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En préambule le CAJ
Le CAJ est un espace de rencontre destiné aux adolescent∙e∙s de 10 à 20 ans des Communes de PéryLa Heutte, Corgémont, Cortébert, Sonceboz et Orvin.
Ce lieu offre un accueil libre, en semaine, ce qui permet aux jeunes de se retrouver selon leur envie et
de profiter du matériel mis à leur disposition tel que baby-foot, billard, ordinateur, de passer un moment
entre eux, etc. Bien sûr des règles sont établies entre les animateur∙ice∙s et les jeunes afin que ces
moments d’accueil se passent dans le respect de chacun∙e.
Le CAJ propose un programme d’activités qui favorisent la rencontre dans un contexte différent tout en
découvrant de nouveaux horizons ou de profiter d’activités en vogue à prix préférentiels.
Le CAJ c’est aussi un espace de création qui vise à impliquer les jeunes dans des projets de plus
grandes envergures. Pour cela il est essentiel de cibler leurs intérêts et leur volonté afin qu’ils ou elles
puissent s’engager dans un projet auquel ils croient. Grâce aux projets co-organisés, l’autonomie, la
responsabilisation et de nombreuses compétences sont activement encouragées.
Les différents pôles que propose le Centre d’Animation Jeunesse tendent à favoriser un lien de
confiance entre les adolescent∙e∙s et les adultes (pour le CAJ les professionnel∙le∙s de l’animation
socioculturelle). Ce sont des moyens de renforcer le dialogue, de se questionner sur des thématiques
qui les interpellent dans leur quotidien et de les accompagner durant cette phase de transition que
représente l’adolescence.

L’animation socioculturelle en quelques mots
L’animation socioculturelle est un métier du travail social que l’on retrouve dans différents champs
professionnels. Elle vise à créer des espaces de rencontres, de création et d’implication. Elle adopte
une approche collective, favorise la citoyenneté active et l’émergence de compétences sociales et
organisationnelle. Elle représente aussi un espace de réflexion sur le quotidien pour les populations
qu’elle accompagne. Elle facilite le lien entre le politique et les groupes cibles.

Le CAJ et ses axes de travail
L’Accueil libre est un espace de rencontre où les jeunes se retrouvent librement. Effectivement, les
adolescentes viennent et repartent à leur guise. Ils peuvent bénéficier des locaux du CAJ pour autant
que les règles soient respectées. Ces dernières sont essentiellement axées sur le respect de soi-même
et des autres, prendre soin des locaux et du matériel. Les animateurices veillent à ce que chacune
soit lela bienvenue et maintiennent un cadre permettant au plus grand nombre d’y avoir accès. Durant
l’accueil libre, la valorisation du groupe cherche à encourager les
ressources communautaires de toutes et tous. Par exemple, le soin des locaux est systématiquement
renvoyé au groupe, de même que les décisions de futurs repas ou goûters sont prises par le groupe.
L’un des moyens afin de favoriser la parole de chacune consiste en les tables rondes.
Les Projets participatifs servent à favoriser l’implication et l’autonomie des participantes. La soirée
Halloween l’illustre bien. Il s’agit d’organiser en amont un événement dont le processus prime sur le
résultat. Le but réside dans l’accompagnement du groupe à la réalisation d’un projet qu’ils identifient et
qui les intéressent. Tout au long de l’organisation les participantes doivent réussir à prendre des
décisions de manière démocratique ou consensuelle, se partager des tâches, etc. Dans le jargon ces
derniers sont appelés les projets protagonistes puisqu’ils visent à ce que chacune devienne acteurice
de la démarche.
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La Prévention, on ne saurait travailler avec des adolescentes sans considérer les prises de risques
qu’ils ou elles peuvent prendre à certains moments. Il paraît donc important de les prémunir en restant
attentifs à leurs préoccupations, à rentrer en discussion afin de faciliter une prise de conscience.
L’équipe doit dès lors se montrer disponible, à l’écoute et lorsque cela est nécessaire rediriger les jeunes
aux partenaires compétents afin qu’ils ou elles obtiennent des informations ou des conseils ciblés. Le
but étant bien de leur permettre de reconnaître leurs propres ressources et de les amener à trouver des
solutions. Par exemple, la création d’une carte de réduction des risques liés à la consommation d’alcool,
destinée aux jeunes de 15 à 16 ans, dont la réflexion évolue avec l’un d’entre eux.
Le Travail en réseau est un axe essentiel qui permet d’une part de visibiliser le Centre d’Animation
Jeunesse et d’autre part d’échanger entre collègues et donc favoriser la pratique réflexive. Bien sûr, ce
pôle permet également de rencontrer des partenaires en lien avec la jeunesse ce qui permet de rediriger
ou de trouver des informations de qualité. Il est question ici de tendre à une plus grande cohérence
entre adultes. Fêtons futé par exemple, l’un des réseaux, offre un espace aux professionnelles de
différents milieux de se rencontrer, de s’informer et d’échanger sur des thèmes tels que la
consommation chez les jeunes.
Ces différents axes, vous l’aurez compris, visent à favoriser des compétences individuelles servant la
communauté et plus largement participent à la cohésion sociale d’une région, à prendre part à la vie
de son village et de s’impliquer en tant qu’acteurice.
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Fréquentation du CAJ
Durant l’année 2018, 2426 jeunes soit 602 filles et 1824 garçons, sont passés dans nos locaux,
principalement les adolescent∙e∙s de Péry-La Heutte en dessous de 16 ans.

Affluence
Ce graphique permet de visualiser la fréquentation mensuelle tout au long de l’année et donc d’adapter
les fermetures du CAJ en fonction. Il est également à noter que pour le moment la plus grande partie
des jeunes ont entre 10 et 14 ans.
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Provenance
Ces indications montrent incontestablement la forte proportion des jeunes de Péry-La Heutte. Ainsi nous
orienterons notre action auprès des villages les moins représentés pour le moment. Les visites dans les
classes permettront de faire connaitre le CAJ aux jeunes, c’est un premier pas bien que la réflexion
devrait se poursuivre dans ce sens.
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Le CAJ en activités
Janvier
Tournoi Play Station
Crêpes party
Atelier « boules de bain »

Février
Table ronde + collation
Ateliers culinaires
Hot-dog, repas italien, milk-shake
Tournoi de ping-pong

Mars
Tournoi de baby-foot et flipper
Atelier culinaire (cakes- pop)
Après-midi sportif à la halle de gym
Atelier « boule de bains »

Avril
Goûter gourmand (fondue au chocolat)
Initiation au poker
Sport en salle
Ateliers culinaires
Pizza maison, grillade
Goûter gourmand (fraises et chantilly)
Table ronde

Mai
Ouverture CAJ Pèry
Jusqu’à 22h00 soirée pizza (emportée)
Sport en salle
Goûter gourmand (salade de fruits)
Soirée Hot-dog
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Juin
Table ronde et collation
Escape Now à La CdF (sortie filles)
Karting à Develier
Retransmission match Suisse /Serbie sur grand écran
et apéro (cocktails sans alcool)
Activité inter-centres
Grillade avec AJR

Juillet
Accueil libre
Fermeture d’été, 2 semaines

Août
Soirée Mc Do
Bataille d’eau à l’extérieur ou tournoi de flipper

Septembre
Match de foot à la place verte
Atelier culinaire (repas américain)
Tournoi de ping-pong
Goûter de départ de Domenica Molango Bongera

Octobre
Apéro de bienvenue pour Gregory Rüfli
Soirée pizza (emportée)
Après-midi sportif à la halle de gym
Inauguration PS4 et collation
Soirée « Loup Garou »
Activité culinaire (KFC maison)
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Novembre
Soirée Halloween
Le CAJ de l’horreur 3 << APOCALYPSE>>
Après-midi sportif à la halle de gym
Activité culinaire (cake-pops)
Activité inter-centres
Voyage à Strasbourg concert de Daju et visite culturelle

Décembre
Début du calendrier de l’avent du CAJ
Sortie au Lasercity de Bienne
Repas de Noël
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Projets
Au sein du CAJ
Rénovation de la déco du CAJ
Souper de fin d’année

Réseau
Activités inter-centres

Prévention
Séance d’information sur le thème de la réduction des risques
à l’Ecole Secondaire
Intervention aux « Carolines »

Valorisation du CAJ
Mise à jour des médias sociaux
Mise en place de flyers, présentation et programme d’activité
Visite dans les classes des villages partenaires

CAJ Corgémont
Succès mitigé pour le site de Corgémont, le Centre a été fermé en mai 2018. La dotation en personnel
reste inchangée car l’antenne de Péry prolonge son ouverture à 22h.

Mouvement du personnel
A partir du 1er octobre
Domenica Molango Bongera est nommée directrice de l’EJC. Elle reste toutefois employée au CAJ à
10% et ceci pour des raisons administratives.
Léa De Giacometti est nommée responsable « terrain » au CAJ, son taux d’occupation va être rediscuté.
Gregory Rüfli est engagé en tant qu’animateur à 50%.
Gaël Vuille est présent au CAJ les mercredis après-midi dans le cadre de son apprentissage.
L’équipe du CAJ continue d’accueillir des stagiaires du Ceff Santé Social de St-Imier.
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PROPAJ
Les animateur∙ice∙s du CAJ continuent de s’investir dans le cadre de PROPAJ en collaborant activement
avec les autres Centres d’animation du Jura et Jura bernois.

Comptes 2018
Nous passons la parole à Pascale Evalet Worni.

Remerciements
L’équipe du CAJ remercie chaleureusement son Comité et sa déléguée, la Commune de Péry-La Heutte
ainsi que les Communes membres. Nous remercions également tous ceux et celles qui soutiennent et
s’implique pour la jeunesse du Bas-Vallon.
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