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Le mot de la présidente

Dans un contexte de pandémie mondiale sans précédent, la génération des jeunes des 6 - 20 ans vit une situation totalement inédite.
Les relations humaines ont tellement changé qu’il est difficile de comprendre comment s'adapter aux différentes vagues du Covid et
l'impact sur le quotidien de notre jeunesse...Et pourtant les jeunes sont à féliciter car bien qu'ils soient à un âge où ils ne demandent qu'à
découvrir la vie, ils essaient de profiter au mieux de tout ce qui peut leur être organisé.
L’Action Jeunesse Régionale continue à proposer des projets, des ateliers, des activités qui permettent à nos jeunes de continuer à
s'exprimer et de garder une joie de vivre, des relations sociales non virtuelles et surtout une écoute attentive. Sports, musique, humour,
cuisine, jeux,... Toutes les formes d'expressions sont bonnes pour l'épanouissement de notre jeunesse. La vraie valeur d'une société se
mesure dans sa capacité à accompagner sa jeunesse.
Je remercie chaleureusement l’équipe de l’AJR qui a toujours ces valeurs en tête et qui ne manque pas d’enthousiasme pour prévoir
des activités et les réaliser.
Je me réjouis que les comptes de l’association soient positifs et toujours très bien tenus.
Et enfin, je souhaite à toute l’équipe, ainsi qu’aux Communes membres, une future année aussi enrichissante.
Karine Voumard
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La parole à l’équipe
A l’heure du bilan, ce sont les mots « rebondissements, ajustements et ouverture » qui caractérisent l’année 2021 vécue par l’équipe de
l’Action Jeunesse Régionale et les jeunes ! En effet, encore placé sous le signe de la pandémie, cette année a été particulière mais à
tout de même ouvert la porte à de beaux projets et défis à relever ! Certains se poursuivent sur l’année 2022…
C’est empreinte d’énergie et soudée que l’équipe professionnelle de l’AJR composée de Pierre-Alain, Cécile et Flora, ont continué de
se mobiliser pour faire face aux contraintes imposées par le contexte sanitaire. C’est parfois à tâtons qu’il a fallu démêler l’information et
se questionner pour prendre les meilleures décisions car l’objectif premier à toujours été d’assurer un accueil le plus sécurisé et sécurisant
possible pour les jeunes, mais aussi pour l’équipe de l’AJR.
Le quotidien a été rythmé par : observer, écouter les jeunes, identifier leurs besoins, analyser l’information, faire preuve de créativité,
chercher ensemble des solutions, adapter nos prestations tout en questionnant nos pratiques… Mais surtout partager, faire
connaissance, organiser des activités, accompagner et soutenir les jeunes, jouer, échanger, rigoler, réaliser des projets et passer de bons
moments !
Au fil de l’année, la plupart des activités de l’AJR ont pu reprendre, les jeunes ont retrouvé une utilisation plus ou moins « standard » de la
structure…L’équipe a privilégié le lien avec chaque jeune de nos 13 communes membres afin de proposer des moments
d’accompagnement, d’écoute et de conseil de qualité dans divers lieux.
Les défis d’aujourd’hui sont les projets de demain… Guider aux mieux les jeunes au sein de l’évolution fulgurante de la société et du
monde en y associant des valeurs fortes tels que l’esprit d’entraide, le respect et la bienveillance, est indispensable. C’est donc avec
conviction et le soutien de nos partenaires que nous perpétuons le travail d’accompagnement commencé il y a 15 ans… En route et
bonne lecture !
Pierre-Alain, Cécile & Flora
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Le début de l’année a été consacré à l’accueil des jeunes au sein des locaux de Malleray et de Tramelan. L’objectif était d’améliorer la
fréquentation en fidélisant les jeunes tout en les rassurants avec un concept de protection en accord avec les mesures cantonales et
fédérales en vigueurs. La promotion à large échelle et la mise en place d’activités variées ont permis à la structure d’être visible sur les
différentes canaux d’information (réseaux sociaux, site internet, panneaux d’affichage dans les écoles…) et de mobiliser les jeunes afin
qu’ils se réapproprient davantage les lieux pour en faire un point de repère.
Petit à petit, les jeunes ont répondu présents lors des permanences. Ils ont participé activement aux activités proposées et ont gentiment
repris leurs habitudes au sien de la structure en faisant part de leurs idées pour les mettre en place durant l’année.
Les activités et les projets menés cette année ont été teintés par le partage, les échanges, et la prévention, tout en favoriser tant que
possible l’auto-détermination et la participation active des jeunes. L’utilisation des différents médias présents dans les locaux pour
susciter la discussion, apprendre à se connaître et intégrer les jeunes dans le processus d’appropriation de la structure a également été
une part importante du travail d’accompagnement effectué avec les jeunes que nous côtoyons. Construire ensemble des liens de
confiance au travers d’actions quotidiennes, fidélise et encourage des moments d’écoute, de conseils et d’accompagnement qui
répondent aux besoins à la jeunesse de la région.
Tout au long de l’année, Flora Jasiqi, assistante socio-éducative en formation à l’AJR, a apporté un soutien considérable à l’équipe
d’animation en participant activement à la recherche de solutions et à la mise en place d’actions variées et adaptées aux envies et
aux besoins des jeunes. L’objectif étant de maintenir ou de créer un précieux lien avec les jeunes de la région, d’en prendre soin, tout
en garantissant un accompagnement de qualité.
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En terme statistique, la fréquentation des locaux pour l’année 2021 a été impactée par les mesures sanitaires et n’est donc pas
comparable avec celle avant la COVID. Malgré tout, l’AJR a comptabilisé 3’083 passages contre 3’795 en 2020… En effet, 1’570
passages ont été comptabilisés pour le local de Tramelan contre 1’513 passages du côté du local de Malleray. En matière de parité,
cette année, le pourcentage de filles est resté, plus ou moins, stable avec 47.5 %.
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 2021.
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Les activités dans les locaux de l’AJR

Mars 2021
Janvier 2021

4 mars Après-midi Puissance 4 à Tramelan

14 et 15 janvier 1ères Tables Rondes de l’année 2021 à Malleray
et Tramelan

5 mars Après-midi film à Malleray

Février 2021
2 février Tournoi de fléchettes à Tramelan
5 février Après-midi Jungle Speed à Malleray
9 février Blind test à Malleray
11 f vrier Jeux vidéo rétro à Tramelan
16 février Après-midi Twister à Malleray
18 février Défi panier de basket à Tramelan
19 février Parcours d’obstacles à Malleray
19 février Après-midi Twister à Tramelan
23 février MasterQuizz Kahoot à Tramelan
25 février Tournoi de ping-pong à Malleray

9 mars Blind test à Tramelan
11 mars Tournoi Brawlhalla à Malleray
16 mars MasterQuizz Kahoot à Malleray
19 mars Tournoi FIFA20 à Tramelan
25 mars Après-midi film à Tramelan
26 mars Après-midi Loups-Garous à Malleray
30 mars Monopoly à Tramelan
Juin 2021
1er juin Atelier Création balles anti-stress à Tramelan
MasterQuizz Kahoot organisé par Lenaïc, Mathilde & Gaëlle à
Malleray
10 et 11 juin Tables Rondes « Tes idées pour l’été » à Malleray et à
Tramelan
15 juin Concours Touchez c’est gagné ! à Malleray

é
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Septembre 2021
2 septembre Défi « Billard en solo » à Malleray
17 juin Jeu d’escape game « UNLOK » à Tramelan

3 septembre 4Heures Smoothies à Tramelan

24 et 25 juin Tournoi de ping-pong à Malleray et à Tramelan

7 septembre « Tu ris, tu perds ! » à Tramelan

Juillet 2021

10 septembre Atelier déco : Fil de fer à Malleray

2 juillet « C’est les vac’ d’été, viens, fêter ! » à Malleray et
Tramelan

16 et 17 septembre Tables Rondes « Tes idées pour l’automnes »
à Tramelan et à Malleray

6 juillet Atelier Création balles anti-stress à Malleray

28 septembre 4Heures Smoothies à Malleray

8 juillet Kahoot de l’été à Tramelan

30 septembre Mario Kart sur Wii à Tramelan

13 juillet Initiation skate & trott’ à Malleray

Octobre 2021

16 juillet Jeux et grillades à Tramelan

5 octobre Loup-Garou à Malleray

Août 2021

8 et 15 octobre Tournoi FIFA20 à Tramelan et à Malleray

10 août Atelier Création bracelets brésiliens à Tramelan

14 octobre Initiation Fléchettes à Tramelan

13 août Batailles d’eau et grillades à Malleray

19 octobre Blind test à Malleray

19 et 20 août Cocktails en folie pour fêter la rentrée à Malleray
et à Tramelan

22 et 29 octobre Fête de la courge au Manoir de l’AJR à
Malleray et à Tramelan

24 août Atelier Mandala et Pixel Art à Malleray

28 octobre Mario Kart sur Wii à Malleray

26 août Tournoi de billard à Tramelan
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Novembre 2021
2 novembre Concours « Défis en tous genres » à Malleray
3, 17 et 27 novembre Atelier brico « Déco de Noël pour
Tramelan-Dessous » à Tramelan

10 et 17 décembre Grand bal de fin d’année « Casino » à
Tramelan et à Malleray
14 décembre Tournoi NHL sur PlayStation à Tramelan
21 décembre Tournoi de Brawlhalla à Malleray

4 novembre Petit bac à Tramelan
11 et 12 novembre Dernières Tables Rondes de l’année 2021 à
Tramelan et à Malleray
16 novembre 4Heures mini-crêpes à Tramelan
19 novembre Ciné’Flix à Malleray
25 novembre 4Heures mini crêpes à Malleray
26 novembre Challenge tournante ping-pong à Tramelan
Décembre 2021
2 et 3 décembre « Déco des locaux pour les fêtes de fin
d’années » à Tramelan et à Malleray
3 décembre Résultat du concours de dessin
9 décembre Battle de UNO à Malleray
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L’animation en réseau

Au fil des années, l’équipe de l’AJR s’est construit un solide réseau professionnel, sur lequel elle peut notamment s’appuyer pour
échanger sur ses pratiques, partager ses préoccupations lors de rencontres interprofessionnelles mais surtout accroître ses collaborations
en prenant part activement à divers projets et évènements.
Tout au long de l’année 2021, les acteurs régionaux ont passablement été sollicités, au travers notamment : d’un contact régulier avec
les 13 écoles primaires et les 5 écoles secondaires des communes membres afin de garantir la promotion et la transmission des
informations auprès des jeunes. Des rencontres bisannuelles 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, le secteur Contact Nightlife de la
Fondation Contact 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 la
mise en place du programme d’animation mobile et dans la diffusion générale de notre offre auprès de la population.
Cette année encore, la majeure partie de nos actions en réseau prévues en collaboration avec nos partenaires sont restées en standby…Parmi elles, 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 collaborons avec RedBlue spécialiste de la
prévention dans le domaine de la jeunesse et By My Angel Tonight. La Foire artisanale de Tramelan n’a également pas eu lieu… Tout
comme l’inauguration de l’escape-game mobile « Le repaire du collectionneur » sur la thématique du développement durable et la
grande fête des 15 ans de l’AJR… C’est bien dommage, mais c’est remplie d’espoir et plus motivé que jamais que l’équipe de l’AJR se
réjouit de les mettre au programme de l’année 2022 ! En route pour les 15+1 ans…
Aucun projet d’envergure n’a marqué cette année, si ce n’est la mise en place d’un partenariat avec le Bibliobus de l’UP jurassienne
pour offrir un coin lecture aux jeunes. Et un travail d’accompagnement individuel avec les jeunes qui ont rencontré des difficultés durant
cette période troublée. Nos précieux partenaires, nous ont permis de répondre aux besoins des jeunes et d’assurer un suivi de qualité
pour chacun-e.
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Les activités en réseau de l’AJR

Janvier 2021

Avril 2021

19 janvier Remise du chèque de la Fondation Helvetia Patria
Jeunesse

15 avril Séance du réseau « Fêtons fûté » par vidéo-conférence

28 janvier Atelier création du décor de l’escape game avec
Cyril Alarcon
Février 2021
4 février Atelier création du décor de l’escape game avec Cyril
Alarcon
11 février Atelier création du décor de l’escape game avec Cyril
Alarcon
18 février Atelier création du décor de l’escape game avec Cyril
Alarcon
25 février Atelier création du décor de l’escape game avec Cyril
Alarcon

Juin 2021
16 juin Séance PROPAJ Espace-Jeunes des FranchesMontagnes Le Noirmont
Juillet 2021
7 juillet Animation mobile estivale à la piscine, Tramelan
9 juillet Fun Games à la plage Saint-Joux à La Neuveville
14 juillet Animation mobile estivale à la piscine, Tramelan
Août 2021
11 août Animation mobile estivale à la piscine à Tramelan
24 août Les 8H de Tramelan visitent l’AJR

Mars 2021

25 août L’AJR visite les 8H à Court et à Saicourt

17 mars Assemblée générale PROPAJ par vidéo-conférence

26 août L’AJR visite les 7- 8H à Champoz
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Août 2021
27 août L’AJR visite les 7- 8H à Loveresse
31 août L’AJR visite les 8H à Tavannes
Septembre 2021
1er septembre Les 8H de Valbirse visitent l’AJR
2 septembre Les 10H de Valbirse visitent l’AJR
9 septembre L’AJR visite les 10H à Tavannes
14 septembre L’AJR visite les 8H et les 10H à Reconvilier
22 septembre L’AJR visite les 8H aux Genevez et les 10H à
Bellelay
22 septembre Atelier BD Tramlabulle à Tramelan
23 septembre Les 10H de Tramelan visitent l’AJR

Octobre 2021
25 octobre Demi-journée de formation PROPAJ sur le thème des
rapports de genre dans notre société actuelle La Neuveville
Novembre 2021
6 novembre Achats-test « Croix-bleue »
17 novembre Séance PROPAJ Espace-Jeunesse d’Ergüel à SaintImier
10 novembre Achats-test « Croix-bleue »
18 novembre Séance du réseau « Fêtons fûté » par vidéoconférence
Décembre 2021
1er décembre Inauguration de la décoration de Noël pour
Tramelan-Dessous à Tramelan

27 septembre Demi-journée de formation PROPAJ sur le thème
des rapports de genre dans notre société actuelle La Neuveville
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L’animation mobile
Les animations mobiles des mercredis après-midi

Pour le plus grand bonheur de l’équipe d’animation, le printemps et les beaux jours sont de retours, ce qui signifie aussi le retour des
animations mobiles du mercredi ! Au volant de son bus, d’avril à fin octobre, elle a parcouru les routes des 13 communes partenaires
pour rencontrer les jeunes de 6 ans à 18 ans pour leur proposer des activités et animations ludiques, sportives et artistiques le mercredi
après-midi.
L’incertitude de la situation sanitaire, a quelque peu plané sur les premières dates de la tournée, mais il n’a pas eu le temps de s’installer
durablement ! Tout a été mis en place pour que les 19 sorties aient lieu dans les règles de l’art… Parfois, il a fallu, demander des
autorisations cantonales, redoubler d’imagination pour ne pas avoir froid et profiter du grand air…
Tout au long de cette tournée, l’équipe s’est adaptée pour garantir les mesures de sécurités et de protections. Fruits et boissons en
portion individuelle ont notamment été mis à disposition afin d’offrir une collation saine et équilibrée. 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.
Au combien important également cette année, les animations mobiles du mercredi après-midi offrent un lieu et un moment de
rencontre, de détente, de divertissement, d’écoute et de conseils pour tous les jeunes de la région. De plus, c’est un trait d’union entre
les 13 communes membres de l’AJR puisque les animations mobiles renforcent, tissent des liens et fidélisent les jeunes. Tout au long de
cette saison, plus de 540 participants sont venus se défouler avec le matériel de sport mis à disposition gratuitement !
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 pu proposer 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
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Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans

Tant dans les locaux qu’à l’extérieur, proposer, organiser et mettre en place des activités, est un engagement que les jeunes apprécient.
Malgré les restrictions sanitaires, cette année, les jeunes se sont tout de même investis dans la mise en oeuvre d’animations mobiles.
Les vacances scolaires sont des périodes favorables pour réaliser des escapades sportives, culturelles ou de détentes sur l’après-midi ou
la journée comme, par exemple une balade Géocaching, le tour du lac de Bienne à vélo avec une grillade, une matinée au Jumping
Jack à Courroux avec un repas pizza au local de Malleray, une journée au plus grand Bike park de Suisse à Oberried, un après-midi
« Escape game outdoor » à Saint-Ursanne ou encore une journée en Valais au « Skatepark d'Alaïa Chalet » à Lens. La période hivernale
a laissé place à 3 après-midi sportifs avec une sortie à la « Patinoire Paradice » à Bienne, une « Balade à l’étang de la Gruère » et une
sortie « Airboard » aux Breuleux. Sans oublier la traditionnelle sortie automnale à Europapark avec 34 jeunes.
Toutes ces activités en extérieur organisées par et pour les jeunes ont remporté un franc succès et étaient empruntes de partage et
d’interactions.

Les
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activités mobiles de l’AJR

Avril 2021

Juin 2021

7 avril Après-midi « Balade Géocaching »

23 juin Animation mobile, Saicourt

14 avril Journée « Balade à vélo » tour du lac de Bienne

30 juin Animation mobile, Loveresse

21 avril Première animation mobile, Les Genevez

Juillet 2021

28 avril Animation mobile, Le Fuet

15 juillet Jumping Jack à Courroux et pizza au local de Malleray
en remplacement du Canoë et pique-nique au bord du Doubs

Mai 2021
5 mai Animation mobile, Tavannes
12 mai Animation mobile, Bévilard
19 mai Animation mobile, Court
26 mai Animation mobile, Champoz
Juin 2021
2 juin Animation mobile, Lajoux
9 juin Animation mobile, Pontenet
16 juin Animation mobile, Reconvilier

Août 2021
12 août Journée au « Bike park » à Oberried
18 août Animation mobile, Saules
25 août Animation mobile aux Reussilles
Septembre 2021
1er septembre Animation mobile, Lajoux
8 septembre Animation mobile, Sorvilier
15 septembre Animation mobile, Tavannes
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Septembre 2021
22 septembre Animation mobile, Le Fuet
29 septembre Animation mobile, Les Genevez
Octobre 2021
6 octobre Après-midi « Escape game outdoor », Saint-Ursanne
13 octobre Journée à Europapark, Rust
20 octobre Journée « Skatepark Alaïa Chalet », Lens
27 octobre Dernière animation mobile, Reconvilier
Décembre 2021
8 décembre Après-midi « Patinoire Paradice » Bienne
15 décembre Après-midi « Balade à l’étang de la Gruère »
22 décembre Après-midi « Airboard », Les Breuleux
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Les objectifs
Les objectifs en 2021
Animation dans les locaux
Les différentes mesures sanitaires imposées durant les deux dernières années en raison de la pandémie, ont passablement impacté la
fréquentation des locaux notamment par les jeunes âgés de 14 à 18 ans. L'objectif, pour cet axe était de :
•

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 central de rencontre.

Tout d’abord, l’équipe professionnelle a renforcé l’utilisation des outils numériques à sa disposition, notamment les réseaux sociaux avec
« l’application Instagram » qui permet de rendre attrayant l’offre proposée par l’AJR dans les locaux aux travers de publications de
photos, de mini-vidéo ou de story. Des interactions sont possibles avec les jeunes puisque l’équipe professionnelle peut savoir qui
regardent les publications de l’AJR et peut les solliciter en retour en envoyant des messages individuels aux jeunes. L’équipe
professionnelle s’est également perfectionnée afin de diversifier et de rendre attractive ses publications en y ajoutant un côté, fun,
plaisant et actuel. L’application « WhatsApp » est aussi utilisée plus spécialement pour réunir et faciliter la communication entre les jeunes
qui participent à un même projet. Les discussions individuelles sont régulièrement employées pour échanger avec les jeunes et
promouvoir les activités qui auront lieu dans les locaux. Le site internet et l’application « Facebook » permettent aux professionnels de
transmettre l’information à un public cible plus âgé, les jeunes adultes qui ont eu fréquentés l’AJR ou les parents de jeunes qui
bénéficient actuellement de la structure.

AJR - Rapport d’activités 2021 - 17

L’assouplissement des mesures, a permis de mettre en place les visites dans les écoles pour les élèves des 8H et 10H des communes
membres. Pour cette occasion, l’équipe de l’AJR a retravaillé son concept de présentation afin de favoriser les interactions et de cibler
davantage les informations transmises aux jeunes. Une présentation globale de la structure par le biais d’un diaporama mêlant vidéos,
photos et textes ainsi qu’un petit questionnaire en introduction a été proposé à 11 classes de 8H. Pour les élèves de 10H qui, pour la
plupart, ont déjà une présentation de l’AJR, l’équipe a choisi de parler rapidement de la structure et d’axé cet échange sur des projets
concrets réalisés par des jeunes et pour les jeunes. Afin de dynamiser et de percevoir leurs connaissances de l’AJR, 3 questionnaires
avec l’application Kahoot ont été créés. Pour alimenter la discussion, un diaporama mêlant vidéos, photos et textes a servi de support.
L’équipe de l’AJR a rencontré 7 classes de 10H.
Pour ces visites, toutes les écoles primaires et secondaires, ont accueilli chaleureusement l’équipe en mettant à disposition de l’AJR une
leçon. Lorsque cela est possible, les élèves se rendent directement dans les locaux de l’AJR ce qui met en contexte la présentation.
Finalement, le relâchement des mesures en fin d’année a permis de retrouver un semblant de normalité mais n’a pas permis un retour à
une utilisation « habituelle » des locaux avec le retour à des horaires d’ouverture « standrad ».
Nous pouvons donc dire que l’objectif est partiellement atteint au vu des moyens mis en oeuvre par l’équipe pour contacter les jeunes
et promouvoir l’offre par le biais des réseaux sociaux ainsi que l’amélioration du concept des visites dans les écoles.
Malheureusement, la situation sanitaire a contraint l’équipe de maintenir un cadre restreint en termes d’horaires d’ouvertures et de
choix d’activités afin d’assurer un accueil le plus sécurisé et sécurisant possible pour les jeunes, mais aussi pour l’équipe de l’AJR lors des
permanences.
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Animation en réseau
Les différentes mesures sanitaires imposées durant les deux dernières années en raison de la pandémie, ont passablement impacté la
mise en place de projets et d’évènements en collaboration avec les différents partenaires membres du réseau de l’AJR. L’objectif pour
cet axe était de :
•

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.

Les 3 premiers mois de l’année 2021 ont été consacrés à la finalisation de ce projet. En effet, c’est avec enthousiasme que le groupe de
jeunes a été mobilisé pour terminer la réalisation du décor en collaboration avec Cyril Alarcon. Ils ont également enregistré les audios
pour le scénario d’amorce et les indices. Mais surtout, ils ont recruté des volontaires pour former des groupes tests. Les retours ont été
plus que positifs puisque celle-ci a permis de démontrer que toutes les pièces de ce grand puzzle s’imbriquent à merveille ! Les énigmes
sont opérationnelles et adaptées au public cible. La tente a été livrée et le décor plonge les participants-es dans l’univers d’un
collectionneur d’objets rares. La course contre le temps, 20 minutes à disposition, ajoute un défi supplémentaire pour récupérer la pierre
de l’écologie avant qu’il ne soit trop tard !
Tout était prêt pour une inauguration en bonne et due forme de ce projet d’envergure. Initialement prévue mi-avril 2021, lors des 4
après-midi sport & détente qui auraient dû se dérouler durant les vacances de printemps à la patinoire de Tramelan, celle-ci a été
reportée en raison des mesures sanitaires en vigueurs qui ne permettaient pas les rassemblements en grand nombre. Afin de ne prendre
aucun risque, durant la tournée des animations mobiles et la Foire de Chaindon ayant, une nouvelle fois été annulée, la mise en service
et l’utilisation de l’escape game mobile « Le repaire du Collectionneur » a été reporté à l’année 2022.
Nous pouvons donc conclure, que l’objectif est partiellement atteint car le projet a été terminé et le jeu d’évasion est opérationnel.
Malheureusement, la situation sanitaire a contraint l’équipe à reporter l’utilisation de cet outil de prévention à l’année 2022.
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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 pourrait être utilisée dans le cadre des animations mobiles mais également lors de tous autres évènements. L’objectif pour cet
axe était :
•

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

Partant de cette constatation, au printemps 2021, l’équipe a entamé une réflexion avec les jeunes afin de définir ensemble les
principaux éléments à prendre en considération pour vérifier la faisabilité du projet. Les critères suivants ont été retenus : la maniabilité, la
solidité, la mobilité, le volume et le coût des différents éléments. A ce stade, le concept d’espace contact composé d’une tente, de
poufs, d’une table basse et d’un système de sonorisation indépendant a semblé répondre en tout point aux besoins et attentes des
jeunes mais aussi à ceux de l’équipe professionnelle. Ainsi, ce lieu cosy s’est vu être un média actuel et attrayant pour offrir un lieu de
discussion et traiter diverses thématiques avec les jeunes.
En termes de recherches de fonds, l’objectif était de pouvoir présenter un projet concret accompagné d’un dossier de financement à
un premier partenaire à la fin du mois de juin 2021. Ayant reçu en août l’aval favorable de ce dernier, qui a accepté de financer la
moitié du projet, la suite des recherches de fonds s'est poursuivie jusqu’en fin d’année. La saison touchant à sa fin en octobre et
souhaitant mettre à disposition du matériel de qualité, il a été nécessaire de reporter la mise en service de l’espace contact lors du
lancement de la saison d’animation mobile 2022.
Quant à l’implication des jeunes dans cette première partie du projet, nous avons constaté un intérêt marqué et un enthousiasme
notamment lors de discussions autour de ce projet avec les jeunes rencontrés dans les différents villages visités durant la
saison d’animations mobiles mais également lors des visites dans les écoles.
Une fois mise en place, cette espace offre l’opportunité aux jeunes de développer et d'accroitre leur participation active en
s’appropriant cet espace qui leur est dédié.
Le projet d’espace contact n’a malheureusement pas été mis en place dans sa globalité sur l’année 2021. Toutefois, le concept global
d’espace de rencontre a été défini par l’équipe et les jeunes, le budget a été validé et les recherches de fonds ont reçu un aval
favorable, le matériel a été commandé. La saison s’étant terminé en octobre, le délai de mis en service est donc reporté au printemps
2022. Nous pouvons donc dire que l’objectif est partiellement atteint car les démarches ont été entreprises mais la concrétisation du
projet lors de nos animations mobiles n’a pas pu se réaliser.
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Les objectifs pour 2022
Animation dans les locaux
L’accessibilité des locaux de l’AJR est un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises par l’équipe de l’AJR sans vraiment avoir des
ressources concrètes pour approfondir cette thématique. En fin d’année 2021, un échange avec un centre de jeunesse offrant des
accueils en collaboration avec une institution encadrant des jeunes en situation de handicap et une opportunité immobilière à Malleray
a permis à l’équipe d’être davantage sensibilisé et d’approfondir ses recherches pour adapter ses prestations.
L’objectif pour cet axe est :
•

Réaliser en équipe un travail de promotion de l’accessibilité des lieux d’accueil de l’AJR notamment le local de Malleray, auprès de
tous les jeunes de la région de 6 à 20 ans sans exception pour renforcer les collaborations avec les structures régionales et en
proposant une offre attractive dans le but qu’ils s’approprient davantage la structure pour en faire un point de repère.

Pour y parvenir, l’équipe d’animation créera une communication attrayante et axée sur ce sujet à destination des jeunes qui
fréquentent les écoles primaires, secondaires ainsi que les écoles du secondaire II (écoles professionnelles, gymnase…) de sa zone
géographique. Un grand travail d’information et de développement des collaborations avec les structures régionales accueillants des
jeunes à mobilité réduite ou en situation de handicap mais aussi auprès des jeunes de 15 à 20 ans par le biais des écoles du secondaire
II sera mis en place.

Animation en réseau
La nouvelle ordonnance cantonale régissant l’animation de jeunesse (OEJF) impose aux structures telles que l’AJR de mettre en place
des offres d’animation et de prendre en charge les jeunes âgés de 6 à 20 ans et leur entourage. Dans le but de répondre à cette
demande.
L’objectif pour cet axe est :
• Elargir son réseau collaboratif en intégrant les écoles du secondaire II (écoles professionnelles, gymnase…) afin d’informer les jeunes
âgés de 15 à 20 ans de l’offre régionale proposée par l’AJR.
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Pour y parvenir, l’équipe professionnelle poursuivra le développement de son réseau de collaboration avec les écoles. En effet,
actuellement, l’AJR collabore étroitement avec les écoles primaires et secondaires des communes membres mais très peu avec les
écoles du secondaire II. Les établissements concernés seront donc contactés afin de développer une collaboration. Pour toucher
directement le public cible, un travail d’information en développant des outils de communication attrayants sera réalisé. Les jeunes de
15 à 20 ans seront mobilisés au travers de projet par pair et la mise en place d’évènements de prévention ou d’animation qui leur seront
spécialement dédiés et auxquels ils seront invités à prendre part.

Animation mobile
Durant l’année 2021, deux projets ont vu le jour : un escape game mobile sur le thème du développement durable, et un espace
contact favorisant les échanges et la discussion dédiée aux jeunes de plus 14 ans.
L’objectif pour cet axe est :
•

Promouvoir et évaluer la pertinence de ces deux nouveaux outils qui accompagneront l’équipe d’animation durant toute la
tournée d’animations mobiles 2022 mais aussi lors d’évènements spécifiques tels que Les 4 Après-midi Sport Détente à Tramelan, La
Fête des Cerises à Bellelay, La Fête des Saisons à Tavannes ou La Foire de Chaindon.

Pour y parvenir, la mise en valeur de ces outils sur le terrain sera effectuée par l’équipe d’animation de l’AJR en expliquant la démarche
et le but de chacun d’eux. Pour l’espace contact, les jeunes seront partie prenante dans l’utilisation et l’appropriation ce nouvel
espace qui leur sera dédié. Au travers d’échange avec les jeunes des différents villages et des observations faites par l’équipe,
l’utilisation de celui-ci pourra être démontrée. En ce qui concerne l’escape game mobile, les jeunes seront également mobilisés pour
accompagner et gérer son utilisation notamment lors des évènements ponctuels.
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L’Action Jeunesse Régionale c'est aussi…
Une équipe d’animation,

Membres du comité :
•

Anne Freudiger, Court

•

Joëlle Braun Monnerat, Valbirs
e

•

• Pierre-Alain Basso (100%)
Animateur socioculturel responsable de la structure

• Cécile Maitre (90%)
Animatrice socioculturelle

• Flora Jasiqi, (100%)
Apprentie ASE dual 1ère et 2ème année

Karine Voumard, Présidente, Tra
melan
• Loïc Gigandet, Les Genevez
• Romano De Cicco, Reconv
ilier
• Stéphanie Amstutz, Tavann
es
• Sylvain Riard, représentant
des Eglises

Communes membres :
• Champoz - Court
• Les Genevez - Lajoux Loveresse
• Mont-Tramelan
• Petit-Val, dès septembre 21
• Reconvilier
• Saicourt - Saules - Sorvilier
• Tavannes - Tramelan
• Valbirse
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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.
ux du domaine
Des institutions et services régiona
:
de la prévention de la jeunesse

15 écoles :
•

Champoz
Les écoles primaires de Bévilard
- Court - Le Fuet
Les Genevez - Lajoux - Loveresse

•

•

L’Espace-Jeunes des
FranchesMontagnes

•

•

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

ux et
2 associations de métiers :

Malleray - Pontenet - Reconvilier
Tramelan
Saicourt - Sorvilier - Tavannes •

Bas de la
Les écoles secondaires du
onvilier
Vallée - de La Courtine - de Rec
de Tavannes - de Tramelan

Mais aussi…

tion Jura
La Croix-Bleue romande sec
bernois, Astrid Stegmann
enberger et
La Croix-Bleue Berne, Lea Leu

9 centres de jeunesses régiona

Micha Suter

à Bienne,
La Fondation Santé bernoise
André Huegi
ont , Pôl e
La Fon dat ion O2 à Del ém

•

prévention, Carine Lehmann
à Bienne,
L a F o n d a t i o n C O N TA C T
Brodard
CONTACT Nightlife, Alexandre

•
•

•

Edmondo Bühler, vérificateur des

•

Hervé Gullotti, chancelier de Tram

•

•

•

Jacques Hirtzel, ensei
gnant en
informatique au CEFF à Saint-Im
ier
Mathieu Chaignat

La délégué-e interjurassien à
la jeunesse,
Samantha Ramos

•
•

PROPAJ
FEDERANIM

•

•

comptes
elan

•

•

Olivier Vuilleumier, employé de

•

Patricia Guerne, vérificatrice des

•

Raphaël Chappuis, caissier

comptes

•

•

Thierry Lenweiter, secrétaire
communal
Valbirse

•

•

Vincent Tanner, employé de Tram
elan

Tramelan

à Moutier,
La Police cantonale bernoise
mard
secteur prévention, Renato Vou
bernois à
La Préfecture du JuraCourtelary, Mélinda Huguenin

tion Be My
Le Programme de préven
Angel, Florianne Chételat
tion de la
Raid Blue, prévention et protec
jeunesse, Astrid Engeström
tervention
Le Réseau de repérage et d’in
précoces
social en
Le Service régional de travail
milieu scolaire
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture des locaux
Mardi

Local de Malleray
Grand-Rue 54

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Local de Tramelan
Rue du Pont 20

Contact

Samedi &
Dimanche

Malleray

Tramelan

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

14h00 - 17h00
Animations mobiles du mercredi après-midi
(les lieux sont définis selon un programme
annuel. Les locaux ne sont pas ouverts.)
15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

Sur demande

Sur demande

* / * : Horaire changeant (tournus mensuel), consultez les
horaires actualisés sur tous nos supports : site internet
(www.a-j-r.ch), réseaux sociaux (Facebook et Instagram),
programmes afin de connaitre le lieu, le jour et l’horaire
des ouvertures tardives.

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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