage d’étude
et le bal de fin de scolarité.
À la suite de plusieurs sollicitations de jeunes qui participaient activement à l’organisation
du bal de fin d’année mais aussi à des discussions avec les directions de certaines écoles
secondaires, l’AJR a proposé de mettre à disposition ses connaissances et compétences
pour épauler les écoles dans la mise sur pied des activités parascolaires de ce type.
En 2020, l’école secondaire de Tramelan a fait appel à l’AJR pour participer au bal de fin
d’année des 11H. Pierre-Alain s’est chargé d’accompagner les élèves dans le choix du
matériel son et lumière et a animé la soirée entant que DJ. Cette expérience fut riche et
les collaborations intéressantes. De plus, des conseils de prévention ont également pu être
transmis aux élèves de dernière année qui souhaitaient organiser, par la suite, un
évènement festif en dehors du cadre scolaire.
L’école primaire de Tramelan a également fait appel à l’AJR pour du prêt de matériel de
sonorisation pour la boom du camp de ski des élèves de 8H.
Nous pouvons donc conclure, que l’objectif est atteint car l’AJR a pu mettre sur pied un
accompagnement approprié aux besoins des écoles secondaires qui en ont fait la
demande. Cette offre sera davantage communiquée et proposé aux écoles afin d’en
faire bénéficier un maximum.

AJR - Rapport d’activités 2020 - 16

Animation mobile

L’objectif pour cet axe était de proposer des partenariats à d’autres acteurs spécialistes
de la jeunesse pour dynamiser encore plus nos activités.
Depuis 2013, l’équipe d’animation de l’AJR par à la rencontre des jeunes de 6 à 18 ans
pour leur proposer des activités et des animations ludiques, sportives et artistiques le
mercredi après-midi de 14h00 à 17h00. Le programme des animations mobiles est
prédéfini et propose des arrêts dans toutes les communes membres de l’AJR qui n'ont pas
de local d'accueil.
L'objectif consiste à offrir aux jeunes de la région un lieu et un moment de rencontre, de
détente, de divertissement mais aussi de créer et de maintenir un contact régulier avec
les jeunes afin de développer des actions visant à améliorer la qualité de vie durant les
temps de loisir. C’est également un trait d’union entre les 13 communes membres et les
différentes actions menées par l’AJR toute au long de l’année.
Les animations mobiles c’est aussi des évènements ponctuels tels que les 4 après-midi
« Sport et Détente » à la patinoire de Tramelan ou les 3 mercredis après-midi d’animations
mobiles dans l’enceinte de la piscine découverte du Château à Tramelan…
Pour l’édition 2020, l’intention derrière cet objectif, était notamment de mettre en place
un partenariat sur une action spécifique avec d’autre partenaire, par exemple la
présence d’une ludothèque ou de partenaire écoresponsable pour sensibiliser les jeunes
lors des 4 après-midi « Sport et Détente » ou lors d’une animation mobile dans un village.
Malheureusement, la situation sanitaire a contraint l’équipe à modifier ses plans puisque
les 4 après-midi « Sport et Détente » n’ont pas pu avoir lieu lors des vacances de
printemps et que le nombre des dates de la tournée d’animation mobile 2020 à du être
restreint à un seul passage dans chacune des communes membres. La sécurité et le
respect des mesures n’ont pas aidé à la mise en place de partenariat durant l’année
2020.
Toutefois, les partenariats sont identifiés, le délai de réalisation est donc reporté à l’année
2021 dans la mesure du possible… Nous pouvons donc dire que l’objectif est partiellement
atteint car les démarches ont été entreprises mais la concrétisation des partenariats lors
de nos animations mobiles n’a pas pu se réaliser.
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Les objectifs pour 2021
Animation dans les locaux
Les différentes mesures sanitaires imposées en 2020 en raison de la pandémie, la
fréquentation des locaux notamment par les jeunes âgés de 14 à 18 ans a passablement
été impactée.
L’objectif pour cet axe est :
•

Réaliser en équipe un travail de promotion auprès des jeunes âgés de 14 à 18 ans afin
de leur proposer une offre attractive et de les mobiliser afin qu’ils se réapproprient
davantage la structure pour en faire un point de repair.

Pour y parvenir, l’équipe d’animation mobilisera les jeunes par le biais des réseaux sociaux,
et lancera une vaste opération de promotion dans le cadre des visites dans les écoles.
L’assouplissement des mesures afin de retrouver une utilisation plus ou moins « standard »
des locaux permettra également de communiquer positivement sur l’offre proposée
notamment le retour à des horaires d’ouverture « standrad ».

Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est :
• Mettre en service un jeu d’évasion mobile afin d’avoir un outil de prévention et de
sensibilisation ludique et adapté pour parler du développement durable.
Pour y parvenir, le projet commencé en 2020 avec un groupe de jeunes se concrétisera et
l’escape game mobile sera disponible durant toute la tournée 2021 des animations
mobiles de l’AJR mais aussi lors d’évènements ponctuels comme le stand de prévention
de la Foire de Chaindon.

Animation mobile
Le besoin d’un espace dédié à l’écoute, la rencontre et l’échange pour les jeunes âgés
de plus de 14 ans a été identifié. Une telle structure pourra être utilisée dans le cadre des
animations mobiles mais également lors de tous autres évènements.
L’objectif pour cet axe est :
•

Développer un concept global d’espace de rencontre attrayant et acquérir le
matériel nécessaire à la création de celui-ci.

Pour y parvenir, l’équipe définira les grands axes de ce concept afin que celui soit
attrayant et en adéquation avec les besoins des jeunes. Une recherche de fonds
spécifique sera également mise sur pied. Les jeunes seront partie prenante
dans l’utilisation et l’appropriation ce nouvel espace qui leur sera dédié.
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L’Action Jeunesse Régionale c'est aussi…
Une équipe d’animation,
• Pierre-Alain Basso (100%)
Animateur socioculturel responsable de la structure

• Cécile Maitre (90%)
Animatrice socioculturelle

• Corentin Gaillard (2j. par semaine)
Stagiaire CEEF ASE 1ère année avec maturité de février à juin

• Flora Jasiqi, (100%)
Apprentie ASE dual 1ère année,
dès juillet

,13 communes membres et un comité !
Communes membres :
• Champoz - Court
• Les Genevez - Lajoux Loveresse
• Mont-Tramelan
•
•
•
•

Reconvilier
Saicourt - Saules - Sorvilier
Tavannes - Tramelan
Valbirse

Membres du comité :
• Anne Freudiger, Court
• Joëlle Braun Monnerat, Valbir
se

• Karine Voumard, Présidente,
Tra

• Loïc Gigandet, Les Geneve
z

melan

• Romano De Cicco, Reconvi
lier
• Stéphanie Amstutz, Tavanne
s

• Sylvain Riard, représentant
des Eglises
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Mais c’est aussi, un réseau de partenaires…
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.
9 centres de jeunesses région

aux et
2 associations de métiers :

15 écoles :
Bév ilar d
Les éc ole s prim aire s de
Champoz - Court - Le Fuet
Les Genevez - Lajoux - Loveresse

•

•

L’Espace-Jeunes des Fr
anchesMontagnes

•

L’Espace-Jeunes de Porrentruy

•

L’Espace-Jeunes de Delémont

•

L’Espace-Jeunesse de l’Erguël

•

La Villa Ritter à Bienne

•

Le CAJ à La Neuveville

•

Le CAJ de Péry-La Heutte

•

Le SEJAC à Moutier

•

La dé lég ué -e inte rjur ass
ien à la
jeunesse, Samantha Ramos

•
•

PROPAJ
FEDERANIM

Malleray - Pontenet - Reconvilier
Tramelan
Saicourt - Sorvilier - Tavannes de la
Les écoles secondaires du Bas
onvilier
Vallée - de La Courtine - de Rec

•

de Tavannes - de Tramelan

aux du
Des institutions et services région
nesse :
jeu
la
domaine de la prévention de
tion Jura
La Croix-Bleue romande sec
bernois, Astrid Stegmann
enberger
La Croix-Bleue Berne, Lea Leu

•
•

Mais aussi…

et Micha Suter

se à Bienne,
• La Fondation Santé bernoi
André Huegi
émont, Pôle
• La Fondation O2 à Del
prévention, Carine Lehmann
se à Moutier,
• La Police cantonale bernoi
mard
secteur prévention, Renato Vou
•
•

er no is à
La Pré fec tur e du Jur a-b
Courtelary, Mélinda Huguenin
Be My
Le Programme de prévention
Angel, Florianne Chételat

tion de
Raid Blue, prévention et protec
la jeunesse, Astrid Engeström
érage et
• Le Réseau de rep
d’intervention précoces
ail social en
• Le Service régional de trav
milieu scolaire

•

•

Edm ond o Büh ler, vér ific ate
ur de s
comptes

•

Hervé Gullotti, chancelier de Tram

•
•

elan
Jacques Hirtzel, enseig
nant en
informatique au CEFF à Saint-Im
ier
Mathieu Chaignat

•

O l i v i e r Vu i l l e u m i e r, e m p
loyé de
Tramelan

•

Pat rici a Gu ern e, vér ific atr
ice de s
comptes

•

Raphaël Chappuis, caissier

•

Thierry Lenweiter, secrétaire com
munal
Valbirse

•

Vincent Tanner, employé de Tram
ela

n
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture des locaux

Mardi
Local de Malleray
Grand-Rue 54

Local de Tramelan
Rue du Pont 20

Mercredi

Malleray

Tramelan

15h00 - 18h30

-

14h00 - 17h00
Animations mobiles 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

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

Karine Voumard
Présidente
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
actionsociale.cm@
tramelan.ch

Cécile Maitre
Animatrice
socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
Flora Jasiqi
Apprentie ASE,
1ère année
flora@a-j-r.ch

www.facebook.com/
actionjeunesseregionale
Instagram:
actionjeunesseregionale
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