
La vente Pro Junior
Une action solidaire par et pour
les enfants de la région !



Chaque année, près de 300’000

francs issus de la vente sont

reversés à plus de 4’000 familles

de la région à travers 7 fonds.

Où va l’argent récolté ?
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CHF 10.-

CHF 15.-

Thé de Noël

Cuillères en chocolat

Lors de votre commande, vous pouvez
choisir de vendre du thé de Noël et/ou
des cuillères en chocolat.

Chaque élève reçoit ensuite un sac
contenant les produits à vendre. Une fois
les articles vendus, l’élève peut vendre le
sac de transport.

Déroulement

Enseigner la solidarité
Profitez de cette vente pour aborder avec vos

élèves des questions fondamentales liées aux

inégalités sociales et à la solidarité. C’est aussi

une belle occasion d’unir sa classe autour d’un

projet commun.

10% des recettes reviennent
à la classe !

FAITES LA DIFFÉRENCE
DANS VOTRE RÉGION

CHF 10.-

Sac de vente Pro Junior

Après plus de 100 ans aux côtés de la Fondation Pro Juventute,
notre association est devenue Pro Junior Arc jurassien pour
continuer son travail de proximité.

En participant à notre vente solidaire avec vos élèves, vous
soutenez les enfants, les jeunes et les familles de votre région.



Rendez-vous simplement sur notre intranet et remplissez le formulaire. Nous

reprendrons contact avec vous à la rentrée pour finaliser l’inscription de votre

classe. La vente a lieu entre octobre et décembre.

Nous restons à votre disposition en cas de question.

Accès à l’intranet :

Un grand MERCI pour votre engagement !

https://intranet.proju-arc.ch/preinscription

Pro Junior Arc jurassien
Rue des Sablons 48

2000 Neuchâtel

032 724 46 45

vente@proju-arc.ch

www.proju-arc.ch

Préinscription en 1 minute

> Une vente directe permet à l’élève de vendre

les produits en un seul passage ;

> Un intranet simplifie les échanges d’informations

et les commandes.

Une vente simplifiée depuis 2021


