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Qui sommes-nous ? 
 
L’AJRM (Association des Jeunes de la Région Morges-Aubonne) est une association à but 
non lucratif liée à l’EERV, créé en 2017. Elle a pour but de promouvoir la dynamique 
jeunesse de la région en rassemblant des jeunes autour de projets communs et sympa et 
en collaborant à la formation des JACKs et à leur engagement. Elle permet également 
d’ouvrir la voie d’accès à un vécu spirituel et de soutenir la voix des jeunes dans l’EERV.  
 
L’AJRM collabore avec les ministres des différentes paroisses ainsi que les instances de la 
région. De ce fait elle est active autant dans les paroisses, la région, et au-delà.  
 
Depuis 2017, notre groupe de jeunes s’est développé et compte en 2021 une soixantaine 
de membres. La salle rosace, mise à disposition par la paroisse de Morges-Echichens, est 
devenue un lieu de vie phare pour notre groupe. L’AJRM a créé au fil des années des 
activités annuelles incontournables, telles que nos assemblées générales et nos weekends 
de vie communautaire autour des valeurs de l’EERV.  
 
En 2019, le projet d’un groupe de musique au sein de l’association a vu le jour. çA Joue 
RM ? participe à de nombreuses activités paroissiales et régionales ainsi qu’en dehors de 
nos murs. Nous jouons dans des cultes, des activités jeunesse ainsi que dans d’autres 
projets ponctuels. Le groupe se retrouve plus de deux fois par mois pour expérimenter et 
vivre ensemble des moments musicaux et conviviaux. Au fil des répétitions, notre 
répertoire évolue en fonction des besoins et de nos envies. Le groupe de musique compte 
actuellement plus d’une vingtaine de membres et s’adapte en fonction des contraintes de 
chaque événement. çA Joue RM ? est ouvert à tout jeune souhaitant vivre des moments 
musicaux en Église. 
 
La plupart des membres de l’AJRM sont également très actifs dans la dynamique JACK. Ils 
se forment et s’engagent dans l’animation des camps et des activités enfance, famille et 
jeunesse.  
 
 
 
 
Activités de l’AJRM 
 
Assemblée Générale (Photo 6) 
L’Association se retrouve 2 fois par an pour un moment formel sur la gestion du groupe 
suivi d’un bon repas.  
 
Culte No Limit 
En janvier, nous avons créé un culte sans limite à Bière dans la paroisse du Pied-du-Jura 
 
Soirée Discord 
En février, le groupe s’est retrouvé à distance pour vivre un moment convivial.  
 
Soirée jeux de société 
Fini la visio ! En mars, nous nous sommes retrouvés en vrai dans notre salle à Morges pour 
une soirée jeux de société.  
 
Leukemia Charity Run !! #TeamAJRM dans le top 10 (Photo 1) 
En mai, nous avons participé à une course caritative covid compatible. Chaque équipe 
faisait des kilomètres de son côté. En deux jours, la Team AJRM a accumulé plus de 390km 
en faisant le tour du Lac de Joux le samedi et une marche entre Morges et Lausanne le 
dimanche. Le tout en faveur de la course caritative ! 
 



Soirée du week-end JACK A (Photo 3) 
En mai, lors du week-end de formation JACK A qui a eu lieu à Préverenges, nous avons 
planifié la soirée du samedi. Comme chaque année, le groupe de jeunes organise de toute 
pièce une soirée autour du feu. Cette soirée nous a permis de créer des liens avec les 
nouveaux JACKs de la région qui ont ensuite presque tous rejoint l’AJRM. 
 
Week-end No Time No Phone 
Durant le week-end de l’Ascension, nous avions prévu d’aller à Taizé. Malheureusement, la 
situation sanitaire ne le permettait pas. C’est pour cela que nous avons passé 3 jours à la 
Vallée de Joux sans smartphones et sans aucune notion du temps.  
 
Discussion votations 
En mai, l’AJRM a organisé notre toute première discussion autour des votations fédérales. 
Sans que le groupe ne se positionne sur le plan politique, nous donnons la possibilité à 
chacun, majeur mais aussi mineur, de comprendre, donner et confronter son avis et 
améliorer son esprit critique.  
 
Course d’école (Photo 2) 
En juin, au menu de notre traditionnelle course d’école : l’Alimentarium de Vevey, pic-nic 
et baignade. 
 
Soirée des bénévoles 
La soirée de fin d’année pour tous les jeunes bénévoles de la région à eu lieu à Apples au 
mois de juin. Un temps fort pour remercier Christine Courvoisier pour tous ces bons 
moments passés ensemble ! 
 
Soirée annuelle de l’AJRM 
Initialement prévue en forêt autour d’une fondue… La soirée s’est transformée en une 
soirée Suisse-Espagne à l’Euro.  
 
Week-end Trekking 
C’est durant le premier week-end de septembre qu’a eu lieu notre week-end de marche 
annuel. Cette année, direction la Dôle ! Et sans oublier les grandes traditions, la pluie était 
au rendez-vous.  
 
Rallye KT 
En septembre, nous nous sommes investis dans le Rallye enfance et famille entre Morges 
et Vufflens-le-Château, notamment pour la gestion de la tyrolienne et du feu de camp.  
 
Discussion votations 
En septembre, une deuxième discussion sur les votations a eu lieu. 
 
Souper de paroisse (Photo 4) 
Voilà certainement l’un des plus gros projets de 2021. En octobre, nous avons organisé le 
souper de paroisse du Pied du Jura. Au menu, Raclette. À l’animation, çA Joue RM ? et 
évidement la traditionnelle Tombola pour finir la soirée en beauté.  
 



Activités et service de çA Joue RM ? 
 
Répétitions 
Durant l’année 2021, nous avons eu plus d’une dizaine de répétitions à la Chapelle des 
Charpentiers.  
 
Cultes 
Tout au long de l’année, çA Joue RM ? a participé à des cultes dans la région pour y 
proposer une animation musicale : en février, au culte à Colombier, en juin, au culte Oasis 
de la Paroisse du Pieds du Jura, en octobre, au culte Touzâges au temple de Morges et en 
octobre encore, au culte oasis de la Paroisse du Pieds-du-Jura. 
 
Soirée week-end JACK A 
En collaboration avec la dynamique JACK, nous sommes allés animer la partie musicale 
de la veillée du week-end de formation qui a eu lieu en Mai.  
 
Assemblée Générale de mai 
çA Joue RM ? est venu jouer lors de l’AG de l’AJRM pour rendre ce moment très 
administratif plus fun !  
 
Sortie Annuelle 
En juin 2021, çA Joue RM ? a organisé une sortie du groupe pour remercier les musiciens. 
Juste après le culte Oasis à Pampigny, nous sommes allés tous ensemble faire du pédalo à 
Préverenges. Une sortie super sympa qui renforce les liens.  
 
Baptême d’Anaïs Maeder 
Anaïs, jeune membre de l’AJRM, a invité le groupe à son baptême qui a eu lieu dans la 
petite église de Lavigny en juin.  
 
Culte œcuménique régional (Photo 5) 
Le plus gros projet de çA Joue RM ?, un culte au théâtre de Beausobre. Les 18-19 
septembre, nous avons vécu une expérience musicale extraordinaire. Tout d’abord, une 
journée de répétition avec la mise en place d’une sonorisation complète du groupe sous la 
supervision des professionnels du théâtre. Puis, un culte musical le dimanche ! Tout ça 
sans oublier de manger et de prendre l’apéro tous ensemble !  
 
Souper de paroisse  
Fin octobre, le groupe est allé animer le souper de paroisse de Cottens organisé par 
l’AJRM. Une première dans l’animation de soirée, cela a permis à plusieurs musiciens 
d’apporter leurs envies et de jouer en plus petit groupe.  
 
Assemblée Générale de novembre 
çA Joue RM ? est venu jouer lors de l’AG de l’AJRM pour rendre ce moment administratif 
plus fun !  
 
Fête de paroisse 
En novembre, le groupe est allé jouer à la salle polyvalente de St-Prex pour la Paroisse 
d’Aubonne 
 
Culte à Vugelles-La Mothe 
Fin novembre, nous nous somme exportés dans la région du Nord Vaudois. Après avoir 
tiré la corde pour faire sonner les cloches de l’église du petit village de Vugelles, nous 
avons animé le culte préparé par Tamara Gaschteiner. 
 
Animation musicale durant les activités de KT 
Tout au long de l’année nos musiciens ont été sollicités pour jouer dans les activités KT de 
la région particulièrement durant les camps.  



L’AJRM tout au long de l’année  
 
Engagement en tant que JACKs 
Une majorité de membres ont pris part à une ou plusieurs activités de KT de la région, à 
l’un des quatre camps, week-ends ou soirées jeunesse.  
 
Formations 
De nombreux membres se sont formés en 2021 que ce soit dans les formations cantonales 
telles que la formation JACK B, JAKC S ainsi que les formations J+S, mais également au 
niveau régional, avec la formation « La Bible pour les Nuls », mise sur pied par Marie Duruz, 
Mélanie Sinz et Florian Bille.  
 
Vie à la rosace 
Nous avons su profiter de ce lieu pour réviser, préparer des séances, nous rencontrer, nous 
amuser et nous reposer. 
 
Vie de groupe 
Nous avons, au fil du temps, créé des amitiés qui vont au-delà des activités de l’association 
et nous accueillons toujours à bras ouverts les nouveaux membres.  
 
Projet de brasserie 
2 membres se sont investis dans un projet particulier et font désormais partie du comité 
de création d’une brasserie paroissiale à Gimel. Un projet innovant qui évolue au fil des 
mois… Affaire à suivre ! 



Remerciements 
 
Le comité de l’AJRM tient à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis 
plusieurs années. L’Année 2021 fût une année riche en expériences. Nous sommes très 
reconnaissants du soutien des paroisses et de la région qui nous aide à grandir chaque 
jour.  
 
Nous remercions particulièrement : 
Christophe Peter, Florian Bille et Christine Courvoisier, nos trois Ministres Jeunesse qui 
assurent un lien entre le groupe de jeunes et les activités de la région.  
La Paroisse de Morges-Echichens pour la mise à disposition de la salle Rosace et des 
locaux tout au long de l’année. 
 
 
Au nom de l’AJRM, Simon, Ottilie, Laurianne, Joaquin et Mélanie  
 
 
 
Objectifs 2022 
 
Soutenir la mise en œuvre du dispositif jeunesse 
L’AJRM soutient la mise en œuvre du nouveau dispositif jeunesse cantonal dans la région, 
notamment dans le développement d’un pôle jeunesse et de lieux de vie pour les jeunes.  
 
Créer des rencontres plus régulières 
L’AJRM souhaite élaborer des rencontres régulières entre les jeunes de l’association. 
 
Sortir de ses murs 
L’AJRM va développer des activités externes, ainsi que des supports de communication 
(affiche, site internet, réseaux sociaux) pour aller à la rencontre des jeunes. 
 
Soutenir les Paroisses 
Par l’engagement du groupe dans plus de paroisses différentes et par la mise en place 
d’activités là où nous sommes moins présents, l’AJRM souhaite travailler avec tous les 
acteurs de la région. 



 
Membres 2021 

 
Membres entrants 

Amstutz Maëlle 
Bindelli Eva 

Bovet Guillaume 
Bovet Tessa 
Buiret Elisa 

De Montvallon Adèle 
Dind Camille 
Emery Lyah 
Goël Camille 
Kocher Léa 

Maeder Anaïs 
Matamby Emera 

Meyer Danaïs 
Mühlemann Emma 

Nussbaum Léa 
Peter Basile 

Prodolliet Lucie 
Rota Alexia 

Willommet Ambre 
 

Membres 
Baltensperger Daniel 

Barbezat Emie 
Bertoncini Laure 
Borgeaud Jonas 

Borgeaud Léa 
Bourgeois Anne-Julie 

Buiret Anthony 
Chatelain Capucine 

Colombara Laure 
De Montvallon Claire 

Diserens Laurent 

Duruz Marie 
Duruz Ottilie 
Duruz Simon 
Fayet Grégory 

Fontannaz Laure 
Gilliéron Johann 

Henry Audrey 
Henry Yann 

Huguenin Vincent 
Maeder Emie 

Maeder Maxime 
Maillard Sophie 

Moosmann Joanna 
Perrin Caroline 

Peter Laurianne 
Restauri Lydie 

Rouveyrol Julien 
Simone Roméo 

Sinz Mélanie 
Sordet Antoine 
Sordet Justine 
Teriaca Kaelan 
Tombet Basil 

Tombet Joaquin 
Tombet Sezni 
Troger Olivia 

Vuilleumier Eléonore 
Zürcher Simon 
Zürcher Maud 

 
Membres d’honneur 

Treboux Douglas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
ajrm.info@gmail.com 
Instagram : @l_instajrm 
 
Comité AJRM  
Simon Zürcher - 078 653 77 88 
Ottilie Duruz  
Laurianne Peter 
Joaquin Tombet 
Mélanie Sinz 

 
Comité çA Joue RM ? 
Joaquin Tombet - 077 460 36 63 
Laurianne Peter 
Simon Zürcher 
 



 


