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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Après 3 mois sur les réseaux sociaux,
L’AJR réinvestit ses locaux pour la
réouverture…

EDITION N° 40 - Juillet 2020
L’assemblée générale de l’Action Jeunesse
Régionale est reportée au 2 septembre
2020
Habituellement, c’est mi-juin que se tient
l’assemblée générale annuelle de l’AJR. La
situation sanitaire ne permettant pas le
rassemblement, il a été préférable de reporter
ce moment d’échange et de mise en lumière de
nos activités, au mercredi 2 septembre 2020.
Les communes et les différents partenaires
recevront prochainement la convocation.

Drôle de période que celle que nous venons de
vivre…
Mais il est toujours 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
la
période
de
confinement, reprend place.
Mais attention, pas n’importe comment!

C’est l’été, l’AJR part en vacances…
L'heure de la pause estivale est arrivée... Et oui,
malgré un début d’année particulier, l’équipe
d'animation part en vacances !!
Les locaux de l’AJR seront fermés du lundi 20
juillet au vendredi 07 août 2020. La reprise
aura lieu le mardi 11 août à Malleray et le jeudi
13 août à Tramelan. Toute l’équipe d’animation
socioculturelle vous souhaite à toutes et à tous
un excellent été et de belles vacances.

Il a fallu organiser la réouverture des locaux et
cela n’a pas été si simple que ça. Entre
information et désinformation, vérité absolue ou
tâtonnement, il a été question durant la
préparation à la réouverture de se poser les
bonnes questions pour assurer un accueil le
plus sécuriser et sécurisant possible pour les
jeunes , mais aussi pour l’équipe de l’AJR.
Maintenant que tout est en place c’est avec une
énorme satisfaction que presque toutes nos
activités peuvent reprendre.
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Informations trimestrielles
Passage de témoin entre stagiaire du CEFF
et apprentie dual
Hey! Salut, c’est Corentin,
aujourd’hui c’est mon dernier
jour à l’AJR et malgré le peu de
temps que j’ai passé dans ces
locaux, ce fut un énorme plaisir.
Je voulais vraiment remercier
d’une part les jeunes pour
l’accueil chaleureux et les super moments
partagés et d’autre part, les animateurs qui
m’ont apporté des pierres à mettre à mon
édifice. Merci à vous et j’espère que Flora aura
un maximum de fun, de plaisir dans ces locaux
et surtout qu’elle aura une super aventure à vos
côtés !
À la prochaine et portez-vous bien !

Je m’appelle Flora Jasiqi, j’ai 19
ans et je viens de Delémont. Je
commence actuellement ma
première année en tant
qu’assistante socio-éducative au
sein de l’équipe de l’AJR, un plaisir
pour moi de pouvoir enfin commencer le métier
dont j’ai toujours rêvé….
Avant de débuter à l’AJR, j’ai travaillé 2 ans à la
maison de l’Enfance de Delémont. L’année
passée j’ai débuté un apprentissage dans le
domaine de l’intendance, qui ne me
correspondait pas, ce qui a fait que j’ai mis fin à
cette formation.
Je me réjouis de pouvoir transmettre mon savoir
et mes connaissances et surtout d’en
apprendre davantage sur la formation.
Au plaisir de faire votre connaissance

Animation dans les locaux
Réouverture des locaux à Malleray et
Tramelan (9 et 11.06)
C’est avec plaisir et accompagné de toutes les
mesures de l’OFSP que les locaux de l’AJR ont
à nouveau accueilli les jeunes de 12 à 15 ans ou
jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.
Semaine Challenge ping-pong à Malleray et
à Tramelan (9 au 12.06)
Pour bien débuter la reprise, l'AJR a proposé de
se défier au ping-pong ! Après avoir accumulé
un maximum de points durant toute la semaine,
Tom, Aude et Gaëtane ont été les grands
vainqueurs de ce challenge ! Bravo à eux…
Après-midi Loups-Garous à Malleray
(16.06)
Après avoir testé l’application Loups-Garous
durant le confinement, c’est en vrai que nous
avons joué à ce jeu d’ambiance. Jeunes et
animateurs se sont pris au jeu.
Table ronde « Tes idées pour l’été » à
Malleray et à Tramelan (18 et 19.06)
Suite à un sondage QCM réalisé sur les réseaux
sociaux durant le confinement, diverses activités
ont été récoltées. Les tables rondes ont permis
aux jeunes de voter et proposer leurs envies et
idées pour agrémenter le programme des
vacances d’été.
Semaine Challenge blind test à Malleray et
à Tramelan (16 au 19.06)
3 playlists ont été proposées aux jeunes :
musiques de films, Disney et hit de l’été ! Seul
o u e n t re a m i s - e s , i l s o n t t e s t é l e u r s
connaissances musicales. Bravo aux duos :
Loane et Chantal, Lina et Zora, Meg et Catalina.
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Initiation aux fléchettes à Tramelan (25.06)
Le jeu de fléchettes a retrouvé sa place dans le
local de Tramelan. C’est avec plaisir que les
jeunes se sont à nouveau adonnés à ce jeu.
Dernier jour de stage de Corentin à
Malleray et à Tramelan (26.06)
Et oui, toute bonne chose a une fin… C’est
avec des jeux d’ambiance dessiner c’est gagné
et des mimes que Corentin a partagés un
dernier moment avec les jeunes de l’AJR…
Semaine Challenge Koh Lanta à Malleray et
à Tramelan (23 au 26.06)
Agilité, force et endurance étaient les qualités
r e q u i s e s p o u r p a r t i c i p e r à c e d é fi …
Individuellement, les jeunes se sont mesurés les
uns aux autres sur la mythique épreuve des
poteaux et de la bouteille. Bravo à Loane,
Santiago et Gaëtane !
Glace party sur la plage de l’AJR à Malleray
et à Tramelan (03.07)
La cloche a sonné c’est les vacances ! Pour
bien les débuter et partager un bon moment
tous ensemble, l’équipe de l’AJR a offert une
glace à tous les jeunes. Musique, fun et détente
étaient au rendez-vous.
Tournoi de baby-foot à Tramelan (09.07)
Le beau temps ou alors les vacances ont sans
doute contribué à la petite participation à ce
tournoi. Mais vous nous connaissez! Cela n’a
pas empêché à l’équipe participante de
s’amuser et également de permettre à Shabir
de remporter ce tournoi. Bravo a lui et aux
participants.
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Animation mobile
Animation mobile du
mercredi après-midi

La saison 2020 a enfin pu
débuter le mercredi 10 juin
2020 sur la place Virelore à
Court ! Tout en garantissant
les mesures de sécurités et
de protections, cette année
encore, l’équipe propose aux
jeunes de 6 ans à 18 ans,
des activités et des
animations ludiques,
sportives et artistiques le
mercredi après-midi.

4 villages ont déjà été visités
pour le plus grand bonheur
des jeunes qui étaient fidèles
aux rendez-vous !
Temporairement, les fruits et
l’eau ne sont plus distribués
mais les jeunes prennent
avec eux leur collation.
Pour
rappel,
exceptionnellement, un seul
passage dans chacune des
communes membres de
l’AJR sera effectué.

Destination fun : aprèsmidi Laser-Game dans la
nature
et 4heures
bananes au choc’ (08.07)
7 jeunes accompagnés par
Cécile et Flora ont vécu une
expérience inédite en Suisse !
Un Lazergame à ciel ouvert
sans aucun impact. En pleine
nature et munis d’un
équipement de der nière
génération, les jeunes se sont
livrés à 3 parties de laser
totalement inoffensive. Après
l’effort, les 4heures bananes
au choc’ ont été appréciées !

Animation en réseau
AG PROPAJ reporté à
septembre…
Habituellement agendé en
mars, l’AG de PROPAJ a été
reporté au mois de
s e p t e m b r e a fi n d e s e
retrouver physiquement et de
partager sur nos pratiques.
M a l h e u re u s e m e n t , c e t t e
rencontre ayant lieu au même
moment que notre assemblée
générale nous ne pouvons y
participer.
Préparation des visites
dans les écoles pour la
rentrée d’août 2020
Comme à son habitude,
l’AJR a contacté l’ensemble
des écoles primaires et
secondaires pour préparer les
visites
de présentation du
centre de jeunesse. Une
organisation spéciale a été
m i s e e n p l a c e a fi n d e
respecter les directives de
protection propre à chaque
école. De fin août à miseptembre l’équipe de l’AJR
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présentera l’AJR à tous les
élèves de 8H et 10H des
communes membres.

Ce n'est que partie
remise…
Entre le 13 mars, date de la
fermeture des locaux de
l'Action Jeunesse Régionale
et aujourd'hui, ou la situation
reste encore particulièrement
complexe. Un grand nombre
d'activités qui aurait dû être
mené en collaboration avec
nos partenaires ont dû être
mises en stand-by.
Mais attention, elles seront à
nouveau d'actualité l'année
prochaine si les conditions
sanitaires le permettent.

Parmi ces activités, il y avait
les quatre après-midi sport et
détente réalisées en
collaboration avec le service
des sports de la commune de
Tramelan, notre traditionnel
stand de prévention de la
foire de Chaindon ou depuis
plusieurs années nous
mandations RedBlue
spécialisée dans le domaine
de la prévention et By My
Angel Tonight.
Les activités comme la foire
artisanale de Tramelan ont
également été annulées,
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 aussi vite
que possible mais aussi
lentement que nécessaire…
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
16 et 17.07 : Soirée Ciné au
local de Malleray et Tramelan
14.08 : Tournoi de baby-foot
à Malleray
20 et 21.08 : Apéro de
Bienvenue pour Flora à
Tramelan et à Malleray
Animations en réseau
13.08 : Atelier confection de
produits maison avec
« Poussière d’étoile » à
Tramelan

23.09 : Tramlabulle à
Tramelan

Mais encore…

- Repas, soirées à thèmes
- P ro j e t d ’ e s c a p e - ro o m

Animations mobiles

mobile

12.08 : Destination
Découverte : Journée à
Lausanne

- Tables rondes
- AG de l’Action Jeunesse

19.08 : Animation mobile à
Saicourt

Régionale
… et bien plus encore!
http://www.a-j-r.ch

26.08 : Animation mobile à
Loveresse
02.09 : Animation mobile à
Saules
Voir selon programme…

Fin août à mi-septembre :
visites des classes de 8H et
10H des communes
membres

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h30

x

Mercredi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

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
www.facebook.com/
actionjeunesseregionale
Instagram:
actionjeunesseregionale

Karine Voumard
Présidente
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59

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

Action Jeunesse Régionale

actionsociale.cm@tramelan.ch
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