Propaj 2020
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Nous avons pu « rencontrer » nos collègues de Propaj (Promotion de
l’animation jeunesse régionale - Jura et Jura bernois) à deux
reprises. La première par Skype et la deuxième pour l’AG au mois de
septembre. Notre équipe a également participé à une supervision
inter-centres.
Le projet de voyage inter-centres pour aller à la rencontre
d’autres jeunes corses a été annulé pour des raisons liées au
contexte sanitaire. Les apprentissages ont tout de même été riches
et la collaboration avec une institution corse pourra être renouvelée
ultérieurement.

Espace Jeunes Franches-Montagnes

CONTEXTE SPECIAL = ADAPTATION
L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes, comme tant d’autres
institutions, a été secoué par le Covid-19 et a dû s’adapter. La
structure a été fermée du 13 mars au 10 juin 2020. Pour tenter de
maintenir le lien avec les jeunes, nous avons mis en place une
communication plus accrue sur les réseaux sociaux. Ceci a permis de
rester en contact avec certains jeunes, mais n’a pas eu le succès
escompté et n’a pas pu être de même qualité que le contact direct et
les liens qui se tissent avec les jeunes au travers de l’accueil libre et
des activités qui ponctuent l’année.

Fréquentation
Inconnu
Hors FM
Saignelégier
Montfaucon
Les Genevez
Les Breuleux
Le Bémont
Les Bois
Le Noirmont

Nos coordonnées
Les photos et toutes les informations sur : www.espacejeunes-fm.ch
Rue du 23-Juin 12, 2340 Le Noirmont
Tel : 032/953.11.28
E-mail : espacejeunes-fm@bluewin.ch

Prévention et Actions communautaires
-

En plus de la prévention au quotidien - sur les comportements à
risques, la cigarette, l’alcool, le cannabis, l’alimentation - nous avons
pu organiser une intervention avec Addiction Jura sur le thème des
écrans. Celle-ci a eu un grand succès auprès des jeunes !

COMMUNICATION
• L’apprentie Noirmonière Alexia Etique a mis sur pied tout un

programme de jeux sur Instagram. Tous les jours, elle proposait des
énigmes, devinettes ou sondages aux jeunes. Elle a eu un beau succès
et cette activité a permis de rester en contact avec certains jeunes.

• Nous avons toujours à coeur de communiquer avec l’extérieur. Que

ce soit pour informer les jeunes directement, leurs parents, la
population en général, mais également les politiques : les communes
des Franches-Montagnes, le canton ou nos différents partenaires,
afin que ces derniers aient accès à notre programme, notre évolution
et nos différents projets en cours.

-

-

-

• Chaque mois, nous envoyons un programme mensuel sous forme

d’affiche A3 aux quatre écoles secondaires et par mail à toutes les
communes des Franches-Montagnes. Les autres outils de
communication et de promotion sont les réseaux sociaux, notre site
internet mis à jour régulièrement ainsi que la presse locale.

Animation itinérante: le projet a été finalisé en 2020 et les
animatrices ont été invitées par le comité afin de présenter le projet
en présence de la Déléguée à la jeunesse ainsi que du Service de
l’action sociale; il est actuellement entre les mains du canton.
Carnaval : 28 jeunes ont participé à la vente de confettis du vendredi
soir au dimanche soir. Le comité de Carnaval a engagé les jeunes pour
ramasser les gros déchets après les cortèges; sept jeunes se sont
engagés et ont gagné 300 CHF pour des activités organisées par EJ.
Chant du Gros : annulé
Clean-up-day : En collaboration avec la commune du Noirmont, dix
jeunes et une douzaine d’adultes ont participé à cette journée
nationale proposée par IGSU. Le ramassage des déchets, le tout
réalisé dans la bonne humeur, permet de s’engager pour la protection
de la nature et de sensibiliser la population au littering (déchets
sauvages) et au tri des déchets.

Autonomie – Socialisation
Malgré un contexte spécial, nous avons néanmoins pu organiser plusieurs
actions et activités, toujours en collaboration AVEC les jeunes. Ainsi, nous
tentons de répondre à leurs BESOINS et les jeunes réalisent de nouveaux
apprentissages.
-

Europapark
Activités nautiques à la Neuveville
Jumping Jack (trampolines) à Courroux
Soirée Bowling+pizza à La Chaux-de-Fonds
Journée à Aquabasilea à Bâle
Kasablok (mur d’escalade) à Saignelégier
Skate Park à la Chaux-de-Fonds
Escape Game The Factory à Courtételle
Cinq soirées sport à la halle de gym
Deux à trois soupers par mois les vendredis soir (hormis depuis les
mesures sanitaires)

Comité
-

-

Le comité, constitué de huit personnes (hors animatrices), s’est
rencontré à quatre reprises en 2020.
L’assemblée générale n’a malheureusement pas pu avoir lieu en
présentiel. Les différents rapports ont été envoyés soit par courrier,
soit par courriel, avec une possibilité de vote par correspondance.
Accueil de deux apprentis ASE pour des stages de trois mois.

