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Renouvellement au comité ...
Elisabeth Carpio a succédé à Susanne Hartmann et
Carole Pelletier a remplacé Anne-Marie Nicolet. De
son côté, Mathieu Chaignat laisse sa place à Marc
Nussbaumer, nouveau président de l’AJR.

J'encourage et remercie la motivation de tous les
acteurs de cette aventure et me réjouis des futurs
projets.
Marc Nussbaumer

"Suite à la réorganisation du dicastère "Oeuvres
sociales et tutelles" à Tramelan , une nouvelle
appellation et une nouvelle mission m'a été donnée
au sein de " L'Action sociale".
Cette appellation englobe de vastes tâches et la
jeunesse fait partie intégrante des différents défis qui
nous seront proposés. C'est avec plaisir et
enthousiasme que je reprends le flambeau de mon
prédécesseur, Mathieu Chaignat. Ne pouvant
remplacer l'auteur de ce magnifique projet, je
tâcherai d'en poursuivre la vision.

Parole à la stagiaire ...

Du 11 au 15 février, j’ai eu la
chance d’effectuer un stage au
sein de l’AJR. Durant mon
stage, j’ai pu voir les différents
domaines du métier d’animateur.
Au niveau du bureau et de
l’administratif, j’ai constaté
toutes les fonctions que les
animateurs ont, du point de vu
administratif, qui n’est pas une
tâche évidente et qui peut
AJR!

prendre énormément de temps
et d’énergie. J’ai pu également
participer à la création d’une
affiche et pouvoir voir certains
points plus en détail, ce qui était
très instructif.
Partager des moments avec les
jeunes est très intéressant et
enrichissant, même si, durant
cette semaine, beaucoup d’entre
eux étaient en vacances et
n’étaient pas présents à l’AJR.
J’ai eu l’occasion de rencontrer
quelques jeunes et de partir
avec une petite équipe de filles
à Aquabasilea. Ce fut un
chouette après-midi qui m’a
aussi permis de faire
connaissance avec ces jeunes
filles.
Pour moi, le fait de proposer des
activités sur l’extérieur et au sein

de l’AJR attire les jeunes à
devenir membre du centre de
jeunesse.
Le concept de l’AJR en mobile
et en réseau est aussi très bien
pensé. Cela permet aux jeunes
de toutes les communes
associées de participer aux
activités extérieures.
J’ai beaucoup apprécié ce stage
où j’ai pu voir toutes les facettes
du métier qui m’ont vraiment
p l u e s . L’ e n t e n t e a v e c l e s
animateurs est toute aussi
géniale et c’est une très bonne
équipe! Ce stage m’a montrée
que la voie de l’animation
pourrait me plaire et peut-être
que je prendrai ce chemin...
Sabina Gogniat
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Animations dans les locaux
Babyfoot et pizza à
Malleray (15.02.2013)
Cinq équipes de deux ont
participé à ce tournoi. Hormis la
compétition, les jeunes avaient la
possibilité de se remplir l’estomac
en confectionnant leur propre
pizza. Ils n’ont pas manqué de
créativité quant au choix de la
garniture et se sont rendus
compte que : faire des pizzas,
c’est tout un art! Les trois
premières équipes ont été
récompensées par des trophées...
en chocolat !

Tables rondes
(janvier, février et mars
2013)
Comme désiré par l’équipe
d’animateurs, les tables rondes
ont lieu à raison d’un jeudi par
mois à Malleray et d’un vendredi,
aussi par mois, à Tramelan. Ces
moments d’échanges et de
partage sont importants car ils
permettent, aux jeunes, de faire
émaner des idées et propositions.
A noter que cela se déroule
positivement car les jeunes s’y
impliquent pleinement.

Soirée raclette à Tramelan
(15.03.2013)
Cette fois, c’est au local de
Tramelan que soufflait une bonne
odeur de fromage...
Suite à une initiative lancée par
des ados, lors d’une table ronde,
le souper raclette a été concrétisé.
Pour l’anecdote, de nouveaux
jeunes se sont joints
spontanément à ce repas. Il y
avait sept participants, dont deux
filles.

«Une jour née pour ta
commune» à Reconvilier
(19.01.2013)
Sur 75 élèves, 30 ont répondu
présents à l’invitation de la
commune et de l’AJR. Cette
matinée a été l’occasion, pour les
jeunes, de faire part de leurs
envies, souhaits, et vision de cette
localité. Un grand merci à toutes
les personnes qui se sont
mobilisées pour mener à bien cet
événement. Nous tenons aussi à
r e m e r c i e r M . S i e g e n t h a l e r,
directeur de l’école secondaire,
pour son implication.

Séance avec la fondation
Santé bernoise
(22.01.2013)
Nous nous sommes réunis entre
professionnels pour discuter de ce
que chacun met en place pour la
prévention et la protection de la
jeunesse. Comment se
coordonner entre professionnels
pour être plus efficaces et éviter
les doublons? Voilà une des
questions qui anime ces séances.

Séances PROPAJ
(07.02.2013 - 20.03.2013)
L’ a s s o c i a t i o n r e g r o u p e l e s
animateurs de jeunesse de trois
centres du Jura et cinq du Jura
bernois pour échanger sur la
pratique, mettre en place des
actions communes de promotion
de l’animation dans la région,
favoriser les projets liés à
l’adolescence, défendre la
profession et le poste de délégué.

Suite séances PROPAJ
le comité de PROPAJ.
Kaïna Eggmann, de son côté,
s’est intégrée à un groupe de
travail pour l’élaboration d’une
journée de formation pour les
animateurs de la région. Ce
groupe de travail est en lien avec
l’association PROPAJ.

Réseau de r epér a ge et
d’inter vention précoces
(19.03.2013).
Réunissant les institutions et
personnes concernées par
l’enfance et la jeunesse, afin de
favoriser la coordination entre tous
ces partenaires. L’un des objectifs
est également de détecter plus
rapidement les éventuelles
problématiques et d’agir en
matière de prévention.

Animations en réseau

AJR!

Pour sa part, Pierre-Alain Basso a
accepté de remplacer un membre
démissionnaire et a donc rejoint
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Animation mobile
Sortie à Aquabasilea
(13.02.2013)
Formulée lors d’une table ronde,
l’idée a été concrétisée avec
succès!
A préciser qu’il y avait un nombre
limité de places et que toutes ont
été prises d’assaut. Pour la petite
histoire, ce fût une sortie qui a
attiré exclusivement des filles.
Très beau moment, à renouveler.

Tournoi de foot en salle à
Tavannes (23.03.2013)
40 joueurs ont pris part à ce
tournoi qui s’est déroulé dans une
a m b i a n c e f a i r - p l a y. U n e
soixantaine de spectatrices et
spectateurs sont venus
encourager les équipes qui
provenaient de diverses
communes. Nous remercions
vivement tous ceux qui ont
participé à l’organisation, au
montage et démontage, à
l’établissement du règlement,
ainsi que la commune de
Tavannes pour la halle gratuite.

Foire de Malleray
(25.03.2013)
Sur proposition des jeunes du
local de Malleray, il a été décidé
de tenir un stand de vente de
boissons et pâtisseries pour
récolter un montant qui permettra
d’acheter une WII. Les jeunes se
sont vivement impliqués dans la
démarche, tant dans la confection
des gâteaux que pour la vente.
Les animateurs ont simplement
supervisé le tout. De plus, le froid
ambiant n’a pas empêché de
récolter une jolie somme d’argent.

Aperçu du programme d’avril à juin 2013
Animation dans les locaux
5 avril : Soirée fondue et film au
local de Malleray.
9 avril : Peinture au local de
Malleray.
19 avril : Tournoi Fifa 13 et crêpes
au local de Tramelan.
3 mai : Souper à Tramelan avec le
manager de l’orientation
professionnelle.
Mai : Grillades à l’extérieur avec
les jeunes de Tramelan.

avril au 27 novembre, l’AJR se
rendra, selon un tournus établi,
dans l’ensemble des communes
membres n’ayant pas de local. Le
programme sera disponible sur le
site : www.a-j-r.ch. Quant aux
emplacements précis, ils seront
communiqués ultérieurement. Les
mercredis de 14h à 17h.
17 avril : Reconvilier.
24 avril : Lajoux.
8 mai :
Mont-Tramelan.
15 mai : Sorvilier.
22 mai : Tavannes.
29 mai : Champoz.
5 juin :
Pontenet.
12 juin : Saicourt.
19 juin : Bellelay.
26 juin : le Fuet.

Animation mobile
L’animation mobile du mercredi
est en mutation. Avec l’accord du
comité, 2013 sera une phase
pilote. Sur sept mois, soit du 17

Animation en réseau
3,5,10 et 12 avril : 4 après-midis
«Sport et détente» à la patinoire
de Tramelan.
25 avril : séance au
Cyberparlement.
1er mai : rencontre avec la
Fondation Contact à Tavannes.
14 mai : séance Réseau de
repérage et d’intervention
précoces.
19 Juin : Assemblée Générale
annuelle à Bellelay.

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
AJR"

Kaïna Eggmann
Animatrice
kaina@a-j-r.ch
078/640.09.34

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Marc Nussbaumer,
Président
marc.nussbaumer@ax
a-winterthur.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078 664 97 48
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