
 

Rapport d’activité 2018 

 
 

 

 

 

 

L’association PROPAJ et son fonctionnement : 
 

L’association des animateurs jeunesse du Jura et du Jura bernois a été constituée en 2011 sous le nom 

de PROPAJ. Elle comprend six centres de jeunesse dans le Jura bernois et trois centres dans le Jura. 

Elle regroupe des professionnels formés ou en devenir de l’animation de jeunesse ainsi que le Délégué 

interjurassien à la jeunesse. L’association poursuit les buts suivants : 

- Partager et échanger sur les pratiques 

- Mettre en place des actions communes pour promouvoir l’animation jeunesse dans la région 

- Favoriser l’élaboration de projets liés à l’adolescence 

- Défendre la profession ainsi que le poste de Délégué interjurassien 

Un bureau de minimum cinq membres (un secrétaire, une présidente, un caissier, des membres) est 

en place pour organiser les rencontres, coordonner le travail des groupes selon les projets et gérer le 

budget. L’assemblée se réunit au minimum une fois par année mais de préférence tous les trois mois. 

Le comité se rencontre lorsque nécessaire, en général, au moins une fois entre chaque assemblée. 

L’association est aussi composée de groupes de travail permanents ou non qui réunissent des 

membres actifs sur une thématique ou un projet particulier. PROPAJ est représentée par un délégué 

au sein de la faitière romande de l’animation socioculturelle FederAnim. 

En 2018, l’association s’est réunie à quatre reprises : 

 Assemblée générale du 21 mars au Noirmont 

 Assemblée ordinaire du 30 mai à Moutier 

 Assemblée ordinaire du 19 septembre à Péry 

 Assemblée ordinaire du 21 novembre à Delémont 

Une vingtaine de personnes (animateurs, personnes en formation, délégué,…), en moyenne, étaient 

présentes à chaque rencontre. Ces rencontres ont lieu à chaque fois dans un centre de jeunesse 

différents, ce qui donne aux participants l’occasion de circuler dans la région et de visiter toutes les 

institutions membres de PROPAJ. 

 



L’association PROPAJ en 2018 
 

L’assemblée générale du 21 mars a été l’occasion d’effectuer un tournus au sein du comité avec la 

nomination de Qendresa Latifi au poste de présidente, Silvère Ackermann à celui de secrétaire et 

Philippe Schaer à celui de caissier. Le comité est complété par Julien Paratte et Martin Keller, rejoints 

par Frédéric Piérard, plus tard dans l’année. Pierre-Alain Basso reste le délégué de PROPAJ au sein du 

comité de FederAnim. L’association veille à préserver un équilibre entre les différentes régions au sein 

du bureau. 

A noter que l’association a pris congé de Zoé Wespi, qui fut membre fondatrice de l’association et très 

active pendant plusieurs années. 

Les centres de jeunesses membres en 2018 : 

Villa Ritter / Bienne 

Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) / La Neuveville 

Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) / Péry 

Espace Jeunesse Ergüel (EJE) / St-Imier 

Action Jeunesse Régionale (AJR) / Malleray-Tramelan 

Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) / Moutier 

Espace Jeunes / Delémont 

Espace Jeunes / Porrentruy 

Espace Jeunes des Franches-Montagnes / Le Noirmont 

En 2018, PROPAJ a reçu la demande d’adhésion de SEPAJE (Service Pastorale Jeunesse de l’église 

catholique). 

 

Projets 2018 
 

Sondage 

 

Début 2018, il a été proposé aux membres de faire le point sur l’association et ses activités par le biais 

d’un sondage. Les résultats ont permis d’ajuster le fonctionnement de l’association aux besoins et à la 

réalité de ses membres. Il a par exemple été décidé de : 

- Augmenter « l’efficacité » des débats et des prises de décisions en assemblée 

- Préserver un temps important pour l’analyse de pratique 

- S’engager plus pour la défense et la promotion de la profession 

- Favoriser les collaborations inter-centres 

- Etc, … 



 

Prévention contre le racisme / film  

 

Le projet intitulé « le racisme, on s’en fait tout un film ? » s’est officiellement terminé en 2018. PROPAJ 

avait déjà fait le bilan de ce projet dans son rapport d’activité 2017. Toutefois, rappelons que le film a 

été réalisé grâce à la collaborat<ion de tous les centres de jeunesse membres de PROPAJ. Il a été diffusé 

dans 6 salles de cinéma de la région. Les projections ont concerné 24 écoles. Un débat a été organisé 

à la fin de chaque projection, avec la collaboration de ProJuventute Arc Jurassien.  

Au niveau financier le projet boucle avec un léger bénéfice qui a été versé au compte de l’association. 

 

Dadju 

 

Le projet a permis à 37 jeunes du Jura et du 

Jura bernois, en provenance des centres de 

Péry, St-Imier, Moutier, Franches-Montagnes, 

Porrentruy et Delémont de se rendre pour un 

week-end à Strasbourg. Hormis quelques 

accros organisationnels, le bilan des deux 

jours en Alsace est positif et les objectifs en 

termes d’animation socioculturelle sont 

atteints. 

Cette activité était organisée par Tamara (16 

ans, Le Noirmont) et Glorianne (14 ans, 

Moutier). Du point de vue participatif, le 

projet est une réussite et ses effets sur le 

pouvoir d’agir des jeunes ont été évalués 

positivement. Sur un plan financier, le projet a 

bénéficié de plusieurs soutiens institutionnels 

et notamment d’une subvention du Délégué 

interjurassien à la jeunesse. 

Dadju est le premier projet de cette envergure 

co-organisé entre plusieurs centres de PROPAJ 

et impliquant directement autant de jeunes. Il 

a permis d’acquérir des expériences et des 

connaissances intéressantes en vue de 

prochains projets inter-centres. 
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Tournoi multisports 

 

Le traditionnel tournoi inter-centres 

multisports organisé par PROPAJ a eu lieu le 

27 janvier 2018 à Corgémont.  Des équipes 

mixtes composées de 4 joueurs sur le terrain 

et un remplaçant se sont affrontées dans trois 

disciplines : football, volleyball et unihockey. 

Ces joutes sportives étaient destinées aux 

jeunes âgés entre 12 et 18 ans, fréquentant les 

centres de jeunesse de la région.  

L’objectif de cette journée est de créer des 

liens entre les jeunes des différentes régions 

(Jura, Jura-bernois et Bienne francophone) 

mais aussi, de promouvoir l’activité physique, 

la mixité et la multi-culturalité. Tout au long de 

la journée, le fair-play et le respect de chaque 

participante et de chaque participant est de 

mise puisque chacun a signé une charte.  

Une nouvelle formule a également été 

proposée : chaque équipe joue pour 

l’association de son choix. Ainsi les jeunes 

mouillent leur maillot pour une bonne cause. 

Trois chèques d’une valeur de CHF 50.- chacun 

sont en jeu. C’est l’association PROPAJ qui a 

versé les dons aux associations choisies par les 

équipes gagnantes. 

 

Formation 

 

Une journée de formation, organisée par PROPAJ en collaboration avec le Délégué interjurassien à la 

jeunesse, a eu lieu le 29 novembre 2018 à Delémont sur le thème « jeunesse au sein de la société 4.0 

/ jeunesse : le défi de la digitalisation ». Une septantaine de professionnels de diverses institutions de 

la région étaient inscrits. Les retours furent positifs de la part des participants comme des intervenants. 

 

Rabais / CFF 
 

En 2018 PROPAJ a continué de réclamer le droit pour ses membres à bénéficier d’un rabais pour des 

voyages de groupe auprès des CFF. Le dossier avait été transmis au DIJ qui l’a transmis à la CPEJ 

(Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse). Celle-ci ayant échoué à faire valoir ce droit, le 

bureau de PROPAJ a décidé de reprendre le dossier en main en 2019. 

2 Article du Quotidien Jurassien 



 

Groupes de travail 
 

En 2018, cinq groupes de travail ont été actifs au sein de PROPAJ : groupe prévention, groupe tournoi 

inter-centres, groupe promotion, groupe formation ainsi que le groupe concernant le projet inter-

centres « DADJU ». 

 

Plateforme Romande de l’animation socioculturelle (FederAnim) 
 

PROPAJ dispose d’un représentant au sein du comité l’association FederAnim. En 2018 cette fonction 

a été assumée par Pierre-Alain Basso. La présence d’un membre de PROPAJ au sein de FederAnim 

permet d’avoir un regard sur les activités de cette association et de faire valoir notre point de vue au 

sein de cette faitière pour l’animation socioculturelle romande. 

 

Charte 

 

Une charte est toujours en cours de rédaction. Un atelier a été organisé avec les membres dans le 

cadre d’une assemblée. Sur les bases de ce travail il a été décidé de confier la rédaction finale à un 

groupe de travail qui se réunira pour la première fois en 2019. 

 

Site internet 
 

L’association dispose et met à jour le site internet www.propaj.ch 

 

Budget 
 

Les comptes laissent apparaitre un large bénéfice pour l’exercice 2018. Il s’agit toutefois d’une 

situation transitoire. La redistribution des rôles au sein du comité s’est accompagnée d’une 

désynchronisation des tâches entre le caissier et le secrétaire. Les subventions en provenance du 

Canton du Jura et du CJB ont été perçues au début de l’exercice 2019, alors que certains frais 

concernant l’année 2018 n’avaient pas encore été imputés. Il s’agit toutefois de simple questions 

d’écritures et de temporalités qui n’ont aucune incidence sur le fonctionnement de l’association. Les 

dépenses et les recettes qui concernent effectivement les activités 2018 respectent les prévisions. 

Le comité travaille à donner aux comptes 2019 et aux suivants une meilleure représentativité. 

 

 



Analyses de pratique 
 

Une analyse de pratique a été organisée le 21 novembre, sur le thème de la consommation de tabac. 

Cette séance a permis de rendre visible les différentes approches adoptées par les centres de jeunesse, 

possédant chacune une certaine efficacité, des forces et des faiblesses. Les membres ont été rendu 

attentifs au fait que la consommation de cigarettes peut être un révélateur de la situation des jeunes 

ainsi qu’au risque de sur-responsabilisation qu’il existe pour les Espaces-jeunes dans ce domaine. 

L’enjeu majeur qui est apparu pour les centres de jeunesse au cours des échanges est celui de savoir 

se positionner solidement et de renvoyer les autorités, les parents voire les citoyens à leurs propres 

responsabilités. 

 

Divers 
 

Les assemblées PROPAJ sont toujours l’occasion pour le Délégué interjurassien à la jeunesse (DIJ) de 

prendre le pouls des centres de jeunesse et de leur communiquer certaines informations importantes. 

Autrement dit, PROPAJ sert de média entre les acteurs de terrain et le DIJ. En 2018, le statut du DIJ au 

sein de PROPAJ a d’ailleurs été clarifié. Celui-ci bénéficie désormais formellement d’une voix à part 

entière lors des votes ayant lieux pendant les assemblées. 

 

 

Rédaction : Silvere Ackermann, mars 2019 


