PROPAJ 2021
L’équipe d’Espace Jeunes a eu l’occasion de suivre des formations
PROPAJ (Promotion de la jeunesse régionale – Jura – Jura bernois) sur la
question du genre et sur la consommation de drogues.

Rapport d’activité 2021
Espace Jeunes Franches-Montagnes

Autonomie et socialisation
Fréquentation

Les activités et sorties sont organisées en collaboration avec
les jeunes. Grâce à cela, nous répondons à leurs besoins et
les jeunes réalisent de nouveaux apprentissages.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Europa Park
Activités nautiques à la Neuveville
Jumping Jack (trampolines) à Courroux
Sortie grillades au Crau Loup
Journée à Neuchâtel (musée, shopping, balade au bord
du lac, etc.)
Sortie Ski à Adelboden
Spectacle au théâtre du Jura à Delémont
Six soirées sport à la halle de gym
Trois soupers par mois les vendredis soir

Actions communautaires et prévention
▪
▪

Clean-Up-Day : journée de nettoyage du village
organisée en collaboration avec la commune.
Carnaval et Chant du Gros : annulés en raison de la
situation sanitaire.

▪

▪

Prévention quotidienne de manière informelle sur les
comportements à risques, la discrimination, le harcèlement, sur les
questions de cigarettes, alcool, cannabis, alimentation, boissons
sucrées, etc.
Animation avec Addiction Jura sur la consommation de cigarettes.

Comité et personnel
▪
▪
▪

Communication
Nous communiquons régulièrement nos programmes mensuels
d’activités ainsi que les sorties organisées, la promotion de projets de la
région par les moyens suivants :
▪
▪
▪

Affiches dans les écoles et les communes des Franches-Montagnes.
Via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, WhatsApp).
Via le site internet

Le comité, constitué de sept personnes (hors
animatrices), s’est rencontré à trois reprises.
L’assemblée générale a eu lieu cette année par
correspondance afin de respecter les normes sanitaires.
Accueil de trois apprentis ASE pour des stages de trois à
quatre mois.

