
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  Delémont, le 30 novembre 2020 

 
UN AWARD POUR L’ESPACE-JEUNES DE DELÉMONT 

La semaine d'animation Les Eléphantaisies a été récompensée. L’Espace-Jeunes de Delémont s’est 

vu décerner l’un de cinq Award Kebab+ 2020 parmi une soixantaine de projets à travers toute la 

Suisse. La cérémonie de la remise des prix aurait dû avoir lieu à Lausanne au mois de novembre, 

mais a été annulée en raison de la situation sanitaire.  

Kebab+ est une organisation qui soutient par des contributions financières des projets qui traitent 

de façon plaisante et originale des aspects liés à la santé et qui encouragent les enfants et les 

jeunes à aborder les thèmes de l’alimentation saine, activité physique variée et des rencontres 

enrichissantes. 

Dans cette perspective, les animateurs d’Espace-Jeunes organisent la semaine aérée Les 

Eléphantaisies depuis 2019. Cette animation qui se déroule pendant la première semaine des 

vacances d’été dans le parc du Righi et le parc urbain est destinée aux enfants et adolescents 

entre de 6 et 18 ans. Elle permet à chaque participant de faire des rencontres en s’amusant, 

d’exprimer sa créativité autour de divers ateliers proposés et de se dépenser lors de différentes 

joutes sportives. Les Eléphantaisies permettent de développer un lien de proximité entre individus 

d’un même quartier, d’une même ville qui, parfois, se croisent, mais ne se connaissent pas. 

Rien de mieux pour lancer les vacances. Les Eléphantaisies ont pour objectif de créer du lien, de 

contribuer au respect d’une mixité sociale et d’une dynamique de quartier et offre un espace 

d’échange et de rencontre pour la communauté. En 2021, Les Eléphantaisies se dérouleront 

probablement pendant la première et la dernière semaine des vacances scolaires d’été. Plus 

d’informations utiles seront proposées en temps voulu sur les médias sociaux ainsi que sur le site 

internet de la Municipalité de Delémont. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Espace Jeunes : Julien Paratte, 032 421 92 57 

 


