
 

 

Une action au profit de la jeunesse jurassienne 
 

Vêtements et chaussures récoltés  
Mercredi 27 août 2014 

 
Une collecte de chaussures et d’habits aura lieu mercredi 27 août 2014 dans la plupart des 
communes du canton du JURA en faveur de deux Associations d'Ajoie qui oeuvrent en faveur 
de la jeunesse, soit la Crèche « Les P’tits Musclés » et le Centre Sportif  Régional à Alle. 
 
Cette opération est conduite par l’entreprise Contex, qui a pris soin de faire distribuer dans 
tous les ménages des communes concernées des sacs de couleurs différentes pour les textiles 
et pour les chaussures. Les personnes qui souhaitent participer à cette action sont priées de 
déposer les sacs dans la rue 
  

 Mercredi 27 août avant 8h30. 
 
Voici quelques indications sur les bénéficiaires : 
 
1) La Crèche « Les P’tits Musclés », fondée en 1991, connaît un développement constant depuis 
plus de 20 ans. Tout au long de ces années, la structure a évolué de manière à répondre profes-
sionnellement aux besoins des petits pensionnaires qui lui sont confiés. 
 
Cette évolution a déjà nécessité 2 changements de locaux pour finalement être localisée depuis 
l’été 2006 dans un immeuble appartenant à la Paroisse – dans un but social évidemment.  
 
2011 a été une année particulière dans la mesure où une « Unité d’Accueil pour Ecoliers », cou-
ramment appelée UAPE, a ouvert ses portes. Cette nouvelle structure, qui répond à un réel 
besoin de parents travaillant tous les deux, a été décidée dans le cadre de la politique sociale 
voulue par les autorités – comme c’est déjà le cas dans certaines communes d’Ajoie. 
 
Cette nouvelle extension d’activité a nécessité des investissements supplémentaires, raison 
pour laquelle la crèche doit pouvoir compter sur l’appui financier du canton et de la commune, 
comme par le passé, mais également sur des apports de dons, de bénévoles etc. C’est dans cet 
esprit qu’une partie du produit de la collecte de vêtements sera remise à cette Association au 
service de la population du village d’Alle, mais également des localités avoisinantes (Vendline 
et Baroche notamment). 
 
2) Le Centre Sportif  Régional à Alle a été inauguré en juin 2004. Il se compose d’un anneau 
d’athlétisme et d’un stade de football sur le site des Prés Domont.  
Il comprend notamment 6 pistes synthétiques rectilignes ainsi qu’un anneau d’athlétisme de 
400 m. 
Le centre du stade est constitué d’une pelouse qui pourra être utilisée pour les matchs de foot-
ball juniors. Cette pelouse est bordée des installations pour le saut à la perche, saut en lon-
gueur, triple saut et beach volley. 
Ce Centre répond à un réel besoin au profit de nombreuses sociétés en Ajoie qui disposent 
ainsi d’un outil performant et favorisant réellement la pratique des différentes disciplines spor-
tives. C’est vraiment un « PLUS » important pour toute la jeunesse de notre région. 
 
En participant à l’action de l’entreprise Contex, vous manifesterez votre soutien à un projet 
régional d’envergure pour l’Ajoie. Les Associations de la Crèche « Les P’tits Musclés » et le 
Centre Sportif Régional vous en remercient sincèrement.  
 
Pour plus de renseignements : 
Collecte et utilisation : Contex AG  
 info@contex-ag.ch, www.contex-ag.ch  
 Tél. 041 268 69 70 
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