Espace Jeunesse d’Erguël
Rue B.-Savoye 21
2610 Saint-Imier
032 940 12 17 – espacejeunesse@saint-imier.ch
www.e-j-e.ch

Aux parents des adolescents qui souhaitent fréquenter l’Espace
Jeunesse d’Erguël
Madame, Monsieur, Chers parents,
L’Espace Jeunesse d’Erguël (EJE) à Saint-Imier est un service communal. Le centre de
rencontres et d’animations est géré par deux professionnels. Il existe depuis août 2007. Il
est ouvert aux adolescents de 10 à 17 ans issus des communes de Renan à Courtelary. Il
est supervisé par la Commission de la Jeunesse et s’inscrit dans la politique cantonale en
faveur de la jeunesse.
Au centre de St-Imier, les activités et animations gratuites proposées sont nombreuses et
variées : billard, baby-foot, ping-pong, espace lecture, espace dj, soirée films et débats.
Durant les mois d’hiver, un repas est proposé le vendredi soir aux adolescents. Les heures
d’ouverture et le programme du mois sont affichés sur la porte d’entrée et sur le site
internet (www.e-j-e.ch).
Nous organisons des sorties sportives et culturelles. Nous sommes à disposition des
adolescents afin de les écouter, de les encourager et de les soutenir. Nous pouvons aussi
les aider dans la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation ou dans les conseils pour la
recherche d’une place d’apprentissage.
Nous avons un règlement que nous demandons de respecter. Il est possible que nous
demandions à un jeune de rentrer chez lui en cas de non respect de ce dernier. Nous
pouvons, si nous le jugeons nécessaire, vous informer du comportement de votre enfant.
Nous avons un site internet : www.e-j-e.ch. Si vous ne souhaitez pas que des photos de
votre enfant figurent sur notre site, merci de nous en informer.
Nous vous invitons à lire et à remplir avec votre enfant la demande d’adhésion ci-joint.
Veuillez mentionner d’éventuelles allergies alimentaires ou problèmes que vous souhaitez
nous communiquer sur votre enfant.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques.
Nous sommes également à disposition si vous souhaitez visiter nos locaux et nous
rencontrer.
Nous vous présentons, chers parents, nos meilleures salutations.
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