Belles perspectives ...

Le CJR fait peau neuve ...

Avec l’année 2011 a commencé
la nouvelle Action Jeunesse Régionale et la mise en place de
son concept hors-murs. 4 nouvelles communes ont décidé
d’adhérer à l’association, ce qui
porte à treize le nombre de communes membres. Au mois de
mars, un nouveau local ouvrira
ses portes à Malleray.

Le 21 octobre 2010, le comité de l’association opte, sous l’impulsion de l’équipe d’animation pour
ce nouveau nom «Action Jeunesse Régionale»,
moins réducteur et plus dynamique!

Comme par le passé, les objectifs sont toujours de favoriser
l’intégration de la jeunesse à la
vie du village, de créer le dialogue avec la population et de jeter des ponts entre les générations. Pour relever ces tâches,
une équipe d’animateurs dynamique et motivée s’investit au
quotidien. Nous ne pouvons que
leur souhaiter bon vent et bonne
chance pour la mise en place de
ce nouveau concept.

Dynamique? On peut le dire! En moins de 5 mois,
l’association innove et se lance dans la mise sur
pied d’un projet d’animation hors-murs et mobile.
L’équipe d’animation change également de configuration, puisque Sébastien Bandelier cède sa
place à Annelaure Hiltpold. C'est dans ce contexte
de transition que l’institution Centre de Jeunesse
Régional est renommée «Action Jeunesse Régionale», «AJR» comme agir, et voici qu’une nouvelle
identité visuelle doit voir le jour!

Marcel Wüthrich, Tavannes

Moins réducteur? En effet, suite à l’acceptation du
nouveau concept déclinant le travail de l’équipe
d’animation sur 3 axes : animation de réseau, animation mobile et accueil dans les locaux, le mot
«centre» est apparu comme obsolète.

Il a semblé intéressant à l’équipe d’animation de
faire appel à un professeur de dessin de l'école
secondaire de Tramelan, Clément Gerber, pour
qu'il propose à ses élèves de travailler sur le nouveau logo de l' "Action Jeunesse Régionale". Cette

fructueuse collaboration, a permis la création d’une bonne vingtaine de logos parmi laquelle il n’a
pas été facile de choisir!
Après une intense délibération, l’équipe d’animation a convié le 24 janvier 2011, tous les élèves qui
ont participé au projet à une remise des prix pour
les trois meilleurs logos. A cette occasion, la nouvelle identité visuelle a été dévoilée à la presse.
L’équipe d’animation remercie tous les élèves qui
ont participé à cette aventure. Elle félicite Cécile
Surmely, Valentin Grosjean pour leurs excellents
travaux! Un merci tout particulier à Kalgay Kaplan
qui a proposé le logo qui a convaincu!

Journée santé à l’école secondaire Tavannes

Comité

Le 29 novembre 2010, sur l’initiative de l’Ecole secondaire de Tavannes une journée de prévention
(notamment sur des pratiques de gazage) a été organisée en collaboration avec la Fondation Contact
et Santé bernoise. L’équipe d’animation est allée présenter l’AJR lors de la soirée d’information à laquelle une centaine de parents et enseignants ont participé.

Le comité change de visage! A la
suite du départ d’Angélica Gerber (Reconvilier) et Gérard Antilles (Tavannes) se sont respectivement Cornelia Vaucher et Marcel Wüthrich qui les remplacent.
Les autres membres sont Anne
Marie Nicolet (Lajoux), Susanne
Hartman (Malleray), Mathieu
Chaignat (Tramelan), Fabrice
Klopfenstein (églises évangéliques), Marc Utermann (Bévilard), Pierre-Yves Némitz (Parois
se réformée), Thierry Gagnebin
(caissier, Tramelan).

Visite à RJB
Suite à une visite de classe à l'Ecole secondaire de Malleray, l'équipe d'animation a organisé une découverte des locaux de RJB pour trois jeunes passionnés de radio! Le 5 février, Rémo de Tomi a réservé un accueil chaleureux à ces animateurs en herbes et a répondu avec passion à toutes leurs
questions! Un grand Merci à lui!

La parole à Diego ...
Je m'appelle Diego Castineira et je suis stagiaire au sein d'AJR depuis février 2011. Je suis passionné par le dijing depuis quelques
années et j'ai eu l'occasion de mettre en place des cours au Centre
de Jeunesse Régional qui m'ont ouvert les yeux sur ce métier et motivé à entreprendre un stage et par la suite un apprentissage en tant
qu’assistant socio-éducatif.
De plus ayant grandi dans la région,j'ai toujours regretté qu'il n'y ait
pas de structure pour la jeunesse. Maintenant qu'une telle structure
existe, je suis content de pouvoir y participer et d'avoir l'opportunité
de m'y former.
Je me réjouis de faire la connaissance des jeunes et de découvrir ce
métier plus en profondeur .

Nouvelles de l’équipe …
Alors que Sandy Froidevaux
(apprentie ASE, 2ème année)
est partie découvrir le travail
avec des personnes en situation
de handicap, Diego Castineira a
rejoint l’équipe d’animation pour
un stage de 6 mois qui pourrait
se prolonger par un apprentissage d’ASE en août prochain.

Ouverture des locaux

CONTACTS

Tramelan
Mardi de 16h à 18h30
Vendredi de 17h à 21h
Le local se situe à la rue du Pont 20 (locaux PC)

Action jeunesse régionale
Hôtel-de-ville
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
032 486 99 96

Travaux en bonne voie à Malleray
Les travaux de rénovation des futurs locaux de
l’AJR à Malleray ont débuté le 10 janvier dernier.
Du sol au plafond, la maison de la Grand-Rue 54
fait peau neuve! Peintres, menuisiers, carreleurs
et même l’équipe d’animation accompagnée de
Susanne Hartman a mis la main à la pâte! Reste
la cage d’escalier qui sera rafraichie avec les
jeunes dès que les locaux auront pu être aménagés.

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

Aperçu du programme ...
4 mars
Tournoi de Fifa 10 sur X-Box, les jeunes auront
également la possibilité de participer à une
crêpes party - Local AJR Tramelan
7 mars
Journée santé en col. avec la Fondation Contact,
Santé bernoise et Coin Ecoute - ES Malleray
16 avril
Troc’ados, de 10h00 à 14h30 sur la Place de la
gare - Tramelan
18 avril
Les Young Gods
activité réservée aux 14-20 ans - Delémont
30 avril
Jam session - La Chaux-de-Fonds
7 mai
Jam session à l’ACI expo - Reconvilier

En préparation

pique‐nique midi à l’école secondaire de Bellelay
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