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C’est avec plaisir que je rejoins l’Action Jeunesse 
Régionale!!!
Nous avons peut-être déjà eu l’occasion de nous 
côtoyer durant mes journées de visite et de formation 
en novembre et décembre derniers.!!
Après un apprentissage d’employée de commerce avec 
maturité intégrée, je me suis dirigée, grâce à une 
passerelle Dubs, vers de hautes études en psychologie 
de l’éducation, philosophie et ethnologie.!
C’est lors de mon cursus universitaire que j’ai eu 
l’occasion de travailler dans un centre d’accueil pour les 
jeunes de 12 à 18 ans. Cette expérience m’a 
énormément plu et c’est alors que j’ai décidé de me 
tourner dans le domaine de l’animation socioculturelle.!!
Pour cette nouvelle année, mon collègue et moi 
espérons répondre au mieux à vos attentes tout en 
poursuivant notre mission d’animateurs socioculturels. 
En effet, ensemble, nous aurons la possibilité de mener 
à bien vos projets, de réaliser vos envies et surtout de 
passer de merveilleux moments inoubliables.!

!!!!!!!!!!!!
Rester à votre disposition et à votre écoute me tient 
particulièrement à coeur. N’hésitez donc pas à vous 
adresser à moi; je suis là pour ça.!!
Je me réjouis de vous retrouver/rencontrer et vous 
souhaite à tous une belle année 2014, remplie de 
réussite, de merveilleux projets et surtout de bonheur!!!
A tout bientôt!!!
Samantha

!
Stagiaire ASE 
Dès le 27 janvier, nous accueillerons une stagiaire 
assistante socio-éducative (ASE). Elle est actuellement 
en deuxième année de formation au Centre de 
formation professionnelle Berne francophone (CEFF) 
de Saint-Imier et restera parmi nous jusqu’au 23 mai.

!
Formateur en entreprise 
En vue d’accueillir au mieux notre futur apprenti en 
août prochain, l’animateur responsable Pierre-Alain 
Basso consacrera une partie de son temps à un cours 
de formateur d’entreprise. Ce dernier aura lieu de fin 
janvier à fin février à raison d’un jour par semaine.
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!
Soirée film et hamburger à 
Malleray (4.10) 
Quatorze jeunes ont répondu 
présents à cette invitation, dont 
cinq demoiselles. A la majorité, les 
adolescents ont voté pour le film : 
«  Fast and Furious 6  ». Chaque 
participant(e) a eu la possibilité de 
c o n f e c t i o n n e r s o n p r o p r e 
hamburger. Ce fut un beau 
moment d’échanges et de franche 
rigolade.!!

!
Soirée Fajitas et film à Malleray 
(15.11) 
Onze jeunes filles et neuf garçons 
ont pris part à cette belle soirée. 
Plusieurs jeunes se sont attelés à la 
confection des Fajitas, les autres ont 
pris du plaisir à se faire servir et à 
visionner le film : « La vraie vie des 
profs ».!!!!!

!
Ateliers de création de cartes 
de fin d’année (19.11- 22.11) 
L’AJR a organisé des ateliers de 
création de cartes de fin d’année 
dans les locaux de Malleray et 
Tramelan. Pour couronner le tout, la 
gagnante s’est vue remettre un bon 
Manor et a eu la joie de voir son 
oeuvre d i f fu sée à tous le s 
partenaires de l’AJR. Les jeunes ont 
su faire preuve de créativité. 

!
Tournoi de baby-foot et pâtes  
à Tramelan (22.11) 
Cette idée est ressortie lors d’une 
table ronde. Sur le principe d’un 
tirage au sort, six équipes de deux 
se sont affrontées pour gagner des 
bons de cinéma. Trois spectateurs 
son t venus encour age r l e s 
par ticipants. Après l’effor t, le 
réconfort autour d’un bon plat de 
pâtes. A noter que trois filles 
étaient présentes à cette soirée.!!!!

!
Tables rondes à Malleray 
(29.11) et Tramelan (30.11) 
Comme toujours, les tables rondes 
ont lieu régulièrement. Lors de la 
dernière séance de l’année, les 
t a b l e s r o n d e s o n t é t é 
principalement centrées sur la 
préparations des soirées de Noël 
dans les locaux. !!!!!!!

!
Soirées de Noël à Tramelan 
(6.12)  et Malleray (13.12) 
 Cette année, l’AJR a décidé de 
faire deux soirées distinctes pour 
les jeunes fréquentant les locaux de 
Malleray et Tramelan. Ces soirées 
ont été organisées autour de la 
thématique : « Fondue… »!
A Tramelan, la fondue au fromage a 
été sélectionnée et a attiré 
quatorze ados. A Malleray, les 
jeunes ont pu voter pour la fondue 
de leur choix. La chinoise a obtenu la 
majorité. 29 personnes se sont 
inscrites à la soirée! 

Animations en réseau

Animations dans les locaux

!
Sortie à Europa Park à Rust. 
(16.10) 
En collaboration avec les centres de 
jeunesse de la Neuveville et du 
Landeron, une sortie en Allemagne a 
été organisée. Le nombre de places 
étant limité, nous avons eu la 
possibilité de nous y rendre avec 
quatorze personnes. L’ensemble du 
parc était décoré sur la thématique 
d’Halloween. Toutes les conditions 
étaient réunies pour passer une 
excellente journée et se faire des 
frayeurs dans les attractions. !!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Présentations de l’AJR  
(22.10 - 1.11) 
Comme prévu initialement dans les 
objectifs 2013, l’AJR a effectué une 
tournée dans l’ensemble des écoles 
seconda i res des communes 
membres de l’association. Le but 
é t a i t d e p r é s e n t e r l e 
fonctionnement de l’AJR, ainsi que 
s e s o f f r e s . N o u s t e n o n s 
sincèrement à remercier les 
enseignant(e)s et les directions des 
cinq écoles secondaires pour leur 
chaleureux accueil. 

A J R - I N F O S

AJR	 "                                                                                                                                                                                                                                                                     2



Aperçu du programme de janvier à mars 2014

Animation dans les locaux !
23.01:!Table ronde à Malleray!!
24.01:!Table ronde à Tramelan!!
06.02: Soirée spaghetti à Malleray!!
21.02: Soirée crêpes à Tramelan!!
27.02:!Table ronde à Malleray !!
28.02:!Table ronde à Tramelan!!
27.03:!Table ronde à Malleray!!
28.03:!Table ronde à Tramelan!!

Animation mobile !
24.02:!Sortie du programme 2014  
des activités mobiles du mercredi!!
12.03: Aquabasilea avec les jeunes 
de Malleray!!
26.03:!Sortie au Lasergame de 
Bienne avec les jeunes de Tramelan!!!!!!!!!!

Animation en réseau !
09.01:! Séance avec le groupe de   
Tramelan pour le toboggan de la 
piscine de Tramelan!!
13.01:! Rencontre pour le projet   
de cyberparlement pour les jeunes 
du Jura-bernois!!
25.03:! Séance avec Santé bernoise !  !

 Contacts
Equipe 
d’animation !!
Pierre-Alain Basso 
Responsable  
pierre-alain@a-j-r.ch 
078/642.84.87 

!!!!
Samantha Ramos 
Animatrice 
samantha@a-j-r.ch 
078/640.09.34 

!!!!
Grand-Rue 54 
2735 Malleray 
032 492 10 30 

!
Comité !!
Marc Nussbaumer,  
Président  
marc.nussbaumer@a
xa-winterthur.ch 

!!!!
Grand-Rue 106 
2720 Tramelan 
079 356 32 59

 Horaires d’ouverture des locaux

Tramelan : 
Rue du Pont 20 !
Jeudi de 16h à 18h  
Vendredi de 17h à 21h !

Malleray : 
Grand Rue 54 !
Mardi de 15h à 18h30  
Jeudi de 18h30 à 21h 
Vendredi de 15h à 18h 

 
 Animation mobile
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!
Les mercredis après-midis 

La phase pilote de l’animation mobile 
2013 s’est terminée en présence de 
la neige. Pour rappel, du 17 avril au 
27 novembre 2013, l’AJR s’est rendue 
dans l’ensemble des communes 
membres dépourvues de locaux 
pour y proposer des activités 
sportives, tisser des liens avec les 
jeunes et proposer de quoi se 
désaltérer. !
!

!
Sur les vingt-sept sorties effectuées,  
l ’AJR a rencontré plus de 420 
personnes, tous âges confondus. !
Les échos sont fortement positifs et 
attestent de la pertinence de ce 
programme. Statistiquement, les 
animations mobiles du mercredi ont 
attiré quinze jeunes par sortie en 
moyenne. Les filles sont minoritaires, 
mais bel est bien présentes car il y a 
eu environ 140 filles pour plus de 200 
garçons et 60 adultes. !
!

!
Sortie au Lasergame de Bienne 
(18.12.2013) 

L’idée a été formulée lors d’une 
table ronde. L’AJR a pris le bus et a 
emmené les jeunes à Bienne pour 
une partie endiablée de lasergame. 
Le nombre de places étant limité, 2 
garçons et 6 filles ont pris part à 
cette activité. !
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