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L’année 2021 a signifié la reprise de nombreuses
activités et un semblant de retour vers la normalité.
Cela s’accompagne pour nous d’une augmentation des
demandes de soutien de la part des familles, ce qui
nous motive à poursuivre notre action, car c’est là notre
raison d’être. Les activités extra-scolaires, le sport et la
musique sont autant d’activités nécessaires au bon
développement des enfants et des jeunes.

L’engagement manifesté nous encourage dans notre
mission et nous pousse à faire plus et mieux pour que
chaque enfant et jeune aient le droit de rêver au-delà
de sa condition sociale, parce que de merveilleuses
aventures se réalisent en soutenant la jeunesse.
Nous poursuivons et développons nos actions dans le
domaine de la santé mentale. Inutile ici de préciser
l’importance actuelle et future de notre engagement
dans ce secteur.
Un grand merci à vous toutes et tous qui contribuez
ainsi au bon développement de la jeunesse de la région
autant financièrement qu’en donnant de votre temps,
de votre énergie, de vos ressources. C’est grâce à vous
que l’aventure se poursuit.

Nous sommes également enthousiasmés par l’élan de
soutien de la part de nos bénévoles, partenaires et
collaborateurs. Malgré les difficultés engendrées par la
situation actuelle, de nombreux bénévoles se sont
impliqués dans la vente avec les écoles et dans les
Groupes locaux. De plus, le nombre de membres
impliqués dans le Club Entreprises a doublé, un beau
signe de soutien de la part du tissus économique local.
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Portrait et 7 fonds
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Pro Junior Arc jurassien est une association à but non lucratif. Avec l’aide des Groupes locaux, composés de
bénévoles motive·e·s et prêt·e·s à donner de leur temps, l’association œuvre sur le terrain afin d’apporter son soutien
à la jeunesse et aux familles de la région.
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Grâce à 7 fonds, l’association est en mesure d’aider financièrement les familles dans le besoin. Pro Junior Arc
Jurassien soutient par ailleurs des projets collectifs, tels que des évènements pour la jeunesse ou la mise en place
d’installations récréatives.

L’égalité des chances est essentielle

Un travail de proximité

Les enfants et les jeunes doivent pouvoir
s’épanouir et participer à la vie sociale et
culturelle de leur région sans distinction de leur
condition d'existence. Pro Junior Arc jurassien a
pour but de contribuer à leur développement
harmonieux, en leur offrant notamment divers
projets d’activités et d’animations.

L’association a la chance d’être constituée de 19
Groupes locaux répartis sur l’ensemble de
l’Arc jurassien. Cette structure permet aux bénévoles
d’être proches des gens, directement sur le terrain.
Véritable richesse pour l’association, nos bénévoles
sont issu·e·s de différents milieux, allant de
l’enseignement à la santé, en passant par le monde
juridique ou entrepreneurial.

Proche des problématiques touchant enfants et
jeunes, Pro Junior Arc jurassien est un
interlocuteur reconnu par les institutions
officielles dans le domaine de la jeunesse.
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Bien plus que par un simple soutien financier, les
bénévoles prennent le temps de conseiller et
d’aiguiller les familles. Chaque Groupe local mène de
manière autonome ses projets selon les valeurs et
les principes de l’association.
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Vie de l’association
Les bénévoles

Le secrétariat

De nombreux nouveaux bénévoles ont rejoint l’association
en 2021, signe du dynamisme de notre association. Une
nouvelle équipe reprend ainsi les activités dans la région de
Cossonay, tandis que de nombreuses personnes nous ont
rejoint pour assurer des tâches en lien avec nos actions de
fin d’année : livraisons pour la vente avec les écoles et les
cadeaux d’entreprises, préparation et emballage des
marchandises, etc.

Les nouvelles activités en lien avec l’ASJF, la relance du
projet Kululeko et les projets d’expansion d’Appel d’air dans
d’autres régions ont amené l’association à étoffer l’équipe
du Secrétariat. Un nouveau poste de collaboratrice
administrative a été créé pour mieux prendre en charge le
travail administratif d’une structure comptant maintenant
une quinzaine d’employé·e·s et stagiaires.

Le Comité s’est réuni à 11 reprises et 2 Assemblées
générales ont eu lieu, dont une en vidéoconférence en
raison des restrictions sanitaires.

L’ASJF
Les 10 associations anciennement Pro Juventute
continuent de collaborer à travers l’association faîtière Aide
suisse à la jeunesse et aux familles. En 2021, les efforts ont
essentiellement porté sur la constitution d’une structure
durable en vue de développer des projets au niveau
national. De nombreux échanges entre les associations ont
aussi eu lieu, permettant de mettre en place des synergies
et d’améliorer nos actions en faveur de la jeunesse.

Nous continuons l’étroite collaboration avec notre
association sœur Pro Junior Fribourg pour mettre en
commun nos efforts.
Les équipes se sont adaptées tout au long de l’année aux
évolutions de la pandémie de Covid-19, alternant entre des
phases de télétravail et de présentiel.

En chiffres

150

BÉNÉVOLES
ACTIFS

19

5400

100

FAMILLES AIDÉES
chaque année

D’EXPÉRIENCE

4000

La sortie du Club entreprises

ANS

GROUPES
LOCAUX

ÉLÈVES POUR
LA VENTE AVEC LES ÉCOLES
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Les membres du Club Entreprises ont pu profiter d’une
visite des caves avec dégustation de vin, suivie d’un apéritif
dinatoire pendant que les enfants participaient à une
chasse au trésor et des ateliers de dessin.

Nous aidons les jeunes à réaliser leur rêve

Activités

Giliane a 15 ans et est passionée par la danse classique. Un jour, elle reçoit une
incroyable nouvelle : elle a été retenue à la prestigieuse école « Pôle National
Supérieur de Danse Rosella Hightower » à Cannes pour y suivre une formation de
danseuse professionnelle.

Aide aux familles
Dès le printemps 2021, l’amélioration des conditions
sanitaires a permis la reprise des activités sportives et
culturelles pour les enfants et les jeunes.
Cette reprise a entraîné une augmentation des
demandes de soutien par rapport à l’année précédente.
De nombreuses familles ayant en effet été touchées par
les conséquences économiques de la pandémie de
coronavirus, elles se sont retrouvées dans une situation
économique difficile au moment de la reprise des cours
de sport, de musique ou des activités culturelles.
Notre association a pu aider des milliers d’enfants à avoir
accès à des activités culturelles, sportives ou de loisirs,
mais aussi à des biens et services de première nécessité.
Nous sommes heureux de constater cette reprise
d’activités, car il nous tient à cœur que tous les enfants
aient accès à des activités culturelles, sportives ou de
loisirs. De telles activités sont essentielles à leur
développement et leur épanouissement. De plus, elles
favorisent l’intégration des enfants issus de la migration.

Nous constatons que si les demandes évoluent chaque
année selon l’actualité, notre aide financière aux familles
est plus nécessaire que jamais. Dans le contexte
économique que nous connaissons, nous nous
employons continuellement à diversifier nos sources
de financement pour continuer notre action de
proximité en faveur des familles de la région.

Malheureusement, l’école n’est pas reconnue par son canton de domicile. Elle fait
une demande de soutien à Pro Junior Arc jurassien, qui est en mesure de l’aider à
accomplir son rêve !

Un grand merci à Pro Junior Arc jurassien d’avoir répondu si rapidement.
Votre geste nous touche !
Giliane et ses parents

Nous offrons des loisirs à celles et ceux qui
n'en ont pas les moyens
Une maman du Val-de-Travers élève seule ses 2 filles et nous
a contacté pour leur offrir des activités pendant les
vacances. Avec notre aide, la famille a pu profiter de sorties
à la piscine, de journées à l’accrobranche ou encore de
sorties en trottinette.

Nous écrivons encore bien d’autres belles histoires...
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Appel d’air
Depuis sa création en 2017, la
campagne de sensibilisation
Appel d’air prévient le suicide et
déstigmatise les problématiques
liées à la santé mentale. Elle
s’attache principalement à faire
connaître les ressources d’aide
existantes
quant
à
ces
thématiques et mène des actions
de terrain auprès des jeunes et
de leurs proches. Son besoin
s’est
particulièrement
fait
ressentir en 2021 suite à la crise
sanitaire.
En
effet,
la
répercussion de la pandémie sur
la santé mentale des jeunes est
considérable.
Parallèlement à sa campagne de
terrain, Appel d’air a augmenté
sa présence sur les réseaux
sociaux pour aller à la rencontre
des jeunes pour susciter la
discussion et la réflexion. Le but
est d’amener les jeunes à
exprimer leurs émotions et faire
part de leur vécu.
Afin de garantir la pertinence de
ses actions, Appel d’air a mise en
place un groupe expert Santé,
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Les points forts de la campagne 2021
Éducation et Jeunesse, composé
de professionnel·le·s, ainsi qu’un
groupe expert réunissant des
jeunes du canton.
Malgré les difficultés liées à la
pandémie, Appel d’air a mené de
nombreux projets en 2021. Ces
derniers n’auraient pas vu le jour
sans la collaboration et le
soutien
des
nombreux
partenaires de la campagne.
Toute l’équipe d’Appel d’air les
remercie infiniment pour leur
précieux travail.

www.appel-dair.ch
@appeldaircampagne
@appel_d_air

>

La sensibilisation des jeunes à travers une présence sur le
terrain a été menée tout l’été sur les plages et dans les
piscines du canton. Des actions ont aussi été spécialement
préparées pour des événements tels que la Journée du
cinéma ou la Journée de la santé mentale.

>

Appel d’air a participé au mois du droit aux loisirs et aux
activités culturelles lors de la campagne 10 mois 10 droits
sur les droits de l’enfant. Dans un contexte de pandémie où
de nombreuses activités ont été annulées, un atelier
sophrologie et un atelier graffiti ont été proposés.

>

Le 5ème clip de prévention a été tourné sur le thème de
l’angoisse et l’anxiété, particulièrement d’actualité en raison
de la pandémie de coronavirus. Les 2 jours de tournage ont
réuni une trentaine de figurants agés d’environ 16-17 ans. Le
clip paraîtra en 2022.

>

Cinq sorties ont eu lieu en collaboration avec les soirées
MidnightSports . Au total, plus d’une centaine de jeunes ont
pu ainsi prendre part à un parcours d’obstacles et
s’immortaliser grâce à la borne photo installée dans le bus.

>

Appel d’air a mis en place des capsules vidéos en
collaboration avec de jeunes influenceurs sur des
thématiques actuelles. Ces capsules ont permis une
meilleure interaction avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Un concours artistique a aussi été mis en place pour créer le
visuel d’un sac en tissu distribué aux jeunes sur le terrain.
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Vente
Par et pour les enfants de la région
Cette année, le thé de Noël était à nouveau à l’honneur,
avec un duo de cuillères en chocolat et un sac aux couleurs
de notre association.
La vente sensibilise les élèves aux problématiques sociales
et ouvre un dialogue sur l’importance de la solidarité. Les
enfants découvrent qu’il est possible de générer du
changement à leur échelle, à travers des gestes simples.
Une expérience collective aussi enrichissante que ludique !

Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les
personnes qui ont participé à la vente et à sa bonne
marche. Un grand merci aux élèves et aux enseignant·e·s,
ainsi qu’aux bénévoles de tout l’Arc jurassien qui assurent
un lien de proximité entre les écoles et l’association.

Chiffre d’affaires de la vente
En milliers de CHF

1’300
1’100
977
950
766

Situation financière

Le chiffre d’affaire de la vente a diminué de 80% entre
2019 et 2020 et de 43 % entre 2019 et 2021. Une telle
baisse de participation met en difficulté l’aide que nous
15

777

793

746

708

apportons aux familles dans la région depuis plus de 100
ans. Nous faisons le maximum pour améliorer la
participation des écoles et retrouver le niveau d’avant la
pandémie.

2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

142

2011

Dans ce contexte, le soutien des pouvoirs publics, des
entreprises, des particuliers, tout comme celui des
fondations et des clubs-services nous est précieux. Leur
contribution prend une importance encore plus grande
en cette période si particulière.

403

2010

En 2021, la participation des classes à notre vente
solidaire est restée basse en raison de la pandémie. Dans
le même temps, les demandes d’aide ont augmenté.
Avec la reprise des activités extrascolaires, nous
constatons que la situation économique de nombreuses
familles reste précaire, rendant nécessaire un soutien
financier.

731
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Remerciements

Mot de la fin
Dans un contexte marqué par l’incertitude liée à la
pandémie de coronavirus, les activités de notre
association se révèlent plus que jamais indispensables. Le
soutien financier aux familles dans le besoin et la santé
mentale des jeunes sont en effet au centre des
préoccupations.

> les nombreux·ses bénévoles des Groupes locaux, pour leur engagement conséquent et continu;

Notre association affiche un dynamisme certain et a les
capacités, non seulement de continuer ses activités en
faveur des jeunes et des familles, mais aussi de les
développer.

> nos partenaires : Hurter et Cie SA (Genève), Jacot Chocolatier (Noiraigue), Caran d’Ache (Thônex), Agence Louis
(Lausanne), Artgraphic Cavin SA (Grandson), M. Jean-Claude Meier apiculteur (La Chaux-de-Fonds), Acroland
(La Chaux-de-Fonds)

Tout cela est possible grâce au soutien indéfectible que
nous témoignent la population de l’Arc jurassien,
les entreprises et les pouvoirs publics.

Par ce rapport, nous tenons à remercier
chaleureusement
tous
nos
fidèles
donateurs et partenaires.
Sans vous, nous ne serions pas en mesure de réaliser
nos différents projets en faveur des enfants, des jeunes
et des familles de l’Arc jurassien.

MERCI à vous !
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> les écoles, avec qui nous oeuvrons pour le bien-être des enfants et des jeunes ;
> La Fondation Gilbert Facchinetti, pour nous avoir prêté un véhicule durant la vente avec les écoles ;
> Colore le monde, pour son investissement auprès des enfants et des jeunes ;
> les donateurs et donatrices, sans qui notre activité ne serait pas possible ;

> les entreprises qui nous ont soutenus par l’achat de paniers gourmands ;
> les entreprises du Club Entreprises: Alfen SA (Neuchâtel), Artgraphic Cavin SA (Grandson), Boucher de Campagne
(Grandval), CFRP Sàrl (Fleurier), Cinepel (Neuchâtel), Cinq Sens Sàrl (Fontaines), Cuisines Droz et Perrin (Couvet),
Domaine de Montmollin (Auvernier), Edil Ceramic (Neuchâtel), Ello Communications SA (Neuchâtel) , GVH SA (StBlaise), MFM Gestion (Colombier), MS Agencements (Neuchâtel), Ordifuté Informatique Sàrl (Neuchâtel)
> les partenaires et bailleurs de fonds du projet Appel d’air ;
> les membres du Comité exécutif et notre comptable bénévole, pour leur disponibilité et leur participation
constructive ;
> notre président, Jean-Paul Giauque, pour son soutien et son dévouement pour la cause des droits de l’enfant ;
> les associations membres de l’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) ;
> et toute l'équipe du secrétariat, pour son efficacité et son engagement.
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Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel
032 724 46 45
administration@proju-arc.ch
www.proju-arc.ch
@projuarc
Pro Junior Arc jurassien
Merci pour votre soutien !
IBAN : CH04 8080 8001 7563 6011 7

