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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
Le programme AJIR 974 vient de vivre trois mois tournés vers la
communication, la formation et les partenariats ! Trois axes incontournables
pour renforcer nos actions au service des jeunes Réunionnaises et
Réunionnais !
Voici un rapide récapitulatif des actions de AJIR 974 et de nos partenaires
en images !

AU PROGRAMME DU COUP D’ŒIL
JUILLET-SEPTEMBRE 2021 :

1
UNE NOUVELLE PHASE
DE COMMUNICATION

2
DES FORMATIONS
BOOSTÉES

3
DE BELLES DYNAMIQUES
PARTENARIALES

1

UNE PHASE DE COMMUNICATION
QUI VALORISE ET QUI RASSEMBLE !

A quoi bon faire de belles choses si la majorité des gens n'est pas au courant ?
AJIR 974 a voulu donner un coup d'accélérateur à sa communication et à celle
de ses bénéficiaires.
Premier volet : créer deux espaces d'échanges pour les jeunes porteurs de
projets et leurs accompagnants ! Deuxième volet : diffuser via nos réseaux
sociaux des contenus de valorisation et de méthodologie !

LE GROUPE DES JEUNES
PORTEURS DE PROJETS

LE GROUPE
DES ACCOMPAGNANTS

AU SECOURS J'AI UN PROJET, c'est
l'espace où tous les jeunes porteurs
de projets de l'île peuvent échanger
sur leurs galères et leurs victoires...

C'est l'endroit où les
accompagnant.es de projets peuvent
se retrouver suite à leurs formations.
On y échange sur ses pratiques
professionnelles, sur ses doutes et on
se conseille !

Ici, on a le droit de tout se dire dans
un cadre bienveillant.
En plus des conseils des jeunes,
l'équipe de AJIR 974 propose des
conseils pratiques pour surmonter les
coups durs ;-)
> ACCÈS AU GROUPE

113
MEMBRES

Ce groupe permet aussi de se tenir
au courant des actualités de AJIR 974
(dernières formations, nouveaux
outils, etc.)
> ACCÈS AU GROUPE

38
MEMBRES

CA BOUGE
SUR NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX !

En quelques mois, AJIR 974 a décollé sur les réseaux sociaux ! Grâce au travail
d'une équipe de jeunes communicants, le programme et ses outils se font
connaître aux quatre coins de l'île.
Vidéos, astuces méthodo, conseils, citations... AJIR 974 met tout en oeuvre pour se
rapprocher des bénéficiaires !

+ 1040
+ 548

+ 290
C'EST LE NOMBRE DE
PERSONNES QUI ONT
CLIQUÉ SUR LES OUTILS
TIPA DURANT LA PÉRIODE
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DES FORMATIONS BOOSTÉES GRÂCE
À NOTRE PARTENAIRE LE
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
AJIR 974 et le CR-CSUR ont décidé de
collaborer pour former les Adultes Relais des
QPV de l'île et booster l'accompagnement des
jeunes dans ces quartiers.
27 participant.es ont pu profiter des formations
co-animées sur tout le territoire et d'autres
journées sont prévues !
Au programme : méthodologie de projet,
posture d'accompagnement et utilisation des
outils TIPA !

39

En 3 mois, c'est le
nombre de personnes
formées par AJIR 974 !
(122 personnes
depuis 2018)

AJIR 974 propose un catalogue de formations
et d'ateliers tournés vers l'accompagnement
des jeunes porteurs de projets et la
méthodologie de projet.
Elles sont gratuites et dispensées sur toute
l'île !
Découvrez le catalogue et inscrivezvous sur www.ajir974.re !

Les structures impliquées dans les formations ce semestre :
Mairie du Tampon, CCAS du Tampon, Allons Jouer Mangue, Association ARISS, Femmes des hauts,
femme d'Outre mer, Prévention PEI, Roulé mon Zavirons, Ligue de l'Enseignement, La Plateforme,
SPL OPE, EDUCANOO, Programme de Réussite Educative de Saint-Denis, Association Diabète
Nutrition 974, Croix Rouge, Cœur social 974, Case DOMENJOD, Collège Mahé Labourdonnais,
Association CAP, Direction Départementale des Territoires, Vareas.
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DE BELLES DYNAMIQUES
PARTENARIALES SONT LANCÉES !

AJIR 974 contribue pleinement aux réseaux qui s'étoffent partout sur l'île ! Voici
quelques exemples de synergies dans lesquelles le programme est impliqué !

Si Té Kap, c'est l'action de synergie des acteurs jeunesse lancée par
PRODIJ, l'association qui porte AJIR 974 ! Nous sommes donc
fortement impliqués comme participants mais aussi comme
organisateurs en donnant un coup de main aux collègues ;-)
Instaurer un Bonheur National Brut à la Réunion, voici le
défi que se lance ISOPOLIS, ce programme soutenu par
l'IRD. AJIR 974 contribue dans le "pétale jeunesse".
Le SDSF est porté par la CAF et la DRAJES. AJIR 974 est
engagé notamment sur la question de structuration d'un
réseau d'accompagnement de jeunes sur le territoire.
AJIR 974 suit le road trip de la "Caravane de la Jeunesse"
conduite par la Cité des Métiers. L'équipe y déploie
l'animation Mi Lé Kap qui y remporte un beau succès !

Mais aussi... le déploiement de Mi Lé Kap sur le job dating des services Civiques de
St Denis et de Roulé Mon Zaviron, le travail partenarial avec la Compagnie Nektar,
les échanges avec le CAC d'Eudoxie Nonge de St Denis, etc !

A VENIR...

les mois prochains seront riches avec la création de
nouveaux outils TIPA ! Un Guide Spécial Kiltir et une Mallette
Pédagogique réservée aux accompagnant.es. Mais surtout
une grande surprise vous attend !!

