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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Mots du nouvel apprenti
Bonjour, j'ai vingt-et-un ans et je
m’appelle Lucas Mérillat j’ai
commencé mon apprentissage
en tant qu’assistant socioéducatif à l’Action Jeunesse
Régionale.
Auparavant, j’ai effectué un apprentissage en
tant que cuisinier au home les Lovières à
Tramelan. Durant ma dernière année de
formation, j’ai eu l’opportunité de partir une
semaine en vacances avec les résidents pour
leur préparer les repas. Durant cette semaine,
j’ai eu la chance de pouvoir passer du temps
avec eux et d’apprendre à connaître leur
parcours de vie. Grâce à cette expérience, j’ai
remarqué que le contact avec les personnes me
convenait bien. J’ai terminé ma formation et j’ai
obtenu mon CFC de cuisinier. Ensuite, j’ai
effectué deux stages : à la Fondation Pérène à
Delémont dans un internat. Avoir un contact
avec des jeunes en groupe m’a apporté une
notion du fonctionnement en communauté ce
qui m’a fourni une idée du travail social. Ce fut
ma première expérience dans ce domaine. Le
deuxième, je l'ai effectué à Tavannes au Centre
pédagogique curatif du Jura bernois. Un stage
qui m’a ouvert les yeux sur le monde du
handicap, une pratique unique et très
intéressante mais pour l’instant je ne me vois
pas travailler avec cette population. Après avoir
passé deux années qui ont été riches en
expériences professionnelles, je me suis lancé
un nouveau défi, refaire un apprentissage.
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EDITION N° 29 - Octobre 2017
Au début de ma formation Pierre-Alain et Cécile
ont pris le temps pour m’expliquer les
différentes tâches que je devrais accomplir tout
au long de ma formation. Je trouve le concept
attrayant d’avoir trois axes de travail, mobile, en
réseau, et dans les locaux.
J’ai beaucoup de plaisir à côtoyer différents
jeunes, de tout âge, que ce soit en animation
mobile où dans les locaux.
Durant mes trois prochaines années de
formation, je me réjouis de pouvoir vous
rencontrez dans les locaux de l’AJR où lors de
nos déplacements en animation mobile du
mercredi après-midi.
Fêtes de fin d’année
La fin de l’année 2017 approche à grand pas!
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 lundi 25
décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. La
reprise aura lieu le mardi 9 janvier 2018 à
Malleray et le jeudi 11 janvier 2018 à Tramelan.
L’équipe de l’AJR vous souhaite d’ores et déjà
de belles fêtes de fin d’année!
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Animation dans les locaux
Challenge ping-pong et baby-foot à
Malleray (11.07)
Les plus courageux sont venus défier PierreAlain et démontrer leurs talents aussi bien au
ping-pong qu’au baby-foot!

Tournoi de Billard à Malleray
(31.08)
Initié et réalisé par un jeune, les
amateurs de billard s’en sont donné à
cœur joie!

Apéro de départ à Jordan à Malleray et à
Tramelan (13 et 14.07)
C’est ému que les jeunes ont partagé un dernier
moment avec Jordan pour lui dire au revoir!

Soirée de préparation « Ça se passe chez
toi, tu savais? » à Malleray (08.09)
Les jeunes de la commune de Court ont été
invités à partager un repas pour préparer cette
soirée spéciale. Malheureusement, l’équipe
d’animation n’a eu aucune inscription…

Apéro canadien à Malleray et à Tramelan
(08 et 10.08)
Pour la réouverture de l’AJR, l’équipe
d’animation a mis sur pied un apéro canadien!
Chacun a apporté un petit quelque chose à
grignoter…
Soirée film « Fast and Furious 8 » à
Malleray (10.08)
Cette période de vacances est propice à des
soirées plus intimistes, un petit groupe a
visionné le film : Fast and Furious 8.
Inauguration du nouveau jeu de fléchettes
à Tramelan (11.08)
C’est avec plaisir que les jeunes ont découvert
le coin fléchettes remis à neuf! Cocktail, bonne
humeur et challenge ont rythmé cette soirée!
Cocktail de la rentrée à Malleray et à
Tramelan (15 et 17.08)
L’équipe d’animation a confectionné des
cocktails fruités et désaltérants pour accueillir
les jeunes lors de la rentrée scolaire.
Tables rondes à Malleray et à Tramelan
(17 et 18.08 / 28 et 29.09)
Ces moments d’échange permettent aux jeunes
de faire part de leurs idées et envies
d’animations dans les locaux, à l’extérieur ainsi
que de leurs souhaits d’amélioration pour les
locaux. Les jeunes sont également impliqués
dans la réalisation de leurs demandes.
Repas de Bienvenue à Lucas à Tramelan et
à Malleray (18 et 24.08)
Les jeunes ont accueilli Lucas, nouvel apprenti
ASE à l’AJR, en lui concoctant un repas! Un
excellent risotto a été cuisiné par un petit
groupe de filles à Tramelan et une pizza-party a
rassasié les estomacs des jeunes de Malleray.
Dégustation « Tour du Monde » à Tramelan
(25.08)
Cette activité a été menée par 3 jeunes
filles. L’idée était que chaque participant
cuisine un mets pour le partager avec les
autres jeunes. Cette soirée a été riche en
saveurs et a fait voyage les papilles
d’une quinzaine de jeunes.

Action Jeunesse Régionale

Tournoi de fléchettes à Tramelan
(08.09)
Six jeunes se sont affrontés dans une
ambiance conviviale! Les gagnes ont
reçu un bon de réduction pour les
activités de l’AJR et un diplôme!
« On cuisine et on déguste des tartes
maison » à Malleray (14.09)
Une dizaine de jeunes sont venus cuisiner des
tartes aux pommes et aux poires! Ils se sont
régalés au moment de goûter leur création.
Quatre heures « Crêpes maison » à
Malleray
(03.10)
Pour marquer le début des
vacances d’automnes,
l’équipe d’animation a
proposé des crêpes sucrés
pour la collation. Les jeunes
ont apprécié ce moment de
partage.
Tournoi de ping-pong à Malleray (10.10)
Ce tournoi prévu pendant les vacances n’a pas
attiré les foules…Malheureusement, l’équipe
d’animation n’a eu aucune inscription…
Soirée Panini maison à Malleray (12.10)
Une petite équipe de filles a participé à cette
soirée où chacune a pu confectionner son ou
ses paninis maison selon leurs envies!
Soirée Fondue à Tramelan (13.10)
Impossible de résister à l’appel du fromage
f o n d u … D o n c , p a r u n b e a u v e n d re d i
d’automne, le doux parfum de fondue a envahi
le local de Tramelan. À 14 les deux caquelons
ne nous ont pas survécu, il n’est rien resté sauf,
la douce sensation d’avoir bien mangé.
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Animation mobile
Activités aquatiques à
Tramelan (12.07 et 09.08)
L’équipe d’animation était
présente à la piscine de
Tramelan pour le dernier
mercredi des vacances d’été.
Malgré le temps peu estival,
quelques
jeunes
accompagnés de leurs
parents étaient présents tout
au long de cette journée.

Animations mobiles du
mercredi après-midi
La météo mitigée du début
de saison continue à nous
accompagner pour cette
deuxième partie de saison!
Les jeunes profitent tout de
même du matériel de sport et
de jeux mis à leur disposition

pour s’amuser les mercredis
après-midi. Un dernier
rendez-vous est prévu le
mercredi 25 octobre 2017 à
la Place Rouge à Reconvilier.

Sortie à la piscine du Nidsdu-Crô à Neuchâtel (11.08)
Cinq jeunes de Malleray et de
Tramelan se sont rendus à
Neuchâtel pour profiter du
complexe aquatique (lac et
piscine). Le soleil n’était pas
de la partie mais chacun a pu
profiter de cette escapade
estivale.
Sortie entre filles Bowling
et Pizza à Delémont (21.09)
Sur l’initiative de jeunes filles,
4 filles accompagnées de
Cécile se sont défilées au

Bowling à Delémont. Après 2
parties serrées, elles ont
dégusté une pizza! Supersortie en groupe restreint!

Sortie à Europa-Park
(04.10)
La traditionnelle sortie
automnale à Europa-Park a à
nouveau ravi les jeunes! Ils
ont profité des attractions
avec en bonus monstres et
décorent d’Halloween.
Sortie à Aquabasilea
(11.10)
Sept jeunes de Malleray et de
Tramelan ont profité des
toboggans et des bains
chauds à Pratteln. Les jeunes
étaient super-contents!

Animation en réseau
Visites des élèves de 8H et
de 9H des communes
membres de l’AJR (du
22.08 au 08.09)
L’équipe d’animation a rendu
visite à toutes les classes de
8H et de 9H des communes
membres. Cette année
encore, un sondage pour
savoir par quels biais les
jeunes connaissent le centre
de jeunesse et ce qu’ils
souhaiteraient y faire comme
activités a été effectué. Celuici permet de cibler davantage
nos actions pour être au plus
proche des besoins des
jeunes. Près de … jeunes ont
assisté à ces visites.
Stand de prévention à la
foire de Chaindon (04.09)
Un nouveau thème était à
l’honneur: « La foire de
Chaindon sans alcool… »
L’équipe d’animation avait
envie d’innover! En
partenariat avec Red-Blue

Action Jeunesse Régionale

(secteur de prévention de la
Croix-Bleue), elle a aménagé
le parc Grock avec un bar à
cocktail gratuit et sans alcool,
un parcours du combattant,
des jeux, des quizz et de
l’information sur diverses
thématiques.

40 ans Bibliobus et atelier
BD première cases (12.09)
Pour la première fois, l’AJR
s’est associé au Bibliobus de
l’Université populaire
jurassienne pour fêter leurs
40 ans. Ensemble, nous
avons mis sur pied un atelier
de BD avec la présence de la
dessinatrice Léandre
Ackermann. Le Bibliobus était
stationné devant le local de
Malleray et l’AJR était ouvert
à tous!

Projet: « Ça se passe chez
toi, tu savais? » à Court
(15.09)
Une belle soirée… Environs
quarante jeunes se sont
mobilisés, pour réfléchir et
partager sur l’avenir de leur
localité. Il ne reste plus qu’à
passer à la réalisation…
Atelier BD à Tramlabulle
(20.09)
Pal Dégome était à nouveau
au rendez-vous pour
transmettre son amour pour
le dessin! 14 jeunes de 10 à
16 ans ont participé à cet
atelier gratuit.
Film de prévention
PROPAJ (20 et 25.09)
Les élèves de 10H des écoles
secondaires de Tavannes,
Reconvilier et Valbirse ont
participé à la projection débat
du film « Le racisme? On
s’en fait tout un film? » réalisé
par PROPAJ.
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
19.10.17: 4Heures
« Crêpes maison » à
Tramelan et soirée LoupGarou à Malleray
20.10.17: Tournoi FIFA18 à
Tramelan
26 et 27.10.17: Fête de la
courage à Malleray et à
Tramelan
Novembre 17: Concours
de dessin pour la carte de
voeux de fin d’année

Animation en réseau
Novembre: Film « Le
racisme on s’en fait tout un
film » pour les élèves de
10H de Tramelan au
cinématographe

Décembre 17 : Soupers de
fin d’année offerts à
Malleray et à Tramelan
25.12.17 au 05.01.18:
Fermeture annuelle des
locaux de l’AJR
Animations mobiles
18.10.17: Sortie au Skills
Park de Winterthur, départ
de Tramelan
25.10.17: animation mobile
à Reconvilier
….11.17: Reprise de la
saison de Fitness à
Tramelan

Mais encore…
Tournois, soirée film,
repas…
… et bien plus encore!

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h30

x

Mercredi

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
Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
Lucas Mérillat
Apprenti ASE, 1ère année
lucas@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

Florian Voumard
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
actionsociale.cm@tramelan.ch
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