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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
Malgré la crise sanitaire, le dernier trimestre 2020 a été riche en
échange de compétences et d'expérience chez AJIR 974. En effet
cette période a été dédiée en grande partie aux formations.
Pas moins de 40 personnes ont participé aux modules de formations
en présentiel ou en distanciel permettant de renforcer leurs
accompagnements auprès des jeunes. Notamment grâce aux outils
TIPA !
Par ailleurs, 2 actions Mi Lé Kap ont pu être organisées sur le terrain
et animées par des jeunes. L'objectif ? Transmettre leur expérience
pour donner envie à d'autres jeunes de se lancer !
L'implication des partenaires a, elle aussi, continuée avec
l'organisation d'un cycle de Mayaz. Nos sessions de co-construction
permettent à AJIR 974 d'évoluer sans cesse grâce au regard de
professionnels et de jeunes.

LES ACTIONS MI LÉ KAP
Les actions Mi Lé Kap se sont
déployées ! Aux manettes : des
porteurs de projets de AJIR 974, une
jeune du Collège Jeunes de PRODIJ et
l'équipe de AJIR 974.
Ensemble ils sont allés à la rencontre
des jeunes pour les soutenir dans
leurs
rêves,
leurs
projets,
leurs
espoirs. On a tous le droit de se
lancer dans son projet, il faut parfois
juste un déclic !
Et vous ? Quel rêve allez-vous inscrire
sur votre fanion avant de le hisser et
d'affirmer : "Mi Lé Kap !"
Les deux actions ont réuni 60 jeunes
et ont eu lieu à Saint-Denis le
17/10/2020 pour les 10 ans du Service
Civique et au Big Up Festival le
11/12/202.

LES FORMATIONS AJIR 974
Quatre formations ont pu avoir lieu en ce dernier trimestre. Cette nouvelle
version proposée aux partenaires : "Accompagner les jeunes porteurs de
projets avec les outils TIPA" propose un format de 2 jours. Priorité à
l'échange d'expériences entre pairs et aux conseils pratiques !
Avec la crise COVID, AJIR 974 a réagi en proposant cette formation en
100% distanciel. L'utilisation d'outils collaboratifs en ligne a permis de
garder le lien intact et de réduite l'impact sur les activités.
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Le nombre de structures
qui ont participé à nos
formations !

Le nombre de
personnes présentes
aux formations

40

Les structures impliquées dans les formations
ACADÉMIE DES CAMÉLIAS, AFOL PA MARMAY, LES AURORES, ROULÉ MON Z'AVIRONS,
CITÉ DES MÉTIERS, COMPAGNONS BÂTISSEURS, CRAJEP, E2C, EGC, JB-4, M.I.O.,
MISSION LOCALE EST, MISSION LOCALE NORD, MJC CENTRE SOCIAL DE SAINT-BENOIT,
PÔLE EMPLOI ST PIERRE, PÔLE EMPLOI LE TAMPON, PRÉVENTION PEI, PRODIJ

A VENIR...

Le début de l'année 2021 sera focalisé sur le lancement de la plateforme
web de création de projet TIPA et sur les évolutions stratégiques du
programme, toujours en co-construction avec nos partenaires !

