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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Une assemblée générale aux sujets
extraordinaires ! (08.09)
Mercredi 8 septembre dernier, s’est tenu
l’assemblée générale annuelle de l’AJR dans
ses locaux de Malleray. Depuis cette date,
l’association a le plaisir de compter une
commune supplémentaire parmi ses membres,
la commune mixte de Petit-Val, ainsi l’AJR
passe donc à 14 communes membres ! Nous
tenons à remercier les autorités pour leur
engagement envers la population et tout
particulièrement pour leur jeunesse.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
pour les communes membres, son comité et
l'ensemble de l'équipe de professionnels, il est
important de continuer de proposer un accueil
et des activités de qualité qui prennent en
compte les besoins de notre jeune population.
Pour y parvenir, notre dernière assemblée
générale a également validé la création d'un
poste supplémentaire à 50 %.
La situation pandémique que nous vivons
depuis plus de 18 mois, a davantage mis en
avant une réalité qui était déjà un constat au
sein de l'équipe depuis un certain temps.
Une rétrospective des activités de l’année 2020
a été effectuée par l’équipe d’animation. Les
éléments phares tels que la gestion de la crise
sanitaire, la mise en places des solutions, les
statistiques de fréquentation, du nombre de
permanences et d’actions mis en place malgré
les nombreux chamboulements ont été
présentés.
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Le procès-verbal de l’assemblée 2020, les
comptes ainsi que le budget de fonctionnement
2022 ont été approuvés.
L’Action Jeunesse Régionale est prête et
enthousiaste pour relever ce nouveau dé et
remercie toutes les personnes présentes pour
leur soutien et leur con ance !
Fêtes de n d’année

La n de cette année encore un peu
particulière sur le plan sanitaire est déjà à
notre porte… 2021 nous a réservé des
rebondissements et ouvert la porte à de
beaux projets et dé s à relever pour l’an
prochain ! Toute l’équipe professionnelle de
l’AJR tient à remercier l’ensemble de ses
partenaires, les communes et les jeunes
pour leurs engagements durant l’année
écoulée.
Les locaux de l’AJR seront fermés du
vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7
janvier 2022. La reprise aura lieu le mardi 11
janvier 2022 à Malleray et à Tramelan.
L’équipe de l’AJR vous souhaite d’ores et
déjà de belles fêtes de n d’année !

Bonnes fêtes
de n d’année !
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Animation dans les locaux
Jeux et grillades à Tramelan (16.07)
Un jeune a dé é l’équipe d’animation ! Une
grillade revisitée a été proposée, le tout avec
convivialité ! Un bon moment de partage.

Atelier déco : l de fer à Malleray (10.09)
C’est avec précision et concentration que les
jeunes ont su réaliser de superbes formes en l
de fer ! La bonne humeur était au rendez-vous.

Création de bracelets brésiliens à Tramelan
(10.08)
Vous en avez déjà confectionné ? Pour la
plupart des participants à cette activité,
personne ne s'y était encore tenté. Nous avons
donc dû apprivoiser les bouts de celle et la
rondelle de carton avant de commencer de
réaliser nos bracelets. L'après-midi n'a pas suf
pour les naliser mais chacun est reparti avec le
matériel.

Loups-Garous à Malleray (05.10)
C’est les vacances et l’automne est là… Le
décor est posé pour un jeu de rôle grandeur
nature, le Loup-Garou ! Une douzaine de jeunes
ont pris part aux différentes parties avec en
bonus les personnages best-of du jeu.

Bataille d’eau et grillades à Malleray (13.08)
Rien de mieux qu’une bataille d’eau pour
terminer les vacances d’été en beauté ! À vos
pistolets, prêts, partez, feu ! Et pour couronner
le tout, une grillade a rassasié les estomacs
affamés après les multiples jeux d’eau…
Cocktails en folie pour fêter la rentrée à
Malleray et à Tramelan (19 et 20.08)
Pour garder un air de vacances, Cécile et
Pierre-Alain se sont transformés en barmaid le
temps d’un après-midi ! Virgin Mojito et Soleil
levant ont coulé à ots pour fêter les
retrouvailles de la rentrée !
Tournoi de billard à Tramelan (26.08)
Pourquoi faire une compétition ? Les jeunes
présents cet après-midi-là, on de loin, et a
raison préféré partager leurs compétences et
passer un bon moment de détente autour de
notre table de billard.
Dé billard en solo à Malleray (02.09)
Le billard se joue de multiples façons… L’équipe
a lancé un dé seul-e contre tous ! L’objectif :
rentrer toutes les boules en réalisant le meilleur
chrono ! Bravo à Diona qui a fait preuve
d’habilité et de rapidité….
4heures Smoothies à Tramelan et à
Malleray (03 et 28.09)
Rester en bonne santé, c'est aussi pro ter des
bons aliments que la nature nous donne. Ce
n'est pas loin de 15 kg de fruits qui on été
déguster, sous la forme de boisson remplie de
vitamines. Et con dence pour con dence,
certains en ont même repris plusieurs fois !
Tu ris, tu perds à Tramelan (10.09)
6 jeunes répartis en 2 groupes se sont affrontés
sur des blagues et devinettes. Le but du jeu :
face à face, ne pas faire rire son adversaire ! Un
bon moment de partage et de rigolade…
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Initiation aux échettes à Tramelan (14.10)
Même si ce jeu semble simple, nous avons un
témoin de taille pour contredire cela ! Notre mur
est bien content d'avoir quelques mousses de
protection pour éviter de recevoir trop d'impact
de échettes 😂 . Au nal, chacun a réussi à
progresser tout en prenant beaucoup de plaisir.
FIFA20 à Malleray (15.10)
4 jeunes se sont donnés corps et âme pour
démontrer leur talent footbalistique ! Les
matches se sont succédés, les garçons aux
commandes et les lles en supportrices ! Bravo
à Raffaele grand vainqueur de cette édition.
Fêtes de la Courge au manoir de la GrandRue 54 à Malleray et au manoir de la Rue
du Pont 20 à Tramelan (22 et 29.10)
Flora accompagnée de 3 jeunes ont organisé
cette soirée de A à Z et transformé le local de
Malleray en Manoir ! C’est dans ce décor de
saison qu’une douzaine de jeunes ont passé
la soirée ! Du côté de Tramelan, le décor a
également permis de métamorphoser le local
pour l’occasion… Plus de 20 jeunes ont
participé. Au programme : concours de
décoration de courge, Time’s Up revisité tout
spécialement créé pour l’occasion, mini-jeux
et Loup-Garou… Le bar à cocktail sans alcool
a permis aux jeunes de passer un moment
sympathique !
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Tournoi FIFA20 à Tramelan (08.10)
Même si l'esprit de compétition était bien là ! La
bonne ambiance nous a accompagné tout au
long de ce tournoi, des phases quali catives,
jusqu'à la nale. Nos huit participants
encouragés par de nombreux spectateurs et
spectatrices n'ont rien lâché. Mais au nal c'est
Thibaut qui a ra é la mise devant Mamadou.
Bravo à tous

Quand le canoë se
transforme en Jumping
jack et pizza ! (15.07)
C’est accompagnés de 7
jeunes que Pierre-Alain et
Flora se sont rendus au
Jumping Jack à Courroux !
Sauts périlleux ou encore
roue sans les mains, les
jeunes se sont surpassés !
Bonne humeur et rigolade
étaient de la partie. La pizza
était méritée à la n de cette
belle matinée !
Bike park à Oberried
(12.08)
Notre proximité avec la
jeunesse de la région, nous
permet de saisir leurs besoins
et leurs envies. Attention sans
rentrer dans un schéma
consumériste.
Depuis un certain temps,
nous avons constaté un fort
intérêt pour le vélo. Et cela

c'est con rmé avec la mise
en place de notre projet de
sortie au Swiss Bike Park. Ce
site qui s'étend sur plus de
2000 m² offre des parcours
d'apprentissage et d'aventure
inédite est proche de notre
région. Pumptracks,
escaliers, virages à pic, Jump
lines sont autant d'expérience
que les cinq participants et
l'accompagnant, n'ont pas
hésité à franchir. De plus,
pour pouvoir inviter plus de
participants lors de notre
prochaine activité, nous
avons équipé notre bus d'un
porte-vélos.
Sortie à Europapark (13.10)
L’ambiance automnale était
de la partie à Europapark !
Les 32 participants ont pro té
des attractions mais aussi
des décorations chargées de
citrouilles, de sorcières et de

créatures en tous genres ! Le
tout sans modération !
Animation mobile du
mercredi après-midi
La tournée 2021 touche à sa
n, nous vous donnons
rendez-vous pour une
dernière date le mercredi 27
octobre 2021 sur la Place
Rouge à Reconvilier.
Le bilan de cette saison est
toutefois positif plus de 470
rencontres. L’équipe planche
déjà sur la tournée 2022
puisqu’il s'agira d'adapter
nos prestations et notre
p ro g r a m m e d ' a n i m a t i o n
mobile pour que toutes les
communes qui ne béné cient
pas de locaux puissent
retrouver l'équipe d'animation
dans leur localité avec en
nouveauté un passage dans
la commune mixte de PetitVal.

Animation en réseau
Visites des élèves de 8H et
de 10H des communes
membres de l’AJR
(du 24.08 au 23.09)
C’est une tournée digne des
plus grands groupes de
musique que l’équipe de
l ’ A J R a e ff e c t u é e p o u r
rencontrer toutes les classes
de 8H et de 10H des
communes membres.
Pour ce traditionnel passage
dans les écoles, c’est avec
une présentation ludique et
un sondage pour connaître le
temps libre des jeunes que
l’équipe a informé les plus
jeunes (8H). Pour les plus
grands (10H) qui connaissent
pour la plupart, la structure,
un quiz interactif (kahoot) et
une présentation ciblée sur
des projets concrets ont
permis de rafraîchir les
connaissances des
participants-es. Près de 500
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Animation mobile

jeunes ont assisté à ces
visites.
Rencontre PROPAJ (15.09)
C’est dans les locaux tout
beaux tout neufs du Centre
Animation Jeunesse de PéryLa Heute et environs que les
membres de PROPAJ se sont
réunis. Au programme tour
d’actualité des centres de
jeunesse et présentation de la
campagne de sensibilisation
« Appel d’air » qui traite des
thématiques de la santé
mentale et de prévention du
suicide qui s’adresse aux
jeunes du canton de
Neuchâtel entre 12 et 25 ans.
Un projet de développement
sur le territoire jurassien et la
région du Jura-bernois est en
cours de ré exion.

Formation PROPAJ : Les
rapports de genres dans
notre société (27.09 et
25.10)
Cécile et Flora ont pris par a
2 demi-journées de formation
sur la thématique des
rapports de genre en
collaboration avec
l’association Succès Egalité
Mixité active principalement
sur le canton de Neuchâtel.
Elle propose différentes
interventions dans le cadre
scolaire et professionnel et
mène des actions de
sensibilisation pour le grand
public au travers
d’événements culturels.
Construit en 2 parties, le
premier volet plus théorique a
permis de rafraîchir nos
connaissances pour ensuite
analyser davantage nos
pratiques professionnelles
au travers du focus genre.
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Animations dans les
locaux
02 au 26.11 : Concours de
dessin pour la carte de voeux
de n d’année
16.11 : 4heures mini-crêpes
à Tramelan
17 et 24.11 : Ateliers Déco
de Noël à Tramelan
19.11 : Ciné’Flix à Malleray
24.12.20 au 08.01.21 :
Fermeture annuelle des
locaux de l’AJR

- Activités axées sur les

Animations en réseau

échanges, le partage et le
vivre-ensemble

18.11 : Réseau de prévention
« Fêtons fûté »

- Soirées à thèmes

Vacances de printemps
2022: Inauguration de
l’escape game mobile et
15+1 de l’AJR

- Projet de décoration de
N o ë l p o u r Tr a m e l a n Dessous

Animations mobiles

- Projet « Coin contact «

27.10 : Dernière animation
mobile de la saison 2021 à
Reconvilier
Mais encore…

- Sortie à ski et activités en
nature
… Et bien plus encore

Horaires d’ouverture des locaux - Adaptation
Horaires adaptés aux directives sanitaires de l’OFSP. Ceux-ci seront agencés selon l’évolution de la

situation et des mesures en vigueur. Merci de votre compréhension.

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Mercredi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

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

Jeudi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Vendredi

15h00 - 19h00

15h00 - 19h00

Samedi &
Dimanche

Sur demande

Sur demande

Contact
Équipe 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
079 715 92 16

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
Flora Jasiqi
Apprentie ASE, 2 ème année
ora@a-j-r.ch
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Aperçu des activités à venir

actionsociale.cm@tramelan.ch
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