
Devenez bénévole
Soutenez les enfants
les jeunes et les familles
près de chez vous !



Chez Pro Junior, les activités sont très variées.
Trouvons ensemble une activité pour vous épanouir
au sein de l’association.

L’essentiel des activités
de Pro Junior Arc jurassien
dépend de ses bénévoles.

Envie de donner un coup
de pouce, de soutenir
les familles ou de gérer
un projet en faveur de
la jeunesse ?

Rejoignez-nous !

L’amour des chiffres
Venez prêter main-forte aux

Groupes locaux dans leur

gestion du budget.

Pour les enfants du coin
Elaborez de nouveaux projets

pour la jeunesse de votre

région.

Du leadership !
Endossez des responsabilités

au sein des comités des

Groupes locaux.

La fibre sociale !
Soyez la personne de référence

pour les familles qui sollicitent

notre soutien.

Sur les bancs de l’école
Collaborez à la vente d’automne

organisée avec les écoles de

votre région.

Coups de mains ponctuels
Des moments sympas et des

rencontres conviviales.

Valorisez votre engagement !
La gestion de projets, la communication, le travail en équipe,

la créativité, l’élaboration d’un budget, etc.

À valoriser sur votre CV et dans le monde professionnel !

• S’engager pour sa région

• Faire des rencontres conviviales

• Être solidaire des familles dans

« Être bénévole chez Pro Junior
me permet de faire de belles
rencontres et de poursuivre mon
engagement pour ma région. »
Jean-Marie Miserez, bénévole à Saignelégier

DEVENEZ LE CŒUR
DE PRO JUNIOR
ARC JURASSIEN

Être bénévole chez
Pro Junior, c’est :

le besoin



Franches-Montagnes

Delémont

Porrentruy

Orbe

Sainte-Croix

Val-de-Travers

Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Moutier

La Vallée de Joux

Cossonay

Echallens

Yverdon

Grandson

Boudry

Neuchâtel

Val-de-Ruz

La Neuveville

Courtelary

Pro Junior Arc jurassien
Rue des Sablons 48

2000 Neuchâtel

032 724 46 45

administration@proju-arc.ch

www.proju-arc.ch

Rejoignez l’équipe !
Intégrez dès maintenant l’une de nos 19 équipes de bénévoles.


