Communiqué de presse
Sept fonds au service des enfants et des jeunes de l'Arc jurassien
Neuchâtel, le 21.10.2016
Aujourd’hui, de plus en plus de familles de la région se trouvent en situation d’instabilité
financière, notamment en raison de la situation économique difficile. Pro Juventute Arc jurassien a
donc mis en place sept fonds d’aide financière. L’existence de ces fonds est possible grâce aux
ventes effectuées par les élèves des écoles de la région jusqu’au mois de décembre. Cette année,
Pro Juventute Arc jurassien a souhaité mettre à l’honneur les artistes locaux dans sa palette
d’articles de vente.
En août 2016, l’Arc jurassien enregistrait un taux de chômage de 5%. Ce n’est un secret pour
personne : l’économie régionale est particulièrement touchée, et cela se sent au sein des familles. En
effet, elles se retrouvent de plus en plus nombreuses à ne plus savoir comment joindre les deux
bouts. Aujourd’hui, on parle régulièrement du phénomène des « working poor », ces personnes qui,
même en ayant un emploi fixe, restent dans l’insécurité financière. Les familles monoparentales sont
également toujours plus nombreuses à se trouver dans une situation incertaine. Même si beaucoup
l’ignorent ou ferment les yeux, la précarité existe aussi chez nous !
Face à ces difficultés, Pro Juventute Arc jurassien a décidé de réagir en créant sept fonds d’aide.
Première nécessité, vacances, social, activités sportives, culture et loisirs, mobilité, éducation : ces
fonds répondent à une large palette de besoins que rencontrent les familles dans leur quotidien. Ces
fonds représenteront environ 300'000 francs par an, qui seront reversés aux familles en ayant
besoin. Pour Yannick Boillod, Secrétaire général de l’association, « l’égalité des chances est l’un des
objectifs principaux de Pro Juventute Arc jurassien. Peu importe le milieu social dont on provient,
chaque enfant doit pouvoir se développer en participant à différentes activités comme du théâtre, de
la danse, du piano, ou encore en partant en vacances. Ces activités extrascolaires sont primordiales
pour leur permettre de grandir et de se construire. » Grâce à ces sept fonds, l’association veut
permettre aux enfants et aux jeunes de recevoir le coup de pouce dont ils ne pourraient bénéficier
autrement, et cela sans distinction du milieu dont ils sont issus et du revenu de leurs parents.
De plus, l’association attire l’attention sur le caractère local de cette entraide. Bien sûr, les situations
de détresse profonde à travers le monde doivent faire réagir et l’aide à l’échelle internationale est
nécessaire. Pro Juventute souhaite souligner que la solidarité au niveau local est également
importante, car les besoins dans notre région sont bien réels. « Par les jeunes d’ici pour les jeunes
d’ici », tel est le slogan de cette vente annuelle. Les enfants des écoles primaires de l’Arc jurassien se
rendront dans les foyers afin de vendre les timbres et les autres articles proposés par l’association.
Cette année, les élèves seront plus de 12'000 à y participer ! Ce travail ne pourrait être réalisé sans
les effort des plus de 150 bénévoles de l’association. Soulignons également que chaque franc récolté
par district sera reversé aux enfants et aux jeunes du même district.
Cette année, Pro Juventute Arc jurassien est fière de présenter ses nouveaux articles, fruits d’une
collaboration avec des acteurs régionaux. Outre les timbres habituels, des stylos et des crayons
Caran d’Ache, qui se déclinent en différents lots, seront proposés à la vente. Deux artistes de la
région, Aurélie Brunner et Claire-Dominique Induni, ont également conçu des cartes de vœux pour
l’association.
Aussi, lorsque des enfants viendront frapper à votre porte, pensez aux familles de votre région !
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