COUP D’ŒIL
SUR NOS ACTIONS
JANVIER - JUIN 2020

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
Le premier semestre 2020 a été rythmé par les
différentes activités développées par l'équipe
AJIR 974 mais aussi par les aléas de la crise sanitaire
qui ont mis à l'épreuve les capacités d'adaptation de
tou.te.s les acteur.rice.s et des jeunes qui font partie
de cette belle aventure.
Malgré les difficultés, 42 projets de jeunes continuent
d'être suivis dont 6 sont passés en jury, ce qui
représente plus de 80 jeunes actuellement
accompagné.e.s à travers le dispositif AJIR 974.
Au-delà des accompagnements destinés aux jeunes porteur.se.s de projets, le dispositif
AJIR 974 tient à mobiliser les différents acteur.rice.s et les jeunes présent.e.s sur le
territoire afin de diffuser des messages forts, tels que le pouvoir d'agir et l'envie de
construire pour et par les jeunes. Pour ce faire, l'équipe AJIR 974 met à disposition des
outils pédagogiques, assure des formations pour les acteur.rice.s de l'accompagnement
socio-professionnel, organise des rencontres facilitant les échanges et encourage la
participation des jeunes dans chacune de ses actions.
Vous retrouverez ici l'étendue des activités d'AJIR 974 pour la période janvier-juin 2020.

LES JEUNES ET LES PROJETS
42 PROJETS DE JEUNES
9 projets collectifs / 33
défis professionnels
Projets co
21.4%

PUBLICS CONCERNÉS
83 jeunes accompagné.e.s

QPV
38.3%

Autres
39.5%

Défis pro
78.6%

Hauts
22.2%

LES RENCONTRES
L'événement phare qui a été lancé sur cette période
correspond à la sortie du guide TIPA, le 9 juin dernier,
qui a fait l'objet d'une rencontre entre différent.e.s
acteur.rice.s et des jeunes.
Ce sont ainsi 17 participant.e.s représentant 17 structures
qui ont répondu présent et qui ont pu découvrir le
guide et ses outils pédagogiques à travers un jeu de
piste spécialement conçu pour TIPA!

LES JURYS

6

Parmi les 6 projets passés en jury, 4 étaient des défis
professionnels et 2 des projets collectifs. Différentes
thématiques ont été abordées à travers ces projets :
l'art et la culture, la citoyenneté et la cohésion sociale
Projets passés en
ainsi que les commerces et services.
jury totalisant 10
Au total, 18.200 euros de bourses ont été attribués aux
jeunes
lauréat.e.s qui verront leur projet se concrétiser dans les
prochains mois.
La composition des jurys s'est caractérisée par la présence
de différent.e.s acteur.rice.s du territoire et de jeunes lauréat.e.s ayant
bénéficié d'AJIR 974. Ainsi, 3 jeunes lauréat.e.s ont fait partie des juré.e.s et 11
structures ont été représentées par les acteur.rice.s ayant participé à l'exercice
(Etat-Préfecture, CPME Réunion, MDA, JB4, Etat-DJSCS, ASTAR, Association
Solidarité Famille Dyonisienne, DIECCTE, Prévention Péi, Studio Alphonse).

FORMATIONS & APPORTS PÉDAGOGIQUES
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Pendant la période concernée, 1 formation en présentiel
et 3 autres en visio-conférence ont été assurées. La crise
sanitaire à conduit l'équipe projet à adopter et à
développer de nouveaux outils numériques afin de
rendre possible les séances de formation.

70

Plus de 70 professionnel.le.s de l'accompagnement socioprofessionnel ont ainsi pu bénéficier de la formation AJIR
974 et découvrir les différents outils proposés.

LA PARTICIPATION DES JEUNES
SUIVI-ÉVALUATION & ACTIONS
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La participation des jeunes dans le suivi et l’évaluation
de l’action permet de mettre en œuvre d’éventuels
ajustements de l’action en fonction de l’évolution des
besoins observés.
Focus Group
Le focus group a ainsi permis de connaitre l’impact de
avec des jeunes
l’action sur les jeunes et leur parcours, d’identifier les
lauréat.e.s
difficultés rencontrées, les ressentis, les représentations
de chacun, et aussi de collecter leur avis sur l’action.
L’intégration des jeunes dans chaque phase du projet contribue aussi à la
valorisation de ces derniers et de leur projet, ce qui correspond à l’esprit
d’AJIR 974 et à ses objectifs fondamentaux.

RÉFLEXIONS & CO-CONSTRUCTION
17 jeunes ont participé à l'enrichissement et au test des outils TIPA.

FOCUS SUR....
LE SITE WEB AJIR974.RE
Le site ajir974.re a vu le jour. Destiné en priorité aux jeunes et à
leurs accompagnant.e.s, il met notamment à disposition toutes
les ressources facilitant la création de projets et met en avant
les portraits de jeunes lauréat.e.s AJIR 974.

LE GUIDE ET LE PLAN TIPA
Ce premier semestre de l'année a été marqué par la sortie du plan et du guide TIPA qui
propose ti pa ti pa les étapes à suivre pour monter son propre projet. Il est disponible
gratuitement en version imprimée chez les partenaires de AJIR 974 et en numérique sur le
site ajir974.re

LE CASTING "POUVOIR D'AGIR"
Le lancement, sur les réseaux sociaux, du casting "pouvoir d'agir" a
permis de collecter plusieurs vidéos réalisées par des jeunes qui
permettront de construire le spot d'AJIR 974 ayant pour but de diffuser
l'envie d'agir des jeunes.

Les structures impliquées durant cette période
ADESIR, APPRENTIS D'AUTEUIL, ASSOCIATION SOLIDARITÉ FAMILLE DYONISIENNE, ASTAR, CINÉKOUR, CPME RÉUNION,
CRAJEP, CRCSUR, CRIJ, DIECCTE, DJSCS, ETAT- PRÉFECTURE, JB4, LADILAFEE, LILOMOTS, MAISON DE L'EMPLOI ET DE
L'INSERTION, MDA, MISSION LOCALE EST, MISSION LOCALE NORD, MISSION LOCALE SUD, PRÉVENTION PEI, SCOUTS ET
GUIDES DE FRANCE, STUDIO ALPHONSE, THÉÂTRE LES BAMBOUS

