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72 heures d'engagement pour les jeunes du Jura  
et du Jura bernois  
 
Delémont/La Neuveville, le 1er septembre 2010 – sic/cjb – Du 9 au 12 septembre 2010, toute la 
Suisse vivra au rythme de l'Action 72 heures, un grand projet d'engagement bénévole 
initié par le Conseil Suisse des Activités de jeunesse (CSAJ). Dans le Jura et le Jura 
bernois, huit groupes se sont annoncés pour mener à terme les projets les plus divers. 
Une action de lancement de l'Action est prévue le jeudi 9 septembre à 18h au Festival du 
Chant du Gros au Noirmont. Le rappeur Sim's est le parrain de ce grand projet pour la 
région.    
 
Du 9 au 12 septembre 2010 et pendant 72 heures, des jeunes de toute la Suisse vont réaliser 
des actions utiles à la société. C'est l'objectif de ce grand projet national intitulé "72 heures" et 
lancé par le Conseil suisse des Activités de jeunesse (CSAJ). Dans le Jura et le Jura bernois, 
huit groupes se sont inscrits pour participer à cette manifestation.  
 
Dans la région, l'Action 72 heures débutera le jeudi 9 septembre à 18 heures au camping du 
Festival du Chant du Gros, juste avant l'ouverture des portes. Une scène sera aménagée pour 
l'occasion. Les coordinateurs régionaux de l'Action souhaiteront la bienvenue aux groupes. Le 
rappeur Sim's, parrain de la manifestation dans la région, sera présent pour encourager les 
participants à se dépasser. Une démonstration de percussions est également prévue ainsi qu'un 
apéritif. Dans toute la Suisse, l'Action débutera officiellement à 18 heures 11.  
 
Les participants du Jura et du Jura bernois ne manqueront pas de défis à relever. Pour 
l'association jurassienne du scoutisme, l'objectif est de parcourir différents villages de la région 
de Delémont afin de récolter des livres en faveur des Cartons du Cœur. A Moutier, les jeunes du 
Centre de jeunesse participeront à la réalisation d'une fresque avec l'aide de graffeurs 
professionnels. A Porrentruy, les jeunes de la paroisse réformée aménageront une nouvelle 
place de jeux. Le groupe Amnesty international du Lycée cantonal jurassien tiendra un stand lors 
des portes ouvertes de l'école et rencontrera des requérants d'asile pour discuter ensemble des 
problématiques qu'ils rencontrent. A Tramelan, plusieurs jeunes vont restaurer un jeu d'échec 
extérieur. A Tavannes, le projet "Speak out!" réunira des jeunes mineurs non-accompagnés 
(MNA) pour la réalisation d'un dictionnaire interculturel. Les jeunes filles de la Maison Chappuis 
de Soyhières se rendront quant à elles sur les différents projets pour réaliser une exposition qui 
sera présentée lors de l'Action de clôture. Enfin, les jeunes de l'Espace jeunes des Franches-
Montagnes tiendront un stand au Festival du Chant du Gros, proposeront des animations pour 
les enfants et organiseront un concours de peinture de nains de jardin. Touchée par le combat 
des enfants luttant contre les leucodystrophies, la direction de l’école secondaire du Noirmont a 
décidé d’organiser une opération "Mets tes baskets et bats la maladie", le vendredi 10 septembre 
2010. Les 120 élèves de l’établissement franc-montagnard réaliseront leur marche d’automne 
sous les couleurs d’ELA avec arrivée au Festival du Chant du Gros. Cette opération s’effectuera 
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également dans le cadre de l’Action 72 heures menée par l’Espace jeunes des Franches-
Montagnes.  
 
Pendant toute la durée de l'Action, les jeunes pourront passer des appels d'aide pour du matériel 
ou pour du travail concret grâce à la plateforme internet de 72 heures. La manifestation se 
terminera le dimanche 12 septembre à 18h11. Pour la région, une action de clôture est prévue à 
l'Espace jeunes de Porrentruy à 17h30 en présence de Madame Elisabeth Baume-Schneider, 
ministre de la formation, de la culture et des sports et de M. Philippe Receveur, Ministre de la 
santé, des affaires sociales et des ressources humaines. A cette occasion, tous les participants 
seront invités à venir prendre un verre de l'amitié et découvrir l'exposition réalisée pendant 
l'Action. Le rappeur Sim's sera également présent pour l'occasion.  
 
Les organisateurs régionaux sont très satisfaits de l'engouement qu'a suscité le projet 72 heures 
dans le Jura et le Jura bernois. Les contacts noués à l'occasion des préparatifs sont très positifs 
et ont permis de réunir des acteurs différents mais ayant le même souhait de travailler en faveur 
de la jeunesse.  
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Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :  

• Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse (079 765 38 62). 

• Sébastien Bandelier, membre du groupe de coordination régional (079 795 35 42). 


