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1 La fiche synthétique 
 

 

 

 

Tableau 1 : Fiche synthétique 

 

Programme PRODIJ AJIR974 

Action  Évaluation – Phase 1 « État des lieux » 

Objectifs 
Formaliser l’identité et schématiser le fonctionnement du 

dispositif AJIR974 

Durée 4 mois (novembre 2021 à février 2022) 

  

Prestataire Mnémos Temporis Océan Indien (MTOI) 

Référent Danielle GROS 
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2 Le contexte  
 

2.1 La genèse du programme 

 

En novembre 2021, PRODIJ a confié la mission d’évaluer le programme AJIR974 à 

Mnémos Temporis Océan Indien ; action complémentaire à l’évaluation de PRODIJ & 

KISAMILE réalisée par Le SociaLab en juillet 2020. 

Pour mémoire, avec KISAMILE, AJIR974 est un programme phare de PRODIJ. Association 

créée fin 2016 dont la vocation est de porter et mettre en œuvre l’un des seize 

Programmes des Investissements d’Avenir (PIA) « Projets innovants en faveur de la 

jeunesse » du territoire national dont le but est de : 

 

« Financer la mise en place d’actions innovantes, structurantes et ambitieuses pour 

répondre aux problèmes rencontrés par les jeunes d’un territoire donné. Les actions 

concernent tous les domaines : l’éducation, la culture, le sport, la santé, la citoyenneté, 

la mobilité, l’engagement, la formation ou encore l’accès à l’emploi. Tous les territoires 

sont concernés… /... Pour apporter une réponse globale et cohérente prenant en 

compte les dispositifs déjà déployés et proposer aussi des actions nouvelles. » 1 

 

Considérant son histoire, son contexte social, culturel, économique, géographique, 

d’une part ; la richesse et le dynamisme des populations et des acteurs, d’autre part ; 

le PIA jeunesse réunionnais se distingue par sa forme et son contenu originaux. L’une 

des deux initiatives des outre-mer retenues, La Réunion est donc lauréate pour son 

projet : 

 

« La Réunion : un territoire d’avenir pour et par les jeunes » sera porté par un GIP dédié, 

avec l’ambition de renouveler en profondeur et durablement les coopérations inter 

institutionnelles en faveur des jeunes Réunionnais confrontés à un chômage massif, pour 

concevoir collectivement des politiques globales et intégrées de jeunesse co-

construites avec les jeunes visant l’accès à l’autonomie, l’insertion professionnelle et 

une citoyenneté active des plus fragilisés. L’objectif est de fédérer autour de projets 

concrets et structurants pour le territoire l’ensemble des acteurs concernés : 

collectivités territoriales, services de l’État, partenaires sociaux, mouvement associatif, 

monde économique et jeunes, associés à toutes les phases de la démarche y compris 

l’évaluation. » 2 

PRODIJ a conformément aux attendus associé l’ensemble des acteurs du territoire au 

pilotage et à la concrétisation de son projet. Ces acteurs étant regroupés en quatre 

 
1 Site web de l’ANRU : https://www.anru.fr/les-actions-en-faveur-des-projets-innovants-en-faveur-de-la-jeunesse 
2 Site web Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports : https://www.jeunes.gouv.fr/Projets-innovants-en-faveur-de-la 
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collèges sous la houlette des quatre membres fondateurs que sont l’État, la Région, la 

CAF et la Fondation du Crédit Agricole3 : 

- collège jeunes, 

- collège acteurs économiques, 

- collège acteurs associatifs, 

- collège acteurs publics. 

 

2.2 La raison de l’évaluation 

Si, aujourd’hui PRODIJ poursuit son chemin avec comme ligne de mire la pérennisation 

de l’activité au-delà de la date butoir en juin 2022, fin du PIA ; il lui est nécessaire 

d’analyser sa gouvernance et son fonctionnement, les programmes et actions ainsi que 

les impacts générés, ceci, afin d’envisager l’après PIA. 

Dès lors, après plus de trois années d’existence et d’expérience, le CA de PRODIJ a 

décidé qu’il était opportun de questionner les membres sur le type de statut juridique 

qu’ils souhaitaient rappelant qu’à l’origine le PIA devait être porté par un GIP. Ainsi les 

membres ont été convoqués en AGE le 30 novembre 2019 afin de décider du statut à 

adopter : associatif ou GIP.  

C’est le statut associatif qui est sorti vainqueur de l’élection avec une demande forte 

de renforcer la place et l’implication des jeunes au sein de sa gouvernance.  

Parallèlement, PRODIJ a poursuivi le renforcement et le développement de ses deux 

programmes phares KISAMILE et AJIR974 complétés en 2019 par l’événement Kap. 

La réflexion et le recueil de données nécessaires à la prise de décisions pour « l’après 

PIA » se sont poursuivis avec notamment l’évaluation réalisée par Le SociaLab.  

Puis, il était indispensable de poser un focus sur AJIR974, largement demandé par les 

financeurs, notamment La Caisse d’Allocations familiales et l’Europe. Ce que le présent 

document s’attache à restituer. 

En réflexion puis création avec les partenaires en 2017, opérationnel dès 2018, AJIR974 

est l’expression de l’un des quatre axes stratégiques de PRODIJ, défis prioritaires à 

relever issus de la concertation entre les acteurs et les institutions (État, Région, 

Département)4 : 

- axe 2 : culture de l’initiative et esprit d’entreprendre. 

AJIR974, déployé fin 2017 est « Un programme qui soutient les initiatives de la jeunesse 

réunionnaise.  Même les plus folles ! »… /... Son but étant de développer le pouvoir 

d’agir de la jeunesse réunionnaise »5 à travers les objectifs opérationnels suivants : 

- Redonner confiance à la jeunesse réunionnaise dans son pouvoir d’agir. 

 
3 Site web de PRODIJ : https://prodij.re/historique-et-valeurs/ 
4 Le SociaLab (2020), Évaluation de PRODIJ et KISAMILE, Rapport final juillet 2020, p. 8 
5 Site web d’AJIR974 : https://ajir974.re/ 
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- Développer l’autonomie, le sens des responsabilités individuelles et collectives et 

l’implication des jeunes dans la vie sociale. 

- Encourager l’expression de leurs talents, de leur capacité d’action et de 

création. 

- Contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par la voie de l’expérience 

et la création d’activités génératrices d’emplois. 

- Promouvoir une image positive des jeunes dans la société, acteurs à part entière 

de son développement social, culturel et économique. 

- Restaurer une relation de confiance entre les jeunes et les institutions. 

Rappelant ici, que les programmes et actions de PRODIJ, c’est-à-dire KISAMLE, AJIR974, 

et SI TE KAP, prennent leur sève au cœur des valeurs de PRODIJ, fil rouge de la présente 

évaluation :   

- l’engagement, 

- la valorisation, 

- le partage, 

- l’innovation, 

- l’esprit d’équipe. 

 

2.3 Les objectifs de l’évaluation 

À l’aulne de la fin du PIA Jeunesse réunionnais au 30 juin 2022, l’enjeu est bien de vérifier 

l’utilité et l’intégration d’AJIR974 au sein du territoire, sa pertinence, et son potentiel de 

développement. Ceci étant sous-tendu par le recueil des représentations et expressions 

des acteurs et bénéficiaires de ce programme, eu égard à la philosophie et au 

fonctionnement de PRODIJ. 

À cet effet, la présente évaluation a pour objectif de poser un état des lieux de ce 

qu’est AJIR974 aujourd’hui ainsi que son fonctionnement, complété par l’identification 

et l’analyse des impacts pour en dégager des recommandations. 

Mnémos Temporis Océan Indien en concertation avec l’équipe d’AJIR974 conduit 

cette mission en deux phases dont chacune donnera naissance à un livrable :  

- phase 1 : état des lieux, de novembre 2021 à février 2022, livrable intermédiaire 

« Identité et fonctionnement du programme AJIR974 » 

- phase 2 : impacts du dispositif, mars à juin 2022, livrable définitif « Impacts du 

programme AJIR974 » 

En phase 1, nous étudions la structure d’AJIR974, telle qu’elle se présente aujourd’hui, 

ses fondations, ses ressources et son environnement. Ces éléments étant indispensables 

et préalables au recueil des impacts (phase 2) ancrés dans le présent qui éclaireront 

l’équipe d’AJIR974 sur les ajustements, les mesures correctives ou complémentaires à 

apporter pour la poursuite de ce programme à partir du 2e semestre 2022. 

Précisons ici que la phase 2 questionnera l’implication et la place des jeunes au sein de 

ce programme (lauréats bourses, collège jeunes PRODIJ, bénéficiaires des différentes 

actions du programme). 
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À cet effet, nous tentons de répondre aux questionnements suivants : 

- Où prend racine AJIR974 ? 

- Quelle est la raison d’être d’AJIR974 ? 

- Quelle est la raison d’agir d’AJIR974 ? 

- Qui gère et anime ce programme ?  

- Comment AJIR974 est-il perçu par les acteurs impliqués ?  

- Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces ? 

- Quels sont les points à améliorer et les recommandations ? 

- Les jeunes y ont-ils suffisamment de place ? 

- Quels sont les impacts sur les jeunes ? 

- Etc. 

 

3 La méthodologie utilisée 

3.1 Le recueil de données 

Les données sont essentiellement recueillies à partir d’entretiens individuels ou collectifs 

des parties prenantes et de l’analyse de documents remis par le chef de projet AJIR974 

et d’informations issues du site web d’AJIR974.  

Les axes de recherche co définis avec le chef de projet sont les suivants : 

- l’identité du dispositif, 

- son fonctionnement, 

- la bourse AJIR974, 

- la gamme d’outils méthodologiques TIPA. 

 

3.1.1 Les entretiens  

 

Quatre catégories d’entretiens liées :  

- à l’identité,  

- au fonctionnement,  

- aux bourses, 

- la gamme d’outils méthodologiques TIPA. 

Le contenu des entretiens : une trame commune est utilisée avec des questions 

spécifiques liées à la catégorie de l’entretien et à la fonction de l’interviewé. 

 

3.1.2 L’analyse des documents  

 

Il s’agit ici de compléter les données issues des entretiens en termes de contenu du 

dispositif et de son fonctionnement. 
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Les documents utilisés : 

- site web AJIR974, 

- plaquette de présentation AJIR974, 

- fiche navette et dossier projet, 

- gamme d’outils méthodologiques TIPA, 

- bilans. 

 

3.2 L’échantillonnage 

La liste des personnes interrogées a été définie en concertation avec le chef de projet 

d’AJIR974. 

 

➢ Les interviewés  

 

Quelles que soient leurs structure, fonction et implantation géographique, les 

interviewés sont ou ont été acteurs de ce programme depuis l’origine ou à un instant T. 

Ils ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

- structure : institutions, associations, entreprises,  

- secteur géographique : nord, est, sud, ouest, les bas et les hauts, 

- fonction : directeur, animateur, chargé de mission… 

- rôle dans AJIR974 : création, fonctionnement, bourses, outils. 

 

La liste définie initialement a été élargie en fonction de la disponibilité des acteurs et 

de la pertinence d’éléments complémentaires à recueillir.  

Vingt-trois entretiens ont été conduits de manière à recueillir un nombre de données 

suffisant à l’analyse (annexe 1). 
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4 L’analyse des données 
 

Nous rappelons ici que les datas issues des documents et des entretiens sont analysées 

et mises en perspective dans le but de resituer AJIR974 aujourd’hui. 

Nous vous présentons l’analyse des données en quatre parties : 

- l’identité, 

- l’agir : deux outils supports à l’opérationnel, la Bourse AJIR974 et la gamme 

d’outils méthodologiques TIPA, 

- le fonctionnement, 

- les recommandations. 

 

4.1 L’identité du programme 

L’identité repose sur deux éléments fondamentaux, la raison d’être et la raison d’agir, 

qui devraient nécessairement puiser leur substance au sein des valeurs et de la 

gouvernance de PRODIJ. 

La raison d’être recouvre les valeurs promues et incarnées à travers la vocation 

déclinée à partir d’une vision de ce programme ancrée au sein du territoire réunionnais. 

Quant à la raison d’agir des initiateurs et animateurs de ce programme, elle est traduite 

par les missions qui sont conduites. 

Rappelons ici que cette identité est issue de l’analyse des paroles des interviewés 

synthétisées puis mises en perspective. Le matériau utilisé est issu de leur expérience 

au sein du programme et des représentations qu’ils en ont. 

 

4.1.1 La raison d’être du programme AJIR974 

 

La construction d’AJIR974 prend sa source dans le cahier des charges des 

2 programmes nationaux DEFI Jeunes et Envie d’Agir. 

Dès la réflexion puis la construction du cahier des charges d’AJIR974 l’ensemble des 

partenaires étaient acquis à ce programme spécial Réunion sachant que la politique 

en faveur des Jeunes de La CAF Réunion comme de la Fondation Crédit Agricole se 

traduit déjà par le soutien des initiatives de jeunes sous différentes formes.  

Si DEFI Jeunes et Envie d’Agir sont des programmes d’aide à l’engagement et à la prise 

d’initiative des jeunes pour rendre plus lisible et efficace la politique de l’État en faveur 

des jeunes ; AJIR974 est destiné aux jeunes, mais aussi au développement de la 

coopération des partenaires du territoire qui œuvrent pour la jeunesse. 

AJIR974 est-ce un programme de territoire ? Porte-t-il l’ADN (maillage des acteurs et 

compétences locales) de PRODIJ ? En est-il l’expression de ses valeurs ? 
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Regardons ce que représente AJIR974 pour les parties prenantes de ce programme : 

concepteurs, animateurs, partenaires-acteurs, bénéficiaires.  

 

4.1.1.1 Les valeurs identifiées et promues par les parties prenantes d’AJIR974 

 

Chaque personne interviewée était questionnée sur les valeurs promues et incarnées à 

tous les étages au sein de chaque espace-temps de la vie de ce programme, quelles 

que soient les personnes, leur fonction et la structure à l’œuvre.  

L’analyse des datas permet ainsi de dégager quatre grandes valeurs que nous 

nommons ainsi la fraternité, la bienveillance, l’audace et l’émancipation (figures 1 à 5).

 

Figure n° 1 : Les 4 valeurs

Figure n° 2 : La valeur fraternité 
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Figure n° 3 : La valeur bienveillance 

 

Figure n° 4 : La valeur audace 
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Figure n° 5 : La valeur émancipation 

 

 

« … N’ayez pas peur d’échouer… À travers AJIR on n’a pas hésité entre 

accompagnants à se demander de l’aide, et AJIR n’a pas hésité à trouver des 

partenaires là où on manquait d’information… Altérité : rencontrer les jeunes, tenir 

compte de l’autre, ça fait un bien fou de passer du temps avec… Bienveillance : 

accompagner, soutenir… Réveiller l’audace… Le respect des individualités pour en 

faire un collectif, respect de l’individu dans le collectif et le collectif à travers 

l’individu… Les anciens coachaient les nouveaux et transmettaient leurs 

témoignages très forts… Passer le témoin tout en accompagnant, sous tous les 

aspects, c’est passer le témoin avec exemplarité (courage, effort, acceptation de 

l’erreur, dépassement de soi, confiance aux autres)… Valeur de l’individualité, 

chacun son rythme, son ressenti au sein d’un collectif et qui apporte au collectif, à 

un autre collectif qu’est le territoire… » 

 

 

AJIR974 porte l’ADN de PRODIJ, confirme et exprime fortement ses valeurs que nous 

rappelons ici : l’engagement, la valorisation, le partage, l’innovation, l’esprit d’équipe 
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4.1.1.2 La vocation d’AJIR974  

 

Le programme puise sa sève au sein des quatre valeurs présentées et illustrées 

précédemment. Ce sont elles qui insufflent et tiennent la chaine de vie du programme. 

Sa vocation déploie et renforce les programmes nationaux tels que Défi Jeunes et Envie 

d’Agir en les colorant aux spécificités de La Réunion. 

Nous synthétisons les paroles des interviewées en la VOCATION suivante : 

Faciliter et promouvoir l’innovation sociale, citoyenne, culturelle et économique à La 

Réunion :  

en soutenant et accompagnant les initiatives et l’engagement des jeunes réunionnais 

de 12 à 35 ans afin qu’ils se concrétisent. 

 

Deux types de personnes sont visés par ce programme.  

En première ligne les jeunes qui en sont les principaux bénéficiaires, et en seconde 

l’ensemble des acteurs, partenaires du territoire. Ces derniers portent et assument une 

co-responsabilité dans la construction des jeunes d’aujourd’hui afin qu’ils s’investissent 

et investissent leur construction de femmes et d’hommes libres de choisir leur destinée ; 

expriment leur pouvoir d’agir ; et contribuent ainsi au développement de la richesse 

humaine et économique de La Réunion. Construire un sentiment d’appartenance à la 

société. 

 

✓ Les jeunes  

À travers cette vocation, il s’agit de : 

- les inciter à agir à partir de leurs envies, idées, initiatives et projets ; 

- donner un coup de pouce à ces initiatives et projets ; 

- de leur ouvrir le champ des possibles, qu’ils soient des hauts, des bas, des 

quartiers fragiles, en difficulté, que leur famille soit aisée ou pas ; ils peuvent, ils 

ont le droit de rêver et de concrétiser leurs rêves ; 

- de les amener à confronter leur imagination à la réalité, expérimenter en 

grandeur nature leurs idées, projets ;  

- vérifier si leur projet est viable ; 

- les amener à s’impliquer dans des actions collectives ayant des impacts dans 

l’environnement proche, être contributeurs de changements, etc. 

- contribuer à la création de richesses bénévoles, associatives, économiques 

réunionnaises par et avec les jeunes ; 

- créer un chemin entre les jeunes et les entreprises et renforcer celui entre les 

associations et les jeunes ; 

- promouvoir une image positive des jeunes. 
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Ainsi développer le par soi, pour soi, avec, pour, au service des autres, permet aux 

jeunes de : 

- révéler, dévoiler, développer et valoriser leurs talents ; 

- développer leurs compétences sociales et citoyennes ; 

- renforcer, rehausser l’estime d’eux-mêmes, leur confiance en eux ; 

- transformer leur regard sur le monde des adultes ; les réconcilier avec lui, briser 

les barrières, amenuiser la peur d’aller vers… 

- d’acquérir une méthodologie de projet utile et transférable dans tous les pans 

de la vie quotidienne et notamment à l’école et pour l’entrée dans la vie 

professionnelle (organisation, prise de parole, argumentation, etc.) ; 

- prendre et assumer des responsabilités ; 

- expérimenter une réussite celle d’ouvrir la porte, celle de travailler en équipe, 

celle d’œuvrer au service du collectif, celle de créer une entreprise, celle d’aider 

à changer un regard, etc. ; 

- d’être outillés durablement pour appréhender avec plus de sérénité la vie, leur 

projet scolaire et professionnel ; 

- créer leur propre réseau ; 

- développer leur capacité à s’engager au sein de missions d’intérêt général ; 

- devenir un témoin, un relais en redonnant à leurs pairs ce que la société leur a 

transmis. 

 

✓ Les acteurs 

Qu’ils soient institutionnels, économiques, associatifs, tous sont partie prenante. Par ce 

programme AJIR974, il s’agit de développer, fédérer et d’animer un réseau d’acteurs 

de PRODIJ. Le solidifier, qu’il soit pérenne. Chacun apportant ses compétences et 

ressources au service du soutien et de la concrétisation de l’engagement et de la prise 

d’initiative des jeunes. AJIR974 est l’expression, la matérialisation de la coopération et 

de la synergie inter secteurs au service de la jeunesse. 

Ici, tous ces acteurs s’engagent. Ce programme se veut également constructif pour ces 

parties prenantes. Par leur investissement, il incite les partenaires à agir de concert pour 

mieux appréhender, comprendre la jeunesse, ses besoins, ses attentes, les mettre en 

perspectives avec le développement social, culturel, économique et écologique du 

territoire. À cet effet, proposer les apprentissages et expériences nécessaires aux jeunes 

afin qu’ils prennent et incarnent leur place et agissent. Ces acteurs modifient leurs 

pratiques et leurs représentations des jeunes à travers ces relations créées avec les 

jeunes. 

 

« … Plus AJIR974 est connu et plus il y a des accompagnements, il devient un acteur 

très important du développement de La Réunion… Promouvoir l’innovation sociale 

et économique… Initier le projet, l’envie d’entreprendre, projet de vie et projet 

professionnel… Des Réunionnais se dévoilent et font connaître La Réunion… Donc 

développer la prise d’initiative, ancrage dans la réalité, dans le contexte, le temps… 

Préparer les gens au changement, les mettre en situation, les préparer au 
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changement qu’ils attendent des jeunes. Il y a un fossé entre les jeunes et les 

institutions, donc AJIR974 est un maillon entre les deux et ils le font bien, un maillage 

pour amener le maillage… AJIR974 permet aux jeunes d’avoir confiance en eux 

dans l’environnement au sein duquel ils sont et de croire en leurs rêves… Ça permet 

de former de manière quotidienne, car la méthodologie de projet une fois 

expérimentée on l’utilise au quotidien… Reprendre confiance en l’environnement 

et le territoire, retrouver confiance en l’adulte et les institutions… AJIR974 permet aux 

jeunes d’avoir confiance en eux dans l’environnement au sein duquel ils sont et de 

croire en leurs rêves… » 

 

La vocation telle que synthétisée reflète celle définie par PRODIJ : Programme 

réunionnais de soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes de 12 à 35 ans. 

AJIR974 encourage et valorise l’esprit d’initiative des jeunes, leur créativité, leur audace 

et leurs talents dans tous les domaines6. Il va au-delà de cette vocation avec un enjeu 

de territoire. Associer la jeunesse dans la construction de « La Réunion de demain ». 

 

4.1.1.3 La vision d’AJIR974 

 

L’analyse des paroles tend à envisager AJIR974 comme le PROGRAMME RÉUNIONNAIS 

de soutien et d’accompagnement des initiatives, de l’engagement des jeunes avec la 

force et la capacité à fédérer l’ensemble des acteurs du territoire pour et autour de la 

jeunesse. Programme qui lie, relie l’ensemble des dispositifs et actions de soutien à 

l’initiative, à l’engagement complémentaires et dans le respect des rôles et missions de 

chacun. 

À travers les différentes paroles recueillies, nous dégageons UNE VISION QUI REPOSE SUR 

DEUX PILIERS : 

 

1) AJIR974 devient le programme réunionnais déployé sur l’ensemble du territoire  

 

- au service de tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, en 

recherche ou non de formation, d’emploi, etc.) : 

 

- qui fédère l’ensemble des acteurs (politiques, institutionnels, associatifs, 

économiques, culturels, sportifs, de l’insertion…) qui œuvrent de concert pour :  

 

outiller et accompagner la jeunesse à concrétiser ses envies, ses initiatives, son 

engagement, et ses projets 

 

2) AJIR974 devient un espace de recueil et d’analyse des données et des paroles 

qui contribuent à la co construction, à la mise en œuvre puis à l’évaluation de la 

Politique jeunesse à La Réunion 

 

 
6 Cahier des charges de l’appel d’offres évaluation Projet Si té Kap et AJIR974 (juillet 2021) p. 4  
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« … Outil incontournable sur le territoire qui permet de faire bouger les lignes… Si 

AJIR974 continue, il apporte une valeur ajoutée au territoire… Idée d’en faire un 

dispositif qui touche un maximum de jeunes, c’est un saut pour faire en sorte qu’il 

devienne une politique de jeunesse pleine et entière… Permettre aux jeunes, quelle 

que soit la nature du projet, et dès l’adolescence (années collège), d’expérimenter 

réellement en grandeur nature leur imagination, la responsabilité, l’autonomie et 

avoir droit à l’erreur… » 

 

 

4.1.1.4 Conclusion 

 

Dès l’origine, AJIR974 a pour vocation de développer le pouvoir d’agir de la jeunesse 

réunionnaise à partir du soutien de l’initiative et de l’engagement du plus grand 

nombre de jeunes.  

À travers l’analyse et la mise en perspective des représentations des parties prenantes 

de ce programme, quatre ans après les premières réunions des acteurs pour sa 

concrétisation sur le territoire, nous constatons que sa vocation est d’une 

envergure plus grande que celle envisagée ! 

D’une part, les valeurs exprimées sur le territoire réunionnais mettent en perspective 

avec force, constance et consistance les valeurs de la République française, LIBERTÉ, 

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. Nous lisons également à travers les paroles des interviewés que les 

devoirs sont réellement assortis de droits (bénéficier d’un soutien et contribuer à la 

réalisation des objectifs personnels, mais également ceux du collectif ; devenir un 

témoin, un relais en redonnant à leurs pairs ce que la société leur a transmis). 

Quant à sa vision, elle s’ancre au cœur des enjeux sociétaux où chaque catégorie 

d’âges, secteur, acteur a un rôle à jouer, une responsabilité à assumer.  

Ainsi, AJIR974, à travers sa raison d’être, se veut être un espace au sein duquel l’entrée 

est facilitée ; espace où les jeunes sont incités et accompagnés à l’investir afin qu’ils 

osent parler puis concrétiser leurs envies et idées, c’est le préalable. Car ici, chaque 

jeune, le plus grand nombre, du plus éloigné des lieux de construction et de décision, 

du moins expérimenté à l’expert, a le droit d’être regardé, écouté, entendu. Il existe, il 

est reconnu comme porteur de ressources, de talents qu’il exprimera confortera et 

développera au sein de la concrétisation de son idée, de son projet. Ressources et 

talents qu’il partagera également ! Les graines en attentes de lumière et de nutriments 

donneront leurs pleine puissance et potentiel. 

Ainsi, AJIR974, à travers sa raison d’être, se veut être un programme qui conduit les 

jeunes vers la réalisation, la créativité plutôt que la frustration, l’isolement, l’exclusion. 

Ceci par la découverte, la formalisation des talents, la jeune personne se réalise à 

travers un projet ancré dans son environnement, sur le territoire. Elle se sent compétente 

et utile à la société. Elle contribue à son fonctionnement et à son développement. Elle 

participe à l’augmentation comme au déploiement de ses richesses sous quelque 

forme que ce soit. 
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Ainsi, AJIR974, à travers sa raison d’être, le sentiment d’appartenance à la société 

advient ! Les jeunes reconnaissent cette société et s’y reconnaissent membres à part 

entière et non à part. Par leurs talents, ils y contribuent, ils ont le pouvoir d’agir. Ils se 

vêtissent ainsi d’une citoyenneté pleine et entière. L’ensemble de la jeunesse 

réunionnaise est acteur de son environnement, du territoire, au présent comme au 

futur ! 

Les jeunes transforment leurs représentations de l’aide attendue vue comme la 

consommation d’un produit en supermarché, appréhendée et considérée uniquement 

comme un droit. Cette aide devient ici un levier et un processus de changement ! Ils 

deviennent opérateurs, contributeurs, acteurs du changement, le leur et celui de leur 

environnement (regard transformé sur la jeunesse par exemple). Ils sont ainsi, en 

capacité d’appréhender les ressorts d’une citoyenneté, où chacun est libre de ses 

choix et que ceux-ci sont assortis d’une responsabilité, d’un engagement personnel. 

Les accepter, en assumer les conséquences qui en découlent, comprenant que ces 

choix pourront produire des impacts sur le collectif. 

Tout ceci peut advenir par la confrontation à la réalité, l’accompagnement à la 

concrétisation des idées, des initiatives, des projets.  

Rappelant ici que la force d’AJIR974 est le pilier 1 de la vision. C’est bien par la 

réalisation et la stabilisation de ce pilier que la vocation peut être.  

Enfin, la raison d’être d’AJIR974 (figure 6) est plus que d’actualité à La Réunion puisque 

ce programme s’ancre pleinement au sein de la Stratégie de la DRAJES 2021/2024 

présentée en décembre 2021 par le Préfet de La Réunion et la Rectrice d’Académie 

de La Réunion, plus précisément au sein de deux mesures :  

- « mesure 5 de l’axe 3 (inciter à l’engagement de la jeunesse et participer à 

l’accompagnement et au soutien des acteurs de la vie associative) : animer la 

construction des parcours d’engagement en mobilisant les différents dispositifs 

de jeunesse et de promotion de la citoyenneté ; 

- mesure 1 de l’axe 6 (répondre aux besoins spécifiques de La Réunion) : 

accompagner la pérennisation des actions en faveur des jeunes réunionnais 

portées dans le cadre du PIA Jeunesse »  

 

AJIR974 participe également à alimenter la Commission jeunesse du Schéma 

Départemental des Services aux Familles dans le cadre de la feuille de route 2022 : 

« Structurer et animer un réseau d’acteurs « appui jeunes » en capacité d’accompagner 

en continu 1000 initiatives et/ou projets individuels par an dès 2022, conçus et portés 

par des jeunes de 13 à 24 ans » 

 

Ceci étant posé, que recouvre l’agir de ce programme AJIR974 pour incarner la raison 

d’être d’AJIR974 telle que définie aujourd’hui ? 
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Figure n° 6 : La raison d’être d’AJIR974 

 

4.1.2 La raison d’agir d’AJIR974 

 

La raison d’agir recouvre les missions par lesquelles l’identité s’exprime en actes. L’étude 

des données issues des interviews et de la documentation d’AJIR974 nous conduit à 

définir un ensemble de missions classées en quatre axes (figure 7) : 

- les jeunes, 

- les partenaires, 

- le territoire, 

- les outils. 

 

4.1.2.1 Axe 1 : les jeunes 

 

Mission : soutenir les jeunes de la formalisation de l’idée à sa concrétisation puis sa 

valorisation. 

Comment ? 

- Informer de l’existence du programme, des modalités d’accompagnement, de 

son fonctionnement, et des engagements réciproques. 

- Accueillir la parole, l’idée, l’initiative. 

- Mettre en place et suivre l’accompagnement adapté au projet. 

- Soutenir la concrétisation par un système de bourses, un soutien 

méthodologique. 
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- Orienter, relayer, mettre en relation. 

- Suivre la concrétisation. 

- Valoriser les productions. 

 

4.1.2.2 Axe 2 : les partenaires 

 

Mission : créer et animer le réseau des acteurs de la société. 

Comment ? 

- Promouvoir le programme. 

- Sensibiliser, solliciter, fédérer, structurer le réseau des partenaires. 

- Former le réseau à l’accompagnement de projets. 

- Outiller le réseau pour renforcer ses capacités d’action et son autonomie. 

- Mobiliser les partenaires aux rôles et missions adaptées (accompagnement, 

expertise, soutien financier, développement du réseau, etc.). 

- Associer à l’opérationnalisation puis l’ajustement des actions et outils au plus près 

de la réalité et des besoins. 

 

4.1.2.3 Axe 3 : le territoire 

 

Mission : révéler et relier les compétences locales.   

Comment ? 

- Promouvoir et développer sur l’ensemble du territoire. 

- Mailler les générations, les structures, les compétences, les quartiers. 

- Fluidifier le dialogue et les mises en relation. 

- Accompagner les projets d’utilité sociale de tout secteur, projets aux impacts 

sociétaux et sur l’environnement proche. 

 

4.1.2.4 Axe 4 : les outils 

 

Mission : Faciliter, soutenir la qualification et optimiser les pratiques 

d’accompagnement de projet. 

Comment ? 

- Identifier les besoins. 

- Co-construire des outils et supports avec les jeunes et les partenaires. 

- Former aux outils l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, privés de 

l’insertion socioprofessionnelle. 

- Ajuster les outils en associant les utilisateurs. 

- Déployer les outils sur le territoire. 



 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Livrable intermédiaire Février 2022 

 
 

P
ag

e2
1

 

 

Figure 7 : Les missions d’AJIR974 

 

4.1.2.5 Conclusion 

 

Les missions extraites de l’analyse des données issues de la documentation d’AJIR974 

et des paroles des interviewés correspondantes aux objectifs du programme AJIR974. 

Elles sont en cohérence avec les valeurs, la vocation et la vision présentées 

précédemment. 

Par ailleurs, ces missions dépassent, enrichissent et affinent les axes 1 et 2 envisagés au 

démarrage du programme par la considération et le développement des axes 3 et 4 

qui sont indispensables et complémentaires. 

Ainsi les missions des quatre axes menées de concert donnent corps et toute sa 

dimension au programme aujourd’hui. 

 

Quelles sont les actions déployées au sein de ce programme pour atteindre la vocation 

et la vision ? 

 

4.2 AJIR974 en action 

4.2.1 Les actions du programme 

 

Les actions AJIR974 sont regroupées en trois catégories (figure 8 : les actions 

d’AJIR974) : 

- le soutien financier, 

- le soutien méthodologique, 

- la valorisation. 
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À l’image des missions qui se sont développées avec la mise en place progressive du 

pilotage et fonctionnement de PRODIJ d’une part et du déploiement du 

programme AJIR974 d’autre part, les actions proposées ont suivi la même dynamique. 

À l’origine, AJIR974 avait pour vocation de soutenir l’initiative et l’engagement des 

jeunes par la mise en œuvre d’un accompagnement individualisé qui devait permettre 

au porteur de projet de soutenir son travail devant un jury en vue d’obtenir une bourse, 

coup de pouce financier au projet.   

Afin de soutenir les accompagnants dans cette démarche, qu’elle soit efficiente et 

impactante pour tous ; il était indispensable de créer des outils et de les former pour 

renforcer et qualifier les méthodes ainsi que les pratiques.  

 

 

Figure 8 : Les actions d’AJIR974 

 

Nous vous proposons un arrêt sur image des deux actions les plus représentatives 

d’AJIR974 : la bourse AJIR974 et la gamme TIPA.  

Ces deux actions sont les plus abordées spontanément par les interviewés en sachant 

que l’entrée dans ce programme par la Bourse AJIR974 a été suspendue en mars 2020. 

Celle-ci devant redémarrer en 2022.  

Ces deux actions symbolisent AJIR974 sur le territoire.  

 

4.2.2 La Bourse AJIR974 

 

4.2.2.1 Un processus, deux voies proposées 

 

Les bourses sont organisées en deux types de projets (tableau 3), reposent sur trois piliers 

et suivent un processus défini (figure 9) : 
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- l’accompagnant (tableau 4), 

- les experts (tableau 5), 

- le jury (tableau 6). 

Dès le franchissement de la porte d’AJIR974, le porteur de projet et ses équipiers 

parcourent les étapes obligatoires pour concrétiser leur idée (figure 9). Cheminement, 

jalonné d’objectifs à atteindre, au cours duquel le porteur et ses équipiers sont guidés, 

soutenus par un accompagnant (tableau 4).  

 

Tableau 3 : Les deux types de bourses 

 
Projets collectifs  

« Projet co » 

Projets professionnalisants  

« Défi pro » 

Éligibilité du 

projet 

Favoriser et soutenir la création de projets innovants à impacts sociaux et 

locaux forts, au défi pour soi 

Porteurs 

12-30 (12 ans révolus à 30 ans inclus) 18-35 (18 ans révolus à 35 ans inclus) 

Constitution d’une équipe : un chef 

de projet et les équipiers 

- Individuel 

- En équipe (un chef de projet et les 

équipiers) 

But 
Soutenir et accompagner les 

projets  

Soutenir les projets à finalité 

professionnelle  

Types de 

projet 

- Initiative collective 

- Tous les domaines sauf la 

création d’activité économique 

- Initiative individuelle ou collective 

- Création d’activité économique 

- Tous les domaines 

Objectifs 

- Contribuer à l’insertion sociale 

- Expérimenter en grandeur nature 

une idée, une initiative 

- Développer le travail en équipe 

- Oser agir, réaliser quelque chose  

- Tester ses capacités et 

compétences 

- Se mettre au service des autres, 

intérêt général 

- Premier pas dans la contribution 

à la vie de la cité 

- Contribuer à l’insertion 

professionnelle 

- Vérifier la viabilité de l’idée  

- Mettre le pied à l’étrier 

- Modifier les représentations du 

monde économique et de la 

jeunesse 

- Contribuer à la vie de la cité à 

travers une activité professionnelle  

Soutien 

- Accompagnement 

méthodologique par un acteur 

du point d’appui local 

- Mise en relation avec des 

partenaires 

- Accompagnement 

méthodologique 

- Mise en relation avec un expert 

économique du domaine 

d’activité pour validation du 

dossier, notamment la partie 

budget 

Bourse Jusqu’à 2000 euros 

- De 2000 à 8000 euros (2018) 

- De 2000 à 4000 euros à partir 

(2019/2020) 
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➢ Un dispositif accessible à tous 

Contrairement à nombre de dispositifs destinés aux jeunes, la Bourse AJIR974 est 

accessible à tous de 12 à 35 ans sans distinction liée au profil des postulants. 

Seul le critère lié à la nature du projet, qui exprime l’identité d’AJIR974, détermine 

l’éligibilité à travers quatre indicateurs : 

- projet innovant,  

- impacts sociaux, 

- impacts locaux forts, 

- défi pour soi. 

 

Absence de discrimination, un dispositif équitable pour tous les jeunes. Ce qui fait la 

différence c’est l’accompagnement. 
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Figure 9 : Parcours d’un projet 
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➢ Des objectifs inatteignables 

La réception des projets et leur accompagnement ont démarré fin 2017 trop vite au 

regard de la structuration du programme. Il fallait constituer le réseau 

d’accompagnants et mettre en place les formations inhérentes. Aussi, la direction à 

l’appui de la gouvernance a décidé de mobiliser les partenaires ayant déjà des 

compétences en accompagnement de projets jeunes et ayant repéré des porteurs 

parmi leurs publics (JB4 et Ligue de l’Enseignement).  

Par ailleurs, la fiche action AJIR974 au sein du PIA prévoyait l’accompagnement 

progressif de 400 projets chaque année, objectif irréalisable pour quatre raisons : 

- démarrage simultané à la structuration du programme au sein de PRODIJ ; 

- constitution du réseau de partenaires (accompagnants, experts, jurés) en cours ; 

- ressources humaines dédiées insuffisantes et instables, une équipe constituée 

d’un ETP en 2017, de deux ETP à ce jour avec le soutien en gestion administrative 

et financière de l’équipe de PRODIJ ; 

- difficultés de trésorerie liées aux retards des versements de l’ANRU, financeur 

principal du PIA jeunesse. 

 

« Au regard de l’enveloppe financière dédiée aux bourses, des ressources internes 

affectées et du temps imparti, il aurait été compliqué de gérer davantage de dossiers, 

et cela aurait provoqué un signal négatif envers les jeunes et une déception liée aux 

projets non accompagnés » 

 

De 2017 à 2020 : 

164 fiches navettes reçues par l’équipe d’AJIR874 dont 144 ont été validées.  

Pour un total de 42 projets lauréats correspondant à 32 Défis Pro et 10 Projets Co. 

Plus de 200 jeunes concernés. 

 

➢ Une communication mitigée 

Organiser une communication offensive aurait été contreproductive car nombre de 

fiches navettes déposées n’auraient pas été acceptées par manque de forces vives 

(internes et externes) et de trésorerie. 

Sachant dès le départ que le programme générerait un engouement, il était nécessaire 

de freiner le dépôt de fiches navettes afin d’éviter l’embouteillage. La capacité de 

traitement étant rapidement atteinte. 
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Les premiers projets reçus concernaient les jeunes repérés au sein des structures 

associatives partenaires qui en même temps devenaient les premiers membres du 

réseau des accompagnants en construction.  

« Pas de communication, car au début il n’y avait pas de possibilités d’accueillir 

suffisamment de dossiers, en général structure accompagnante qui identifiait les 

projets et si un jeune sans structure il était orienté vers un point d’appui : problème 

de discrimination » 

 

Si dans leurs propos les partenaires déplorent un manque de communication, ils 

reconnaissent qu’il était à propos. 

Une communication large et offensive n’était pas utile dans la mesure où la majeure 

partie des projets concernait les jeunes des structures partenaires. Il fallait respecter les 

délais. 

Trop communiquer aurait eu des répercussions négatives du fait de l’impossibilité de 

traiter toutes les fiches navettes au regard de la capacité financière contrainte et du 

pool d’accompagnants en cours de construction… déception des jeunes. 

Attention à l’absence d’égalité d’entrée dans un dispositif accessible à tous ! 

 

➢ Une majorité de Défis Pro lauréats ! 

Les concepteurs souhaitaient une répartition de 80 % Projets Co (initiative, premier 

projet, aide à la structuration, intérêt général…) et de 20 % Défis Pro. Le réalisé est 

inversé 76 % Défis Pro et 24 % Projets Co.  

Le contexte social et économique à La Réunion concernant notamment la jeunesse 

expliquerait en partie ce résultat (en 2018 le taux de chômage des 15/24 ans s’élève à 

53,20 %7). Une politique générale de l’insertion professionnelle des jeunes et moins 

jeunes, par la création d’une activité, d’une entreprise est largement incitée sur le 

territoire par différentes institutions. La Bourse AJIR974 renforce et complète cette 

batterie d’aides avec un accès plus souple et plus simple. 

Certains interviewés conviennent qu’au démarrage le montant maximum attribué de 

8000 euros (4000 euros à partir de 2019) pour un Défi Pro était une enveloppe 

conséquente et très utile pour mettre le pied à l’étrier professionnel même si les premiers 

projets déposés ne répondaient pas complètement au critère d’éligibilité à la 

Bourse AJIR974. L’accessibilité à tous, l’aide financière et l’accompagnement incitaient 

les professionnels de l’aide à la création d’entreprise du territoire à orienter facilement 

et largement les jeunes vers AJIR974 même si le critère lié à la nature du projet était 

peu, voire pas présent. Ici, l’équipe d’AJIR974 devait consacrer un temps certain soit à 

 
7 Taux de chômage (au sens du recensement) des 15 à 24 ans : 53,20 % et des 25 à 54 ans : 31 %, Dossier complet Département 

de La Réunion, INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-974#chiffre-cle-5 
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la réorientation du porteur vers un autre dispositif d’aide (TAJ, CCI, CPME, Entrepreneurs 

engagés...) soit à l’enrichissement des projets dont le critère d’éligibilité était présent, 

mais insuffisamment explicité.  

Par ailleurs, les interviewés rappellent que les Projets Co sont tout aussi fondamentaux 

dans le paysage de la formation citoyenne, la montée en compétences sociales des 

plus jeunes. C’est la modalité susceptible de concerner davantage de jeunes à La 

Réunion. Ils s’essayent à l’engagement et contribuent à l’amélioration de leur 

environnement, démarche au service de l’intérêt général. Sachant également que ces 

projets sollicitent une enveloppe financière moindre, jusqu’à 2000 euros. Il n’y a pas de 

petit projet et ce coup de pouce financier même symbolique a toute sa raison d’être 

et concrétise aisément l’idée, l’initiative illustrant une mission d’intérêt général.  

Aussi, la majorité des interviewés regrette le peu de projets de cette filière soutenus sur 

la période de mise en œuvre des Bourses AJIR974. Une communication dédiée aurait-

elle rééquilibré les résultats ? 

« Le manque de financement de bourses pour beaucoup de jeunes qui ont 32 ans 

qui n’ont plus aucune solution financière pour créer une entreprise à part les prêts 

faramineux de l’ADIE, avec AJIR974 ça donne un bonus… C’est pour eux une 

ouverture d’esprit à la base d’un projet purement économique, et au fur et à mesure 

une vocation sociale s’est ancrée en eux et ils ont voulu développer au fur et à 

mesure de l’avancée… Dans le parcours de création d’entreprise et au regard des 

difficultés administratives, recherche de financements, incapables de réaliser le 

business plan bloquant pour la suite du projet… 

Question : la bourse partie financière coup de pouce important, mais comment 

garder l’accessibilité à tous et déployer davantage pour les projets coll ?... Faire 

quelque chose qu’ils n’ont jamais fait, c’était à chaque fois de l’inédit, c’est une 

façon de construire en comprenant son environnement en étant très critique une 

fois que l’on a compris, façon d’éveiller la citoyenneté… Permettre à des jeunes, 

quelle que soit la nature du projet dès l’adolescence, d’expérimenter en grandeur 

nature leur idée, l’initiative, l’imagination, d’apprendre la responsabilisation et 

l’autonomie et avoir droit à l’erreur. » 

 

Les interviewés s’accordent sur la nécessité de maintenir les deux voies : Projet Co et 

Défi Pro en renforçant le déploiement en direction des plus jeunes à travers les Projets 

Co. 

Un rééquilibrage entre les deux voies qui sera traduit par un meilleur cadrage de 

l’entrée dans Défi Pro. 

Ce virage est déjà engagé par l’équipe d’AJIR974 dès 2020 pour redonner aux Projets 

Co une place centrale. 

 

 



 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Livrable intermédiaire Février 2022 

 
 

P
ag

e2
9

 

➢ La bourse, manne financière ou coup de pouce ? 

Si au départ la bourse motivait l’entrée au sein du programme, au fil de sa mise en 

œuvre, l’accompagnement prenait toute sa place et sa légitimité. 

Les interviewés réaffirment que cette partie financière est indispensable et indissociable 

de l’accompagnement, processus formateur, constructif, générateur de compétences 

et d’aptitudes.  

Ils considèrent la bourse comme une récompense, celle de l’engagement, du travail 

accompli. Même s’ils sont conscients que parfois, certains accompagnants n’avaient 

pas toujours compris la philosophie d’AJIR974 et de la bourse. C’est pourquoi les 

personnes interviewées insistent sur la nécessité de veiller à ce que l’ensemble des 

accompagnants connaissent et expriment les valeurs d’AJIR974 déclinées au sein de 

la raison d’être de la bourse et du processus de l’accompagnement. 

« Tout le monde demandait 8000 euros qui ne correspondaient pas avec le budget 

et c’était un co financement, tous les jeunes ne comprennent pas l’importance du 

label AJIR 974, c’est une opportunité, quelle cohérence dans l’entrée dans le 

dispositif et les valeurs ?... Bourses : récompenser l’engagement, l’implication, coup 

de pouce, mais système perverti, mettre des garde-fous, récompense, bourse pas 

assistanat, pas de complaisance, valoriser la démarche projet, la cohérence entre 

le projet et le budget, la qualité, viabilité et critère important, coup de pouce… 

L’enveloppe est un coup de pouce, une petite carotte, mais ce n’est pas le plus 

important, c’est la démarche qu’il met en œuvre, il pouvait déjà se projeter dans 

son projet et visualiser le résultat… La bourse est plus qu’importante parce que ça 

permet d’avoir une vision dès le départ de ce que l’on pourrait avoir et ça fait écho 

parce que généralement on est face à des porteurs qui ne sont pas assez en sécurité 

au niveau du financier, et se dire que je fais des efforts, j’y crois, la bourse va au-delà 

de la symbolique… »  

 

La bourse est une composante importante à considérer comme une récompense à 

un engagement. Elle est un levier qui booste le projet qu’il soit collectif ou Défi Pro. 

Pour ce dernier, renforcer le contrôle du critère d’entrée dans le programme, car il 

s’agit également d’une démarche citoyenne pour cette voie Défi Pro.  

La bourse AJIR974 est donc une opportunité à triple enjeu :  

- un accompagnement méthodologique à la concrétisation d’une idée en 

gestation ;  

- un coup de pouce financier ; 

- une prise de conscience citoyenne. 
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➢ La bourse, un droit et un devoir ? 

Si la bourse est un droit attribué à l’issue d’un travail présenté en jury, il n’est pas 

obligatoire de demander et d’obtenir la totalité de l’enveloppe. Le montant 

sollicité doit être cohérent et réaliste. Il appartient à l’accompagnant d’être 

acquis à cette philosophie. C’est son rôle pédagogique. Travail à mettre en place 

auprès des accompagnants dès l’exercice de leur mission acceptée et à travers 

les formations. 

La majeure partie des interviewés s’accorde sur la possibilité, voire la nécessaire 

demande d’une contrepartie aux porteurs. Qu’ils offrent à la société ce qu’ils ont 

reçu en présentant un bilan de l’action au-delà de l’écrit, en partageant leur 

expérience avec leurs pairs, en devenant eux-mêmes ambassadeurs du dispositif, 

etc. 

Le suivi post-bourse pourtant incontournable reste insuffisant. 

« L’enveloppe est toujours mieux, mais ce n’est pas ça, tout dépend de l’objet du 

projet… La bourse est importante, amorce, mais peut être diminuée, c’est quelque 

chose qui va aider le jeune à booster le projet et va enchainer… Au départ, 

8000 euros donc demande de 8000 et les critères sociétaux étaient légers, principe 

de réalité (pas un tiroir-caisse) le jury n’est pas là pour faire un chèque en blanc, les 

jeunes le comprennent, difficile à entendre des accompagnants… Évolution dans 

les bourses de 8000 à 4000 et au départ tendance à octroyer la totalité…  

Créer une banque de pratiques, d’expériences entre les jeunes, une plus-value, une 

banque de savoirs, de partage de pratiques de chacun dans leur territoire respectif, 

c’est mieux que le financier… Assortir l’accompagnement et le don financier d’une 

contrepartie citoyenne… 1 an jusqu’au jury, 1 an après : jeunes dans la nature, un 

retour : devoirs et droits… »  

 

La bourse n’est pas un droit, mais une récompense juste, proportionnée et attachée à 

une contrepartie citoyenne à organiser. Le suivi post-bourse trouve ici sa place pleine 

et entière. 

 

4.2.2.2 Des acteurs impliqués  

 

Ici, AJIR974 répond à l’un des enjeux de PRODIJ qui est d’impliquer et de fédérer 

l’ensemble des acteurs du territoire pour la jeunesse. Ils s’investissent à travers trois 

modalités : 

- l’accompagnement, 

- l’expertise, 

- le jury. 
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➢ L’accompagnant, le compagnon de l’aventure (tableau 4) 

Globalement, les accompagnants interrogés confirment leur entrée volontaire au sein 

du programme. La mission qui leur incombe complète leur activité professionnelle. Par 

cet accompagnement, ils mesurent les impacts professionnels et personnels par un 

enrichissement de leurs pratiques et de leur réseau par exemple. Ils développent ici 

l’expression de leur engagement au service des jeunes. 

L’accompagnement est l’élément clé pour guider le porteur de la formalisation de son 

idée vers la concrétisation de cette dernière.  

Aussi, l’équipe d’AJIR974 s’attache à sélectionner des accompagnants qui : 

- adhèrent, promeuvent et expriment au sein de leur mission les valeurs d’AJIR974 

et sa vocation ; 

- se forment aux outils et méthodes d’AJIR974 ; 

- adoptent une posture d’ouverture, bienveillante et humble ; 

- soient disponibles et accessibles. 

Son rôle est important tout au long du processus, il demeure l’interlocuteur privilégié du 

porteur.  

Quant à l’indemnité, les structures éligibles qui la reçoivent rappellent que cette 

dernière couvre une partie des heures dévolues à l’accompagnement, mais pas en 

totalité. Toutefois, si cette indemnité n’avait cours elles s’engageraient tout de même !  

En revanche, les interviewés conviennent que pour les petites structures qui ont les 

compétences et sont volontaires, cette indemnité est une aide financière pour assumer 

cette mission et ainsi permettre de les associer à la dynamique. 

Une question se pose sur le versement de cette indemnité donnée obligatoirement en 

totalité à l’issue du jury par contrainte administrative et selon deux modalités : 

- 400 euros pour l’accompagnement jusqu’au jury, 

- 700 euros pour l’accompagnement pré et post-jury. 

Comment valoriser le travail effectué et l’engagement si le porteur n’est pas allé 

jusqu’au jury ? Ici, c’est du ressort de l’animation et de la valorisation des 

accompagnants. 

« Des accompagnants ne sont pas suffisamment acquis aux valeurs d’AJIR et enjeux 

du dispositif de bourse, une manne financière, car des dossiers n’avaient pas les 

critères… Très belle démarche, le jeune est accompagné pour présenter son dossier, 

il était structuré pas largué pour faire seul. Accompagné par une association, le 

jeune on le sentait déjà engagé alors que le projet n’était par encore validé, tout le 

monde y croit, toute une équipe croit en lui… Souvent, ils ont besoin de conseils, de 

personnes-ressources, rencontrer les bonnes personnes au bon moment selon 

l’avancée du projet, être aiguillé, accompagné dans la démarche, dénouer les 

nœuds pour passer le cap supérieur. C’est un pied à l’étrier pour impulser l’idée du 

jeune, est-ce qu’il y a un suivi, qu’en font-ils et en lien avec les valeurs…  
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Financement de l’accompagnement : mitigé ! Certains n’en avaient pas besoin, 

cœur de métier, d’autres petites associations qui font du bon travail, ont besoin de 

vivre… Percevoir des indemnités permet de payer une partie du salaire… Pas dans 

ce dispositif pour renflouer les caisses, on s’engage pour les jeunes et on verra… » 

 

Les accompagnants sont des acteurs engagés et des personnes clés dans l’aide à la 

concrétisation du projet.  

C’est pourquoi, il est recommandé de vérifier à l’entrée du dispositif que les structures 

candidates à l’accompagnement expriment les valeurs d’AJIR974, comprennent 

l’enjeu du programme et acceptent de se former aux méthodes d’accompagnement 

du programme.  

Maintenir l’indemnité pour les structures aux budgets limités pour les associer au 

programme. Peut-être, est-il à propos de réviser les modalités d’attribution de 

l’indemnité. 

Enfin, fidéliser et promouvoir ces structures, ici AJIR974 doit envisager plus fortement une 

valorisation de leur engagement et leurs compétences. 

 

Tableau 4 : L’accompagnant 

Accompagnant  

Acteur de jeunesse, volontaire, ayant une expérience de la mise 

en œuvre d’une action, de projets de jeunes 

Fonctions diverses : directeur associatif, animateur, éducateur… 

Ouverture sur l’environnement, le territoire 

Motivation 

Par choix, volontaire 

Fibre entrepreneuriale 

Conviction et engagement 

Aider les jeunes dans leur parcours de création d’activité 

professionnelle ou d’action d’intérêt général 

Envie de contribuer à la concrétisation des idées, engagements et 

projets des jeunes 

Contribuer à la réalisation d’actions aux impacts sociaux et 

sociétaux sur le territoire  

Mission qui entre dans le cadre de la mission professionnelle  

Posture  

Écoute, bienveillance sans complaisance, sans jugement, 

ouverture, curiosité, patience 

Co construction, ne pas faire à la place de l’autre 

Professionnalisme et rigueur 

Rôle  

Accompagnement :  

- Expliciter les éléments du dossier descriptif du projet 

- Expliciter la démarche 

- Orienter vers des ressources en lien avec la thématique du 

projet 

- Identifier les écarts, les manques, les points de risque, les 

possibles 

- Être facilitateur dans la mise en réseau 

- Organiser des points intermédiaires 
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- Proposer des méthodes 

- Encourager, motiver, rassurer 

- Valoriser les actions et la capacité d’agir 

- Amener le porteur à identifier et prendre conscience de sa 

progression et des compétences acquises 

- Veiller au respect du planning 

- Préparer au jury 

Mise en œuvre 

Intégration dans leur propre planning en lien avec celui du porteur 

de projet 

 

3 modalités : 

- Échanges de mails 

- Points téléphoniques : questionnement ponctuel, rassurer, 

motiver 

- Rendez-vous au sein de la structure ou visio : définir les 

étapes à réaliser et vérifier les travaux conduits, dénouer les 

points de blocage, recadrer en fonction des critères du 

dossier et des objectifs du projet, rassurer et remobiliser si 

besoin. 

 

Techniques/supports : brainstorming, questionnement, 

reformulation, feuille de route 

 

Mots clés : souplesse, agilité, adaptabilité, confiance, facilitation, 

médiation, vulgarisation 

Utilisation des 

2 supports : fiche 

navette et dossier 

descriptif du projet 

La fiche navette : 

- la fiche navette et le règlement peuvent être un frein au 

départ 

- en amont, premier contact pour raconter l’histoire du projet 

et identifier la motivation 

- très administrative, voire dossier Cerfa  

- nécessaire pour recueillir les premiers éléments du projet 

- pour les jeunes peu qualifiés un accompagnement est de 

rigueur pour la compléter 

 

Le dossier : 

- accessible pour certain, lourd et complexe pour d’autres, il 

est un support à l’accompagnement et aide à réfléchir à 

tous les aspects du projet, une référence pour fixer les 

étapes, est complet notamment avec la partie budgétaire  

- guide la construction du projet 

 

Ces 2 supports sont incontournables dans un processus de 

traitement de construction de la pensée, du projet, ils sont une 

« bonne base de professionnalisme ». Si le porteur ne peut le remplir 

seul, il peut s’appuyer sur l’accompagnant qui le guidera sans agir 

à sa place « Certaines structures n’avaient pas compris que le 

dossier était à compléter par les porteurs de projet » pas de 

renforcement social, une fiche navette et un dossier uniques quel 

que soit le porteur (qualifié, peu qualifié ou pas qualifié) « Pas deux 

poids deux mesures, la même exigence avec à la différence un 

accompagnement qui va équilibrer les inégalités ».  

 

L’explicitation de ces 2 supports est essentielle afin de ne pas freiner 

la motivation du porteur d’où l’importance de l’accompagnement 

pour les jeunes peu qualifiés 
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Durée de 

l’accompagnement  

Diverses et variées, en moyenne 6 mois avant le passage en jury, 1 

à 2 mois après  

De la complétion de la fiche navette au jury 

De la complétion de la fiche navette au post-jury  

Relations avec le 

porteur  

La clé : confiance et disponibilité (écoute et temps) 

 

La base : co construction, écoute, prise en compte de l’autre 

(contraintes, peurs, ressources…) 

 

Première étape : briser les barrières et rassurer 

 

Considérer le pouvoir d’agir et les capacités du porteur : 

l’accompagner vers… (zone proximale de développement, Lev 

Vygotsky) et se mettre à la portée du porteur 

 

Les porteurs sollicitent les accompagnants au-delà de 

l’accompagnement, pour certains le lien est toujours présent, les 

accompagnants se rendent disponibles si besoin d’aide pour tout 

type de demande 

Impacts sur leurs 

propres pratiques  

Épanouissement personnel 

Concrétisation de son propre engagement 

Conforte le secteur d’activité (métier est une passion plutôt qu’un 

travail) 

Création de lien entre les acteurs 

Renforcement de la méthodologie de projet 

Autre regard sur la pratique professionnelle 

Diversification du secteur d’activité  

 

Attention : gestion du temps, temps supplémentaire dédié à cette 

mission 

Impacts pour la 

structure  

Contribution à la mise en œuvre du projet de la structure 

Continuité de l’activité de la structure 

Renforce la lisibilité et visibilité de la structure auprès des porteurs et 

des partenaires 

Développement de dynamiques entre les structures 

Développement de partenariats 

L’indemnité 

d’accompagnement 

Si l’indemnité dédiée à l’accompagnement (400 euros au passage 

en jury et 700 pour le suivi pré et post-jury) est la bienvenue 

notamment pour les petites structures, les accompagnants 

s’investissement par engagement.  

L’indemnité ne couvre pas le nombre d’heures réalisées dans 

l’accompagnement 

Par ailleurs, des accompagnements sont engagés et cessent avant 

le jury du fait du porteur 

Recommandations 

aux futurs 

accompagnants 

Connaître la vocation et incarner les valeurs d’AJIR974 

Expérience du monde de l’entreprise notamment pour les projets 

professionnels 

Disponibilité et capacité à se remettre en question 

Travail en réseau 

Capacité à se mettre à la place de l’autre, le considérer dans son 

pouvoir d’agir et ne pas faire à la place de 

Mission qui s’intègre dans la mission professionnelle et le projet de 

structure 

Rappeler que les projets doivent être innovants, à impacts sociaux 

et locaux forts, au défi pour soi 
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➢ Les experts 

La présence bénévole des experts illustre et exprime concrètement l’implication du 

monde économique. Ils interviennent avant le passage en jury des Défis Pro afin de 

vérifier la cohérence du budget et la viabilité du projet.  

Pour autant, la procédure est lourde pour l’équipe d’AJIR974. Afin d’atténuer cette 

lourdeur, il faut renforcer le réseau pour éviter le surcroît d’activité de l’équipe lors de 

la recherche d’experts du secteur concerné et palier à l’épuisement des experts qui 

seraient trop sollicités. 

À cette étape, le monde économique légitime sa place et son rôle. L’expert renvoie 

au porteur la réalité du terrain d’une part et change lui-même son regard sur les jeunes 

à travers la contribution à la réalisation de l’initiative, de l’engagement des jeunes 

d’autre part. Il identifie les compétences, les envies, les capacités des jeunes. C’est la 

rencontre des deux mondes. 

« Importance de réseau d’acteurs pro engagés dans l’accompagnement des 

jeunes et au clair dans la démarche de facilitation, de verbalisation en lien avec les 

finances… Vérifier la réalité pour accès à la bourse… Contrôle avant jury + 

recherche d’experts c’est chronophage… Cette étape est un gage de rigueur et 

de sérieux » 

 

Les experts incarnent la place légitime et constructive du monde économique. Ici est 

soulevée la nécessité de développer et de renforcer ce réseau impliqué dans AJIR974 

et la gouvernance de PRODIJ à travers le collège des acteurs économiques. 

 

Tableau 5 : Les experts 

L’expert  

Professionnels du monde économique 

Compétences en lien avec le secteur d’activité du projet 

professionnel 

Motivation  

Entreprise impliquée dans PRODIJ 

Intérêt pour les politiques jeunesse du territoire 

Importance de la présence du monde économique dans ce type 

de programme 

Promotion de l’esprit d’entreprendre 

Posture  Bienveillance et rigueur 

Rôle 

Vérifier la cohérence entre le projet et le budget avant le passage 

en jury : 

- apporter un regard professionnel sur le projet 

- vérifier la viabilité du projet au regard des critères du 

secteur d’activité économique 

- ramener à la réalité si nécessaire 

- conseiller pour améliorer faire progresser  

- briser les barrières  

Impacts sur les 

pratiques  
Autre regard sur les compétences, envies et projets des jeunes 



 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Livrable intermédiaire Février 2022 

 
 

P
ag

e3
6

 

Impacts pour la 

structure  

Meilleure connaissance de l’entreprise 

Renforcement de l’image de la structure 

Ancrage de la structure dans l’environnement de la jeunesse 

Observations 

Il est indispensable que le dossier soit structuré à l’image des 

attendus professionnels, ce qui contribue à une image positive et 

rigoureuse du projet 

 

➢ Un jury partenaire du projet (tableau 6)  

Pour de nombreux porteurs, le jury est une épreuve compliquée et génératrice de stress 

et d’angoisse. Grâce à cette étape incontournable, ils gravissent une marche 

supplémentaire de leur apprentissage, du dépassement de soi, du défi pour soi. 

L’ensemble des interviewés plébiscite la composition du jury, quels que soient le statut 

et la structure (institution, collectivité, entreprise, collège jeune, association, etc.) des 

membres. Cette combinaison est fondamentale, car elle renvoie un regard constructif 

et positif au jeune porteur, regard ancré dans la « vraie vie ». C’est une réalité ! Ici, 

AJIR974 rappelle que tous sont concernés par l’accompagnement des jeunes à 

trouver, prendre et incarner leur place au sein de la société. 

Une attention particulière est portée à la posture. Les jurés comme tout acteur du 

dispositif doit connaître et exprimer au sein de sa mission les valeurs d’AJIR974. Ils 

adoptent une posture bienveillante et à l’écoute. Au-delà des interrogations, du 

jugement, ils questionnent pour conseiller, ouvrir des portes, rassurer aussi.  

Ensuite, le jury n’a pas vocation à signer des chèques en blanc ni valider la totalité de 

la bourse lors d’un montant incohérent avec le projet. Il s’agit ici de congruence, de 

réalisme, et professionnalisme. Juger de la recevabilité de la demande avec 

bienveillance sans complaisance. Un gage de sérieux ! C’est leur mission conduite à 

l’appui, à l’aide d’une procédure permettant la mise en correspondance des critères 

de décision avec le montant alloué et le contenu du projet. Procédure mise en place 

en 2019. 

Ce jury mixte est pertinent pour les deux voies de la Bourse AJIR974. S’il est fastidieux 

d’organiser des jurys, une programmation fréquente destinée aux Projets Co est 

demandée. 

« Dans le jury il y avait une personne qui voulait graver le CD c’était un coup de 

pouce pour finaliser. L’argent n’est pas le moteur, je ne l’ai pas du tout ressenti 

comme ça à l’époque… Jury mixte, qui met du lien, croise les regards, au-delà de 

l’accompagnement, dans l’idée de l’ambition, valeur ajoutée au territoire, mixité 

des acteurs de la société… Positif : les présidences de jury, institutions, ouverture aux 

autres acteurs… J’ai trouvé que les personnes étaient très bien choisies par rapport 

aux projets et thématiques des jeunes. Une bienveillance (trac des jeunes)… En 

dehors du jury ils sont allés au-devant du jeune pour qu’ils puissent continuer le projet, 

très bien choisi par rapport au sujet, je voudrai savoir si partenariat noué avec eux.... 

Jury, repose sur la construction d’un partenariat diversifié, bonne connaissance du 

monde de l’entreprise… Dans la composition des jurys : je trouve qu’on a enfin réussi 

le challenge, réunir plusieurs acteurs, là-dessus de manière générale, on s’est très 

bien débrouillé, je ne m’attendais pas à ce que beaucoup d’assos viennent. Des 
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collectivités et communes étaient membres de jury alors que pas dans PRODIJ… 

Dynamique, honnête, pluridisciplinaire, a permis que chacun ait un regard sur 

l’action et tout le monde s’est respecté, avec sa casquette professionnelle et sa 

propre personne, son expérience. Le jury d’AJIR974 l’a permis, ce qui ne se fait pas 

dans d’autres instances… Cette mixité c’est ce qui fait la richesse et de pouvoir 

apporter un avis tangible parce que c’est une représentation de ce que le jeune va 

retrouver sur territoire (entreprise, état, asso, société) » 

 

Un jury d’hommes et de femmes bénévoles issus de structures variées, aux fonctions 

diverses et complémentaires, à l’image et représentatif de l’ensemble des acteurs de 

la société. 

Un jury partenaire du processus et de la concrétisation du projet, une bienveillance 

sans complaisance. 

Un jury mixte constructif et positif pour les deux voies de la Bourse AJIR974. 

 

Tableau 6 : le jury 

Membres 

- Mixtes : Etat, institution, 

- monde économique 

- professionnel en lien avec le secteur d’activité (pour défi 

pro) 

- association, accompagnant 

- jeune (ancien lauréat AJIR974, collège jeunes) 

Constitution  
Membres des collèges de PRODIJ 

Réseau du chef de projet AJIR974 

Prérequis  

Bienveillance, rigueur, équité 

Exprimer les valeurs d’AJIR974 

Comprendre et adhérer aux objectifs d’AJIR974 

Rôle  

Statuer sur l’octroi de la bourse : 

- refus, 

- accord pour partie, 

- accord en totalité 

Conseiller, proposer des éléments complémentaires, d’ajustement 

du projet 

Document-support Synthèse du dossier  

Observations 

Mixité des membres à l’image de la société 

 

Faut-il deux types de jurys selon la voie collective ou pro ?  

- importance du regard du monde économique sur les 

projets professionnels, 

- pertinence du regard du monde économique pour les 

projets collectifs  
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4.2.2.3 Conclusion 

 

La Bourse AJIR974 renforce les dispositifs en faveur de l’initiative et de l’engagement 

des jeunes. Elle est composée de deux volets indissociables : l’accompagnement et le 

coup de pouce financier, une récompense plutôt qu’un droit. 

Ici, la particularité du PIA Jeunesse réunionnais trouve toute son expression à travers 

l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire (institutions, économie, 

associations, etc.). Tous impliqués au service des jeunes selon leurs envies et 

compétences. 

Connaître et exprimer les valeurs d’AJIR974 est en filigrane de la première formulation 

de l’idée à sa concrétisation. Outre l’équipe d’AJIR974, l’acteur en première ligne et 

diffuseur de cette philosophie est l’accompagnant. 

Si le cheminement de l’idée au passage devant le jury puis sa mise en œuvre est le plus 

important dans la démarche, le coup de pouce financier même symbolique reste 

incontournable pour la concrétisation du projet et mettre le pied à l’étrier. 

Enfin, au regard des objectifs et enjeux de la Bourse AJIR974 pour les jeunes et le 

territoire, il est fortement recommandé de promouvoir davantage le dispositif auprès 

des plus jeunes pour soutenir les Projets Co. Qu’ils soient en plus grand nombre. 

La Bourse AJIR974 est un dispositif accessible à tous les jeunes, quel que soit leur profil, 

l’égalité des chances s’installant avec l’accompagnement. 

 

4.2.3 La gamme d’outils méthodologiques TIPA 

 

La gamme TIPA est le deuxième élément largement abordé et promu par les 

interviewés. Elle relaie les bourses lorsque ces dernières sont suspendues en mars 2020. 

Elle trouve son origine et son inspiration au sein du guide méthodologique de la 

conduite de projet8 du programme Envie d’Agir ; document utilisé au départ puis 

transformé augmenté et adapté au territoire réunionnais. Par cette gamme, AJIR974 

est allé bien au-delà d’un guide. 

 

4.2.3.1 La gamme d’outils méthodologiques TIPA, c’est quoi ? 

 

La refonte du guide méthodologique de la conduite de projet s’est amorcée dès le 

premier confinement lié à la crise COVID-19, courant mars 2020. Elle s’est opérée à 

 
8 https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/NDI_guidemethodo.pdf et https://cursus.edu/fr/8134/guide-methodologique-de-la-conduite-

de-projet 
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l’appui de l’expérience des jeunes porteurs, des accompagnants et de l’équipe 

d’AJIR974. Elle a ainsi donné naissance à un guide en format papier et numérique, à 

des formations ainsi qu’à une plateforme numérique.  

Cette gamme d’outils a renforcé le rôle, l’utilité sociale et professionnelle d’AJIR974 au 

sein du territoire. Plus qu’un outil, elle véhicule et exprime les valeurs d’AJIR974 et fédère. 

Elle est destinée et appropriée à l’ensemble des acteurs. 

La vocation : guider dans le montage de projet de l’idée en proposant « des conseils 

pratiques et méthodes pour créer son projet… Pas à pas9 »  

Le contenu10 (https://ajir974.re/outils-tipa/) :  

- Le Plan TIPA (2020) : deux faces, une pour définir son projet, une autre pour 

mettre au « propre » et pouvoir présenter son initiative. 

- Le Guide TIPA "Tous Projets" (en 2020) : la méthodologie de base, 17 étapes 

pratiques pour accompagner pas à pas les projets positifs des jeunes à La 

Réunion. 

- Au secours j’ai un projet (2020) : un espace d’échanges libres, les porteurs de 

projets s’entraident et profitent des apports méthodologiques de professionnels. 

- LESPAS TIPA (2021) : une plateforme web multisupport pour créer, rassembler et 

valoriser les projets… et trouver des soutiens. 

- La Mallette Pédagogique (janvier 2022) : un outil destiné aux accompagnants 

de jeunes avec des fiches de séances « clé en main » et des astuces pour faciliter 

leur quotidien. 

- Le Guide TIPA Kiltir (février 2022) : la culture est un formidable accélérateur de 

projets, le guide Kiltir compile conseils méthodo et exemples inspirants. 

- La kokot Wopé (prévu en avril 2022) : un outil ludique pour trouver le projet positif 

que l’on veut lancer à La Réunion. 

L’accessibilité : pour tous des années collèges au professionnel, facile d’utilisation. 

Les supports : 

- format papier, 

- format numérique. 

Le design : esthétique, coloré, convivial. 

Et pour accompagner les professionnels dans la diffusion de cette gamme des 

formations et une mallette pédagogique leur sont dédiées « Animateurs, conseillers, 

accompagnateurs de projets, retrouvez ici les ressources et les formations pour soutenir 

les jeunes dans leurs initiatives ». 

  

 
9 https://ajir974.re/outils-tipa/ 
10 https://ajir974.re/outils-tipa/ 

https://ajir974.re/outils-tipa/
https://ajir974.re/outils-tipa/
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4.2.3.2 La gamme d’outils méthodologiques TIPA et les acteurs jeunesse 

 

Dès la sortie de la gamme TIPA, l’équipe d’AJIR974 a déployé sur le territoire des 

formations destinées aux acteurs de la jeunesse. Elles ont concerné des 

accompagnants, des animateurs ACM, des professionnels de jeunesse et de l’insertion, 

des tuteurs des jeunes volontaires en mission de service civique, des adultes relais, etc. 

Les structures correspondantes sont diverses : associations, fédérations, collectivités, 

Missions locales, etc. 

Les interviewés plébiscitent cette gamme claire dont la transmission aux jeunes et son 

appropriation sont aisées. Tous confirment que le guide TIPA reste accessible quels que 

soient l’âge et le niveau de formation. Ici, nous retrouvons la philosophie du pour tous 

de la Bourse AJIR974. 

Les acteurs formés disent l’utiliser au sein de leur pratique professionnelle lors de la 

construction de projets avec les jeunes, par exemple. D’autres sensibilisent les jeunes 

volontaires en mission de service civique à l’utilisation du guide TIPA. 

 

La gamme TIPA à la portée de tous ! Les valeurs d’AJIR974 à l’œuvre ! … Jusqu’en 

métropole… 

  

4.2.3.3 Les formations « accompagner les projets jeunes avec TIPA » 

 

Les thématiques proposées sont liées aux dix-sept étapes du projet et à la pédagogie 

TIPA. Les contenus, la durée, l’organisation et les modalités de mise en œuvre 

conviennent globalement. 

Promoteurs des valeurs d’AJIR974, outre l’appropriation de l’outil, ces temps entre 

acteurs sont très appréciés, car ils créent du lien, font réseau et facilitent les échanges 

sur les pratiques professionnelles. Ce qui est possible grâce à l’équipe d’AJIR974 

qualifiée par les interviewés de : 

- disponible, accessible, ouverte, 

- à l’écoute et bienveillante, 

- compétente, pédagogique, impliquée, 

- agréable et souriante. 

 

« Au-delà du contenu, on peut compter les uns sur les autres, lien entre les 

associations, aider et appuyer les actions des autres, pas que le contenu, les valeurs 

sont derrière via les formateurs et salariés de PRODIJ, on rencontre les valeurs des 

stagiaires… 
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Impressionnée avec des choses très simples, arrive à faire passer du ludique, une 

réelle implication, de l’ordre du vrai jeu, pertinence, varié, elle montre que parfois 

avec de la simplicité on peut avoir des outils adaptables, ne nous nourrit pas que 

pour TIPA pour autre chose lorsque l’on est en formation… 

Adore, TIPA est un chouette outil, simple, accessible, disponible, visuel, ses 

graphiques… » 

 

Ces formations invitent à regarder la construction d’un projet de points de vue différents 

et ainsi interroger et améliorer la pratique professionnelle. Elles sont également une 

mine d’or en astuces, questionnements, conseils, outils. 

 

« Formation qui replace les projets dans la société, dans l’environnement, comment 

on y place son projet, comment on peut monter des projets, comment avoir des 

outils concrets pour parvenir à réaliser des projets, présentation de l’outil, site, 

plateforme participative, ouvrir les perspectives, autre chose que l’argent, autre 

forme de participation à un projet… Méthodes pour encourager, avoir des 

techniques pour booster les envies, essayer de faire en sorte que les pensées 

limitantes ne prennent pas le pas, on est dans de l’accompagnement et la 

formation entre pairs, on se rend compte que l’on transporte aussi des choses, c’est 

une manière d’identifier ses propres compétences, expérimentation sur soi et 

implication… » 

 

Les formations « Méthodologie et accompagnement des projets jeunes avec TIPA » le 

terreau du partage, de l’échange, du maillage, du questionnement, de l’enrichissement 

des pratiques professionnelles.  

AIJR974, des formateurs ouverts, accessibles, créatifs et pédagogiques. 

À ce jour, 237 personnes formées. 

Ici, un levier pour développer, structurer et animer le réseau des accompagnants. 

 

4.2.3.4 Une gamme TIPA en constante évolution  

 

La gamme TIPA co construite dès sa genèse, est ajustée et enrichie régulièrement. 

L’équipe d’AJIR974 demeure toujours attentive aux remontées du terrain et des 

utilisateurs pour l’améliorer. Qu’elle reste utile et efficace pour tous. 

« Les animateurs participent à la création des outils, AJIR974 demande beaucoup 

de feedback, ajustements très réactifs, très pertinents et intéressants, ils sont 
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impliqués et prennent la distance en associant les utilisateurs, allez et retour : une 

particularité de PRODIJ… »  

 

La gamme TIPA, la co construction, l’intelligence collective en pratique. 

 

4.2.3.5 Conclusion 

 

Avec la gamme TIPA, l’équipe d’AJIR974 a su pallier la suspension des bourses et 

poursuivre ainsi l’aide à l’initiative et à l’engagement des jeunes. 

Ici, nous pourrions avancer qu’avec la sortie de cette gamme, l’équipe d’AJIR974 a su 

rebondir dès le début de la crise COVID-19. Elle a mis à profit le premier confinement 

total. Elle confirme ici la créativité et l’intelligence collective des salariés de PRODIJ. 

En parallèle, elle concrétise l’une des stratégies de PRODIJ qui est la fédération des 

acteurs du territoire autour de la jeunesse à partir de la co construction d’une décision, 

d’une action, d’un programme, d’outils. 

La gamme TIPA, concept au-delà de l’accompagnement des projets, devient un outil 

intégré dans la pratique professionnelle des acteurs. Elle crée un langage commun 

avec les jeunes et entre les acteurs du réseau. Elle met du liant, elle lie et relie. Elle est à 

l’image des valeurs d’AJIR974 et du dynamisme de l’équipe d’AJIR974. 

Elle devient le creuset d’un réseau d’accompagnants dynamique, vivant et structuré. 
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4.3 AJIR974 une organisation 

4.3.1 AJIR974 au sein de PRODIJ, association en structuration 

 

Rappelons qu’AJIR974 voit le jour fin 2017 alors que PRODIJ est une toute jeune 

association qui cherche ses marques en matière de gouvernance singulière, de gestion 

quotidienne ainsi que dans la mise en œuvre de son activité (figure 10). 

Le premier poste lié à ce programme est pourvu en octobre 2017. Il a pour mission non 

seulement de définir les modalités de son lancement, mais également d’organiser sa 

gestion quotidienne à l’appui de la fiche action du PIA. 

La première action à voir le jour est la Bourse AJIR974. Si les premières fiches navettes 

sont réceptionnées fin 2017, son envol se situe davantage en 2018. 

Avec PRODIJ, jeune association, et AJIR974 toujours en construction, chaque salarié 

devait trouver ses marques et saisir le contour de sa fonction (figure 11). 
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Figure 10 : Structure de PRODIJ  
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Figure 11 : Déploiement de l’activité AJIR974 simultanément à la structuration de 

l’équipe  
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4.3.2 L’équipe d’AJIR974 

 

Aujourd’hui, l’équipe d’AJIR974 est composée de deux salariés correspondant à 2 ETP 

(figure 12). Elle est soutenue par les fonctions supports et la direction de PRODIJ. 

La première salariée a œuvré à la co-construction d’AJIR974 de 2017 (organisation, 

construction des outils et du réseau) jusqu’au démarrage de son déploiement. Cheffe 

de projet, elle a quitté ce poste pour devenir directrice de PRODIJ suite à la démission 

du coordinateur de l’association.  

Avec le développement en 2018 du programme, dont nous rappelons ici que les 

objectifs étaient ambitieux (400 projets accompagnés par an en rythme de croisière), 

l’équipe s’est agrandie avec l’apport du poste de formateur AJIR974. 

Nous constatons une instabilité des effectifs jusqu’au premier trimestre 2021 (figure 11). 

Au cours des cinq années de fonctionnement, quatre salariés ont occupé le poste de 

« chef de projet ». Ces changements sont dus au surcroît d’activité lié à la complexité 

des étapes de la construction et du déploiement du programme ; aux tensions internes 

rencontrées par PRODIJ (gouvernance, management et trésorerie).  

Par ailleurs, l’événement d’envergure KAP Bras-Panon qui a mobilisé l’ensemble des 

équipes de PRODIJ dès 2018 jusqu’en juillet 2019 ainsi que la contribution de chacun à 

la vie associative de PRODIJ ont perturbé fortement le fonctionnement (figure 11). C’est 

une autre raison de l’instabilité des ressources humaines. 

Accueillir et traiter les Fiches navettes, mettre en place les formations et 

accompagnements, suivre les projets, organiser les rencontres avec les experts et les 

jurys, autant de tâches à assumer pour permettre aux jeunes porteurs d’aller au bout 

de leur démarche et fluidifier l’ensemble. Alors que la gestion des bourses est qualifiée 

de « chronophage » elle ne permet pas la construction et l’animation optimales du 

réseau d’acteurs (accompagnants, experts, jurés) et des soutiens institutionnels.  

La construction de ces réseaux a rencontré des difficultés, notamment du fait de la 

surcharge du travail administratif. Le réseau d’AJIR974 par voie de conséquence s’est 

appuyé essentiellement sur celui de PRODIJ, complété occasionnellement par les 

contacts personnels des membres de l’équipe. Ici, il est compliqué de consacrer un 

temps au développement d’une stratégie spécifique.   

Quant aux missions de l’assistante administrative, sur les fonctions supports, son temps 

partagé à hauteur de 0,25 % n’a pu être effectif de manière constante. Trois salariées 

ont occupé ce poste depuis 2018. La charge administrative du programme est 

répercutée en partie et parfois en totalité sur les deux autres salariés.  

Enfin, la suspension des bourses en mars 2020 a réorienté le travail de l’équipe vers la 

création d’outils, l’animation et le développement des formations de la gamme TIPA et 

les actions de terrain (Mi Lé Kap et Belles journées). Actions qui aujourd’hui ont pris corps 

et dont l’ancrage au sein du territoire se déploie et se renforce. 
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Figure 12 : Organigramme fonctionnel d’AJIR974 au 28 février 2022 

 

4.3.3 Conclusion 

 

Malgré une instabilité certaine des effectifs, l’équipe AJIR974 a su démontrer ses 

compétences, sa capacité de résilience et son agilité. Elle a assumé l’organisation et 

la mise en œuvre du programme, les créations de postes malgré les turnovers, les 

tensions internes, l’événement KAP, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, etc.  

La suspension des bourses, qui a libéré du temps, simultanément à la crise COVID-19, lui 

a permis de rebondir et de confirmer son potentiel à l’appui des axes 1 et 4 des missions 

d’AJIR974 traduites notamment par la conception de la gamme TIPA qui est reconnue 

et qui prend de l’ampleur sur le territoire.  

Aujourd’hui, le contour des missions de chaque personnel de l’équipe d’AJIR974 est 

précisé (figure 12).  

Mais avec le redémarrage des bourses parallèlement à la poursuite du déploiement 

de la gamme TIPA, des actions de terrain et du renforcement du réseau d’acteurs, les 

effectifs sont-ils suffisants ? Ne serait-il pas opportun d’envisager l’accroissement de 

l’effectif AJIR974 par la création d’un « chargé de mission Bourses » ? Ici, garantir la 

poursuite de l’activité avec qualité et efficience est sous tendu à la création de ce 

nouveau poste. 
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4.4 Le partenariat 

Le partenariat (acteurs et soutiens institutionnels) est en filigrane de la construction 

d’AJIR974 jusqu’à sa mise en œuvre, de 2017 à ce jour.  

Outre ses enjeux propres, AJIR974 est un programme qui concourt à l’atteinte d’un 

objectif fort du PIA jeunesse réunionnais : « fédérer autour de projets concrets et 

structurants pour le territoire l’ensemble des acteurs concernés : collectivités 

territoriales, services de l’État, partenaires sociaux, mouvement associatif, monde 

économique et jeunes, associés à toutes les phases de la démarche y compris 

l’évaluation » 

Qu’en est-il en 5 années de vie ? 

 

4.4.1 Un démarrage lent  

4.4.1.1 Une perception erronée du programme à sa naissance 

 

Au départ, AJIR974 était perçu comme concurrent aux structures déjà engagées dans 

l’accompagnement des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle et selon le 

secteur d’activité. Ici, le programme a subi par effet boule de neige la crispation des 

partenaires à l’arrivée de PRODIJ sur le territoire.  

Alors, concurrentiel plutôt que complémentaire ? Cette perception était renforcée par 

l’enveloppe financière dédiée au dispositif et le montant des bourses octroyé par 

projet 2000 à 8000 euros alors que sur le territoire de nombreuses associations 

rencontraient des difficultés financières.  

Ceci a ralenti le démarrage du programme, car l’équipe de PRODIJ devait instaurer un 

dialogue et une communication pour rassurer et créer un climat de confiance à partir 

de l’explicitation du programme. 

« Confiance, partage : on ne se partage pas les publics, il y a des résistances parce 

que c’est un dispositif qui venait et était très fortement soutenu par l’état, un clivage, 

plus de la concurrence au sein des acteurs de politique de jeunesse et troisième 

point, la question de la formation des acteurs, car philosophie différente de 

l’initiative des jeunes. Ce n’est pas donner une activité aux jeunes c’est faire en sorte 

qu’ils déploient leur activité… AJIR avait toute sa place sur le territoire en 2018 sauf 

que le regard des pro était biaisé comme la façon dont ils pensaient AJIR974, une 

manne financière alors que moi je parlais de technicité, d’accompagnement, 

c’était le point qui grippait avec des professionnels… » 
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4.4.1.2 Un manque de temps pour construire le réseau 

 

Les salariés successifs au poste de chef de projet étaient concentrés sur l’organisation 

du travail, la mise en place de la Bourse AJIR974, le suivi des dossiers. De fait, ils ne 

pouvaient accorder davantage de temps à la construction du réseau.  

Ici, la mission est plurielle : 

- solliciter des partenaires (accompagnants, experts, jurés), 

- former si besoin, 

- animer, 

- fidéliser, 

- valoriser, 

- mailler. 

 

4.4.2 Des partenaires engagés 

 

Les partenaires impliqués au sein d’AJIR974, qu’ils soient associatifs, institutionnels, du 

monde économique, assument leur mission volontairement. Ils s’engagent pour la 

jeunesse. Ils estiment que leur secteur, notamment le monde économique, trouve toute 

légitimité à œuvrer au sein de ce programme. Tous mettent une pierre à l’édifice de la 

jeunesse. Qu’elle soit outillée, prenne sa place, contribue au fonctionnement de la 

société. 

Ils apprennent également, modifient leurs représentations au contact des uns et des 

autres par la transmission, le partage entre eux et avec les jeunes. Renvoyer à ces 

derniers un regard positif et leur expliquer, illustrer les codes et attentes de la société. 

 

4.4.3 Un partenariat à développer 

 

Certains interviewés souhaiteraient que l’ensemble des partenaires qui ont adhéré à 

PRODIJ s’impliquent réellement au sein du programme, que ce ne soit pas toujours les 

mêmes qui œuvrent concrètement. 

Depuis la crise sanitaire, avec les difficultés que PRODIJ a traversées, le changement 

de gouvernance, certains interviewés peuvent regretter de ne pas être suffisamment 

associés à la prise de décisions d’AJIR974 et de PRODIJ en particulier. Ils rappellent ici 

la particularité du PIA jeunesse réunionnais. Selon eux, il faut maintenir et renforcer la 

mixité des partenaires ainsi que leur implication concrète ; les associer autant que faire 

se peut à la prise de décision et à la co construction des actions déployées sur le 

territoire. 
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« J’y suis parce qu’il faut y être ou il faut occuper l’espace, et il n’y a plus personne 

lorsqu’il faut se retrousser les manches, ça a un effet négatif sur PRODIJ, d’où 

turnover et difficulté en matière d’accompagnement et de management… Intérêt, 

l’importance d’avoir des entreprises, le rappel à la réalité et la difficulté que ça 

représente d’être un chef d’entreprise, il y a un discours vrai tenu, mais pas 

brutalement, avec bienveillance, rappel à la dure réalité, intérêt pour les chefs 

d’entreprise, être au-delà du contact régulier avec ses propres enfants, mais avec 

d’autres jeunes… Avoir une visibilité sur la diversité et une évolution sur la jeunesse et 

les profils des futurs entrepreneurs et salariés… Voir comment le monde évolue… 

Les projets doivent rester co construits avec les acteurs… Aujourd’hui, des projets 

sont descendants, d’où viennent les Journées ? Les acteurs impliqués au départ ne 

le sont plus autant. C’est ce qu’on doit retrouver dans AJIR, c’est l’un des objectifs 

directs. Si je coconstruis, je me sens dix fois plus impliqué dans le projet, car c’est du 

temps offert par l’association… » 

 

Par ailleurs, le renforcement du partenariat passera également par une stratégie de 

communication en direction certes de l’ensemble des jeunes (collèges, lycées, en 

formation, demandeurs d’emploi, en insertion…), mais également envers l’ensemble 

des acteurs de la société. Qu’elle soit adaptée aux enjeux et besoins de chacun. 

 

Le partenariat est fort et avéré si les acteurs sont sollicités et investissent trois champs : 

- la participation à la prise des décisions ; 

- la co construction des actions ; 

- la contribution à la mise en œuvre des actions. 

 

4.4.4 Une légitimité sur le territoire 

 

Les interviewés trouvent en AJIR974 une légitimité sur le territoire par : 

- sa complémentarité avec les dispositifs existants en matière de citoyenneté ou 

d’insertion professionnelle des jeunes ; 

- les compétences développées en constante évolution et à disposition ; 

- l’ingénierie et les outils proposés ; 

- l’expérience du déploiement réel et concret d’un dispositif. 

Sa légitimité est renforcée par les deux voies de la Bourse AJIR974 et ses deux volets 

(accompagnement et financier). L’ensemble étant appuyé et déployé par la gamme 

TIPA et les actions de terrain. 

Si sa légitimité est parfois questionnée, c’est du fait de l’image et de la place de PRODIJ 

à La Réunion et de la fin du PIA.  D’ailleurs, ici, une inquiétude monte : si PRODIJ cesse 

avec l’arrêt du PIA en juin que devient AJIR974 ?  
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Enfin, la qualité et les compétences de l’équipe d’AJIR974 contribuent fortement à 

développer et ancrer une perception positive du programme à La Réunion. Image 

renforcée par l’utilité et les apports aux jeunes, aux partenaires ainsi qu’au territoire. 

AJIR974 a le potentiel de fédération de l’ensemble des acteurs « une mise en 

mouvement » au service de la jeunesse, en raison de sa dimension régionale, de ses 

missions et de l’accessibilité de ses dispositifs à l’ensemble des jeunes. 

 

« Le nombre important de partenaires associés à la démarche est positif, car ça 

montre une volonté commune, mais trouver le dénominateur commun car ça 

devient politique et il faut trouver le consensus.... Mobilisation très large autour, ça 

montre qu’il y a des attentes fortes donc il ne faut pas qu’ils déçoivent… Les outils 

sont là, donc je ne vois pas AJIR disparaître, car je transmets automatiquement le 

plan TIPA au jeune… Tellement bien implanté et assez visible… » 

 

Le PIA Jeunesse réunionnais a créé un espace de réflexion, de contribution à 

l’émergence de stratégies et d’actions en direction de la jeunesse réunionnaise au sein 

des acteurs associatifs comme économiques. 

PRODIJ a donc emmené dans son sillage les structures et les institutions. Il a contribué 

à « la mise en mouvement des acteurs ». AJIR974 est l’un des programmes de PRODIJ 

qui œuvre en ce sens.  

 

4.4.5 Conclusion 

 

Le partenariat est un élément clé puisqu’il est pluriel et alimente l’ensemble des actions 

et processus d’AJIR974. Il est à renforcer, consolider notamment celui avec le monde 

économique. 

À travers ce partenariat pluriel, des impacts forts sont générés sur le territoire : 

- mise en relation des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble ; 

- rencontre des mondes ; 

- changement des représentations et éclaircissement des incompréhensions ; 

- meilleure compréhension du rôle et des missions de chacun. 

Depuis 2017, en 5 ans, AJIR974 a su se positionner sur le territoire comme un programme 

central d’aide à la création de projets jeunes d’utilité sociale malgré la suspension des 

bourses. Sa mission pourrait s’élargir à la mise en cohérence et à la dynamisation des 

différents dispositifs d’aide à la création des projets jeunes. 

Cependant, une inquiétude monte : que deviendra AJIR974 si PRODIJ disparaît ?  
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5 Les forces, faiblesses, opportunités et menaces 

5.1 Les forces et les faiblesses 

 

Tableau 7 : Les forces, faiblesses d’AJIR974 

Les forces Les faiblesses 
 

Le programme  

Des valeurs humaines fortes exprimées à 

toutes les strates du programme  

Accessibilité du programme à tous les jeunes 

Porteurs de projet entourés et accompagnés 

à toutes les étapes 

 

L’équipe  

Disponible, dynamique, investie, agile 

Des compétences avérées et reconnues 

Capacité à innover, rebondir, anticiper 

 

Des ressources par tous pour tous  

Pédagogie, outils créés, formations 

Gamme TIPA 

Actions de terrain 

Méthodologie d’accompagnement 

Compétences multiples et disponibles 

Plateformes web 

 

La Bourse AJIR974 

Deux dimensions : accompagnement et 

coup de pouce financier 

Deux voies : Projet Co et Défi Pro 

 

Les partenaires 

Force du réseau de partenaires mixte et 

représentatif de la société 

Nombre de partenaires associés à la 

démarche 

Pool des accompagnants motivés et 

engagés 

Experts bénévoles 

Maillage 

 

L’image du programme 

Connu et reconnu 

Utile et légitime 

 

 

Le programme 

Lourdeur administrative  

 

L’équipe  

Instabilité RH 

Effectifs insuffisants  

Manque d’un poste de « chargé de mission 

Bourse AJIR974 » 

 

Les partenaires 

Nombre d’acteurs du monde économique 

faible 

Manque d’animation et de valorisation du 

réseau en général 

 

La Bourse AJIR974 

Peu de Projets Co soutenus 

Mise en place d’un tiers de confiance pour 

les financements 

Protection des idées de Défis pro 

 

L’image du programme 

Manque de visibilité sur le travail réalisé 

Image de PRODIJ négative de certains 

acteurs du territoire qui impacte AJIR974 

 

Trésorerie 

Difficultés de trésorerie liées aux délais de 

versement des subventions de l’ANRU, raison 

de la suspension des bourses 
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5.2 Les opportunités et les menaces 

 

Tableau 8 : Les opportunités et les menaces 

Les opportunités Les menaces  
 

Les politiques en direction de la jeunesse  

La Stratégie de la DRAJES 2021/2024 

La Commission jeunesse du Schéma 

Départemental des Services aux Familles 

La politique jeunesse du Crédit Agricole de 

La Réunion  

 

Territoire réunionnais en dynamique, un 

potentiel de développement 

Besoin d’une mise en cohérence des 

dispositifs d’aide à l’initiative et à 

l’engagement des jeunes 

Déploiement des Projets Co auprès des 

collégiens et lycéens 

Fort potentiel d’essaimage au sein de 

l’ensemble des territoires, dans les écarts 

Structuration et fédération des acteurs en 

direction des stratégies pour la jeunesse 

Place dans l’accompagnement à la vie 

associative par l’entrée jeunesse  

 

Espace de développement des 

compétences professionnelles  

Force du programme TIPA intégré au sein des 

pratiques professionnelles 

Besoin de qualification des pratiques des 

acteurs de jeunesse 

 

Insertion professionnelle par l’activité 

économique et la création d’entreprise  

Développement de l’aide à la création des 

entreprises en direction des jeunes 

Axes stratégiques en direction de la jeunesse 

des syndicats, fédérations professionnelles 

 

 

Les soutiens 

Réduction des soutiens financiers 

Désengagement de partenaires 

institutionnels 

 

Le PIA Jeunesse 

Fin du PIA jeunesse au 30 juin 2022 quid de 

PRODIJ donc d’AJIR974  

 

Méconnaissance et méfiance d’acteurs du 

territoire envers PRODIJ 

Peur de la concurrence 

Freins dans la participation à des espaces de 

concertation, de co construction  

 

Mise en œuvre de dispositifs doublons à La 

Réunion  

Absence de prise en considération des 

expériences et compétences développées 

en 5 ans par AJIR974  
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6 Recommandations 

Afin de poursuivre l’activité du programme AJIR974 avec la reprise de la 

Bourse AJIR974, nous proposons les recommandations classées en six catégories : 

- la communication, 

- la Bourse AJIR974, 

- le réseau, 

- la valorisation, 

- l’équipe, 

- les financements. 

6.1 La communication 

Ce point est essentiel pour maintenir la confiance et transformer les représentations 

dues à l’image de PRODIJ.  

Elle visera à l’éclaircissement des rôles et missions de chacun afin de lever les freins à la 

participation. Elle offrira davantage de lisibilité et de visibilité aux actions conduites et 

à l’ensemble des parties prenantes d’AJIR974. 

 

6.1.1 Les cibles 

 

Ici, il s’agira de considérer chaque acteur comme cible privilégiée : 

- jeunes, 

- monde économique, 

- institutions, 

- associations. 

D’autre part à travers cette communication, sensibiliser aussi les parents et les 

éducateurs pour essaimer. 

 

6.1.2 Un message et des modalités adaptés 

 

Définir dans la stratégie les différents supports, est-ce que le tout numérique convient ?   

Aujourd’hui, hormis les initiés (associations JEP, missions locales, entreprises impliquées) 

certains acteurs économiques éprouvent des difficultés à saisir les contours du 

programme ce qui contribue à brouiller le discours et renforcer la représentation « ça 

ne me concerne pas, donc je ne m’engage pas ». 
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Une stratégie qui veillera à : 

- proposer un message adapté aux acteurs, notamment ceux du monde 

économique, expliquer pourquoi ils sont importants pour contribuer aux jurys et 

devenir experts ; 

- diffuser largement auprès de l’ensemble des syndicats, fédérations, acteurs de 

l’aide à la création d’entreprise, collectivités, établissements scolaires ; 

- organiser une communication directe en allant vers, allant chez… 

Cette stratégie de communication posera le rôle, les missions et les objectifs d’AJIR974 

et de ceux de l’ensemble des parties prenantes du programme.   

 

6.2 La Bourse AJIR974 

6.2.1 Le maintien des deux voies  

 

La spécificité de PRODIJ, donc d’AJIR974 est l’implication des acteurs de la société au 

service de la jeunesse réunionnaise quelle qu’elle soit. Chaque acteur s’investit selon 

son champ d’activité, sa politique, et son rôle à travers les 2 voies de la Bourse AJIR974. 

Tous y trouvent une légitimité et un réel maillage advient.  

Ici, nous recommandons fortement de maintenir les 2 voies : Projets Co et Défis Pro. Que 

ces modalités soient clairement explicitées lors des communications auprès du monde 

économique notamment. 

Quant à la répartition des projets soutenus, revenir au souhait initial des concepteurs en 

gardant une marge d’adaptation : 

- 80 % Projets Co, 

- 20 % Défi Pro. 

La voie professionnelle a toute sa place parce que les jeunes de Défi Pro à travers la 

transmission, le partage, les témoignages, voire le tutorat, éclaireront et guideront les 

plus jeunes pour préparer leur chemin vers l’activité professionnelle. Les porteurs de Défi 

Pro exprimeront ici leur dimension au service de l’intérêt général. Assurer le dialogue 

entre les deux voies. 

Enfin, pour cette modalité, une attention particulière devra être portée lors du contrôle 

de la fiche navette afin de vérifier si ces projets répondent réellement aux quatre 

indicateurs du critère lié à la nature du projet : innovation, impacts sociétaux, impacts 

locaux forts et défi pour soi. 

  



 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Livrable intermédiaire Février 2022 

 
 

P
ag

e5
6

 

6.2.2 Le coup de pouce financier 

 

Le coup de pouce financier est un élément constitutif de la concrétisation du projet. Il 

revêt une vocation pédagogique et citoyenne. Le porteur, quelle que soit la voie 

empruntée, assume sa responsabilité et gère en toute conscience les fonds octroyés 

par le collectif, la société. Fonds issus des impôts et taxes diverses payés par le 

contribuable. Ici les valeurs Fraternité et Égalité de la République trouvent leur sens.  

 

6.2.3 Les jurys 

 

Si les jurys sont adaptés aux Projets Co comme aux Défis Pro dans leur composition, nous 

recommandons vivement de poursuivre la sollicitation du monde économique et des 

institutions pour les deux types. C’est formateur pour les porteurs. Ils rencontrent un 

regard autre que celui du secteur éducatif et de l’animation. Ils vivent ici une autre 

valorisation complémentaire. Leur propre regard sur ces mondes se transforme. 

Par ailleurs, il est vivement recommandé de renforcer le pool des jurés afin d’organiser 

davantage de jurys. Notamment si la fréquence des programmations est augmentée 

pour assurer un déploiement au sein des quatre territoires (nord, ouest, sud, est) pour 

davantage de proximité, principalement pour les Projets Co. Ces derniers nécessitent 

généralement une logistique moindre que celle de la création d’une activité 

professionnelle. Ils sont aussi très localisés et sur des échéances courtes. 

 

6.3 Le réseau  

Ici, il s’agit du réseau dans toutes ses dimensions (acteurs et soutiens institutionnels). Sans 

ce dernier le programme n’a plus de raison ni de capacité à exister. 

 

6.3.1 Le développement du réseau 

 

Un renforcement des acteurs du monde économique est indispensable. Leur nombre 

reste insuffisant. Aussi, cette recommandation va de pair avec la stratégie de 

communication.  

Les entreprises vivent dans un contexte compliqué depuis la crise sanitaire d’une part 

et sont sur sollicitées d’autre part. L’art et la manière seront de tenir compte de leurs 

contraintes tout en réussissant à les mobiliser. Leur rappeler qu’elles sont co-

responsables de l’accompagnement des très jeunes et jeunes dans leur construction 

d’hommes et de femmes responsables, autonomes et outillés. Ils, elles sont leurs futurs 

salariés, les entrepreneurs de demain.  
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Nombre d’actions de PRODIJ et d’AJIR974 matérialisent le mouvement des acteurs 

dans venir vers… Afin de sensibiliser, mobiliser et motiver les acteurs, ne faudrait-il pas 

envisager davantage un aller vers les acteurs en instaurant des temps au sein des 

structures, particulièrement les entreprises. Aller sur site pour vivre ces structures, 

renforcer les liens et susciter l’intérêt, la curiosité et l’envie… 

 

6.3.2 L’animation du réseau 

 

La conception d’une stratégie pour renforcer et fidéliser ses membres est indissociable 

de l’animation. Comment susciter et maintenir leur intérêt ? Comment leur permettre 

d’offrir et de recevoir, se nourrir et nourrir ? Comment les mettre en relation entre eux ? 

Comment valoriser leur implication, engagement citoyen ? 

Autant de questions à poser pour une animation efficiente.  

S’appuyer ici sur les démarches déjà impulsées, les déployer, les consolider, les enrichir. 

Le terreau est présent grâce au déploiement massif des formations. 

 

6.3.3 Les accompagnants 

 

Afin de garantir la cohérence des accompagnements avec l’identité d’AJIR974, le suivi 

doit s’attacher à veiller aux méthodes employées, la compréhension des valeurs et 

enjeux d’AJIR974 pour une réelle expression au sein des accompagnements. 

Au regard de l’investissement volontaire des accompagnants, organiser des rencontres 

en dehors des formations afin d’échanger sur les pratiques, de créer du lien et de 

valoriser leur action et leurs compétences. 

 

6.4 Le suivi des projets 

Ici, il s’agit de rendre compte des impacts produits chez les porteurs de projets et de 

donner à lire toute la richesse générée réinvestie sur le territoire. 

Nous recommandons de renforcer la présentation du bilan par les porteurs suite à la 

concrétisation de leur projet (en entreprise par exemple), d’organiser des espaces de 

valorisation, de développer l’investissement des porteurs au sein du programme. 

  



 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Livrable intermédiaire Février 2022 

 
 

P
ag

e5
8

 

6.4.1 Un suivi effectif 

 

Ce dispositif est citoyen, pédagogique et éducatif. Aussi est-il indispensable de 

s’attacher à mettre en œuvre une dynamique de suivi du projet, notamment à l’issue 

du versement de la bourse et de l’accompagnement.  

Toute structure qui reçoit un financement public ou privé a l’obligation de rendre 

compte de l’emploi des ressources. Il en va de même pour le coup de pouce financier 

et l’accompagnement (temps de travail offert gratuitement). Ici, il s’agit de savoir ce 

que sont devenus les porteurs notamment pour les Défis Pro. L’activité a-t-elle été 

créée ? Est-elle encore en cours ? Quelle que soit la réponse, elle aura apporté des 

enseignements au porteur, voire au territoire. 

Que sont-ils devenus (Projets co et Défis pro) ? En quoi peuvent-ils contribuer au 

fonctionnement du programme ? 

 

6.4.2 Des droits et des devoirs  

 

Ici, la dimension citoyenne du porteur est fortement interrogée et exprimée. La société 

l’a reconnu dans sa capacité à agir, l’a soutenu à travers un coup de pouce financier 

et par l’offre d’un accompagnement sur mesure. Aussi, le programme doit-il créer les 

conditions, les espaces, les opportunités pour que le porteur à son tour soit dans cette 

dynamique de contribuer au développement du pouvoir d’agir de ses pairs. 

Plusieurs possibilités s’offrent à lui : 

- devenir parrain, marraine, juré, accompagnant, 

- témoigner et partager ses expériences, 

- contribuer à la constitution de la boite à outils. 

 

6.4.3 Des espaces de valorisation 

 

Organiser davantage de temps de rencontre entre les porteurs, entre les porteurs et les 

acteurs. Donner à lire aux uns et aux autres leurs implication et engagement. 

Ici la richesse est humaine et accroît chacun dans ce qu’il est et ce qu’il porte. La 

fidélité des personnes et le sentiment d’appartenance adviennent.  

La valorisation ouvre le chemin de la confiance et transforme les représentations. 
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6.5 L’équipe AJIR974 

L’ensemble des recommandations présentées ne saurait être sans une équipe 

suffisante. 

Si le programme fonctionne aujourd’hui avec 2 ETP et s’appuie sur une équipe 

dynamique, compétente, créative, impliquée, l’équilibre pourrait être rompu avec la 

remise en service des Bourses qui nécessite l’augmentation des effectifs par la création 

d’un poste de « chargé de mission Bourses » (figure 13). 

Ce poste allègerait la charge dévolue au chef de projet qui pourrait ainsi se consacrer 

davantage à sa mission de développement stratégique et opérationnel du 

programme ainsi qu’à la gestion du réseau d’acteurs. Deux missions, piliers de la réussite 

de la mise en œuvre et de la pérennité du programme.  

Ce nouveau personnel optimiserait également le suivi et l’animation du pool des 

accompagnants ainsi que le déploiement de l’aller vers… avec la formatrice. 

 

Figure 13 : Organigramme fonctionnel AJIR974 - PROJECTION 

 

6.6 Les financements 

La présente évaluation ne portait pas sur le modèle économique de PRODIJ. Pour 

autant la pérennité du programme AJIR974 en dépend. Programme qui a su démontrer 

et installer son utilité et légitimité sur le territoire.  
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Nous invitons la gouvernance de PRODIJ à y porter une attention particulière en tenant 

compte notamment : 

- du changement de gouvernance de PRODIJ ;  

- de la compatibilité du statut juridique de PRODIJ avec l’octroi de certains 

soutiens financiers (ex. fondation) ; 

- du contexte politique réunionnais (changement de la majorité au Conseil 

Régional et sa politique jeunesse envisagée), des différentes échéances 

électorales ; 

- du décalage entre le versement des subventions PIA et le besoin en trésorerie 

conséquente pour les bourses et des salaires ; 

- de l’incertitude sur le montant des aides de l’État ; 

- de la fin du PIA au 30 juin 2022 ; 

- de la montée en puissance d’autres dispositifs d’aide à l’initiative et à 

l’engagement des jeunes à La Réunion. 

Rappelant ici que ce programme a une mission de service d’intérêt général. Il est donc 

indispensable qu’il soit financé par la puissance publique nationale et européenne, les 

deux collectivités que sont le Conseil Régional, le Conseil Départemental aux côtés de 

la CAF et autres financeurs. 

Ceci, afin de garantir : 

- un service rendu d’intérêt général gratuit pour l’ensemble des parties prenantes 

du programme, 

- un financement des bourses indissociables de l’accompagnement, 

- l’indemnisation des structures accompagnantes qui ont besoin de la prise en 

charge des heures dédiées pour pouvoir contribuer au programme ; 

- le financement des postes, 

- la valorisation des actions de l’ensemble des parties prenantes. 

Comment AJIR974 peut-il exister sans PRODIJ ? 
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7 Conclusion 
 

AJIR974 un programme du PIA jeunesse réunionnais qui n’a pas fini de se déployer sur 

l’ensemble du territoire et d’exprimer tout son potentiel de développement. 

AJIR974 un programme à l’expression des valeurs humaines telles que la fraternité, la 

bienveillance, l’audace et l’émancipation. Il est mis en vie par des femmes et des 

hommes engagés, investis. Quels qu’ils soient salariés de PRODIJ, acteurs des différents 

secteurs de la société (fonctionnaires, salariés, animateurs, entrepreneurs, directeurs, 

jeunes, moins jeunes, éducateurs, etc.), elles, ils considèrent le potentiel et le pouvoir 

d’agir de la jeunesse réunionnaise. Que ce potentiel soit en gestation ou en sommeil. 

AJIR974 est un programme où les structures et les générations plutôt qu’en opposition 

sont dans la rencontre, le partage, la co construction ; un espace où chacun est utile 

et œuvre de concert pour accompagner les plus jeunes et jeunes sur le chemin de leur 

vie d’habitant La Réunion, de citoyens, d’acteurs de l’économie. 

Si le démarrage était compliqué du fait d’une construction sur une terre en jachère 

dont les pousses étaient présentes, mais peu visibles, lisibles, et éparses, aujourd’hui, ce 

programme a su mailler, créer et prendre sa place. L’assumer ! Une place qui a deux 

voix. Celle qui exprime des éléments pour une politique jeunesse cohérente, efficiente 

et congruente. Celle qui rassure, encourage, entraine les porteurs de projet et les 

acteurs dans la création et le développement de richesses pour La Réunion ; les espoirs 

de concrétisation des idées pour les uns, les envies de réaliser leur engagement citoyen 

pour les autres.  

Après plus de 5 ans d’existence, son identité s’est construite et affirmée. Elle est 

reconnue,  son équipe est stable et de qualité, les actions sont pertinentes en constante 

évolution à l’appui des besoins du territoire et des acteurs. Des améliorations sont à 

envisager. Oui ! C’est l’évolution normale d’un organisme vivant en harmonie et en 

conscience au sein d’une écologie dynamique et respectée. 

Maintenant, la société doit assumer sa responsabilité qu’est la pérennisation de ce 

programme ancré dans le territoire. Il conforte, apporte et transforme le terreau dans 

le respect de l’Histoire de La Réunion et de celle de chaque personne ainsi que le 

respect des habitants (privés, publics, économiques).  

AJIR974 installe le sentiment d’appartenance à la société des jeunes qui ainsi 

reconnaissent cette société et s’y reconnaissent membres à part entière et non à part. 

AJIR974 transforme les représentations des jeunes dans l’aide qui est aujourd’hui vécue 

comme un levier et un processus de changement dont les jeunes sont eux-mêmes les 

acteurs. 

AJIR974 un acteur de la construction de la dignité humaine de toutes et de tous ! 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 Entretiens et thématiques visées 

Annexe 2 Déclinaison des missions du chef de projet AJIR974 

Annexe 3 Déclinaison des missions de la formatrice AJIR974 

Annexe 4 Déclinaison des missions de l’assistante de direction au sein 

d’AJIR974 
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Annexe 1 : Entretiens et thématiques visées 

 

 

 Interviewés/éléments recherchés Identité 
Fonction- 

nement  
Accomp Outils 

 

 

Caroline SQUARZONI, ancienne directrice PRODIJ x x x  

Chloé POTHIN, cheffe de projet AJIR 974 – 2018/2019 x x   

Franscia CHAN-KAM-MAN, cheffe de projet AJIR 974 

- 2019/2021 
x x   

Florent BOUCHARDEAU, chef de projet AJIR974  x x x x 

Mélodie MIRANVILLE, responsable formations et 

échanges de compétences  
x x  x 

Charlène PAROS, assistante de direction x x   

Jean-François HOARAU, RAF  x   

État, 

institution 

Sylvie TUMOINE, retraitée DJSCS x  x  

Marion OSTROWETSKY, Inspectrice de la jeunesse et 

des sports, DRAJES 
x  x  

Florence SAINT-ANGE, chargée de mission jeunesse, 

préfecture 
  x  

Sabine DUPONT, retraitée CAF, gestionnaire de 

projet 
x  x  

Associations 

Fred AVRIL, responsable antenne Mission locale 

Saint-Joseph 
  x  

Josette LAMBERT, responsable pôle social Mission 

locale sud 
  x x 

Mike Grondin, animateur, Mission Locale Saint-

Joseph 
   x 

Benoit MAHEUX, directeur JB4 x  x x 

Mickael ABELARD, ancien directeur du CRIJ x  x  

Samuel ABLANCOURT, ancien responsable vie 

associative Ligue de l’Enseignement 
x  x  

Johan BANCALA, directeur ADSL   x  

Aurélie ATCHIAMAN, conseillère en insertion 

professionnelle, Mission locale est 
x  x  

Maëva RAUX, ancienne animatrice réseau des PIJ, 

CRIJ 
x  x  

Aline DUCHATEAU, déléguée générale, la Ligue de 

l’enseignement 
x  x x 

Aurore SALVAN, Chargée de mission éducation 

jeunesse et formation, Ligue de L’enseignement 
   x 

Monde 

économique 

Grégory AH-KIEM, ancien responsable emploi 

formation MEDEF 
x  x 
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Annexe 2 : Déclinaison des missions du chef de projet AJIR974 
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Annexe 3 : Déclinaison des missions de la formatrice AJIR974 
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Annexe 4 : Déclinaison des missions de l’assistante de direction au sein 

d’AJIR974 
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accueil empreint d’humanité, à :  
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1 La fiche synthétique 
 
 
 
Tableau 1 : Fiche synthétique 
 

Programme PRODIJ AJIR974 

Action  
Évaluation  

Phase 2 « Les impacts du programme AJIR974 » 

Objectifs Identifier les impacts du programme sur la vie des jeunes 

Durée 4 mois (mars à juin 2022) 

  

Prestataire Mnémos Temporis Océan Indien (MTOI) 

Référent Danielle GROS 
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2 Rappel du contexte  
 

Pour mémoire, en novembre 2021, PRODIJ a confié à Mnémos Temporis Océan Indien 

l’évaluation du programme AJIR974, qui, rappelons-le, revêt un enjeu fort pour l’opérateur 

du PIA Jeunesse Réunionnais arrivant à échéance le 30 juin 2022.  

Cette action cherchait à vérifier la pertinence et le potentiel de développement du 

programme sur le territoire.  

Conformément aux valeurs et au fonctionnement de PRODIJ, l’évaluation d’AJIR974 est issue 

de la parole des acteurs de ce dispositif qui sont les bénéficiaires, les partenaires-acteurs et 

les salariés. 

Cette mission était organisée en deux phases ponctuées chacune par un livrable :   

- phase 1 : état des lieux, de novembre 2021 à février 2022, livrable « Identité et 

fonctionnement du programme AJIR974 », 

- phase 2 : impacts du dispositif, de mars à juin 2022, livrable « Impacts du 

programme AJIR974 » objet du présent rapport. 

La première phase s’est largement appuyée sur la parole des différents partenaires-acteurs 

et salariés. Elle a formalisé le fonctionnement du programme à l’appui de son identité 

partagée par l’ensemble des parties prenantes. La deuxième était davantage orientée vers 

les jeunes, principaux bénéficiaires du programme.  

 

Préalablement à la restitution des éléments de la deuxième phase, nous vous proposons un 

rappel des données essentielles de la phase 1, à savoir les valeurs, la vocation, la vision, les 

missions, les actions du programme ainsi que les forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

Cinq valeurs : AJIR974 exprime la fraternité, la bienveillance, l’audace et l’émancipation. 

Une vocation : AJIR974 facilite et promeut l’innovation sociale, citoyenne, culturelle et 

économique à La Réunion en soutenant et accompagnant les initiatives et l’engagement des 

jeunes réunionnais de 12 à 35 ans afin qu’ils se concrétisent. 

Une vision à deux piliers :  

- AJIR974 devient le programme réunionnais déployé sur l’ensemble du territoire au 

service de tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, en recherche ou 

non de formation, d’emploi, etc.). Il fédère l’ensemble des acteurs (politiques, 

institutionnels, associatifs, économiques, culturels, sportifs, de l’insertion…) qui 

œuvrent de concert pour outiller et accompagner la jeunesse à concrétiser ses envies, 

ses initiatives, son engagement, et ses projets. 

 

- AJIR974 devient un espace de recueil et d’analyse des données et des paroles qui 

contribuent à la co-construction, à la mise en œuvre puis à l’évaluation de la Politique 

jeunesse à La Réunion. 
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Ce programme est décliné en quatre missions : 

- soutenir les jeunes de la formalisation de l’idée à sa concrétisation puis sa 

valorisation ; 

- créer et animer le réseau des acteurs de la société ; 

- révéler et relier les compétences locales ; 

- faciliter, soutenir la qualification et optimiser les pratiques d’accompagnement de 

projet. 

Missions qui sont assurées par une équipe de deux salariés dédiée spécifiquement : le chef 

de projet et la formatrice, en étroite collaboration avec un pool d’accompagnants, des 

partenaires institutionnels, associatifs, du monde économique, et les jeunes eux-mêmes. 

Enfin, trois types d’actions sont mis en œuvre en vue de mener à bien les missions :  

- le soutien financier (Bourse AJIR974), 

- le soutien méthodologique (gamme TIPA, formation des accompagnants), 

- la valorisation (Mi lé Kap, LESPAS TIPA, Les Belles Journées). 

La phase 1, au-delà de formaliser son identité et son fonctionnement, a permis d’identifier 

ses forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM), rappelant que la force majeure 

réside dans ses valeurs exprimées par l’ensemble des parties prenantes, l’équipe agile 

d’AJIR974 et une réelle dynamique associant l’ensemble des acteurs avec un grand potentiel 

de développement ; alors que la fin du PIA et un manque de confiance des acteurs du 

territoire envers PRODIJ menacent la pérennité du programme (en annexe 1)1.  

Et enfin, cette phase a mis en lumière qu’« AJIR974 est un programme à l’expression des 

valeurs humaines telles que la fraternité, la bienveillance, l’audace et l’émancipation. Il est mis 

en vie par des femmes et des hommes engagés, investis. Quels qu’ils soient salariés de 

PRODIJ, acteurs des différents secteurs de la société (fonctionnaires, salariés, animateurs, 

entrepreneurs, directeurs, jeunes, moins jeunes, éducateurs, etc.), elles, ils considèrent le 

potentiel et le pouvoir d’agir de la jeunesse réunionnaise. Que ce potentiel soit en gestation 

ou en sommeil… /... AJIR974 installe le sentiment d’appartenance à la société des jeunes qui 

ainsi reconnaissent cette société et s’y reconnaissent membres à part entière et non à part. 

AJIR974 transforme les représentations des jeunes dans l’aide qui est aujourd’hui vécue 

comme un levier et un processus de changement dont les jeunes sont eux-mêmes les acteurs. 

AJIR974, un acteur de la construction de la dignité humaine de toutes et de tous ! »2. 

Cette première phase s’est attachée à recueillir les paroles des partenaires 

(accompagnants, experts, membres des jurys) et de l’équipe d’AJIR974. Qu’en est-il du 

point de vue des jeunes ? Que leur apporte ce programme ?  

C’est l’objet de la phase 2 qui en complément des professionnels met l’accent sur la 

parole des jeunes.  

 
1 Mnémos Temporis Océan Indien (février 2022) Évaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Identité et fonctionnement d’AJIR974, conclusion p. 61 
2 Mnémos Temporis Océan Indien (février 2022) Évaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Identité et fonctionnement d’AJIR974, FFOM, p. 52 et 53 
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3 Cadre de la phase 2  

3.1 Les objectifs 

Cette phase interroge les impacts du dispositif sur la vie des jeunes, leur implication et leur 

place au sein de ce programme à partir d’un questionnement, par exemple : 

- Quels sont les apports dans la vie personnelle et professionnelle ? 

- En quoi ce programme contribue-t-il à leur projet d’avenir ? 

- Ont-ils un réel pouvoir d’action au sein de ce programme ? 

- S’impliquent-ils au sein des actions d’AJIR974 ? 

- Quels sont les points à améliorer et les recommandations selon les jeunes ? 

La synthèse de ces données permettra de compléter et d’affiner les recommandations et 

préconisations dégagées en phase 1 de l’évaluation pour la poursuite du programme. 

 

3.2 Les personnes interviewées 

Bien que cette phase mette au cœur de l’action les jeunes, bénéficiaires du programme, il 

était pertinent de croiser leurs regards avec ceux des professionnels (annexe 2). 

Concernant les bénéficiaires, multiplier les avis nécessitait d’interviewer des jeunes : 

- lauréats de la Bourse AJIR974,  

- ayant cessé l’accompagnement de la Bourse AJIR974 avant le jury, 

- étant bénéficiaires directs ou indirects du programme.  

Ici, il s’agissait aussi de créer un espace complémentaire au sein duquel leurs observations, 

questionnements, propositions, plusieurs mois après leur entrée dans le programme, 

renforcent et qualifient davantage leur implication et place au sein d’AJIR974, étant les 

meilleurs ambassadeurs.  

Quant aux professionnels, ils sont soit :  

- accompagnants, 

- formés à l’utilisation du Plan et du Guide TIPA, 

- acteurs des Belles journées.  

Ils déploient les outils du programme d’AJIR974 dans le cadre de leur mission 

professionnelle. Aussi sont-ils aptes à exprimer des effets liés à leurs utilisation et 

transmission. 

L’essentiel des personnes interrogées est issu de la liste définie en concertation avec le chef 

de projet AJIR974 complémentairement à celle relative à la première phase.  
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Ainsi, ce sont quarante-sept personnes questionnées (tableaux 2 et 3) : 

- onze lors de la phase 1, 

- trente-six lors de la phase 2. 

Sur les quarante-sept interviewés relatifs aux impacts, dans l’ensemble, 50 % sont des jeunes 

et 50 % des professionnelles. 

Tableau 2 : Nombre d’interviewés par action 

Actions 
Nbre 

d’interviewés 

Accompagnements/bourses AJIR974 23 

Formation Plan et Guide TIPA 20* 

Belles Journées 6* 

Total 49* 
*2 interviewés ont participé aux Belles journées à l’issue 

 desquelles ils ont été formés à l’utilisation du guide TIPA 

Tableau 3 : Catégories des personnes interviewées réparties par action 

Catégorie 
d’interviewés 

Action 
Nbre 

d’interviewés 
Total/ 

catégorie 

Jeunes Formation Plan et Guide TIPA 8 

23 

Jeunes Lauréat Défi Pro 7 

Jeunes Lauréat Projet Co 3 

Jeunes Projet Défi Pro abandonné avant jury 1 

Jeunes Projet Co abandonné avant jury 1 

Jeunes Belles Journées 3 

Professionnels Belles Journées  1 

24 

Professionnels Belles Journées et formation Plan et Guide TIPA 2 

Professionnels Formation Plan et Guide TIPA  10* 

Professionnels Accompagnement 9** 

Professionnels Accompagnement projet arrêté avant jury 2 

Totaux 47 47 
*dont 2 professionnels formés à TIPA interviewés en phase 1 
**interviewés en phase 1 

 

3.3 Les données ciblées et leur traitement 

L’ensemble des éléments de ce rapport est issu d’entretiens majoritairement individuels. 

Afin de : 

- balayer un large spectre et d’identifier la pertinence d’inciter et d’accompagner les 

jeunes à concrétiser leurs initiative, idée et engagement ;  

- de recueillir leurs avis sur les accompagnements ;  

- d’identifier les impacts sur leur vie et leur implication ; 

les actions ciblées par cette évaluation sont (tableau 2) : 



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e1
0

 

- la Bourse AJIR974 qui vise principalement les projets lauréats concernant les jeunes 

et l’accompagnement pour les professionnels ; 

- des outils TIPA, ici la formation socle et l’utilisation du Plan et du Guide TIPA ; 

- les Belles journées, un espace qui permet notamment de promouvoir, d’expérimenter 

et de transmettre en grandeur nature le Plan et le Guide TIPA. 

Identifier les effets du programme à travers ces trois actions demeure cohérent avec la 

première phase de l’évaluation. 

Les données sont analysées par groupe, celui des professionnels et celui des jeunes selon 

les actions puis sont mises en commun afin de dégager des facteurs clés. 

Nous étudions les impacts selon sept entrées : 

- la motivation : est-ce que s’engager dans un projet crée un environnement favorable 

au développement de la motivation et quel type de motivation ? 

 

- les ressources personnelles : est-ce que s’engager dans un projet révèle, valorise, 

met en mouvement, développe des capacités, talents, valeurs, compétences… ? 

 

- les compétences techniques : est-ce que s’engager dans un projet développe des 

savoirs, savoir-faire transférables au sein d’une formation, d’une activité 

professionnelle, ou tout autre ? 

 

- la responsabilisation et l’émancipation : est-ce que s’engager dans un projet met 

le jeune en mouvement pour atteindre des objectifs ? 

 

- l’implication : est-ce que s’engager dans un projet génère un investissement pour le 

projet en lui-même, une prise d’initiative au sein de la structure-accompagnante, 

d’AJIR974, de la vie ? 

 

- les représentations : est-ce que s’engager dans un projet modifie les représentations 

du jeune par les acteurs de la société et inversement ? 

 

- le défi pour soi : est-ce que s’engager dans un projet permet de se dépasser, d’oser 

réaliser, d’oser la réussite ? 

 

4 Les impacts identifiés liés à la Bourse AJIR974  
 

Les impacts relatifs aux bourses sont identifiés et analysés à partir des données issues des 

entretiens réalisés auprès des accompagnants et des jeunes porteurs de projet ayant 

bénéficié du parcours inhérent aux bourses AJIR974, que le projet soit lauréat ou non. 
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4.1 Rappel, la Bourse AJIR974, c’est quoi ? 

 

La bourse est organisée en deux types de projets, Projet Co et Défi Pro (tableau 43) et suit un 

processus défini. Dès le franchissement de la porte d’AJIR974, le porteur de projet et ses 

équipiers parcourent les étapes obligatoires pour concrétiser leur idée ; cheminement 

jalonné d’objectifs à atteindre, au cours duquel le porteur et ses équipiers sont guidés, 

soutenus par un accompagnant.  

 

Tableau 4 : Les deux types de bourses 

 
Projets collectifs  

« Projet Co » 
Projets professionnalisants  

« Défi Pro » 

Éligibilité du 
projet 

Favoriser et soutenir la création de projets innovants à impacts sociaux et locaux 
forts, au défi pour soi 

Porteurs 

12-30 (12 ans révolus à 30 ans inclus) 18-35 (18 ans révolus à 35 ans inclus) 

Constitution d’une équipe : un chef 
de projet et les équipiers 

- Individuel 

- En équipe (un chef de projet et les 
équipiers) 

But Soutenir et accompagner les projets  
Soutenir les projets à finalité 
professionnelle  

Types de 
projet 

- Initiative collective 

- Tous les domaines sauf la création 
d’activité économique 

- Initiative individuelle ou collective 

- Création d’activité économique 

- Tous les domaines 

Objectifs 

- Contribuer à l’insertion sociale 

- Expérimenter en grandeur nature 
une idée, une initiative 

- Développer le travail en équipe 

- Oser agir, réaliser quelque chose  

- Tester ses capacités et 
compétences 

- Se mettre au service des autres, 
intérêt général 

- Premier pas dans la contribution à 
la vie de la cité 

- Contribuer à l’insertion 
professionnelle 

- Vérifier la viabilité de l’idée  

- Mettre le pied à l’étrier 

- Modifier les représentations du 
monde économique et de la 
jeunesse 

- Contribuer à la vie de la cité à travers 
une activité professionnelle  

Soutien 

- Accompagnement 
méthodologique par un acteur du 
point d’appui local 

- Mise en relation avec des 
partenaires 

- Accompagnement méthodologique 

- Mise en relation avec un expert 
économique du domaine d’activité 
pour validation du dossier, 
notamment la partie budget 

Bourse Jusqu’à 2000 euros 
- De 2000 à 8000 euros (2018) 

- De 2000 à 4000 euros à partir 
(2019/2020) 

 

 

 
3 Mnémos Temporis Océan Indien (février 2022) Évaluation d’AJIR974 – Phase 1 – Identité et fonctionnement d’AJIR974, la Bourse AJIR94 

p. 23 



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e1
2

 

4.2 Les impacts identifiés du point de vue des accompagnants 

4.2.1 Le profil des onze accompagnants 

 

Ils sont ou ont été en poste au sein d’une association ou d’un établissement privé gérant des 

fonds publics (annexe 2).  

Lors des accompagnements, les fonctions des onze interviewés se répartissaient comme 

suit : 

- quatre directeurs ou responsables de structure,  

- deux responsables d’un service pôle social ou vie associative,  

- cinq animateurs ou chargés de mission jeunesse, projets jeunes. 

Sur les onze personnes interrogées, deux ont accompagné des porteurs ayant arrêté 

l’accompagnement prématurément ou avant le passage en jury. 

 

4.2.2 Les impacts identifiés 

 

Que les porteurs aillent au bout du processus, s’arrêtent avant le jury ou ne concrétisent que 

partiellement le projet primé, les accompagnants confirment que dès l’entrée dans le 

programme de la Bourse AJIR974, des effets sont visibles, d’une part. L’arrêt de 

l’accompagnement n’est pas synonyme d’abandon du projet, d’autre part. 

Avant de présenter les impacts identifiés, précisons ici des facteurs d’arrêt de 

l’accompagnement : 

- les critères d’éligibilité relatifs aux impacts sociétaux et locaux forts sont absents ; 

- un manque de disponibilité du jeune, difficulté de concilier le projet avec son contexte 

à l’instant T ; 

- un moment choisi incompatible entre le calendrier des bourses AJIR974 et celui du 

porteur de projet (formation, départ en métropole, emploi) « J’ai arrêté 

l’accompagnement, car je savais que je partais en métropole deux mois après le jury, 

je n’allais pas prendre la Bourse AJIR974 alors que je partais » ;  

- une entrée prématurée dans le programme pour certains jeunes qui ne sont pas 

encore prêts, risque de décrochage ; 

- l’arrêt des bourses au démarrage de l’accompagnement ; 

- la limite d’âge du porteur de projet ; 

- un contexte sanitaire prégnant, le confinement et les règles en vigueur impactent 

fortement certains secteurs d’activité comme la restauration et l’événementiel. 

Nous vous présentons les impacts du point de vue des accompagnants organisés en six 

catégories (tableau 5). 
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Tableau 5 : Les effets de l’accompagnement vus par les accompagnants 

Catégories Éléments visés Conséquences Quelques paroles d’interviewés 

Renforcement 

de la motivation 

Premier pas 

Audace 

Persévérance 

Effort 

. S’ouvrir à soi, à l’autre, au monde 

. Accepter et savoir demander de l’aide 

. Vivre de sa passion 

. Oser concrétiser son rêve 

. Oser parler de son idée et la transformer en 
projet 

. Ouvrir le champ des possibles 

. Prendre conscience qu’ils peuvent le faire 

. Passer de la panique à la confiance en soi 

« Maintenant, il appelle pour des avis des questions pour des 
dossiers en lien avec son activité. » 

« Lorsque je revois les jeunes, ils semblent bien. Dès qu’ils ont 
un souci, ils reviennent, car un lien a été créé. » 

« Ça ouvre le champ des possibles. Ce sont des jeunes qui 
n’avaient pas d’espoir de monter un projet, de créer quelque 
chose et passer par AJIR974 ça a montré que c’était possible 
et accessible. » 

« Se familiariser avec son idée, la dire et progressivement il 
chemine et enlève tout l’environnement toxique qu’il y a dans 
l’idée et à ce moment il se pose des questions et là ok il est 
prêt et commence ses propres recherches. » 

Développement 
des ressources 
personnelles 

Connaissance de 
soi 

Compétences 
sociales 

 

 
 

. Aller vers l’autre plus aisément 

. Découvrir ses savoir-faire 

. Identifier ses freins, ses atouts 

. Partir de soi 

. Connaitre, reconnaitre et faire connaitre ses 
talents par l’agir 

. Prendre conscience de ses valeurs, de sa 
valeur, de ses capacités 

. Écouter et entendre autrement 

. Regarder une situation en prenant de la 
distance  

. Prendre des initiatives 

. Gérer le stress devant la difficulté 

. Développer les dimensions du savoir-être 
et du savoir-devenir 

. S’adapter au contexte, à la situation 

« Enrichissement de la posture, du savoir-être, rencontrer une 
multitude de personnes qu’on ne rencontrerait pas dans la vie, 
se développer soi et ouvrir l’esprit au monde. » 

« Ça a développé plus de compétences sociales, aller vers les 
autres, écouter et entendre, avoir une manière de regarder 
plus globale. » 



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e1
4

 

Acquisition de 
compétences 

transférables en 
formation et 
dans la vie 

professionnelle  

Cadre  

Méthodes  

Communication 

 

. Structurer la pensée, se projeter 

. Se recentrer, se canaliser 

. Planifier, organiser et gérer un projet à 
partir d’étapes identifiées 

. Définir et gérer un budget 

. Prendre des rendez-vous, s’y préparer et 
l’assurer  

. Appréhender les démarches 
administratives 

. Défendre son idée, son projet, argumenter, 
convaincre 

. Enrichir le vocabulaire 

« Il partait dans tous les sens, il fallait le réorienter 
régulièrement, il a appris à se canaliser en suivant 
l’organisation du dossier et le plan d’action a permis de mettre 
les idées en place. » 

« Une autre vision et faire les choses professionnellement. » 

« Grâce au jury, ça leur donne la compétence en négociation 
et présentation. » 

« Apporte la démarche de verbalisation et suite à cette 
verbalisation, accès à la bourse, bourse qui dès le départ 
donne une vision et sécurise financièrement notamment pour 
ceux qui sont en insécurité au niveau financier. »  

« Le jeune comprend mieux le vocabulaire ici, dans d’autres 
structures on lui donne d’un coup sans explications (Kbis, 
fonds de roulement, actif, passif, etc.) » 

« Monter doucement pour s’approprier les mots. » 

« Il a appris du vocabulaire. » 

Développement 
de la 

responsabilité 

Choix 

Budget 

Co-responsabilité 
sociétale 

. Investir pleinement son engagement  

. Choisir et assumer ses décisions 

. Décider avec une appréhension moindre 

. Construire, gérer un budget, la bourse, 
l’argent de « la confiance »  

. Rendre-compte 

. Prendre des initiatives 

. Demander de l’aide si nécessaire 

« Au bout de l’accompagnement, avoir ces sous c’est génial, 
c’est de l’argent, il faut bien réfléchir, bien l’utiliser, on est 
responsable. » 

« C’est pour les trois une ouverture d’esprit, à la base le projet 
était purement économique et au fur et à mesure une vocation 
sociale s’est ancrée en eux et ils ont voulu la développer au fur 
et à mesure. » 

« Il a une meilleure appréhension et a moins peur de décider 
par lui pour lui. » 

L’implication 

Projet  

Structure-
accompagnante 

Emploi 

. Ne pas être en position d’attente, mais être 
pleinement acteur du projet 

. Se poser des questions, effectuer les 
recherches correspondantes 

. Intégrer un emploi 

« Elle a aidé à recruter des services civiques. » 

« À partir des techniques proposées, il a construit par lui-
même. » 

« Ils sont devenus des partenaires de l’association. » 
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. Conduire le projet simultanément à un 
engagement au sein d’un dispositif 

. Devenir acteur de l’association 

« II construit par lui-même et il n’est plus en attente de 
techniques. » 

Modifications 
des 

représentations 

Professionnel 

Réseau 

. Construire un réseau 

. Rencontrer une palette diversifiée de 
personnes jugées inaccessibles 

. Construire, reconstruire un lien entre 
jeunes et professionnels, institutions 

. Développer la confiance en l’adulte 

. Installer une compréhension mutuelle entre 
jeunes et adultes  

« Il développe son réseau. » 

« L’inconnu est de savoir qui va être dans le jury et en fait lors 
du jury il repère les partenaires avec qui travailler, ils sont 
accessibles. » 

« Le jury mixte a mis du lien et permis de croiser les regards. » 

Défi pour soi 

Dépassement  

Réussite 

Pouvoir d’agir 

. Dépasser ses peurs 

. Devenir fier de soi 

. Oser l’initiative 

. Oser la réussite 

. Ressentir la joie d’agir par soi 

. Agir avec professionnalisme 

. Effectuer des tâches considérées 
inaccessibles 

. Envisager l’avenir avec espoir et confiance 

« Elle est arrivée non souriante, blasée et elle voulait pourtant 
le faire… au bout de quelques mois, elle était enjouée, elle 
osait l’initiative. Elle était en joie, fière d’elle. » 

« Épanouissement personnel, je ne peux pas dire autre chose, 
rien que d’en parler aujourd’hui, j’ai des frissons. » 

« Au début, c’était des jeunes perdus, ils ont pu réaliser leur 
projet. »  

« Ils sont humbles, discrets, ils savent faire des tas de choses, 
ils les découvrent, c’est ce qui est agréable, ces talents ne sont 
pas valorisés et donc AJIR est là. Ils poussent la porte en osant 
alors que d’autres ne sentent pas capables. »  

« Il a pu postuler à un dispositif de créateurs d’entreprise. » 

« Certains ont ouvert leur entreprise. » 

« Au début, il avait peur d’être noyé dans la masse. » 
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4.3 Les impacts identifiés du point de vue des jeunes 
 

Afin de préciser le contexte et d’aborder les effets produits par le parcours des jeunes au sein 

d’un processus de méthodologie de projet à partir de leur idée, de leur initiative, il nous 

semble indispensable de parcourir le cheminement suivant : 

- découvrir qui sont les douze interviewés ; 

- connaitre l’état de leur projet à ce jour ; 

- écouter ce qu’ils pensent de l’accompagnement lié à la Bourse AJIR974, de l’idée à la 

réalisation ; 

- recueillir leurs recommandations pour améliorer ce processus ; 

- et enfin, identifier à l’issue de ce parcours les effets produits sur les jeunes eux-mêmes. 

 

4.3.1 Le profil des douze porteurs de projet interrogés 

 

Dans le but d’identifier les impacts liés à l’accompagnement et à l’obtention de la bourse, 

nous avons interrogé douze porteurs de projets répartis comme suit : 

- huit Défis Pro : sept lauréats et un dont l’accompagnement a cessé avant le jury, 

- quatre Projets Co : trois lauréats et un dont l’accompagnement a cessé avant le jury. 

Cette répartition reste en cohérence avec la répartition globale des projets lauréats relative 

à la durée de la mise en œuvre des bourses. C’est-à-dire, de 2017 à 2020, ce sont quarante-

deux projets primés correspondant à trente-deux Défis Pro et dix Projets Co (respectivement 

76 % et 24 %). 

Les porteurs de projets interrogés sont âgés aujourd’hui de 20 à 38 ans. Lors du démarrage 

des accompagnements, la fourchette des âges se situait entre : 

- 17 ans à 22 ans pour les Projets Co, 

- 22 ans à 35 ans pour les Défis Pro. 

Sur les douze interviewés, aujourd’hui, tous sont en activité hormis une personne (tableaux 6 

et 7).  

Sur les cinq personnes (5/12) inscrites à Pôle emploi au démarrage de l’accompagnement, à 

ce jour :  

- une seulement est à nouveau en situation de demandeur d’emploi, elle arrivait au 

terme d’un contrat PEC au moment de l’interview ; 

- deux ont créé leur entreprise issue du Défi Pro ; 

- une est en emploi (entreprise Défi Pro créée puis mise en sommeil) ; 

- une est en formation (poursuite d’études). 
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Tableau 6 : Situation professionnelle des huit porteurs Défi Pro 

Au moment de l’accompagnement Aujourd’hui 

Statut Nbre  Nbre 

demandeur d’emploi 4 demandeur d’emploi 0 

en formation 0 en formation 1 

en emploi (dont 1 arrêt accompagnement 
avant jury) 

3 
en emploi (dont 1 arrêt 
accompagnement avant jury) 

4 

libéral 1 entreprise créée 3 

Total 8 Total 8 

 

Tableau 7 : Situation professionnelle des quatre porteurs Projet Co 

Au moment de l’accompagnement Aujourd’hui 

Statut Nbre Statut Nbre 

demandeur d’emploi 1 demandeur d’emploi (sorti d’un PEC) 1 

en formation (lycéen)  3 en formation (ex-lycéen) 1 

en emploi   0 en emploi  1 

libéral (arrêt accompagnement avant jury) 1 
libéral (arrêt accompagnement avant 
jury) 

1 

Total 4 Total 4 

 

 

4.3.2 L’état des douze projets aujourd’hui 

 

En préambule, rappelons que l’accélération des bourses s’est opérée en 2018 puis 2019 et 

que l’entrée dans ce parcours a été suspendue en mars 2020. Aussi, la majorité des projets 

concernés a subi les conséquences de la crise sanitaire imputant la concrétisation complète 

ou la pérennisation de l’action, de l’entreprise.  

Si nous regardons les Défis Pro, sur les huit (tableau 8)  : 

- cinq (62 %) ont abouti à la création d’une entreprise dont aujourd’hui trois (60 %) sont 

en activité et deux (40 %) en pause (cessation avec objectif de réactivation) ; 

- deux projets à dimension professionnelle (66 %) sont en cours de réactivation ; 

- celui dont l’accompagnement a cessé prématurément est en pause. 

Quant aux Projets Co, sur les quatre : 

- un seulement (25 %) est en pause ; il s’agit de celui dont l’accompagnement s’est 

arrêté prématurément ; 

- sur les trois projets lauréats, tous existent encore : 

o un en poursuite d’activité ; 

o un en perspective de transformation en association ; 

o un en recherche d’équipiers pour une poursuite.  
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Précisons que les quatre projets (4/12) en pause ne sont pas abandonnés. Les porteurs 

précisent que lorsque les conditions nécessaires seront réunies, ils le relanceront. C’est 

pourquoi nous préférons « en pause » plutôt que « arrêté ou cessé ». 

Enfin, l’ensemble des projets a subi les effets de la crise sanitaire qui a influencé les 

différentes prises de décision. 

Tableau 8 : État des projets Défi Pro de l’accompagnement à 2022 

 Action post-jury État de l’action en 2022 

Réalisation 
Réalisation 

partielle 
Entreprise 
en activité 

Relance, 
poursuite 
de la mise 
en œuvre 

En pause Création 
entreprise 

Action éco 

Lauréats 5 1 1 3 2 2 

Arrêt 
accompa. 

  1   1 

Totaux 5 1 2 3 2 3 

 

Tableau 9 : État des Projets Co de l’accompagnement à 2022 

 Action post-jury État de l’action en 2022 

Action réalisée  
Réalisation 

partielle 
Poursuite de la 
mise en œuvre 

En pause 

Lauréats 2 1 3  

Arrêt 
accompa. 

 1   1 

Totaux 2 2 3 1 

 

4.3.3 Le regard des jeunes sur l’accompagnement 

 

Si en phase 1 de l’évaluation, les accompagnants confirment l’importance de 

l’accompagnement dans le processus de la Bourse AIJR974 qu’en pensent les principaux 

intéressés ? L’accompagnement était-il nécessaire et complémentaire à la bourse octroyée ? 

La majorité des personnes interrogées, quel que soit le type de projet, qu’elles soient 

lauréates ou non, précise que la bourse était le motif d’entrée dans le programme. Facteur 

qui rapidement, au fil du cheminement, est devenu aussi important que l’accompagnement 

pour créer les conditions de réussite du projet. Ce deuxième facteur fournit les outils et 

l’espace nécessaires à la concrétisation objective et professionnelle de leur idée en projet. 

Pour autant, l’apport financier reste le coup de pouce indispensable à la réalisation du projet 

soit pour : 

- trouver les co-financements ; 

- financer le matériel et l’équipement ; 

- crédibiliser le projet vis-à-vis des tiers. 
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Une personne aurait concrétisé son projet sans la Bourse AJIR974, cependant 

l’accompagnement était l’élément qui lui a permis d’économiser du temps pour s’équiper et 

avancer concrètement. Cette bourse représente pour eux la reconnaissance du travail 

accompli et la confiance qu’AJIR974 et les partenaires accordent aux jeunes.  

En outre, ils distinguent la structure-accompagnante de l’équipe d’AJIR974 précisant que les 

deux assument des missions différentes, appréciées, nécessaires et complémentaires. 

Les accompagnants sont dans la proximité et leur interlocuteur direct. Ils guident pas-à-pas 

avec professionnalisme et bienveillance. Cette guidance revêt trois rôles : 

- soutenir et rassurer ; 

- transmettre des techniques et méthodes (dossier, plan, budget, soutenance, etc.) ; 

- suivre. 

L’accompagnement favorise la mise en mots des idées, leurs organisation et concrétisation 

pour certains ; et/ou confirme, qualifie et optimise la direction prise par le projet et sa mise 

en œuvre par le porteur pour d’autres. 

« Le fait de passer par l’accompagnement d’AJIR974 a permis que ça se passe bien 

et de clarifier et d’apporter l’aspect technique du projet, car c’est la première fois 

que je monte un projet. » « Avoir un regard objectif de la part des personnes qui ont 

l’habitude de monter un projet. » « Facteur de réussite dans la mesure où tout seul 

ça aurait pris tellement de temps, car je suis perfectionniste, donc gain de temps, 

d’autres avis. » 

Quant à l’équipe d’AJIR974, elle reste très présente, à l’écoute, disponible pour la plupart 

des personnes interrogées. Si deux sur douze (16 %) ne se sont pas senties suffisamment 

épaulées, la majorité (84 %) affirme que le lien demeure fort et encore d’actualité. Présence 

exprimée à travers les différentes sollicitations pour participer aux actions d’AJIR974 ; la 

promotion orale de leur projet ou via le site internet et les réseaux sociaux ; la mise en relation 

avec des partenaires de PRODIJ ou d’autres porteurs de projet. L’équipe de PRODIJ 

considère le jeune dans tout ce qu’il est et exprime. Elle fait naître l’envie de s’investir au sein 

du programme, voire du collège jeunes. Ils ne se sentent pas abandonnés à l’issue du 

parcours. 

 « Ils nous font rêver, ils nous aident à atteindre nos rêves » « Quel que soit le lien 

social qu’on a après on est invité aux actions et à partager des temps avec les 

partenaires sans distinction de statut. » « Avant d’être au collège jeunes, je pensais 

qu’ils étaient une bande de copains pour faire avancer les jeunes, en fait non, j’ai vu 

des projets qu’ils font pour faire avancer La Réunion, c’est plus que ça, donc donne 

envie de mettre la pierre à l’édifice. » « Continuer sur cette voie avec leur 

engagement très présent qui est la marque de fabrique de PRODIJ, vraie proximité 

et relationnel par leur approche et une considération très proche des personnes 

accompagnées. » « Vrai suivi contrairement aux autres structures qui après l’argent 

donné il n’y a plus rien. ».  
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4.3.4 Des recommandations formulées par les jeunes  

 

La grande partie des jeunes porteurs est satisfaite de l’accompagnement, les 

recommandations avoisinent plutôt le renforcement de l’existant afin que le programme soit 

davantage connu et sollicité par leurs pairs. Elles sont également fortement imprégnées du 

contexte sanitaire : 

- prévoir des temps d’accompagnement à distance pour limiter les déplacements 

particulièrement pour ceux qui n’ont pas les moyens appropriés ; 

- renforcer le suivi après l’octroi de la bourse et ainsi éviter le décrochage des jeunes 

les plus éloignés, les plus en fragilité ; 

- créer une communauté de jeunes porteurs pour témoigner ; co-coopérer sur les 

projets ; échanger les compétences ; solliciter les pairs pour son propre projet ; 

- renforcer la communication et la valorisation des projets en organisant davantage 

d’événements. 

« Avoir un conseiller d’AJIR974 qui les suit, qui demande des informations sur 

l’avancée et comment ça se passe s’il y a un problème et pour donner des contacts. » 

« Valoriser le projet dans la population, il faudrait un petit événement pour que les 

personnes viennent voir les talents. Elles verraient et s’impliqueraient, ce qui 

pourrait nous faire gagner des fonds. » « Ne rien changer bien au contraire et 

organiser plus d’événements. C’est super ce qu’ils font, un travail d’écoute, 

d’entraide, de création d’un réseau qui est énorme pour avoir les bonnes 

connaissances. ». 

 

4.3.5 Les impacts identifiés 

 

Nous vous présentons les impacts du point de vue des porteurs de projet organisés en sept 

catégories (tableau 10) : 

- le renforcement de la motivation, 

- le développement des ressources personnelles, 

- l’acquisition de compétences transférables dans la vie professionnelle, 

- le développement de la responsabilité, 

- l’implication,  

- la modification des représentations,  

- le défi pour soi. 
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Tableau 10 : Les effets énoncés par les jeunes porteurs de projet 

Catégorie 
Apports de 

l’accompagnement 
Effets, résultats Paroles des interviewés 

Renforcement 

de la motivation 

Écoute 

Considération 

Valorisation 

Encouragement 

Soutien 

Effort 

. Gérer ses émotions 

. Développer l’estime de soi 

. Persévérer 

. Développer l’envie d’avancer  

. Agir pour soi et réaliser ce qui vient de 
soi 

. Rompre l’isolement 

. Intégrer un groupe  

. Oser demander 

. Ouvrir le champ des possibles 

. Se poser des questions sur son avenir  

. Travailler sans rien lâcher 

« Je remercie l’accompagnant, car il est un vrai soutien moral 
dans les encouragements, à 17 ans, j’étais la plus âgée de 
l’équipe et là il a valorisé le fait que l’âge ne veut rien dire et 
qu’on a assez de maturité pour s’engager. » 

« Très réservée, je ne me voyais pas passer devant un jury. »  

« D’un point de vue personnel, valorisant de se dire qu’on a pu 
agir, on peut s’engager et que derrière c’est pris au sérieux. » 

« Le fait de faire quelque chose par soi et qui vient de soi montre 
ses compétences, ses valeurs humaines, sa façon d’être, ce n’est 
pas que de l’écrit, c’est du réel. » 

« Rompre l’isolement dans la création. » 

« Découvrir un autre monde, on était soutenu, car tout seul dans 
un coin pour monter le projet et j’ai intégré un groupe et dès 
que j’avais un besoin j’appelais, on me répondait. » 

« Je me suis sentie soutenue, pas jugée, ça m’a donné confiance 
pour m’investir. » 

Développement 
des ressources 
personnelles 

Gestion du temps 

Argumentation et 
défense de son 
projet 

Expression orale 

. Développer la patience  

. Se questionner 

. Partager, travailler en équipe 

. Faire confiance 

. Se préparer et se présenter pour un oral 
face à un jury 

. Défendre et argumenter un projet 
personnel 

. Formuler une demande 

« Pendant 10 mois, avant j’étais stressé, quand je suis passé 
devant le jury, ils ont vu l’appréhension et m’ont mis à l’aise puis 
c’était super, ils ont été bluffés par mes propos. » 

« Tous présents pour passer devant le jury, on a réparti la parole 
de tous. » 

« J’ai appris à faire confiance et à partager les tâches » 

 « Le jury est une expérience, on a l’habitude des oraux, mais ils 
sont scolaires, là on présente pour la première fois quelque 
chose qui nous tient à cœur avec liberté, on parle de quelque 
chose qui est nous, qui vient de nous. » 
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« Gestion du stress et de ses émotions quand on doit récupérer 
le fils et assurer chez un client. » 

Acquisition de 
compétences 
transférables 

dans la vie 
professionnelle 

Appréhension, 
compréhension d’un 
dossier de 
présentation 

 

Organisation 

 

Planification 

 

Mise en œuvre des 
étapes 

 

Élaboration du 
budget 

 

Connaissance de 
l’environnement du 
secteur d’activité du 
projet 

 

Aspects techniques  

 

Regard d’expert 

. Exprimer une idée 

. Concrétiser une idée… en réalité 

. Évaluer, vérifier la faisabilité du projet 

. Accepter de faire évoluer un projet 

. Développer le regard objectif 

. Gérer l’information, identifier l’essentiel 
des détails 

. Identifier et prévenir les oublis 

. Effectuer des démarches administratives 

. Planifier, organiser et mettre en œuvre 
un projet 

. S’organiser et gérer son temps 

. Chercher, trouver et rencontrer des 
partenaires 

. Connaitre l’environnement 
professionnel et le secteur d’activité 

. Mettre en pratique la théorie 

. Orienter vers les professionnels 

. Valoriser et qualifier le CV et 
l’expérience professionnelle 

. Préparer aux entretiens 

 

« On n’est pas forcément habitué à toutes ces choses 
administratives avec des questions qui semblent répétitives. On 
se rend compte qu’après ça aide à plus cibler l’essentiel. » 

« On est aidé côté administratif, mettre en œuvre nous ramène 
à la réalité. » 

« Professionnellement, ça m’a aidé à comment monter un 
dossier et chercher des partenaires, un atout pour les 
formations. » 

« La partie budget était la plus compliquée. » 

« Clarifier le besoin, voir si le projet tenait la route et ne pas 
oublier des choses, ne pas surévaluer, ni sous-évaluer. » 

« L’accompagnement est un facteur de réussite dans la mesure 
où tout seul ça aurait pris du temps, car je suis perfectionniste. 
Là, un autre avis, et voir les détails que le porteur doit gérer et 
qui peuvent être oubliés et donc coûter dans la construction » 

« Je me sers de comment présenter un projet, montrer les points 
forts et je me sers du budget pour le matériel. » 

« Permet de connaitre un grand réseau, d’autres porteurs et des 
chefs d’entreprise, d’autres milieux. » 

« Je transfère dans l’entreprise l’organisation et les méthodes, 
j’apporte des améliorations. »  

« Aujourd’hui, je sais que je pourrai être mieux valorisée dans 
les postes auxquels je postulerai. Quand j’ai remis mon CV à jour 
sur Pôle emploi, j’ai eu des demandes, des entretiens, avec cette 
expérience, j’ai plus d’entretiens. »  

« C’est une bonne chose de passer devant un jury, c’est comme 
n’importe quel entretien d’embauche, ne pas se laisser 
démonter, savoir défendre son projet, répondre aux questions 
pour savoir si on sait de quoi on parle » 
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Développement 
de la 

responsabilité 

Concrétisation de 
ses choix 

 

Persévérance dans 
un contexte 
compliqué 

 

Atteinte des 
objectifs fixés 

 

 

. S’ouvrir au territoire, à sa réalité, aux 
problématiques sur lesquelles il est 
possible d’agir, de s’engager 

. Contribuer au développement durable 
par et au sein de son action 

. Valoriser l’histoire de La Réunion et ses 
richesses 

. Contribuer au développement du 
quartier 

. Créer son emploi 

. Être capable de se mettre à la place du 
chef d’entreprise, du gérant, changer de 
point de vue 

. Être co-responsable du fonctionnement 
du collectif  

. Être capable de choisir et d’assumer ses 
décisions  

. Respecter un budget 

« Le fait de faire toutes ces démarches pour le dossier et trouver 
des partenaires ça ouvre vers les problématiques du territoire et 
ça nous sensibilise lorsque l’on voit les actions par exemple sur 
les violences faites aux femmes, il y a des problématiques 
auxquelles je ne faisais pas attention. » 

« Faire des choix motivés par sa propre vie, les mettre en vie, 
assumer ce dont on est responsable. » 

« Côté écologique, utilisation d’un container mis au rebut au 
bout de 15 ans, faire du neuf avec du vieux habillé en bois. » 

« Dynamisation du lieu, création d’emplois. » 

« Maintenant, je suis une employée et je peux me mettre à la 
place du gérant, à l’heure d’aujourd’hui par rapport à un 
employé on est minutieuse, organisée, responsable, et on 
prend conscience des charges, des chiffres à atteindre. » 

 « Avant dès que j’étais malade j’allais chez le médecin et en 
arrêt. Maintenant, je sais qu’avec les arrêts on vient pénaliser 
l’équipe, la prise de conscience économique et le 
fonctionnement global de l’entreprise. » 

« Le jury m’a poussé vers l’écologie, aujourd’hui, j’ai réorienté 
mon activité grâce aux recommandations du jury qui aident à ne 
pas se disperser et à trouver les leviers financiers avec un côté 
social qui fait la force du projet » 

« La bourse c’est fondamental, ça apprend à gérer un budget. 
Cette tendance, quand on a de l’argent qui n’est pas le nôtre, 
on est moins méticuleux sur le choix, si on perd ce n’est pas 
grave. C’est bien d’avoir un fonds pour apprendre à gérer et 
c’est motivant pour la responsabilisation. » 

L’implication 

Engagement 

Mobilisation des 
ressources pour 
atteindre les 
objectifs 

. Participer à la relecture du Guide TIPA 

. Participer aux actions d’AJIR974 

. Participer à Si Té Kap 

. Transmettre à ses pairs 

. Témoigner de son expérience 

« Encore des liens avec AJIR974, sollicitée par AJIR974 et donne 
mon avis sur le Guide TIPA. »  

« Pendant le confinement, on faisait des visio pour faire le guide 
et je donnais mon point de vue. » 
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. Participer au collège jeunes 

. Être relais  

. Échanger : gagnant-gagnant 

. S’investir sans compter pour que 
l’entreprise réussisse 

 

 

« Si un collectif de jeunes porteurs, je témoignerais sans souci, 
j’aime motiver les jeunes et les moins jeunes, les personnes qui 
ont besoin d’aide. » 

« Intégrer une communauté au sein de laquelle il y a un partage, 
on partage ensemble, nos événements, notre vie, on aide les 
autres jeunes qui viennent. » 

« J’ai accompagné un porteur par téléphone pour monter un 
projet, je suis devenu accompagnateur quelque part. Le projet 
a été lauréat, sentiment agréable, on ne va pas mourir avec son 
savoir, histoire que ça serve aux autres. » 

« J’ai rencontré un partenaire la semaine dernière, c’est grâce à 
PRODIJ qui aussi communique sur mes prestations, ils 
nourrissent les activités à leur manière. » 

« C’est logique de s’impliquer, ce n’est pas rien ces subventions, 
c’est logique pour inciter d’autres jeunes et ce sont les valeurs 
de PRODIJ, on ne choisit pas PRODIJ pour rien qui entre en 
cohérence avec notre projet. » 

« Participation à Si Té Kap. » 

« J’aide un copain sur le budget. » 

« Abonnée à la newsletter, et si plus disponible, je transmettrai, 
j’encouragerai les gens à y aller, j’ai cette énergie, car personne 
n’a cru en moi, et je veux renvoyer l’ascenseur quand je serai 
disponible, je me le suis promis » 

Modification 
des 

représentations 

Légitimité 

Crédibilité 

. Être considéré, reconnu par les 
partenaires, institutions pour couvrir les 
besoins et partenariats  

. Trouver et prendre sa place 

. Briser les barrières 

. S’ouvrir à d’autres espaces 

« Au début on n’avait pas de partenaires, d’alliés, et être lauréat 
ça a permis d’aller au-devant des partenaires et des 
communes. » 

« La composition du jury nous donne notre place, la 
composition variée c’est bien, car dans notre présentation 
chacun peut s’identifier et coupe avec les idées reçues sur l’âge, 
on peut les accrocher et susciter des réactions. » 
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« Rencontrer des personnes, peu importe le niveau social, des 
élus, des petits jeunes, on se rend compte que tout le monde 
n’est pas différent. » 

« On découvre des lieux comme la Cité des Arts dont on pense 
qu’on n’a pas accès. »  

« Jury très enchanté de connaitre les détails du projet, donc 
enchanté moi-même. La mixité du jury, il y avait quelqu’un de la 
DEETS, regard hyper objectif sur le projet, des questions 
globalement qui avaient un aspect technique et écologique. 
Super positif. » 

Défi pour soi 

Audace 

Reconnaissance 

 

. Accepter de prendre la place de leader  

. Rompre avec des croyances limitantes 

. Concrétiser ses rêves 

. Défendre un projet personnel devant un 
jury 

. Aller à la rencontre des autres 

. Assumer ses compétences 

. S’engager dans un projet, dans 
l’entrepreneuriat  

 

« Au début, je ne faisais pas partie du projet, j’ai pris la main par 
la suite quand on m’a demandé d’être la cheffe. » 

« Ils nous aident à atteindre nos rêves que je n’aurai jamais 
pensé à demander comme un bureau mobile. » 

« Je suis parti vers différents imprimeurs pour les tee-shirts, 
après discussion j’ai eu un devis, avant je n’aurai pas osé le 
faire. » 

« Amène le premier pas pour oser se lancer. » 

« A permis de se surpasser et de prendre confiance au projet et 
de surmonter ses peurs. » 

« Chef d’entreprise, c’est plusieurs métiers, commercial, relation 
clients, finances, vente, page Facebook, on découvre son 
potentiel caché que l’on a au fond de nous. Ce chef d’entreprise 
amène à dégager cela et à mettre en avant ses compétences. » 

« Moins peur de m’engager dans l’entrepreneuriat grâce à cette 
expérience et le jour où je le ferai, je sais que je pourrai solliciter 
AJIR974. » 
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4.4 Synthèse, les impacts générés par la Bourse AJIR974 

 

S’engager dans la concrétisation d’une idée en projet puis en action, seul ou en collectif, est 

une expérience riche d’enseignements, d’expériences, de compétences et de rencontres. 

Que le projet soit émergeant, en cours, abouti ou encore en activité, le processus engagé est 

créateur, productif. Le jeune porteur en sort grandi.  

Malgré la crise sanitaire qui a complexifié leur contexte, a donné naissance à des 

problématiques spécifiques, jusqu’à conduire certains porteurs à mettre en pause leur 

projet ; la volonté de poursuivre, de persévérer est là, bien présente. 

Que ce soit du point de vue des jeunes comme des professionnels impliqués, les impacts 

sont larges et modifient les différentes sphères de la personne jeune adulte et 

professionnelle en devenir. 

Nous proposons de synthétiser les impacts à partir de trois domaines :  

- l’envie d’agir : motivation, implication et engagement, 

- la compétence : savoir, savoir-être et savoir-faire, 

- l’émancipation : responsabilisation et défi pour soi. 

Des piliers de la construction de la personne pour appréhender et déployer son projet 

d’avenir, ainsi être pourvue d’outils et d’atouts nécessaires.  

 

 

 

Figure 1 : Impacts, trois domaines concernés 
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Figure 2 : Domaine : envie d’agir, éléments visés 
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Figure 3 : Domaine : envie d’agir, les effets 
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Figure 4 : Domaine : les compétences, les éléments visés 
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Figure 5 : Domaine : les compétences, les effets 
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Figure 6 : Domaine : l’émancipation, les éléments visés 
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Figure 7 : Domaine : l’émancipation, les effets 

 

 

 

L’ensemble de ces éléments et de ces impacts est-il présent lorsque le jeune qui 

s’engage empreinte une autre voie, c’est-à-dire l’utilisation des outils méthodologiques 

de la gamme TIPA ? 
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5 La gamme d’outils méthodologiques TIPA, un espace générateur 

d’impacts sur l’activité des professionnels et de la vie des jeunes 
 

Afin d’appréhender les effets de la gamme d’outils méthodologiques TIPA sur la vie des 

jeunes et de vérifier leur différence ou complémentarité avec ceux générés par le parcours 

de la Bourse AJIR974, nous avons interrogé des professionnels et des jeunes formés à 

l’utilisation du Plan et du Guide TIPA ainsi que des personnes (jeunes et professionnels) ayant 

participé aux Belles journées, un temps grandeur nature de sensibilisation, de diffusion et 

d’expérimentation du Plan et du Guide TIPA. 

Après avoir rappelé ce que sont ces outils et cet espace, nous vous présenterons le profil des 

personnes interviewées puis les impacts produits non seulement sur les jeunes, mais aussi 

sur les professionnels utilisateurs de la « méthode TIPA » comme pourraient la nommer les 

personnes interviewées. 

 

5.1 Rappel, la gamme d’outils méthodologiques TIPA et les Belles 

journées, c’est quoi ? 

 

5.1.1 La gamme d’outils méthodologiques TIPA 

 

Cette gamme fait partie de la catégorie des actions du programme AJIR974 : soutien 

méthodologique. Elle incarne pleinement les valeurs d’AJIR974 puisqu’elle est destinée à 

l’ensemble des acteurs, qui par là même se fédèrent autour du programme. Elle ambitionne 

de guider dans le montage de projet avec simplicité et efficacité.  

Ses outils diversifiés4 et complémentaires sont accessibles à tous et faciles d’utilisation : 

- Le Plan TIPA : deux faces, une pour définir son projet, une autre pour mettre au 
« propre » et pouvoir présenter son initiative. 

- Le Guide TIPA « Tous Projets » : la méthodologie de base, 17 étapes pratiques pour 
accompagner pas à pas les projets positifs des jeunes à La Réunion. 

- Au secours j’ai un projet : un espace d’échanges libres, les porteurs de projets 
s’entraident et profitent des apports méthodologiques de professionnels. 

- LESPAS TIPA : une plateforme web multisupport pour créer, rassembler et valoriser les 
projets… et trouver des soutiens. 

- La Mallette pédagogique : un outil destiné aux accompagnants de jeunes avec des 
fiches de séances « clé en main » et des astuces pour faciliter leur quotidien. 

- Le Guide TIPA Kiltir : la culture est un formidable accélérateur de projets, le guide Kiltir 
compile conseils méthodo et exemples inspirants. 

 
4 (https://ajir974.re/outils-tipa/)  

https://ajir974.re/outils-tipa/
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- La kokot Wopé : un outil ludique pour trouver le projet positif que l’on veut lancer à La 
Réunion. 

Le Plan et le Guide TIPA ont été choisis comme terrain d’étude à cette évaluation, car ils sont 

complémentaires et succèdent à la Bourse AJIR974 suspendue en mars 2020. Ils offrent aux 

jeunes une autre modalité d’entrée dans le processus de montage de projet. 

 

5.1.2 Les Belles journées 

 

Supplétives à la gamme d’outils méthodologiques TIPA, les Belles journées sont un espace 

d’expérimentation du Plan et du Guide TIPA, dense et dans un temps contraint. 

Organisées au premier semestre 2022 au sein des quatre secteurs de l’île, l’équipe d’AJIR974 

accueille et co-anime cette journée avec des professionnels partenaires. Elles sont destinées 

aux jeunes, aux profils avoisinant ceux de la Bourse AJIR974, qui souhaitent tester une idée, 

une initiative, la leur ou celle de leurs pairs. Ils viennent seuls ou avec un animateur.  

Cette journée pourrait être regardée comme une ébauche d’un « startup weekend » sur un 

temps condensé. Ils y découvrent le Plan et le Guide TIPA, l’expérimentent, s’associent à 

d’autres jeunes pour la transformation d’une idée en projet avec le Pitch en fin de journée. Ils 

repartent soit avec une première ossature, soit avec le plan détaillé de leur projet, et surtout 

équipés d’outils, d’informations, de nouvelles relations, de capacités révélées et/ou 

émergentes. 

 

5.2 Le profil des personnes interrogées 

 

Vingt-quatre personnes ont été interrogées (tableau 11) :  

- onze jeunes, 

- treize professionnels. 

Sur les onze jeunes, tous titulaires, du Baccalauréat : 

- huit (même cohorte) sont en préformation en vue d’intégrer un BTS et ont été initiés 

à l’utilisation des outils TIPA ; 

- trois sont membres d’un conseil de jeunes, ont un projet qui pourrait s’assimiler à Défi 

Pro ou Projet Co, et ont participé à une séance des Belles journées. 

Sur les treize professionnels : 

- huit sont en mission d’animation de collectifs de jeunes sous différents statuts 

(animateur, référent, adulte relais, etc.) majoritairement ; 
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- cinq sont en mission d’encadrement de collaborateurs, de coordination, 

d’accompagnement d’acteurs du territoire. 

Tableau 11 : Répartition des vingt-quatre interviewés selon leur catégorie et l’action 

concernée 

Catégorie 
d’interviewés 

Initiation 
Plan et Guide TIPA 

Belles journées 
Belles journées et 

initiation TIPA 
Totaux 

Jeunes  
8   

11  3  

Professionnels  

 1  

13   2 

10   

Totaux 18 4 2 24 

 

 

5.3 Les impacts générés dans la pratique professionnelle des acteurs 

 

Rappelons que le matériau est constitué des données recueillies relatives à la formation socle 

TIPA et à la participation aux Belles journées. 

S’engager dans la formation socle TIPA comme participer à l’une des Belles journées est une 

démarche qui concourt au déploiement de la mission professionnelle.  

Le but de cet engagement revêt deux formes liées au type de relation aux publics 

bénéficiaires des dites missions : 

- en relation directe : il s’agit de la formation de professionnels en vue de renforcer 

les compétences en méthodologie et pédagogie dans le cadre de 

l’accompagnement à l’émergence d’initiatives personnelles et collectives de jeunes 

ainsi qu’au montage des projets respectifs ; 

- en relation indirecte : il s’agit en quelque sorte de la formation de « formateurs » en 

vue de proposer un outil transmis à des collaborateurs, acteurs intermédiaires 

(médiateur relais, acteur associatif, etc.) qui l’utilisent pour eux-mêmes et dans le 

cadre de leur mission auprès d’habitants et ainsi qualifier leur pratique de proximité 

et quotidienne. 

En outre, participer à la formation socle TIPA ou aux Belles journées, développe une autre 

approche de la méthodologie de projet qui porte au-delà du processus de montage. Elle 

appréhende certaines dimensions de la gestion de groupe (climat, communication, 

interactions sociales, etc.). Cette modalité complète la panoplie des outils de la pratique 

professionnelle et est expérimentée immédiatement avec les publics, quels qu’ils soient 

(professionnels, jeunes, etc.).  
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Aussi, quels sont les apports de cette « méthode TIPA » selon les deux formes ? 

Tableaux 12 et 13. 

 

Tableau 12 : Utilisation du Plan et du Guide TIPA dans l’animation d’un collectif jeunes 

Capacité 
Éléments visés déployés 

au sein de la pratique 
professionnelle 

Quelques paroles d’interviewés 

Structuration 
d’une idée, 
d’une demande 

Construction d’une trame 
de recueil de données 

Mise en mots de l’idée 

Formalisation d’une 
demande 

« Permet de noter les idées en vrac puis de les 
structurer. » 
« Le guide est un fil et les outils conducteurs pour 
la réflexion. » 
« Ce n’est pas l’âge qui bloque, c’est la demande 
qui est plus claire. » 
« Il y avait un début d’implication pour certains, 
mais ce qui est différent c’est ce côté où leur 
demande est plus claire par rapport à avant. » 

Concevoir un 
projet  

Connaissance des étapes 

Opérationnalisation des 
savoirs et savoir-faire  

Appréhension du 
comment faire ? un outil 
guide de l’action 

« Le Guide TIPA est toujours là sur mon bureau, 
outil primordial et très simple à la compréhension 
dans le travail, je l’utilise avec les jeunes, le Plan et 
le Guide. » 
« Support pédagogique pour aider les jeunes à 
développer leur projet qu’ils soient plus 
autonomes. » 
« On ne peut plus s’en séparer, on a besoin des 
feuilles (Plan TIPA), on n’en a presque plus, elles 
sont à disposition des jeunes et des habitants, qui 
regardent, posent des questions, on explique et 
ils ont envie d’essayer, c’est trop bien que ça se 
volatilise. » 

Animation d’une 
séance 
pédagogique  

Structuration de la séance 

Développement de la 
coopération, du travail en 
équipe 

Qualification de la relation 

Expression de la fraternité, 
solidarité 

 

« Outil fétiche de nos séances de relais jeunes et 
conseil de jeunes. » 
« Outil qui renforce et développe la partie 
humaine et relationnelle de l’animation. » 
« Merci TIPA, sans lui j’aurais fait mon travail, mais 
j’aurais raté des trucs, ça m’aide énormément, et 
en deux heures avec les jeunes je vois 
l’évolution. » 
« Outil qui permet la dynamique, l’échange et la 
communication. » 
« Un élément moteur de l’un qui apporte aux 
autres jeunes. » 
« Les jeunes, au fur et à mesure, ils n’imaginaient 
pas que créer un projet c’est travailler en équipe, 
et quand ils se retrouvent avec un groupe c’est 
compliqué, car il faut écouter respecter travailler 
et savoir travailler ensemble et trouver le juste 
milieu. » 

Communication 
au sein d’un 
groupe 

Technique de 
communication au sein 
d’un groupe 

Circulation de la parole 

« Circulation de la parole, la prise de parole dans 
le collectif, entraide, bienveillance, à l’écoute de 
tout le monde, ça devient une habitude, les 
grands prennent soin des petits qui respectent et 
écoutent les grands. » 
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Relation, dialogue entre 
les jeunes 

Prise de parole  

Installation d’un climat de 
confiance, respect 

« Cette manière d’écouter, le travail en équipe, il 
fallait s’écouter entre nous, l’écoute de chacun, 
partager ses idées, se sentir accompagné, ces 
trois choses ont fait que l’on peut arriver sur notre 
projet et quel que soit le projet on peut y arriver. » 
« Ça m’a permis d’avoir des outils, des éléments, 
la posture de la communication ce qui crée un 
climat de confiance entre les jeunes et moi. » 
« Avec la pédagogie TIPA les personnes se 
parlent, se respectent et elle met tout le monde 
dans la joie, c’est pour ça que j’aime mon métier. » 
« Mise en confiance devant un public pour 
échanger sur un sujet, parler sans gêne, ça porte 
ses fruits, beaucoup de changements dans le 
comportement. » 

Co-construction 
d’un projet dans 
le cadre d’un 
dispositif 

Mobilisation des publics 
Implication des publics 

« Dès que j’ai un projet à faire, j’utilise TIPA. » 
« J’ai une demande de financement auprès de la 
CAF pour mettre en place des projets avec les 
jeunes et les collègues, j’utilise TIPA. » 
« Toute une organisation de dynamisation, 
heureusement qu’il y a TIPA, par exemple pour un 
appel à projets CAF pour les jeunes, on utilise 
TIPA pour le construire avec les jeunes. » 

Transmission 
des savoirs et 
savoir-faire  
Leur 
mobilisation 

Vulgarisation du 
vocabulaire et des 
processus 

Apport d’une pédagogie 
adaptée à tout public 

Renforcement des 
supports pédagogiques 

« Ne regrette pas l’outil, car on peut avoir les 
connaissances pour monter un projet et comment 
le concrétiser et maitriser les termes. »  
« L’adaptation et la vulgarisation des concepts 
pour tous, on passe d’un concept compliqué à un 
langage simple pour faciliter la compréhension. » 
« Capable de faire et de transmettre l’outil aux 
publics. » 
« Par la formation TIPA et la pédagogie utilisée, on 
développe la capacité à transmettre aux jeunes. » 
« Quand on fait une formation avec AJIR974, on a 
la capacité de se l’approprier et de le 
transmettre. » 

 

Tableau 13 : Transmission du Plan et Guide TIPA aux acteurs de proximité  

Capacité 
Éléments visés déployés 

au sein de la pratique 
professionnelle 

Quelques paroles d’interviewés 

Concevoir un 
projet 

Identification des étapes et 
leur appréhension dans un 
système global 

Gestion du temps  

Développement de savoirs 
et savoir-faire 

Compréhension et respect 
du calendrier 

« Familiarisation avec ce qu’est un projet, le 
démystifier, le rendre accessible pour qu’eux-
mêmes puissent le transmette auprès des 
bénéficiaires. » 
« Ils ont dédramatisé ce qu’est un projet, ça leur a 
permis plus facilement de se projeter eux-mêmes 
dans un projet personnel, quel projet, quelles 
étapes. » 
« Capable de faire et de transmettre l’outil aux 
publics. » 
« Acquérir des savoir-faire pour mieux faire le 
métier. Ils comprennent mieux les étapes du 
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projet et ils peuvent s’inscrire dans le projet, 
mieux le comprendre et réaliser les étapes et 
suivre le calendrier selon les attendus. » 
« S’inscrivent dans une démarche d’un système 
plus large que le leur d’autant que le cœur du 
dispositif est le projet et associer les autres. »  

Développement 
et renforcement 
de la motivation 

Partage de la vision 

Orientation de l’action en 
lui donnant du sens  

Structuration de l’action 

Ouverture du champ des 
possibles 

Valorisation de son action 

« Avant la formation, il attendait les consignes, il 
est devenu actif avec les autres collègues et s’est 
mis en relation avec les autres quartiers, il a donné 
du sens à son travail. » 
« Donne de l’essence à une dynamique. » 
« Avoir des techniques pour booster les envies, 
essayer de faire en sorte que les pensées 
limitantes ne prennent pas le pas. » 
« Par le biais de cet outil et sa philosophie, c’est 
ouvrir les perspectives, le déclic “je peux le 
faire”. »  
« Elle n’aurait pas eu l’idée de faire ce projet sans 
cette formation : concrétiser, avoir les honneurs et 
partager avec les autres. » 

 

 

Quels sont les impacts générés à la suite de ces apports ? 

Concernant ces types d’utilisateurs, nous classons les impacts en trois dimensions (figure 5) : 

- personnelle, 

- professionnelle, 

- sociale. 

Le Plan et le Guide TIPA utilisés par les professionnels et les acteurs de proximité au sein des 

quartiers, accroissent les richesses humaines du territoire, humanisent et qualifient les 

interactions sociales. Son utilisation favorise le lien et une meilleure communication entre les 

personnes. Elle développe le pouvoir d’agir collectif et individuel, le défi pour un groupe, 

pour soi et l’estime de soi. 

Nous posons ici l’hypothèse selon laquelle le Plan et le Guide TIPA concourent au 

développement de l’épanouissement personnel et professionnel comme celui du 

collectif. 
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Figure 8 : Les trois dimensions des impacts générés par l’utilisation du Plan et du Guide 

TIPA par les professionnels 

 

 

 

Qu’en est-il des jeunes formés et utilisateurs du Plan et du Guide TIPA ?  
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5.4 Les effets de la formation et de l’utilisation du Plan et du Guide TIPA 

sur le développement des ressources des jeunes 

 

Pour mémoire, les données concernées en ce point sont issues de l’interview des onze jeunes 

titulaires du bac et en construction de leur projet d’avenir.  

Sur l’ensemble, neuf ont bénéficié d’une initiation afin de l’expérimenter immédiatement à 

travers un projet collectif à co-construire puis à mettre en œuvre. Parmi eux, huit sont en 

préformation en vue d’intégrer une formation BTS. Quant au neuvième, il a participé aux 

Belles journées, car il avait l’idée d’un projet d’intérêt général et souhaitait vivement le 

concrétiser. Il a ainsi consolidé son groupe d’équipiers ; suscité l’intérêt et créé une crédibilité 

vis-à-vis des services de la commune qui apporteront leur soutien. 

Concernant les deux autres jeunes, tester le Plan et le Guide TIPA est plutôt en relation avec 

le projet professionnel. Précisons que l’une a signé un Contrat d’Engagement Jeune avec 

Pôle emploi à l’issue des Belles journées en vue de poursuivre le montage de son projet par 

la définition du modèle économique ; la deuxième a davantage éclairci son parcours 

d’avenir. 

Nous retrouvons ici les deux entrées de la Bourse AJIR974, le Défi Pro et le Projet Co. 

Par ce processus, trois groupes de capacités clés sont mis en évidence : un lié au collectif, un 

à la personne et le troisième au projet lui-même. 

 

Tableau 14 : Capacités et éléments développés chez les jeunes par l’utilisation du Plan et du 

Guide TIPA 

Groupes de 
capacités 

Capacités et éléments 
développés 

Quelques paroles de jeunes interviewés 

Lié au 
collectif  

Être capable de travailler en 
équipe : 

- partage des tâches 

- répartition des rôles 

- implication de chacun 

- coopération 

- valorisation des 
compétences 

- partage des idées, des 
connaissances 

- organisation  
 
Être capable de communiquer : 

- écoute 

- prise de parole 

- argumentation 

- considération de l’autre 

- langage commun 

« Utilisation du plan permet à chacun d’éclaircir 
l’idée du projet et l’utilisation de la frise 
chronologique pour répartir les tâches » 
« Souvent, on se rend compte que l’on ne pense 
pas à la même chose et donc pas la même base 
commune » 
« Facilitateur pour le groupe pour un projet 
commun et langage commun » 
« Mieux s’organiser pour répartir les tâches » 
« Chacun a pu prendre les tâches qui 
correspondent à ses compétences » 
« Outil de gestion du groupe dans 
l’opérationnalisation des choses » 
« A mis en lumière la difficulté de s’organiser en 
groupe, aide à se rendre compte que ça n’est 
pas si facile de gérer un groupe on a besoin de 
passer par un vecteur commun » 
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Lié à la 
personne 

Motivation : 

- déclenchement de 
l’action 

- envie d’avancer 

- confiance en soi 

- rupture avec 
l’isolement  

- mobilisation de ses 
ressources propres 

- sentiment 
d’autodétermination 
 

Défi pour soi : 

- fierté d’avoir réalisé 
personnellement une 
action 

- pitcher devant un 
public 

- défendre un projet 
pour soi 

- transmettre à d’autres 
jeunes 

 
Capacités : 

- transformer une idée 
en méthodologie de 
projet 

- présenter et défendre 
un projet  

- gérer le stress en 
situation de test et 
réelle 

« L’idée serait restée dans la tête… ça m’a 
donné envie d’avancer sur ce projet » 
« Met les idées en place, les éclaircit » 
« J’ai repris confiance en moi, car je croyais que 
je n’allais pas réussir à développer mon projet » 
« Ça m’a donné des idées, j’ai eu les étapes pour 
commencer » 
« Une idée de ce que je pourrai faire plus tard, 
je n’ai pas encore commencé pour faire un 
bibliobus, mais maintenant les étapes sont 
posées sur papier » 
« C’était vraiment un bien pour moi en une 
heure seule je n’aurais pas pu à la fin me 
présenter en situation comme devant le 
partenaire »   
« Signature le 18 05 2022 avec Pôle emploi d’un 
CEJ pour mettre en place le projet et 
approfondir l’étude de marché, si pas TIPA et 
Belles journées ç’aurait été plus long et plus 
dur » 
« Le pitch, ça te décoince, te débloque on te 
met dans une situation et tu es stressée et on n’y 
arrive pas, en situation réelle je sais maintenant 
que je saurai le faire, j’ai fait mon pitch à ma 
façon en étant assise à partir de photos » 
« Sur le point de pleurer à ce moment, mais 
quand j’ai parlé du projet j’ai réussi » 
« Donc les Belles journées, ça permet de 
concrétiser, car quand on est seul c’est 
compliqué et là en lien direct avec la commune, 
c’est plus facile et le projet sera mis en place, 
projet citoyen collectif » 
« Je veux les aider comme moi on m’a aidée à 
poser mon projet » 

Lié au projet 

- Test de la crédibilité de l’idée 

- Formalisation de l’idée 

- Construction et illustration 
des étapes du plan 

- Connaissance de 
l’environnement 
(institutionnel et 
professionnel) 

- Ébauche d’un réseau de 
partenaires 

- Concrétisation par 
l’intégration d’un autre 
dispositif 

- Questionnement  

« Je ne pensais pas que mon idée aurait autant 
plu, que c’était faisable par moi » 
« C’est vraiment bien, j’ai pu remplir les cases 
pour les étapes de mon projet atelier couture, 
sans ça je n’aurais pas su » 
« Ils donnent les relais pour voir avec qui je dois 
travailler et nous aident à voir les apports pour 
nous et les clients »  
« Ça apporte plus d’informations sur les 
organismes qui peuvent nous aider » 
« On a découvert les organismes qui peuvent 
nous aider pour mettre un projet » 
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Ces données renforcent l’ensemble des apports et des impacts personnels chez les jeunes 

que ce soit dans le cadre des Bourses AJIR974 ou par l’utilisation du Plan et du Guide TIPA.  

Par ailleurs, elles mettent en exergue la dimension collective qui produit des effets sur le 

comportement de chacun dans la vie d’un groupe (figure 6). 

 

 

 

Figure 9 : Dimension collective des impacts liés à l’utilisation du Plan et du Guide TIPA  
par les jeunes 

 

 

 

Après avoir identifié les impacts générés chez les jeunes et les professionnels dans le cadre 

du montage de projet à travers deux processus : la Bourse AJIR974 (sur plusieurs mois) et le 

Plan et le Guide TIPA qui génère l’impulsion et l’entrée dans un parcours condensé (temps 

d’une formation, une journée) ; vérifions si une résonance de ces processus s’opère au sein 

des familles des jeunes porteurs de projet. 
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6 Concrétiser une idée, un engagement… des impacts au sein des 

familles ? 
 

Lorsque les jeunes porteurs interviewés abordent le sujet de la famille, nous relevons trois 

types de comportement des familles (parents, fratrie, conjoints) : 

- renforcement de croyances limitantes ; 

- soutien moral ; 

- aide dans le cheminement, la réalisation. 

 

Tableau 15 : Relation parents-enfants dans la concrétisation d’une idée, d’un engagement 

Types de comportement Quelques paroles d’interviewés 

Renforcement de croyances limitantes : 

- manque d’aide de la société 

- démarche compliquée 

- croyance limitée en l’idée de 
projet de l’enfant 

« Dans la famille, l’entourage, on dit que c’est 
compliqué, c’est difficile tu n’auras pas d’aide parce que 
c’est comme ci comme ça on ne va pas t’aider » 
« Ce n’est pas forcément au sein de la famille qu’on 
trouve les gens qui vont nous pousser, ils attendent de 
voir, ils ont besoin de visualiser que ce ne sont pas que 
des paroles des idées que ça prend forme, donc 
important de trouver des soutiens ailleurs qui sont du 
métier, dans les structures, les associations » 
« Les parents on n’en discute pas forcément ensemble » 

Soutien moral : 

- encouragement 

- valorisation 

- acceptation des horaires et du 
manque de disponibilité 

 

« C’était pour le travail, elle rentrait tard, la famille était 
très coopérative » 
« Quand on parle du projet dans le cercle familial amical, 
les personnes qui nous aiment vont dans notre sens et 
ont du mal à être objectifs et quand ils voient qu’on se 
démène et qu’on pousse le projet loin et qu’on lui donne 
vie à travers l’accompagnement, quand ils voient ils se 
disent le gars est déterminé à fond la caisse : il a y des 
mots on est fier de toi, continue » 
« Leur intérêt est important, car l’enfant a besoin de 
savoir qu’il y a un soutien de la famille même s’ils ne 
comprennent pas toujours » 
« On vit à deux, derrière, il y a des guerriers qui 
soutiennent » 

Aide au cheminement, à la réalisation : 

- implication dans la réalisation 

- questionnement 
 

« Tout le monde a cru du côté de la famille, ils ont du 
soutien pour déménagement, monter les meubles, 
enfants et parents copains : étaient consciencieux » 
« Ils posaient des questions, interrogeaient, après ils 
voulaient voir, mais ça dépend de chacun, de son 
entourage qui aide à sa façon avec des critiques 
constructives, d’autres vont plus de loin » 
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S’engager dans le montage d’un projet personnel ou collectif produit plusieurs effets au sein 

des familles (figure 10) selon les jeunes : 

- le jury renforce la valeur de l’idée du projet et lui donne de la force et de la crédibilité ; 

- le jury, l’accompagnement, les partenaires apportent une légitimité au projet ; 

- réaliser le projet procure le courage d’affirmer et de défendre son orientation et/ou 

son projet professionnel ; 

- ils sont une exemplarité pour la fratrie ; 

- ils génèrent chez la fratrie ou le conjoint l’envie d’agir (implication dans PRODIJ, 

création d’entreprise). 

« Projet de deux personnes, apport à sa compagne : elle prend l’exemple de sa 
manière de fonctionner, d’où il sort ou il arrive, elle voit la persévérance, si 
persévérante tu continues à croire à ton but, elle persévère dans son travail, elle 
a été emmené comme lui dans la dynamique, influencée, par ce qu’il fait, elle 
prend ce qu’elle a besoin dedans et elle se forge en même temps » « Son grand 
frère est en train de monter sa boite de formation lui en tant que petit frère 
l’encourage et sait qu’il n’est pas le mieux placer pour dire que c’est une bonne 
idée parce que c’est son frère, mais si demain j’apprends qu’il a une banque qui 
le suit, un jury, donc là ça crée une valeur au projet en lui, et les proches et les 
inconnus croient au projet que l’on porte et qui nous tient à cœur » « Famille 
proche est contente pour elle, car le projet comptait, là ils voyaient que c’était 
possible, et ils se rendent compte des résultats, ils se rendent compte que le 
simple projet devient la vraie chose » 
 

Cependant, si les effets sont positifs, selon les jeunes, il est important de trouver un équilibre 

dans la gestion du temps ; l’articulation entre le projet et la scolarité pour les uns, le projet et 

la vie de famille pour les jeunes parents porteurs de projet ; même si la méthodologie utilisée 

développe la capacité à gérer un planning, une action. 

« Avant de pouvoir passer le relais aux équipiers j’étais très stressé et angoissé ma 

mère me disait stop tu n’en peux plus, j’ai suivi ses conseils de passer le relais » 

« Difficile à gérer, des incompréhensions, les enfants à côté, faire des coupures si 

le côté professionnel prend plus de temps, impacts négatifs sur le foyer » « Gestion 

du planning, synchronisation avec les enfants, aide à gérer à jongler entre les 

deux » « Ça forge de jour en jour, être entrepreneur ce n’est pas facile à gérer on 

se forme tous les jours on apprend » 
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Figure 10 : Impacts au sein des familles 
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7 L’équipe d’AJIR974… une pierre angulaire  
 

La place et le rôle du chef de projet et de la formatrice d’AJIR974 sont un élément clé du 

processus à travers les interactions sociales, professionnelles et les compétences mises au 

service des jeunes et des partenaires-acteurs. Ce qui ressort lors des entretiens conduits en 

phase 1 comme en phase 2 de l’évaluation de ce programme AJIR974. 

Cette équipe est empreinte d’humanisme diffusé à travers leurs posture, comportement et 

paroles ; au sein des formations, de l’animation des Belles journées, des relations qu’elle 

entretient avec les jeunes et partenaires-acteurs. 

Dans tout lieu et espace, elle situe la personne au cœur de l’action en la menant à identifier 

ses ressources, à les exprimer, les valoriser, les développer et les partager. Par ces 

interactions, les jeunes et les partenaires-acteurs s’approprient les outils proposés ainsi que 

les démarches. Ils se sentent capables non seulement de les expérimenter, mais également 

de les transmettre à leur tour.  

L’équipe d’AJIR974 donne toutes ses lettres de noblesse à l’ANIMATION au sens du verbe 

animer « dérivé de anima “souffle vital” dont le sens premier est “insuffler la vie” pour 

“encourager” en 1358 puis “entrainer à l’action”5 ». Elle pose un regard bienveillant qui 

considère chacun dans son entièreté. Elle promeut la personne et l’encourage à regarder, 

oser, aller plus loin. Elle laisse la place au rêve, à l’expression de soi. 

À travers les différentes paroles recueillies, nous précisons l’importance de s’investir au sein 

d’une démarche de projet à partir de son idée, de son rêve, tout en étant guidé, encouragé, 

outillé. Ce que trouvent les porteurs de projet qui ont franchi la porte d’AJIR974. L’humain 

est aussi important que la technique et l’outil. Cette équipe est inspirante et une véritable 

ressource. 

« On retrouve dans TIPA le coté inspiration PRODIJ et le développement des 

valeurs et compétences socio professionnelles qui seront utiles aux jeunes dans la 

vie professionnelle et personnelle. » « La formatrice est très gentille et elle a formé 

autrement, pas d’écrit, de façon ludique et en même temps enrichissant, on a mis 

en place des simulations, avec des projets, on a travaillé ensemble, on voit 

comment on fait le déroulement, j’ai beaucoup aimé, ça change, c’était très 

intéressant, on ressort avec d’autres compétences et ça nous permet 

d’accompagner au mieux les jeunes qu’on reçoit. » « Collaboration tellement 

fluide et on a passé tellement de bons moments, je ne vois pas ce que je peux dire 

de plus, c’est efficace puisque l’on a formé à notre tour. » « L’approche mise en 

place est différente, compréhension facilité par les outils et la pédagogie, et le 

relationnel de Mélodie qui fait que les stagiaires s’intéressent à la formation. » 

« L’adaptation et la vulgarisation des concepts pour tous, d’un concept compliqué 

vers un langage simple pour faciliter la compréhension. » « La manière dont a été 

 
5 Alain REY (1994) Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert 
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présenté l’outil, surtout Mélodie elle est une pépite. » « Dans toute forme de 

formation que l’on peut avoir, ce n’est tellement pas la méthode de Mélodie on 

n’arrive pas à se retrouver : la pédagogique qu’elle utilise, le stagiaire développe 

la capacité à transmettre aux jeunes. » « Leur méthode de travail, quand on fait une 

formation avec eux difficile de trouver pareille (ambiance, décoration de la salle, 

pédagogie) de fait on a la capacité de se l’approprier et de le transmettre. » 

« PRODIJ a totalement incarné ça, ce n’est pas juste sur le papier, il y a un vrai 

soutien même aujourd’hui, dès qu’ils communiquent sur les projet des lauréats ils 

continuent à me suivre, n’hésitent pas à faire appel à moi si besoin en lien avec 

mon activité. » « Ravie d’avoir choisi AJIR974 pour la subvention, il y a une vraie 

collaboration. » «  Valeurs d’AJIR974, ils viennent chercher sur le terrain les 

lauréats pour un retour sur expérience, ce n’est pas juste sur papier, on a toujours 

notre mot à dire et ça donne de la valeur à nos actions. » « Avec eux, ils donnent 

les relais pour voir avec qui on doit travailler et nous aident à voir les apports pour 

nous et nos clients. » « Ils nous font rêver avec des vrais rêves, ils nous aident à 

atteindre nos rêves. » 

 

8 En conclusion… s’engager dans l’envie d’agir, de réaliser, un 

espace d’impacts pour soi et pour autrui 
 
 
S’investir dans la traduction d’une idée en projet puis en action impacte non seulement le 
porteur de projet, mais aussi son environnement (famille, professionnels, habitants) 
(figure 11). 
 
Comme nous l’avons constaté au fil des parties précédentes, que les jeunes s’engagent au 
sein d’un parcours de montage de projet, seuls ou en équipe, par la voie des Bourses ou à 
l’aide des formations et outils TIPA (figure 12), ce cheminement engendre de la valeur : 
 

- humaine pour la personne elle-même et son entourage ; 
- économique par la création d’une activité ou la qualification des pratiques 

professionnelles ; 

- sociétale par leur implication et le type de projet mis en œuvre. 
 
En outre, ces projets, quelle que soit la voie empruntée, ont subi de plein fouet les effets de 
la crise sanitaire avec des conséquences sur leur concrétisation ou leur poursuite, voire leur 
pérennisation.  
 
Pour autant, l’ensemble des jeunes interviewés affirme qu’entrer dans cette démarche, 
véritable engagement et défi pour soi, transforme des éléments de leur personne, de leur 
vie. Ils deviennent plus forts et plus riches de ces expériences (figure 13).  
 
 
 
 



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e4
8

 

Par exemple : 
 

- la dimension personnelle : l’agir, l’expérimentation, l’essai conduisent au renfort de la 
motivation et de l’ensemble de ses ressorts ; ainsi la confiance en soi et l’estime de soi 
adviennent et le défi pour soi est réel ; 
 

- la dimension professionnelle : des compétences sociales aux compétences 
techniques nécessaires afin de mettre le pied à l’étrier d’une formation ou d’une 
activité professionnelle (emploi, création de son propre emploi) ; 
 

- la dimension sociétale : à travers les différentes interactions au sein du groupe, lors 
de la construction de partenariats, la soutenance du projet face à un jury ou le pitch 
en présence de ses pairs, conduit nécessairement à l’appréhension de son 
environnement de manière plus objective ; des liens se créent, des regards positifs et 
constructifs se posent ; une légitimité et une crédibilité aux yeux de soi et d’autrui sont 
enfin « gagnées » grâce à l’agir par soi, pour soi et avec les autres. 

 
Aujourd’hui, quasiment tous les jeunes interviewés sont ancrés dans leur projet d’avenir 
(entreprise créée, en emploi, en formation, en parcours d’insertion). 
 
Quant aux partenaires, ils voient leurs compétences développées, valorisées avec une 
légitimité de leur action qui est renforcée « Je sais pourquoi je fais ça ! ». 
 
Quant aux familles, émerge un nouvel espace de dialogue parents-enfants qui permet de 
voir son enfant par un autre prisme où la responsabilisation et l’autonomie font leur œuvre 
vers l’émancipation. Ici, les familles ont l’opportunité, si ce n’est déjà le cas, d’y être 
contributrices pour le bien-être de chacun. Cet espace mériterait d’être davantage observé, 
étudié. 
 
Quant au territoire, il est bénéficiaire, car des dispositifs comme la PSJeunes de la CAF, la 
Politique de la ville avec les médiateurs relais, les coachs, utilisent, optimisent et valorisent 
les outils d’AJIR974 au service de la participation des habitants, de la proximité, du lien social, 
et inversement. 

 
Figure 11 : Le circuit des impacts 
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Figure 12 : Les quatre modalités d’accompagnement au montage de projets jeunes 

  



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e5
0

 

 

 

Figure 13 : La synthèse des impacts pour l’ensemble des bénéficiaires du programme AJIR974 
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9 Des recommandations 
 
 
Le programme AJIR974 à travers la Bourse, le programme d’outils TIPA, contribue à la 
transformation de la société. Il accompagne les jeunes sur la voie de l’émancipation.  
 
Cette évaluation a montré l’intérêt de co-construire et de proposer des dispositifs à 
destination de l’envie d’agir des jeunes, ce, dès le plus jeune âge (années collège). Tous, 
jeunes bénéficiaires, professionnels de la jeunesse, partenaires plébiscitent AJIR974. 
 
Cette phase 2 confirme qu’AJIR974 possède un fort potentiel de développement en 
matière : 
 

- de publics, 
- d’actions, 

- d’ancrage géographique. 
 

À cet effet, les recommandations des jeunes (en point 4.3.4) et l’ensemble des effets produits 
complètent et renforcent celles énoncées en phase 1, notamment : 
 

- la communication, 

- la Bourse AJIR974, 

- le réseau, 

- la valorisation, 

- l’équipe, 

- l’implication, 

- le suivi. 

La communication : associer les jeunes lauréats et usagers du Plan et du Guide TIPA pour 
être relais auprès de leurs pairs.  
 
La Bourse AIR974 : les deux pans de la bourse sont essentiels, les maintenir en ajustant les 
montants aux besoins des projets. Ils sont un levier de concrétisation et de crédibilité vis-à-
vis des partenaires financiers potentiels. Cette partie financière est une école de la 
responsabilisation. 
 
Le réseau : développer le réseau de jeunes porteurs qui, dans la philosophie du « gagnant-

gagnant », aident, tutorent, mutualisent avec leurs pairs. Témoigner de l’expérience et 

transmettre les connaissances « sentiment agréable, on ne va pas mourir avec son savoir, 

histoire que ça serve aux autres ». Par ailleurs, il convient de maintenir et d’accroitre le réseau 

de partenaires économiques et institutionnels qui sont cruciaux, quelle que soit la filière. 

La valorisation : si la soutenance face à un jury et la bourse apportent crédibilité et légitimité 

au projet, c’est insuffisant. Surgit un grand besoin de faire connaitre ces engagements et 

réalisations auprès des habitants, de la population en général à plusieurs titres. « Si on lance 

un projet par AJIR974, à part AJIR974 les autres personnes ne savent pas qu’on a lancé un 
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projet. » « Quand je vais vendre, la publicité de bouche à oreille n’est pas suffisante et ni très 

efficace. » 

L’équipe : maintenir l’équipe AJIR974 pour animer, qualifier et faire vivre le programme. 
 
L’implication : ici, il s’agit de la contribution des jeunes porteurs à l’ajustement, co-

construction des événements, outils et actions d’AJIR974. Ceux qui s’investissent sont 

particulièrement fiers et heureux que leurs paroles, leurs idées soient considérées et 

exprimées concrètement à travers les réalisations d’AJIR974. Ils se sentent utiles et 

compétents. 

Le suivi : un suivi post-jury renforcé est souhaité afin d’aider la recherche de partenaires 

complémentaires, de remobiliser et de soutenir lors de difficultés ou de contexte particulier. 

 

La communication et le réseau sont deux espaces au sein desquels les jeunes 

interviewés disent participer volontiers. 

 

10 Des préconisations relatives à la Bourse AJIR974 
 

Nous l’avons vu, chaque jeune a son histoire et un projet aux besoins qui lui sont propres 

bien que certaines étapes soient communes à tous comme la construction du budget.  

Afin de conserver la volonté des créateurs du programme d’accessibilité à tous tout en 

portant une attention particulière aux publics en situation fragile, nous préconisons la mise 

en œuvre de quatre actions : 

- action 1 : la tribu (tableau 16), 

- action 2 : le coup de pouce (tableau 17), 

- action 3 : le mentora (tableau 18), 

- action 4 : le jury universel (tableau 19). 
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Tableau 16 : Action 1, la tribu 

Pour qui ? Tous les porteurs de projet 

Quoi ? 

« Une tribu est un groupe de personnes connectées entre elles, connectées 
à un leader et connectées à une idée »6 
 
Création d’une communauté de jeunes qui entreprennent pour eux et leur 
territoire en vue de contribuer au destin commun de la société 
réunionnaise à l’appui de valeurs humaines partagées (envie de rêver 
ensemble un futur commun). 

But  

Création et animation : 
– d’une boite « à problèmes »  
– d’une « caisse à outils »   
– d’une boite « à compétences et talents » 
– d’un réseau de partenaires 

Objectifs 

Installer une communauté, une réelle citoyenneté de la liberté collective au 
bénéfice du bien-être de chacun 
Développer la coopération 
Développer le sentiment d’appartenance à un collectif, la société 
Installer, renforcer les liens entre les jeunes 
Faire émerger des propositions, des projets collectifs 
Transmettre aux pairs 
Accompagner les pairs 

Comment 

Sollicitation des porteurs 
Présentation de la démarche 
Définition collective de l’identité de la Tribu (valeurs, vocation, vision, 
missions) 
Co-construction de l’organisation et du fonctionnement 
Définition d’un plan stratégique et d’actions correspondantes 
Mise en œuvre 

 

Tableau 17 : Action 2, le coup de pouce 

Pour qui ? Les porteurs quasi-autonomes ayant des besoins ponctuels  

Quoi ? 
Accompagnement « coup de pouce » de l’idée au projet à l’appui du Plan 
et du Guide TIPA 

But  
Proposer les outils et le coup de pouce nécessaires au démarrage du projet 
émergeant 

Objectifs 

Former, outiller  
Répondre aux besoins ponctuels 
Informer, orienter 
Mettre en relation 

Comment 

Déploiement des Belles journées 
Organisation d’un « Pitch dating » 
Mise en œuvre d’une permanence, relais sur le territoire (prévu initialement 
par PRODIJ) 

 

 
6 Seth GODIN (2008) Tribus, Diatéino, Nouvelle Imprimerie Laballery (2020) 
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Tableau 18 : Action 3, le mentora 

Pour qui ? Tous les porteurs avec une attention particulière pour les plus éloignés 

Quoi ? 
Proposer un accompagnement sur mesure à l’image de celui développé 
par la Bourse AJIR974 version 1  

But  Créer les conditions de réussite de concrétisation  

Objectifs 

Proposer un parcours adapté 
Soutenir 
Suivre 
Ajuster 
Amener jusqu’au jury 

Comment 

Développement de la promotion au sein des collèges, lycées 
Appui sur les actions de communication d’AJIR974 
Réactivation et diversification du pool des accompagnants (association, 
institution, entreprise) 
Renforcement du pool des experts professionnels 
Mise en œuvre du parcours Bourse AJIR974 ajusté 
Mise en relation avec les autres dispositifs d’envie d’agir et 
d’accompagnement à la création des entreprises du territoire  

 

Tableau 19 : Action 4, le jury universel 

Pour qui ? Tous les porteurs engagés dans un parcours AJIR974 

Quoi ? Deux filières Défi Pro et Projet Co 

But  1 projet 1 pitch 1 soutien financier 

Objectifs 

Rendre le jury accessible à tous les jeunes porteurs de projet quelle que 
soit la modalité d’accompagnement à la méthodologie de projet 
d’AJIR974 
Permettre à chaque jeune d’expérimenter le pitch en jury 
Adapter le montant selon le projet avec un plafond par filière 
Challenger les projets 
Valoriser l’engagement 
Co-financer le projet  
Assurer la légitimité et la crédibilité du projet vis-à-vis du porteur et des 
tiers 

Comment 

Définition des modalités d’inscription au jury 
Définition d’un calendrier annuel de jurys 
Constitution des jurys (membre de la Tribu, institution, association, 
entreprise, parent) 

 

  



 
 

MTOI-PRODIJ Evaluation d’AJIR974 – Phase 2 « Les impacts sur la vie des jeunes » Juillet 2022 

 
 
 

P
ag

e5
5

 

Conclusion 
 

Le programme AJIR974 a démontré qu’il ne suffit pas de déposer entre les mains des jeunes 

une méthodologie de projet ou un bon pour un tirage financier.  

La dimension humaine qui se joue à travers les différentes interactions avec l’accompagnant, 

l’équipe d’AJIR974, les acteurs du territoire est essentielle dans la réussite du parcours du 

jeune qui s’engage dans l’action d’entreprendre pour l’intérêt général ou pour une activité 

économique. 

L’équipe d’AJIR974 a su relever le défi avec un contexte sanitaire contraignant et impactant,  

avec des difficultés financières et administratives liées à la gestion du PIA. Elle est allée au-

delà de la Bourse AJIR974.  

Agile, résiliente, toujours en mouvement par la création d’outils de proximité, adaptés ; elle 

considère la parole, les observations des utilisateurs (femmes et hommes uniques aux 

histoires et parcours différents). Elle s’est engagée, transportée au-delà des concepts, des 

mots, des us et coutumes du « secteur jeunesse » en bougeant les lignes, maillant, articulant 

avec subtilité, intelligence et cœur, la dimension humaine, la pédagogie et la technique. 

Ainsi, elle guide les jeunes porteurs vers la concrétisation de leurs idées et initiatives, voire 

leurs rêves. 

Alors, les jeunes, mais aussi les professionnels du territoire qui ont poussé la porte d’AJIR974 

peuvent semer, cueillir et recueillir individuellement et collectivement par leurs dire et agir 

des effets personnels, professionnels et sociétaux qui deviennent, deviendront à leur tour 

des petites graines pour leur entourage et le territoire. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 FFOM 
Annexe 2 Les structures des interviewés 
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Annexe 1 : Forces, faiblesse, opportunités, menaces 

 

Les forces, faiblesses d’AJIR974 

Les forces Les faiblesses 
 
Le programme  
Des valeurs humaines fortes exprimées à toutes 
les strates du programme  
Accessibilité du programme à tous les jeunes 
Porteurs de projet entourés et accompagnés à 
toutes les étapes 
 
L’équipe  
Disponible, dynamique, investie, agile 
Des compétences avérées et reconnues 
Capacité à innover, rebondir, anticiper 
 
Des ressources par tous pour tous  
Pédagogie, outils créés, formations 
Gamme TIPA 
Actions de terrain 
Méthodologie d’accompagnement 
Compétences multiples et disponibles 
Plateformes web 
 
La Bourse AJIR974 
Deux dimensions : accompagnement et coup 
de pouce financier 
Deux voies : Projet Co et Défi Pro 
 
Les partenaires 
Force du réseau de partenaires mixte et 
représentatif de la société 
Nombre de partenaires associés à la démarche 
Pool des accompagnants motivés et engagés 
Experts bénévoles 
Maillage 
 
L’image du programme 
Connu et reconnu 
Utile et légitime 
 

 
Le programme 
Lourdeur administrative  
 
L’équipe  
Instabilité RH 
Effectifs insuffisants  
Manque d’un poste de « chargé de mission 
Bourse AJIR974 » 
 
Les partenaires 
Nombre d’acteurs du monde économique 
faible 
Manque d’animation et de valorisation du 
réseau en général 
 
La Bourse AJIR974 
Peu de Projets Co soutenus 
Mise en place d’un tiers de confiance pour les 
financements 
Protection des idées de Défis pro 
 
L’image du programme 
Manque de visibilité sur le travail réalisé 
Image de PRODIJ négative de certains acteurs 
du territoire qui impacte AJIR974 
 
Trésorerie 
Difficultés de trésorerie liées aux délais de 
versement des subventions de l’ANRU, raison 
de la suspension des bourses 
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Les opportunités et les menaces 

Les opportunités Les menaces  
 
Les politiques en direction de la jeunesse  
La Stratégie de la DRAJES 2021/2024 
La Commission jeunesse du Schéma 
Départemental des Services aux Familles 
La politique jeunesse du Crédit Agricole de 
La Réunion  
 
Territoire réunionnais en dynamique, un 
potentiel de développement 
Besoin d’une mise en cohérence des 
dispositifs d’aide à l’initiative et à 
l’engagement des jeunes 
Déploiement des Projets Co auprès des 
collégiens et lycéens 
Fort potentiel d’essaimage au sein de 
l’ensemble des territoires, dans les écarts 
Structuration et fédération des acteurs en 
direction des stratégies pour la jeunesse 
Place dans l’accompagnement à la vie 
associative par l’entrée jeunesse  
 
Espace de développement des 
compétences professionnelles  
Force du programme TIPA intégré au sein 
des pratiques professionnelles 
Besoin de qualification des pratiques des 
acteurs de jeunesse 
 
Insertion professionnelle par l’activité 
économique et la création d’entreprise  
Développement de l’aide à la création des 
entreprises en direction des jeunes 
Axes stratégiques en direction de la 
jeunesse des syndicats, fédérations 
professionnelles 
 

 
Les soutiens 
Réduction des soutiens financiers 
Désengagement de partenaires 
institutionnels 
 
Le PIA Jeunesse 
Fin du PIA jeunesse au 30 juin 2022 quid de 
PRODIJ donc d’AJIR974  
 
Méconnaissance et méfiance d’acteurs 
du territoire envers PRODIJ 
Peur de la concurrence 
Freins dans la participation à des espaces 
de concertation, de co-construction  
 
Mise en œuvre de dispositifs doublons à 
La Réunion  
Absence de prise en considération des 
expériences et compétences développées 
en 5 ans par AJIR974  
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Annexe 2 : Les structures des interviewés 
 

 

Statut Structure 

Professionnels 

ADSL 

APELS 

CCAS Sainte-Suzanne 

CR CSUR 

JB4 

La Plateforme 

Ligue de l’enseignement 

Mission Locale Est 

Mission Locale Nord 

Mission Locale Sud 

Roulé Mon Z'Avirons 

Village Titan 

Anciens salariés du CRIJ 

Jeunes 

APELS 

Comité Jeunes CCAS Sainte-Suzanne 

Porteurs de projet 
 

 

 


