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Tchô bonne Anne-Laure
Après deux ans de bons et loyaux
services, Anne-Laure Hiltpold a choisi
de larguer les amarres. Ci-dessous,
elle adresse un dernier petit mot :
«Après 2 années passées aux côtés
des adolescent-es de la région, j'ai
décidé de hisser la grand voile et de
prendre le large pour aller découvrir de
nouveaux horizons professionnels.

Parole aux
animateurs

Je suis natif de
Tramelan et âgé de
quarante-deux ans.
Marié, je suis papa de
deux enfants. Mon
parcours professionnel
m’a conduit à découvrir
des activités variées,
mais aussi riches en
échanges humains. De
mécanicien automobile à
DJ, J’ai ensuite, pendant
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Je tiens à remercier toutes les
personnes avec qui j'ai eu la chance
de travailler!
Bon vent à vous!!»
Anne-Laure

Agée de vingt-quatre
ans et chaux-defonnière depuis
toujours, je viens de
terminer ma formation à
l’école d’études sociales
et pédagogiques de
Lausanne. Mon cursus
de formation, filière
éducation sociale, a été
ponctué d’expériences
enrichissantes et
variées telles que la
crèche, l’internat pour
treize ans, officié en tant
qu’animateur radio à
RJB, RFJ et RTN. c’est
en exerçant mon métier
d’animateur radio que
j’ai découvert ceux
touchant au domaine
social. J’ai, par la suite,
entrepris une formation
en emploi comme
éducateur au sein du
Foyer des Jeunes à

enfants et l’action
éducative en milieu
ouvert (AEMO) pour
enfants, adolescents,
jeunes adultes et leurs
p a r e n t s . L’ e n v i e d e
découvrir d’autres
rivages, ainsi que ma
soif d’aventure et de
challenge m’ont
conduite à jeter l’ancre à
l’Action Jeunesse
Régionale.

Au plaisir de découvrir
cette région et d’y faire
votre connaissance.
Kaïna

Saint-Imier. Mon envie
de relever de nouveaux
défis, mais aussi ma
forte motivation pour
poursuivre mon
expérience avec les
jeunes de la région m’a
conduit à m’engager à
l’AJR et c’est avec plaisir
et enthousiasme que je
me réjouis de vous
rencontrer.
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Animations dans les locaux
Soirée crêpes et film
(22.11.2012)
Suite aux propositions formulées
par les jeunes lors de la dernière
table ronde, un repas a eu lieu,
suivi d’un film. Les gourmands ont
opté pour une «crêpes party». Les
ados ont eu l’occasion de
s’inscrire et de voter pour le film
qu’ils souhaitaient voir, parmi un
choix de quatre propositions. A
l’unanimité, c’est le film «The
Dictator» qui a remporté le
suffrage. A rajouter que dix-sept
jeunes y ont pris part.

Table ronde
(13.12.2012)
Elle a eu lieu de 17h45 à 18h30
en compagnie de cinq jeunes. Ils
ont eu l’occasion d’exprimer leurs
envies et propositions d’activités
pour les mois à venir. Plusieurs
idées ont émanées dont celle
d’une journée airsoft, d’un tournoi
de football en salle et d’une sortie
à la piscine (Alpamare, etc.). Cela
s’est déroulé dans un esprit positif
et constructif car les jeunes s’y
sont pleinement impliqués.

Repas de Noël à Malleray
(14.12.2012)
Par le froid ambiant, rien de tel
qu’une bonne fondue paysanne
pour réchauffer les coeurs...et les
estomacs!!! Pour marquer cette fin
d’année, il a été décidé de réunir
l e s j e u n e s d e Tr a m e l a n e t
Malleray, afin qu’ils partagent
ensemble ce moment convivial.
Cette soirée sur inscription a réuni
plus d’une vingtaine de jeunes.

Vacances hiver nales
(24.12.2012 - 4.01.2013)
Après un démarrage sur les
chapeaux de roue, l’équipe
d’animation de l’AJR s’est
autorisée quelques jours de congé
et a fermé ses locaux pendant les
deux semaines des vacances
scolaires.

Décoration des fenêtres
pour Noël (13.12.2012)
Six jeunes ont activement pris part
à la décoration des fenêtres du
local de Malleray. Ils ont fait parler
leur créativité, ont élaboré des
chablons personnalisés, crée des
affiches, etc. Ce fût un beau
moment, tout s’est fait dans la joie
et la bonne humeur. Merci à nos
artistes en herbe.

Animations en réseau
Europa Park
(17.10.2012)
Les jeunes ont eu l’occasion de
s’éclater au parc d’attractions de
Rust (Allemagne) et de se faire de
belles frayeurs! mais aussi de
beau souvenirs. Cette journée a
été organisée par le centre de
jeunesse de Moutier, le centre
d’animation de la Neuveville (CAJ)
et l’Action Jeunesse Régionale
(AJR). Activité effectuée par
l’ancienne animatrice Annelaure
Hiltpold.
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«Journée
pour
ta
c o m m u n e » à Tr a m e l a n
(08.11.2012)
Organisée par la commune,
l’école secondaire de Tramelan et
l’Action Jeunesse Régionale, cette
journée a réuni plus de cent-vingt
élèves. La matinée a été dédiée
aux ateliers permettant aux
adolescents d’exprimer leurs
envies, besoins et projets pour
leur village. Une synthèse des
idées a été effectuée, en présence
des autorités communales.
L’après-midi, diverses visites ont
eu lieu.

Séance Conseil UHPA
(29.11.2012)
ADO-BEJU donne la possibilité
aux différents professionnels, d’un
point de vue pluridisciplinaire,
d’adopter un nouveau regard sur
certaines problématiques liées à
l'accompagnement des jeunes.
l’AJR a participé, pour la première
fois, à une «séance conseil».
L’occasion de partager avec le
réseau de professionnels de la
région pour une implication directe
et qui sera, dans la mesure du
possible, renouvelée.
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Animation mobile
Réflexions
Suite à l’entrée en fonction des
nouveaux animateurs, une pause
de l’animation mobile s’est avérée
nécessaire pour porter une
réflexion approfondie concernant
l’ élaboration, ainsi que la
clarification de la future stratégie
à adopter.
Dans le cadre de ce projet,
l’équipe d’animation a la volonté
d’être présente dans l’ensemble
de la zone. Le but principal étant

de couvrir les quinze communes
membres. Néanmoins, les
animateurs souhaitent mettre
l’accent, prioritairement, sur celles
qui n’ont pas de locaux implantés.

les écoles, à la radio, dans la
presse et sur internet, afin que
tout à chacun soit informé de la
présence de l’Action Jeunesse
Régionale, ainsi que des activités
proposées.

Dans la continuité de cette idée,
l’animation mobile se déroulera
donc selon un programme annuel
et sera effectuée sous forme d’un
tournus prédéfini.
Cette démarche impliquera une
large diffusion médiatique dans

Aperçu du programme de janvier à mars 2013
Animation dans les locaux
24 janvier 2013 : Table ronde à
Malleray.
25 janvier 2013 : Table ronde à
Tramelan.
Semaine du 11 au 15 février:
sortie à Aquabasilea.
Février 2013 : Soirée repas à
Tramelan.
Mars 2013 : Soirée repas à
Malleray.

Animation mobile
23 mars 2013 : Tournoi de football
en salle à Tavannes.
Durant le mois d’avril, le
programme sera posé et établi
pour une visite de l’AJR, les
mercredis après-midi, dans les
différentes communes
membres.

Animation en réseau
19 janvier 2013 :
«Une journée pour ta commune»
à Reconvilier.
22 janvier 2013 :
Séance avec la Fondation Santé
bernoise.
7 février 2013:
Séance PROPAJ.

Horaires d’ouverture des locaux
Tramelan :
Rue du Pont 20

Malleray :
Grand Rue 54

Jeudi de 16h à 18h00
Vendredi de 17h à 21h00

Mardi de 15h à 18h30
Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 15h à 18h

Contacts
Comité

Equipe
d’animation
Pierre-Alain Basso
Responsable
pierre-alain@a-j-r.ch
078/642.84.87
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Kaïna Eggmann
Animatrice
kaina@a-j-r.ch
078/640.09.34

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Mathieu Chaignat,
Président
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078 664 97 48
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