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CLUB ENTREPRISES EN BREF
Le « Club Entreprises pour les enfants de notre région » est
une exclusivité proposée par l’association Pro Juventute
Arc jurassien. Il réunit dirigeants et entrepreneurs souhaitant s’engager de façon locale et sociale.
En devenant membre, vous soutenez la plus belle cause qui
soit : l’épanouissement des enfants, l’avenir de notre région !
Une telle initiative, fédératrice et porteuse d’espoir pour les
jeunes générations, confère à votre entreprise une image
très positive.
Ainsi, au-delà des multiples avantages réservés à nos membres,
le Club Entreprises vous permet de vous démarquer auprès
d’un public étendu.

Imprimé par
notre partenaire
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NOTRE ASSOCIATION
Notre association a pour but d’aider les enfants, les jeunes
et les familles de notre région.
Grâce à n os 18 G ro u pes lo ca u x co mpos é s de pl u s de 15 0
bénévoles, nous réalisons tout au long de l’année un travail
de proximité auprès des familles.
Notre secrétariat est composé d’une équipe jeune et dynamique, toujours à la recherche de réponses adaptées aux
enjeux actuels en lien avec l’enfance.
La diversité des membres de notre association et la pluralité
de leurs compétences nous permettent d’informer, d’aider
et d’accompagner au mieux les familles dans le besoin.
Depuis plus de 100 ans, Pro Juventute se démarque par son
éthique, son sérieux et son professionnalisme. Ainsi, notre
association compte aujourd’hui parmi les interlocuteurs reconnus dans le domaine de la jeunesse par les pouvoirs publics.
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Première nécessité
Vacances
Social
Activités sportives

5. Culture et loisirs
6. Mobilité
7. Éducation

CONSEIL
AUX
FAMILLES

Pro Juventute Arc jurassien permet aussi la réalisation de projets collectifs. En effet, notre association
travaille régulièrement avec divers organismes :
clubs de sport, associations culturelles, associations
actives dans le domaine de la jeunesse, établissements scolaires, communes, etc.
Notre association contribue ainsi à la vie sociale
et culturelle de la région et rend possible un grand
nombre d’actions en faveur de la jeunesse.
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Appel d’air
En Suisse, le suicide est l’une des premières causes
de mortalité chez les jeunes. Dépression, sentiment
de solitude, harcèlement, manque de ressources
sociales sont autant de facteurs de risque. Un travail de sensibilisation aux problèmes liés à la santé
mentale est donc indispensable.
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Grâce à 7 fonds, notre association aide financièrement
les enfants, les jeunes et les familles dans le besoin :
1.
2.
3.
4.
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NOTRE ENGAGEMENT

AIDE AUX ENFANTS

CONSEIL AUX FAMILLES
Notre association est une ressource importante pour
les familles en situation de précarité ne sachant pas,
ou plus, vers qui se tourner. Ainsi, nous recevons
chaque jour des appels de parents sollicitant notre
aide pour faire face aux différents problèmes
auxquels ils sont confrontés. Pro Juventute Arc
jurassien est toujours à l’écoute des familles et
prend le temps de les conseiller et de les informer
afin de trouver les solutions adéquates.

À travers notre projet Appel d’air, nous mettons tout
en oeuvre pour informer et sensibiliser les jeunes
aux problèmes liés au suicide. Notre objectif est
ainsi de prévenir d’éventuels passages à l’acte.
Kululeko
Dès l’école, les enfants sont confrontés à la discrimination et au racisme. Les remarques et critiques
dont certains sont victimes laissent parfois des
traces indélébiles.
Nous souhaitons que le petit garçon roux, la jeune
femme d’origine étrangère, les enfants en situation
de handicap, l’adolescent en surpoids, la petite
fille dyslexique, la communauté LGBT et tous ceux
qui souffrent de moqueries se sentent acceptés
sans différenciation.
Ainsi, dans une société multiculturelle où le vivre
ensemble est primordial, encourager l’écoute et
les échanges pour une meilleure compréhension
de chacun est fondamental.
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NOS VALEURS

NOTRE IMAGE

« Chaque enfant a droit à son enfance »

« Pro Juventute Arc jurassien bénéficie d’une
image très positive auprès du grand public »
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CLUB ENTREPRISES
RENFORCER VOTRE IMAGE

FAVORISER LES ÉCHANGES

Le « Club Entreprises pour les enfants de notre région » réunit les acteurs économiques régionaux
qui souhaitent témoigner leur soutien envers les enfants et les jeunes. En échange d’une cotisation
annuelle servant à aider les familles en difficulté, les entreprises membres bénéficient de multiples
avantages. S’associer à l’image de confiance et au professionnalisme d’une structure d’utilité publique
bien connue de la population suisse est un point fort pour votre entreprise.
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COMMUNIQUER
VOTRE ENGAGEMENT
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CLUB ENTREPRISES

CADEAUX

CRITÈRES D’ADHÉSION

Cadeaux pour les nouveau-nés
au sein de votre entreprise

NOS PRESTATIONS

Cotisation selon le nombre d’employés :
• Moins de 10 employés
CHF 250.– par an

EXPERTISE
Accès à une expertise dans le
domaine de la jeunesse et à
notre réseau de partenaires

• De 10 à 30 employés
CHF 1000.– par an
• De 31 à 50 employés
CHF 2500.– par an
• Plus de 50 employés
Contrat de partenariat à définir

Engagement sur 3 ans

TEAM BUILDING & NETWORKING
Rencontre annuelle pour les employés et leurs familles : partager
des moments de détente et de
convivialité tout en favorisant
les échanges
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« ENSEMBLE, ŒUVRONS POUR LE BIEN-ÊTRE DES
ENFANTS ET DES JEUNES DE NOTRE RÉGION ! »
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GRÂCE À VOUS...
En étant membre du Club Entreprises, vous permettez à notre association de poursuivre son engagement
en faveur des enfants et des jeunes.

AIDER LES ENFANTS DÉFAVORISÉS

PRÉVENIR LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES

SOUTENIR LES FAMILLES DANS LE BESOIN

Votre contribution sert à réduire les disparités au
sein de notre région. Nos 7 fonds d’aide permettent
aux familles défavorisées de subvenir aux besoins
de leurs enfants et à ceux-ci d’avoir accès aux
activités nécessaires à leur bon développement,
sans distinction du milieu social.

Votre soutien est essentiel à nos actions de prévention contre le suicide. Ensemble, nous pouvons
aider les jeunes en souffrance. À travers notre
projet Appel d’air, nous allons à leur rencontre
et les encourageons à parler de leurs problèmes
avant qu’il ne soit trop tard.

Votre geste contribue au bien-être des familles proches
de chez vous. En nous soutenant, vous les aidez à trouver
des solutions aux situations délicates dans lesquelles
elles peuvent se trouver.

•
•
•
•
•

• Clip vidéo
• Information

• Écoute

Camps de vacances
Habits chauds
Cours d’appui
Matériel scolaire
Paire de lunettes
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Appareil dentaire
Nourriture
Cours de sport
Cours de musique
Etc.

• Sensibilisation
• Prévention

• Conseil

• Soutien
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ASSOCIATION
PRO JUVENTUTE ARC JURASSIEN
Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 46 45
marketing@proju-arc.ch
www.proju-arc.ch

