
Participez 
à la collecte de 

Journée bernoise 
de la Jeunesse !

La Journée bernoise de la jeunesse est une collecte 
réalisée par les écoles ou divers mouvements de jeunesse. 

Les recettes de cette collecte permettent de soutenir des projets 
mis sur pied par et pour les jeunes de la région.

Cette collecte est importante pour les jeunes du Jura bernois. 
Trois projets ayant été soutenus 

vous sont présentés dans ce dépliant.

La Journée bernoise de la jeunesse est coordonnée dans le Jura bernois 
par la déléguée interjurassienne à la jeunesse.

Les écoles ou les collectivités qui participent à la collecte reçoivent 
le 20% du montant récolté pour ses propres activités.

Les 80% serviront de financement à des projets de jeunesse 
dans le Jura bernois et dans le Canton de Berne.

Pour plus d’informations:
Joanna Eyer – Déléguée interjurassienne à la jeunesse 

Rue de la Préfecture 2 – 2608 Courtelary
031/ 635 96 33 – joanna.eyer@oxyjeunes.ch



Quelques 
projets

Edmond Jefferson & Sons
Aide au financement de leur premier album

Edmond Jefferson & Sons est un 
jeune groupe de rock de la Val-
lée de Tavannes.
Les membres du groupe ont 
entre 20 et 25 ans. 
Grâce à un dossier envoyé à la 
Commission de la jeunesse du 
Jura bernois, le groupe a pu bé-
néficier d'un soutien financier 
nécessaire à la réalisation d'un 
premier album.

Le grand mur terne qui borde la cour de récréation de la 
cour de Chantemerle appartient désormais au passé. Une 
douzaine de jeunes fréquentant le Centre de jeunesse de 
Moutier l'ont doté de couleurs sous la direction experte de 
Sèyo, un artiste biennois devenu maître dans l'art du graffiti.
Un tel projet permet à une commune de «prendre des cou-
leurs» et donne également la possibilité d'instaurer un dia-
logue entre les générations. 

La création de cette oeuvre a été soutenue financièrement.

Créer un CD coûte cher 
mais c'est nécessaire 
pour les groupes qui dé-
sirent faire connaître leur 
musique.

Le groupe de Courtelary 
The Clive a également 
bénéficié d'un soutien de 
la Commission de la jeu-
nesse du Jura bernois. Association 23ème frontière

La musique, un moyen d'intégration culturelle

23ème frontière est une association qui vise à permettre la réalisation de 
projets musicaux, principalement dans le monde du hip-hop. Le but étant 
d'intégrer la jeunesse au travers de l'expression musicale.

La Commission de la jeunesse du Jura bernois a soutenu la création d'un 
studio d'enregistrement pour ces jeunes en manque de repères.

Un mur de couleurs
Avec les conseils d'un spécialiste...
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