Association Pro Juventute Arc Jurassien
Contact
Mail

Adresses
Association Pro Juventute Arc Jurassien
Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel

Téléphone

info@proju-arc.ch

Site
www.proju-arc.ch

032 724 46 45

Fax

Horaires

Informations complémentaires

Statut juridique
Association

Population concernée
Enfants, jeunes et leurs familles

Langues
Français

Rayon géographique
Canton du Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et
Nord vaudois

Informations complémentaires
Adresses des secrétariats des groupe de
l'Association Pro Juventute Arc jurassien :
- District de Courtelary, M. Jacques Paroz,
rue de Fourchaux 10, 2610 St-Imier, tél.
032 941 33 04 e-mail: courtelary@projuarc.ch
- District de Delémont
Mme Jacqueline Bernasconi
Rue
Abbé-Grégoire-Joliat
1,
2852
Courtételle
Tél : 032 422 59 11
email: delemont@proju-arc.ch
- District des Franches-Montagnes
M. Jean-Marie Aubry
Rue des Semailles 10
2800 Delémont

Tél. 079 357 12 31
e-mail: franchesmontagnes@proju-arc.ch
District de Moutier
M. Marco Roth
Case postale 827
2740 Moutier 1
Tél. 078 640 36 56
e-mail: roth_marco@bluewin.ch
District de la Neuveville
Mme Christine Arm Emery
Rte du Chasseral 19
2518 Nods
Tél. 032 857 28 05
e-mail: neuveville@proju-arc.ch
District de Porrentruy
Mme Chantal Falbriard
Chemin de l'Etang 62F
2943 Vendlincourt
Tél. 032 474 40 37
e-mail: porrentruy@proju-arc.ch

Buts
L'Association Pro Juventute Arc jurassien
a pour but d'organiser des offres
destinées aux enfants et aux jeunes de
notre région.
Elle crée ou soutient des projets en faveur
de la jeunesse. Ses actions s'orientent
dans les domaines de la formation et du
travail, des loisirs et de la santé ainsi que
des médias et de la communication.
Pro Juventute Arc jurassien est une
association basée dans 18 districts des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne

(Jura
bernois).
Proche
de
la
problématique des enfants et des jeunes,
elle est un interlocuteur significatif dans
le domaine de l'enfance et de la jeunesse
dans sa région.
Le bénéfice de la vente de timbres est
intégralement versé aux jeunes du district
du lieu de la vente. Chaque district a un
comité qui crée ou soutient des projets
en faveur de la jeunesse.

Prestations
- Aide individuelle aux enfants, aux jeunes
et leurs familles;
- Soutien à l'organisation de loisirs pour
les enfants (passeports vacances, camps
de vacances),
- Soutien à des projets (enfants, jeunes,
groupes),
- Soutien aux structures d'accueil de la
petite enfance, place de jeux;
- Vente de timbes...
- En règle générale, les prestations sont
servies directement par les districts.
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