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2
UNE 

BELLE JOURNÉE 
AUX AVIRONS !

1 
FOCUS SUR LE PROCESS
DE CO-CONSTRUCTION

DES OUTILS TIPA !

AU PROGRAMME DE CE TRIMESTRE

C'est un trimestre partagé entre actions de terrain et travail en coulisses qui vient de
se dérouler pour l'équipe de AJIR 974. 

Sur le terrain, c'est une Belle Journée qui a été organisée aux Avirons et 4 journées
d'intégration qui ont été proposées aux nouveaux élèves du Lycée Amiral Lacaze de
St Denis. 

En coulisses, l'équipe s'est concentrée sur un travail de long-terme : la co-
construction de nouveaux outils innovants TIPA pour répondre à des besoins de
jeunes et de partenaires du territoire. 

Ce coup d’œil vous propose un focus sur le processus de co-construction des outils
de PRODIJ. Du choix du sujet jusqu'à la diffusion de l'outil !

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE

3
QUATRE JOURNÉES
D'INTÉGRATION AU

LYCÉE AMIRAL LACAZE



FOCUS SUR LE PROCESS DE CO-
CONSTRUCTION DES OUTILS TIPA !

Des outils pensés avec et pour le territoire : C'est la boussole que suit AJIR 974
depuis la création de son premier outil TIPA en 2020. 

Depuis, la gamme s'est largement agrandie pour répondre à un panel de besoins
émis par les jeunes et les partenaires du territoire !
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C'EST MÉLODIE QUI EST
RESPONSABLE DE LA CO-
CONSTRUCTION ET DE LA RÉDACTION
DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
INNOVANTS CHEZ AJIR 974 ET PRODIJ

C'EST LE NOMBRE DE PERSONNES
DONT 19 JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ

À LA CO-CONSTRUCTION DE LA
KOKOT À IDÉE TIPA

26

Alors que trois nouveaux outils sont "dans les
tuyaux", découvrez aujourd'hui le processus
de fabrication de ces outils co-pensés, co-
construits et co-rédigés !

Voici les outils,Voici les outils,
bientôtbientôt

disponiblesdisponibles
sur lesur le

territoire !territoire !



LA CO-CONSTRUCTION D'UN OUTIL
INNOVANT CHEZ 

2 - LE DIAGNOSTIC
Entretiens, recherches...
on cerne le(s) sujet(s)

7 - LA DIFFUSION
Mise à disposition de l'outil 

aux jeunes et aux partenaires

1 - LE CHOIX DU SUJET
L'équipe de PRODIJ se saisit

d'un besoin du territoire

6 - L'IMPRESSION
Chez un imprimeur péï 

4 - LA RÉDACTION
Travail au sein de l'équipe 

et avec les partenaires

3 - LA SYNTHÈSE
Hiérarchisation des infos

 et choix du contenu

Analyse des résultats du diagnostic
Rédaction du plan et de l'ossature du livret 
Choix des partenaires "spécialistes" à solliciter

5 - LE GRAPHISME
Travail de mise en page et 
en image par un.e graphiste

Choix du style en lien avec l'esprit TIPA et PRODIJ
Mise en place du "dialogue" entre texte et images
Création des pages "ateliers pratiques"
Choix de la couverture

Validation du "bon à tirer" pour le respect
des couleurs et de la mise en page
Réception des exemplaires imprimés

Recherche documentaire
Diffusion d'un questionnaire pour recueil
d'expériences (pros + jeunes)
Entretiens en face à face (pros + jeunes)

Demandes récurrentes
Manques exprimés par divers sources
(enquêtes, diagnostics, pol. publiques)
Besoins observés sur le terrain par l'équipe

Rédaction avec partenaires des pages "spécialisées"
Rédaction et harmonisation des textes
Relecture par partenaires et Collège Jeunes de PRODIJ
Ne pas oublier de remercier les "co-constructeurs ;-)"

Présentations lors de visios et d'évènements
Communication sur les réseaux sociaux 
Envois postaux aux partenaires et aux "co-constructeurs"
Accès de l'outil sur www.ajir974.re/outils-tipa

http://www.ajir974.re/outils-tipa


En partenariat avec le Point Information Jeunesse (PIJ) de la commune des Avirons et
l'association Roulé Mon Z'Avirons, une Belle Journée a été organisée pour soutenir les
jeunes dans leur projet !

Une recette bien rodée s'est mise en place : découverte de la méthodo de projet
TIPA, travail sur les projets (quelle qu’en soit l'avancée) et pitch en public. Les Belles
Journées restent au coeur de la stratégie de AJIR 974 pour diffuser aux jeunes et aux
partenaires la méthodologie de projet avec les outils TIPA

20MERCI AUX
PARTENAIRES DE
CETTE JOURNÉE !

2 CA NE RAME PAS AUX AVIRONS !

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ
À CETTE BELLE 
JOURNÉE !

Les Belles Journées continuent au 2nd
Semestre 2022 avec notamment l'oganisation
d'une journée spéciale "projets d'écriture" le
26 octobre à la Bibliothèque Départementale
de la Réunion, St Denis !

Cette journée permet
de mettre en lèr le
Guide TIPA Kiltir



JOURNÉES D'INTÉGRATION 
AU LYCÉE AMIRAL LACAZE

PRODIJ et AJIR 974 ont animé quatre journées
d'intégration du Lycée Professionnel Amiral Lacaze de
Saint-Denis. L'occasion de proposer aux jeunes entrant
en seconde des outils transversaux de PRODIJ alliant
les action Kisamilé et AJIR 974. 

Ces outils et ces animations en pédagogie active ont
permis de valoriser les parcours des jeunes et de leur
permettre de se projeter dans leur cursus scolaire à
venir. 
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TROIS BASSINS RENFORCE SA POLITIQUE JEUNESSE AVEC PRODIJ ET AJIR 974 

Bien décidée de mettre la jeunesse au coeur de sa politique, la commune de Trois Bassins
a choisi de collaborer avec PRODIJ ! 
Au programme de ce partenariat structurant: La formation des acteurs jeunesse du
territoire aux méthodes TIPA & Kisamilé et une grande rencontre innovante réunissant
acteurs et jeunes pour enrichir et imaginer ensemble les projets de demain. 
Ce partenariat débute en octobre pour se terminer fin décembre 2022.

140 JEUNES ONT
PARTICIPÉ AUX
ATELIERS
D'INTÉGRATION

A VENIR...

&


