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COUP D’ŒIL
SUR NOS ACTIONS N°9

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
La sortie d'un nouvel outil méthodologique est toujours un moment particulier. Après
6 mois de travail en coulisse et l'implication d'une vingtaine de personnes, jeunes et
partenaires professionnels, le Guide TIPA Kiltir est enfin sur scène ! Revivez dans ce
Coup d'Oeil trimestriel la sortie en fanfare du nouvel outil Guide TIPA Kiltir, durant
une grande soirée "Kiltir Show" le 27 mai à l'Académie des Camélias de St Denis.
Le travail de l'équipe AJIR 974 c'est aussi : un tour de l'île des Belles Journées, qui a
rassemblé en 6 mois 67 jeunes et leurs projets. La certification Qualiopi de nos
formations, toujours plus tournées vers la pédagogie active, ludique et concrète !
Sans oublier la grande évaluation qui tire le bilan de (presque) 5 ans d'actions de
AJIR 974.
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UN TOUR DE L'ÎLE DE
BELLES JOURNÉES !

NOS FORMATIONS
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59 PERSONNES
FONT LE BILAN DE
AJIR 974 !
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LE NOUVEAU GUIDE
TIPA KILTIR FAIT SON

Le Guide TIPA Kiltir a fait sa grande entrée sur scène à l'Académie des Camélias de St
Denis le 27 Mai 2022.
Les jeunes et les partenaires présents ont participé à une présentation animée en
pédagogie active pour découvrir le "GTK" sur le magnifique amphithéâtre plein air de
l'Académie.
Puis place aux concerts avec plus de 25 jeunes sur scène : Run2K, Elwaz, Killaboux,
KennyXtratéréss, Afroofficiel1 et enfin le groupe Kafmaron pour clôturer la soirée.
Fruit d'un beau travail de co-construction, le Guide TIPA Kiltir est mis à disposition
structures et les jeunes voulant lancer leur projets culturels !

SPECTACLES DE JEUNES

PRÉSENTATION LUDIQUE
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DIFFUSION DU GUIDE TIPA KILTIR

PARTICIPANT.E.S
JEUNES, PARTENAIRES,
HABITANTS DU QUARTIER

STRUCTURES
PARTENAIRES
REPRÉSENTÉES

Le Guide TIPA Kiltir
compile des
conseils méthodo,
des portraits inspirants
et plein d'astuces
pour faire avancer
vos projets artistiques à
la Réunion !
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CONCERTS

JEUNES
SUR SCÈNE

RAPPEL
PERSONNES ONT PARTICIPÉ À
LA CO-RÉDACTION DU GUIDE
TIPA KILTIR DONT 14 JEUNES.

Partagez le
Guide TIPA Kiltirt
gratuitemen
ink/Gui
https://colibris.l
deTIPAKiltir
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MERCI !

PHOTOS DR / MERCI À L'ACADÉMIE DES CAMÉLIAS
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UN TOUR DE L'ÎLE DE
BELLES JOURNÉES !

Rien ne les arrête ! Les Belles Journées se sont invitées dans ce second trimestre au
CCAS de Sainte-Suzanne, au Théâtre Les Bambous, au PIJ Art Pour Tous à SaintJoseph et au PIJ des Avirons. Depuis le lancement de l'action, AJIR 974 a réalisé un
véritable tour de l'île.
Merci à ces partenaires qui ont ouvert leurs portes aux jeunes venus booster leurs
projets grâce aux soutiens des mentors des structures locales.
Durant ce trimestre, nous avons le plaisir de collaborer avec la
DRAJES dans le cadre de la bourse " Po rèv in gayar sosiété" .
Les Belles Journées et les outils TIPA ont été mis à contribution
comme passerelle vers cette belle opportunité.
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67

JEUNES ONT TRAVAILLÉ
SUR UNE QUARANTAINE
DE PROJETS EN 6 MOIS !
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ACTEURS PARTENAIRES SE
SONT MOBILISÉS POUR
CONSEILLER LES JEUNES
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DES FORMATIONS
DE QUALITÉ

Nouvelle étape pour notre axe de formation auprès des accompagnant.e.s de jeunes d
e l'île, notre offre a été validée Qualiopi après un processus de contrôle rigoureux.
Ces formations pourront dorénavant être prises en charge par les OPCO de nos
partenaires et garantissent une meilleurs visibilité des compétences acquises.
De plus, nos formations se renforcent en pédagogie active. En
effet, toute l'équipe de PRODIJ - AJIR 974 a été formée à cett
approche efficace et innovante.
C'est parti pour toujours plus de méthodes pédagogiques
ludiques pour apprendre en s'amusant... sérieusement !
Découvrez le catalogue et inscrivez-vous sur www.ajir974.re !
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ON FAIT LE BILAN DE AJIR 974 !

Après (presque) 5 ans d'existence, AJIR 974 a commandé une
grande évaluation externe de son action.
Le cabinet Mnémos Temporis OI a été missionné pour tirer le
bilan de nos missions, depuis les bourses démarrées en 2017
au lancement des derniers outils TIPA en 2022.
Merci aux 59 personnes, jeunes, acteurs, professionnels ou bénévoles qui ont pris
un temps pour revenir sur cette expérience unique en France. L'évaluation
complète sera bientôt présentée aux partenaires

A VENIR...

UNE KOKOT VA ÉCLORE CHEZ LA FAMILLE TIPA

Il manquait un outil pour aider les jeunes à faire éclore des idées
positives pour eux et pour la Réunion ? "La Kokot à idées" TIPA est en
pleine co-construction. Ludique, pratique, inventive... une star va sortir
de sa coquille !

SUITE DU PIA... CHANGEMENT POSITIF À L'HORIZON !

En décembre 2022, PRODIJ (et donc AJIR 974) seront amenés à évoluer du fait de la fin du
PIA Jeunesse qui a lancé cette aventure.
L'équipe de PRODIJ, accompagnée par le DLA, travaille sur une nouvelle organisation pour
rendre notre structure toujours plus adaptée aux besoins des jeunes et des structures
jeunesse de l'île.

