Une collaboration intercommunale sur l’ensemble du district de
Porrentruy dans le domaine de la politique de la jeunesse et plus
particulièrement de la prévention des comportements à risques.

4 axes d'intervention
Promouvoir l'image de la
jeunesse active et organisée

Gérer la prévention et la réduction
des risques dans les manifestations
festives

Aller vers et mettre en projet
des jeunes non organisés

Offrir des réseaux et des
interventions coordonnés

Une démarche globale de prévention engagée par le Syndicat
intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), en collaboration avec :

Contact :
Isabelle Boegli, Fondation O2
T 032 420 88 95
isabelle.boegli@fondationo2.ch
www.fondationo2.ch

Des projets à l'étude et en cours de réalisation
Groupe d'intervention
Il sera proposé aux représentants des autorités communales et aux
organisateurs de manifestations de collaborer à la mise en place de mesures
de prévention dans les fêtes et de marquer leur volonté en portant le T-shirt
Que la fête reste belle !
L'objectif à terme est de généraliser et uniformiser les pratiques dans les
communes pour la gestion des autorisations et de la prévention dans les
manifestations, dans les fêtes de village notamment.

Plateforme & charte locale "clubs de sport" (cool & clean)
Cool & clean va organiser dès l'automne 2012, en collaboration avec les
communes du district de Porrentruy et la Fondation dépendances, une
plateforme des clubs sportifs d'Ajoie. L'objectif est de renforcer les actions de
prévention dans les clubs de sport, d'instaurer de bonnes pratiques, mais aussi
de valoriser et renforcer celles qui existent déjà. L'élaboration d'une Charte
commune sera proposée.

Affichettes pour magasins

Antenne-Prévention

Des affichettes seront créées et diffusées
dans les commerces où l'on vend des
boissons alcoolisées afin de sensibiliser les
adultes à l'interdiction d'acheter et de fournir
de l'alcool à des jeunes en dessous de l'âge
légal. L'objectif est de les responsabiliser face
à la consommation d'alcool par les mineurs.

Une plate-forme de dialogue interdisciplinaire pour
une meilleure prise en charge d’enfants ou
d’adolescents en difficulté en milieu scolaire.
L'objectif est d'élargir le principe du groupe Antenne
à l'ensemble du district. Il s'agit également
d'optimiser le passage d’informations du primaire
au secondaire I.

Pique-nique au Pré de l'Etang
La commission municipale de Porrentruy "Accueil et intégration des
nouveaux habitants" travaille à la mise sur pied d'une Fête des voisins
le mardi 28 mai 2013 au Pré de l'Etang à Porrentruy, avec, pour
objectif, notamment, l'accueil et l'intégration des nouveaux habitants.
L'objectif est de mélanger les populations, rencontrer l'autre, aller
vers plus de tolérance, de respect et moins de nuisances.

Journée découverte de l'autre
Livre de cuisine "échanges
intergénérationnels"
Des aînés et des jeunes cuisinent
ensemble et préparent un livre de
recettes diététiques. Le but est
d'apprendre à se connaître en
favorisant une bonne alimentation.
Ce projet développe les liens sociaux,
les rencontres intergénérationnelles
et met en valeur les uns et les autres.
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Ce projet s'adresse aux élèves de 10
et de 11
année. Il
s'agit d'un concours qui récompense des projets et actions de
solidarité. Par la promotion des échanges entre les écoliers, les
handicapés, les migrants ou les personnes âgées, l'objectif de
ce projet est de favoriser les liens sociaux et de diminuer la
peur de l'autre, qui constitue une porte ouverte à la
discrimination et à l'exclusion.

Patrouille de jeunes médiateurs
Patrouille de jeunes dans les lieux à problèmes,
travail de réduction des nuisances lié au bruit, aux
déchets et à la consommation d'alcool, dans les
lieux urbains fréquentés par les jeunes.

