AJR comme agir

Ça, c’est Noël !

Action Jeunesse Régionale! A
l'heure où l'association mue,
s'étire, s'agrandit, comment parler de Centre alors que l'on dénombre pas moins de 13 communes membres?! L'équipe
d'animation, appuyée par le comité a préféré le mot "action" au
mot "centre". En effet, pour répondre au besoin d'ouverture, de
développement et d'adaptation
que requiert l'animation socioculturelle, il est apparu plus naturel de renommer la structure Action Jeunesse Régionale, permettant ainsi la liberté de mouvement chère aux adolescent-es
tout comme aux animateurstrices. Cette nouvelle appellation
fait l’objet d’un travail graphique
avec des jeunes. Elle se concrétisera au printemps 2011.

Dans le cadre de mon apprentissage, je me rends
un jour par semaine au home les Lovières. J’ai eu
l'occasion de découvrir toutes les activités que
propose l’équipe d’animation (ateliers de création,
gym, concerts, repas en commun, ateliers sensoriels, cultes, chant, jeux, taxi magasin). Mon travail
est d’encadrer les résidants durant ces activités,
de les motiver, de les rassurer, de les féliciter et/ou
simplement de les accompagner. J’ai également
participé à la fête de Noël et à la fête de la maison.
Ces fêtes sont intéressantes pour moi car je peux
rencontrer les familles des résidants.

AJR: pour réaliser une volonté
commune d'amélioration de la
qualité de vie.
Les animateurs

Dans le cadre de ma formation, j’ai organisé une
activité intergénérationnelle entre les personnes
âgées du home les Lovières et les jeunes de l’école ménagère de Tramelan.
L’activité s’est déroulée le 7 décembre 2010, à
l’école ménagère. 5 résidants du home Les Lovières sont venus à la rencontre d’une classe de 10
élèves dans le but de faire des biscuits de Noël et
de partager un repas en commun.
Ce fut une fin d’après-midi remplie d’échanges et
de bon moments. Les jeunes ont facilement accepté les personnes âgées. Tout le monde s’est

mis à la fabrication des biscuits avec envie. Ensuite, nous avons partagé un repas en commun préparé par les jeunes. A la fin, chaque personne est
partie avec son paquet de biscuits. Tout le monde
a passé un agréable et vrai moment de partage.
J’aime beaucoup le contact très riche avec les personnes âgées. Ils apportent beaucoup de choses
et ils aiment partager avec nous les plus jeunes.
J'ai essentiellement voulu faire une activité intergénérationnelle pour que les jeunes puissent se
rendre compte de toute la richesse que peuvent
apporter les personnes âgées.
Sandy Froidevaux, apprentie ASE

Tournoi de foot en salle à Tavannes

Recherche de fonds

Ce tournoi, qui a été organisé conjointement avec 1 jeune de Tavannes et 2 de Reconvilier, a connu un bel engouement. En effet, 10 équipes de 6-7 joueurs ont participé à ces joutes. Nous avons malheureusement dû
refuser des équipes, puisque le plafond de dix équipes
a été atteint une semaine avant le délai de fin des inscriptions.

L'équipe du CJR, en collaboration avec Sébastien Bandelier, a
débuté les recherches de fonds
pour l'achat de matériel nécessaire à l'animation mobile, dont
un bus. Le dossier est terminé et
a été envoyé à une dizaine d'institutions susceptibles de nous
aider à financer ces dépenses
extraordinaires.

Plus d'une trentaine de spectateurs est également venue applaudir ces équipes. Il y avait ainsi en permanence une centaine de personnes au bord du terrain pour
assurer l'ambiance qui était sportive et bon enfant.

Une journée pour ta commune
Journée organisée en collaboration avec Joanna Eyer, l'école secondaire de Malleray et les autorités
communales du bas de la vallée. Le but est de sensibiliser les jeunes à la vie publique et politique de
leur commune en leur prouvant qu'il est possible de changer les choses. Au moyen de quatre ateliers
organisés autour de tables de discussion, les jeunes ont fait le tour des choses qui fonctionnent bien
dans leur village et qu'il faudrait conserver: le thème du cinéma a été très souvent cité. Ensuite, les
animateurs ont questionné les jeunes sur leurs besoins et les manques qu'ils perçoivent et ont tenté de
faire ressortir des pistes d'action.
Des bus pour les écoliers de Champoz, des soirées discos pour ados, des tournois de foot en salle et
« décadenasser » les buts de foot sont des projets concrets qui vont certainement être entrepris par
les écoliers. Les premières étapes ont en tous cas été discutées avec les animateurs.
Suite à ces ateliers avec les écoliers, les jeunes de 18 ans sont venus également se prêter au jeu
avant de passer à la partie festive des promotions civiques.

MERCI !
C’est avec un pincement au
cœur que le CJR a pris acte de
la démission du comité d’Angélica Gerber. Dès le début, Angélica s’est énormément impliquée
dans la vie de l’association. Elle
n’a ménagé ni son temps, ni son
engagement pour soutenir les
animateurs. Par son expérience,
elle a beaucoup apporté au comité. Avec son départ, c’est une
page qui se tourne pour l’association. Alors simplement, un
grand MERCI !

Ouverture des locaux

CONTACTS

Tramelan
Mardi de 16h à 18h00
Vendredi de 17h à 21h
Le local se situe à la rue du Pont 20 (locaux PC)

Centre de jeunesse
régional
Hôtel-de-ville
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
032 486 99 96

Un nouveau local à Malleray au printemps
Après des mois de recherche assidue, le CJR a
jeté son dévolu sur le bâtiment des anciens bureaux communaux de Malleray pour établir son
nouveau local! 164m2 répartis sur 2 étages seront dédiés aux adolescent-es et à leur entourage! Des travaux de rénovation seront entrepris
afin que l'équipe d'animation, aidée de la jeunesse de la région puisse investir les lieux d'ici au
mois d'avril!

Animateurs
David Bassin
078 640 09 34
david@cjr.ch
Annelaure Hiltpold
078 642 84 87
annelaure@cjr.ch
Comité
Mathieu Chaignat
078 664 97 48
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch

Au programme ...
18 décembre 2010 au 11 janvier 2011
Le CJR prend congé et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année!
17 janvier
L'équipe d'animation souhaite un bon stage de 4
mois à Sandy chez Alfaset à la Chaux-de-Fonds
17 janvier
Présentation du nouveau logo et remise des prix
aux trois plus beaux projets d'écoliers
1er février
L'équipe d'animation accueille Diego Castineira
pour 5 mois de stage
Mars-avril
Emménagement dans le local à Malleray
Inauguration
7 mars
Atelier lors de la journée Santé à l'école secondaire de Malleray sur le thème de l'alcool
avec les 9ème année (sortie d’école)
En préparation ...
Jam session dans le cadre d’ACI-expo
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