
 

 

Communiqué de presse 
 

Courtelary, le 3 juillet 2014  
 

« 48H pour la jeunesse » 
 
 
La Commission de la Jeunesse du Jura bernois et le délégué interjurassien à la 
jeunesse organisent les 19 et 20 septembre 2014 « 4 8H pour la jeunesse ». Ces deux 
jours seront consacrés à la réalisation d’une activ ité utile à la collectivité. En effet, 
l’objectif sera de récolter de l’argent afin d’alim enter un fonds qui a pour but de 
subventionner des projets proposés par des jeunes d u Jura bernois : organisation 
d’événements, d’activités pour les jeunes, groupes de musique, etc. 
 
Les écoles, les clubs sportifs, les groupements de jeunes, les centres de jeunesse sont 
invités à organiser chacun une action pour récolter de l’argent qui alimentera le fonds destiné 
à la jeunesse. Cette manifestation se déroulera dans le Jura bernois, le choix des sites est 
libre. Les actions pourront être sportives, culturelles, sociales et/ou d’utilité publique : 
nettoyage d’un cours d’eau, lavage de voitures, mini tournoi sportif, chasse au trésor, 
représentation théâtrale, spectacle de rue, toutes les animations sont possibles à condition 
d’avoir une certaine visibilité. 
 
Les gains récoltés par chaque action seront redistribués à raison de 20% pour les  
participant-e-s  et de 80% pour le fonds de soutien, sur le modèle de la collecte de la 
journée bernoise de la jeunesse, que la commission du Jura bernois souhaite redynamiser. 
Le bénéfice de 20% récolté par les groupes participants pourra servir, par exemple, à 
organiser des courses, des camps internes ou d’autres événements en lien avec leurs 
intérêts. 
 
Afin de promouvoir les « 48H pour la Jeunesse », une campagne de publicité sera engagée 
par la Commission. Des affiches, des panneaux pour les stands, des badges et des t-shirts 
seront mis à disposition gratuitement  aux groupes participants. 
 
Durant 48 heures,   la jeunesse s’engage pour la jeunesse. 
 
 

Informations 
Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse : alain.berberat@jura.ch / 079 104 63 41 

Sarah Vecchi, coordinatrice du projet : sarahvecchi@bluewin.ch / tel : 079 282 93 56 

 
 

Annexe 
Logo de la manifestation « 48h pour la jeunesse » 
 
    


