Communiqué de presse
La collecte de la Journée bernoise de la
jeunesse est lancée
Communiqué du 14 mai 2012
La collecte de la "Journée bernoise de la jeunesse" démarre dans le Jura bernois
à partir de cette semaine. Organisée depuis de longues années sur le territoire
bernois, cette collecte permet de soutenir des projets mis en place par des jeunes
de la région. Grande nouveauté : elle sera désormais pilotée par la Commission
jeunesse du Jura bernois.
Jusqu'à ce jour, la collecte était organisée dans le Jura bernois par les préfectures. Dès
cette année, la Commission de la jeunesse du Jura bernois se chargera de l'organisation
avec l'objectif de redynamiser le processus. En effet, les conditions-cadres ont changé
puisque les préfectures ont vu leurs tâches être redéfinies et leur nombre diminuer en
raison de la réforme de l’administration décentralisée, alors que le Jura bernois s’est
doté en même temps d’une déléguée à la jeunesse commune avec le canton du Jura.
Les classes ou les groupes de jeunes qui participent à la collecte reçoivent 20% des
montants récoltés. Le solde est réparti de la manière suivante : 45% sont attribués à la
Commission de la jeunesse du Jura bernois pour le soutien à des projets de jeunes et
35% sont reversés à la caisse centrale de l’association « Journée bernoise de la
jeunesse ». Afin que les partenaires qui s'engagent à organiser la collecte puissent
mieux en percevoir les retombées, la Commission a réalisé un dépliant pour présenter
les projets qui ont été soutenus dans la région grâce à ces fonds.
Sur le plan musical, les groupes régionaux Edmond Jefferson & Sons et The Clives, de
même que l'association 23ème frontière ont pu être soutenus. Autre exemple, le graffiti
sur le mur de la cour de Chantemerle à Moutier, réalisé dans le cadre de l'Action 72
heures, a pu être financé grâce aux fonds récoltés dans le cadre de la collecte. Pour la
Commission de la jeunesse du Jura bernois, cette collecte est importante car elle
constitue un apport financier important qui lui permet de soutenir des projets portés par
des jeunes.
Pour participer, les écoles ou groupes de jeunesse doivent commander du matériel
(listes à remplir et post-it) auprès du secrétariat général de l’association. Ils peuvent
ensuite organiser la collecte dans leur commune dès à présent et jusqu'à fin octobre
2012.
Afin de relancer l’intérêt pour la collecte, la Commission de la jeunesse du Jura bernois
va envoyer un courrier aux communes, aux écoles et aux paroisses du Jura bernois,
ainsi qu’à l'association de scoutisme pour encourager leurs groupes de jeunesse à
participer.

Adresse du secrétariat:
Rue des Fossés 1, CP 524, 2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 032/493.70.73 Fax 032/493.70.74
fabian.greub@sta.be.ch
info.cjb@sta.be.ch

Informations
Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse : 031/ 635 96 33 ou 079/ 765 38 62.

Annexe
- Dépliant présentant les projets soutenus dans le Jura bernois grâce à la collecte
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