Campagne 2019

Le Groupe Jeunes+Nature
prend un nouvel élan
Grâce à votre soutien, la sensibilisation des jeunes
repose de nouveau sur des bases solides !

Un grand merci pour votre soutien !
Dix sorties journalières, un week-end et un camp d’été au Lucmagnier ont pu être organisés en 2019, pour une
moyenne de 18 enfants par évènement. Un « noyau dur » s’est formé dans le groupe avec des enfants qui ne
manquent pas une sortie dans l’année. Cette évolution réjouissante est en tout premier lieu due à la belle équipe de
moniteurs et monitrices très engagés-ées et motivés-ées. Nous sommes, depuis 2019, plus de 10 monos actifs-ves,
âgés-ées de 18 à 69 ans ! L’équipe se réjouit tout particulièrement de la participation de trois nouveaux aidesmoniteurs : Ilan (12 ans), Nathan (13 ans) et Vladimir (14 ans). La relève semble assurée !
Le soutien offert au Groupe Jeunes+Nature et à l’engagement partiel de notre coordinatrice Maïann a créé un tout
nouvel élan. A côté des sorties, des week-ends et du camp, une partie des monos s’implique dans le démarrage d’un
projet de grande envergure. En collaboration avec le Centre pour l’éducation de jeunes (CEM) et le Centre pour
l’écologie CZZS, nos partenaires du réseau « Friends of the Earth » en Bosnie-Herzégovine, le Groupe J+N Neuchâtel
est en train de mettre en place un échange de jeunes sur la thématique de la protection des rivières en lien avec le
changement climatique et la construction de mini-centrales hydroélectriques. Ces dernières sont de plus en plus
nombreuses dans les Balkans depuis quelques années, portant atteinte aux dernières rivières sauvages d’Europe.
Nous partirons à la découverte de trésors naturels méconnus et accueillerons un groupe près de l’Areuse, en
espérant que ce projet sera le début d’une amitié et d’une collaboration qui vont perdurer au-delà de l’échange.
L’objectif du Projet Rivjèka est de soutenir le CEM dans la création d’un groupe Jeunes+Nature chez eux. Durant le
séjour des jeunes bosniens à Neuchâtel et notre séjour chez eux, nous avons comme buts de nous former dans notre
travail de sensibilisation à la nature et de mieux connaître les cours d’eau d’ici et là-bas. Considérant la situation
encore incertaine liée à Covid-19, le projet se verra probablement prolongé, pour un échange concret en 2021, avec
toute une année de préparation et d’échanges à l’aide d’instruments virtuels.
Entretemps, les sorties, les week-ends et les camps continuent : le camp d’été 2020 « Voyage itinérant au rythme
des ânes » a affiché complet après le premier jour de l’ouverture des inscriptions ! Pour les sorties, le nombre limite
de 25 enfants est régulièrement atteint.
Nous espérons contribuer avec notre engagement à faire aimer le vivant qui nous entoure aux plus jeunes, pour
mieux pouvoir protéger les ressources indispensables à la vie, maintenant et dans les années à venir.
Nous vous remercions encore pour votre soutien !

Maiann Suhner, coordinatrice du Groupe Jeunes+Nature, ainsi que toute l’équipe des monos
Nos prochaines activités : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

