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COUP D’ŒIL 
SUR NOS ACTIONS N°7



FORMATIONS, MAYAZ,
ÉVALUATION... NOS

ACTIONS CONTINUENT !

AU PROGRAMME DU COUP D’ŒIL 
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 : 

LA CO-
CONSTRUCTION DES
FUTURS OUTILS TIPA

Co-construction des nouveaux outils TIPA, formations, actions Mi Lé Kap... Une fin d'année
très active, rythmée par les actions de terrain pour garder une dynamique de territoire forte
malgré la crise covid ! 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE

1
DES ACTIONS MI LÉ KAP
SUR TOUT LE TERRITOIRE
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1 CRÉER DES DÉCLICS AVEC MI LÉ KAP

LES
AVIRONS

ST
ANDRÉ

STE
SUZANNE

TROIS
BASSINS

Le covid n'a pas arrêté nos actions de terrain. Le format Mi Lé Kap a pu être déployé sur tout le
territoire, notamment grâce à nos partenaires.

Kossa sa Mi Lé Kap ? 
C'est une action déployée par AJIR 974 depuis 2019. Le principe
est simple : les jeunes écrivent sur un fanion de couleur leur rêve
et leur prénom puis le hissent symboliquement sur le "mât des
projets". 

A la fin de la journée, me mât est couvert de projets. Cette action
permet de générer des "déclics" de projets chez les jeunes qui
pourront ensuite utiliser les outils méthodologqiues TIPA pour les
réaliser. 

Mi Lé Kap est toujours organisé en collaboration avec un
partenaire de AJIR 974 ou en autonomie avec notre soutien. 

TROIS
BASSINS

LES
AVIRONS

ST
ANDRÉ

STE
SUZANNE

Dans le cadre de la
journée "Equipe de
France espoir"
organisée avec la Mairie
de Trois Bassins,
l'APELS, Pôle Emploi et
la MIO.

AJIR 974 a déployé un
format original "Mi Lé
Kap Pou Rèv Domin"
avec l'autre action de
PRODIJ : Kisamilé.

Pour animer et inspirer
le "recrutement" de ses
futurs volontaires en
Service Civique,
l'association Roulé Mon
Z'Avirons a souhaité
mettre en place une
action Mi Lé Kap ! Un
beau succès !

Nouvel arrêt de la
Caravane de la
Jeunesse piloté par la
Cité des Métiers, AJIR
974 était bien-sûr sur
place !

Belle mobilisation des
acteurs jeunesse de la
ville de Ste Suzanne
pour cette étape de la
Caravane de la
Jeunesse organisée par
la Cité des Métiers. De
nombreux acteurs de la
jeunesse étaient
présents.



TESTER ET IMAGINER LES
NOUVEAUX OUTILS TIPA

AJIR 974, c'est la diffusion d'outils méthodologiques et
d'aide à la création de projets sur le territoire : les
fameux "outils TIPA". Bonne nouvelle, suite à une
récolte de besoins, de nouveaux outils sont en phase
d'écriture !

En prévision du déploiement de ces nouveaux outils,
l'équipe est allée à la rencontre des jeunes pour
accompagner et observer la prise en main de TIPA. 

Direction Saint-Pierre avec l'association JB4, St Denis
pour un atelier avec les jeunes lauréats de l'appel à
projet jeunesse actions artistique et culturelle égalité
femme/homme "Pou rèv in gayar sosieté" piloté par la
DRAJES. Et La Saline pour accompagner les projets des
jeunes des vacances apprenantes au Centre Jacques
Tessier avec la compagnie Nektar.
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Une quinzaine de partenaires ont
par ailleurs été sollicités pour co-
rédiger ces futurs outils TIPA. 

Quels seront les futurs outils TIPA en con-
construction durant la période octobre-
décembre 2021 ? 

A DÉCOUVRIR BIENTÔT !



LES ACTIONS CONTINUENT !

Déployées depuis 3 ans sur le territoire, les formations AJIR 974 permettent à
tous les acteurs de l'insertion socio-professionnelle re renforcer leurs
compétences en accompagnement de projets jeunes. 2021 a été particulièrement
intense avec 136 personnes formées 

Formations, co-construction du programme... AJIR 974 continue à
se déployer pour renforcer les compétences des acteurs du
territoire et préparer 2022. 
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Début 2022 sera riche en nouveautés avec le nouveau
format d'actions de terrain "Les Belles Journées" et la
présentation des nouveaux outils TIPA

A VENIR...

LES FORMATIONS 

41 Personnes ont été formées durant 9 journées sur le territoire durant
ce trimestre sur des formations "socle" de AJIR 974, notamment en
partenariat avec le CR-CSUR

La co-construction partenariale est dans l'ADN de PRODIJ, l'association qui porte
le programme AJIR 974. En prévision de ses actions de 2022, un "Mayaz" de co-
construction partenarial a été organisé en décembre 2021. 
Au programme notamment : comment relancer une bourse dédiée aux projets
jeunes en 2022 ? 

LES MAYAZ

Lancé grâce au PIA jeunesse Réunion, AJIR 974 a initié durant ce trimestre une
évaluation externe pour analyser son action sur le territoire réunionnais.
Comment le travail de co-construction a-t'il été mené ? Quel a été l'impact des
actions sur le réseau, et bien sûr sur les jeunes ? Réponses mi-2022 !

AJIR 974 A 4 ANS : QUELLE ÉVALUATION ? 


