Prévention
-

-

Prévention quotidienne de manière informelle sur les comportements à
risques, sur les questions de cigarettes, alcool, cannabis, alimentation,
boissons sucrées, etc.
Les animations avec Addiction Jura se poursuivent d’année en année.

COMMUNICATION
-

-

Actions communautaires
reconnaissance par les pairs
-

-

Carnaval : 28 jeunes ont participé à la vente de confettis du vendredi
soir au dimanche soir.
Chant du Gros : sur le thème du gaspillage alimentaire. Informations
d’organismes spécialisés (Table Suisse, WWF et Food Waste), 143
participants au jeu-concours et 50 litres de cocktails sans alcool
distribués.
Clean-up-day : journée de nettoyage du village organisée en collaboration
avec la commune.

Diversification de nos réseaux sociaux : après Facebook et
WhatsApp, nous communiquons aussi avec les jeunes et avec nos
partenaires sur Instagram et Houseparty.
Site internet : informations, programmes mensuels et photos de nos
activités sont mises à jour de manière hebdomadaire ou mensuelle.

Projets - collaborations
-

-

Grand projet d’animation itinérante à travers les 13 communes des
Franches-Montages en collaboration avec la Déléguée à la jeunesse et
le maire du Noirmont.
Projet sur le thème de l’alimentation avec la classe OOP (option
orientée projet) des 11H de l’école secondaire du Noirmont.

Fréquentation et statistiques
-

2135 passages en 2019 (contre 2127 en 2018)
72 jeunes inscrits (contre 77 en 2018)

Propaj 2019
-

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Formation sur une journée dans le cadre de Propaj (www.propaj.ch) :
nous avons rencontré trois structures différentes dans le canton de
Fribourg, dont un projet d’animation mobile à Marly « Buisson Mobile ».

Espace Jeunes Franches-Montagnes

Les autres activités
-

Ateliers d’expression avec une art-thérapeute.
Atelier d’écriture rap et mise en musique par deux professionnels.
15 jeunes de trois centres (Bienne, Les Franches-Montagnes et Moutier)
se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’élaborer un projet de
voyage écologique en Corse.

Comité
-

Le comité, constitué de huit personnes (hors animatrices), s’est
rencontré à quatre reprises en 2019.
L’assemblée générale a eu lieu le 23 mai.
Accueil de deux apprentis ASE pour des stages de trois mois.

L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes travaille sur trois axes :
autonomie, socialisation et prévention. Dans le rapport d’activité, nous
présentons ces trois axes et décrivons les activités réalisées au sein du
centre ou à l’extérieur.

Autonomie – Socialisation
Les activités et les sorties sont organisées en collaboration AVEC les
jeunes. Par ce fait, ils font l’apprentissage de différentes démarches :
planification, calcul des trajets, budgets, réservations, etc.

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

-

Europapark
Nuit aux tipis au camping du Creux-des Biches
Jumping Jack (trampolines) à Courroux
Jumpark à Yverdon
Sortie bowling à Delémont
Journée de ski aux Savagnières
Tournoi de street-foot en collaboration avec l’EJ de St-Imier
Quatre soirées sport à la halle de gym
Séance cinéma au Noirmont
Piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel
Journée à Aquabasilea à Bâle
Accrobranche à Rebeuvelier
Deux à trois soupers par mois les vendredis soir

