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Contexte du PIA
Jeunesse Réunion

Structure porteuse

Dynamique locale autour
de la jeunesse
La dynamique de dialogue avec la jeunesse a
commencé en 2014, avec les premières rencontres
de la jeunesse. Elles ont abou� à la créa�on du
Forum Réunionnais de la Jeunesse - intégralement
cons�tué de jeunes - et de la Fabrique Jeunesse - qui
permet de maintenir un dialogue entre plusieurs
collèges d'acteurs, dont les jeunes et les
ins�tu�ons. Des�née à oﬀrir un cadre pérenne aux
démarches engagées, ce�e Fabrique cons�tue
un espace de collabora�on et vise à réguler,
expérimenter et analyser les pra�ques
en ma�ère de poli�ques Jeunesse.
En 2016, les 2èmes rencontres de
la jeunesse renforcent le
partenariat ins�tu�onnel local
et la coopéra�on avec les
acteurs-rices pour
encourager l'émergence
de projets fédérateurs
en faveur des jeunes
réunionnais-ses

L'opportunité de réponde à l'appel
à projets PIA Jeunesse Réunion, fait
évoluer la Fabrique Jeunesse vers
PRODIJ - Pôle Réunionnais Organisa�on
Développement Innova�on Jeunesse.
Associa�on ini�alement des�née à devenir
un GIP, elle anime et gère le PIA Jeunesse
Réunion, tout en maintenant les principales fonc�ons
de la Fabrique Jeunesse : la mise en réseau entre acteurs-rices;
l'expérimenta�on d'ac�ons pour et par les jeunes; l'observa�on de la jeunesse et des ac�ons; la prospec�ve:
fabrique à idées, évalua�on, capitalisa�on.
Elle fonc�onne en gouvernance partagée avec 4 fondateurs - l'Etat, la Région, la CAF et la Fonda�on du
Crédit Agricole - et 4 collèges d'acteurs-rices. Ainsi les jeunes, acteurs-rices économiques, associa�fs-ves et
publics-ques s'impliquent dans les ac�ons, comme dans la vie démocra�que de PRODIJ, pour apporter des
réponses sur l'ensemble du territoire réunionnais

Le contexte d'interven�on
L'île de La Réunion, département français depuis 1946, est peuplée
par plus de 850 000 habitants et, bien qu'en processus de ﬁn de
transi�on démographique, sa popula�on reste très jeune. Ce�e
réalité cons�tue une chance pour La Réunion en tant que source
d'énergie, de dynamisme et d'innova�on. Mais elle est aussi
préoccupante avec des taux de chômage bien supérieurs à la
moyenne na�onale et des diﬃcultés importantes d'accès aux droits
et à l'autonomie. L'accès au logement et à la mobilité sont
des probléma�ques récurrentes sur le territoire réunionnais
qui renforcent notamment les inégalités d'accès à l'emploi et
accentuent les formes de précarité
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40 %

Des réunionnais-es ont
moins de 25 ans

52 %
39 %

Des moins de 25 ans
au chômage en 2015

20 %

De la popula�on vit
en-dessous du seuil
de pauvreté
De la popula�on réside
en quar�er prioritaire
de la poli�que de la ville
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Des ambi�ons communes

PIA Jeunesse Réunion, le projet :

Mobiliser, autour des ac�ons du PIA Jeunesse
Réunion, l'ensemble des acteurs-rices concernés-es;
collec�vités territoriales, services de l'Etat,
partenaires sociaux, mouvements associa�fs, monde
économique et jeunes associés à toutes les phases de
ces ac�ons, y compris leur évalua�on

"La Réunion, un territoire
d'avenir pour et par les jeunes"

Quatre axes d'interven�on

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.prodij.re

Axe 1 - Améliora�on de l'oﬀre d'informa�on
en direc�on des jeunes pour favoriser
leur accès aux droits et à l'autonomie

Des objec�fs structurants

Axe 2 - Développement de la culture de
l'ini�a�ve et de l'esprit d'entreprendre

Le PIA Jeuness Réunion vise à apporter
des solu�ons aux jeunes
réunionnais-es les plus éloignés-es
de l'emploi et leur redonner
conﬁance en leur avenir

Axe 3 - Valorisa�on des compétences issues
de l'éduca�on non formelle et
informelle
Axe 4 - Améliorer l'accès des jeunes à la
mobilité pour favoriser leur inser�on
et leur autonomie

Il a pour but d'accompagner une
nouvelle structura�on de la
gouvernance territoriale des
poli�ques de jeunesse et proposer
des solu�ons concertées,
coordonnées et adaptées aux besoins
et a�entes des jeunes réunionnais-es

Les ressources mobilisées
Un budget global de 9,8 millions d'euros dont
4,6 millions d'euros ﬁnancés par l' ANRU apportés sur
le territoire (Ces fonds sont débloqués au vu des ac�ons réalisées)
La créa�on du PRODIJ (Pôle Réunionnais Organisa�on
Développement Innova�on Jeunesse) qui permet
de porter et d'animer le PIA Jeunesse Réunion

12 Ac�ons
GOUVERNANCE
RESEAU DE PROXIMITE
INFORMATION JEUNESSE

EVALUATION

PRODIJ

AJIR 974

PORTAIL JEUNES 974
JEUNES AMBASSADEURS DE
LA SECURITE SOCIALE (JASS et JAR)

AXE 1

AXE 2

CONTINUUM BAC -3/+3
ENTREPRENEURIAT

TREMPLIN POST-BAC
CARAVANE DE LA JEUNESSE

CAMION SNACK ECOLE

AXE 3
KISAMILE

AXE 4
GARAGE SOCIAL
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Des missions structurantes
1 - La ges�on administa�ve et ﬁnancière du PIA
Jeunesse Réunion et le sou�en technique aux
chefs de ﬁle des 12 ac�ons déployées
2 - L'impulsion et la consolida�on d'une nouvelle
dynamique de collabora�on entre jeunes et
acteurs-rices locaux-les, et entre acteurs-rices
eux-mêmes.

Une composi�on fédératrice

Des valeurs ancrées

Innova�on

4 membres fondateurs :

Valorisa�on

Engagement

En 2018 :

Partage

7 salariés-es

Esprit d'équipe

8 membres du bureau dont 2 jeunes

Une gouvernance innovante
En plus des 4 membres fondateurs, les membres de l'associa�on sont organisés en 4 collèges d'acteurs-rices (économiques,
associa�fs-ves, publics-ques et les jeunes) qui s'impliquent dans les ac�ons comme dans la vie démocra�que de PRODIJ.
L'associa�on est ainsi dirigée par un Conseil d'Administra�on composé de 24 membres regroupant les membres fondateurs
et les représentants des collèges

Foyer Jeunes Travailleurs - St Pierre
Comité Jeune - Associa�on OPAL
Comité Jeune - CRIJ
Réuni Solider
Jeune Chambre Economique

CAF

DJSCS

Conseil des Jeunes Dionysiens
Comité Jeune - ML Sud

Jeunes

Collège

Mission Locale Est
AD2R
ARDIE
ARML
l'Aﬀaire est dans le Snack
CRAJEP

Ville de Salazie
Ville de Saint-Denis
Ville de Saint-Pierre

Associa�f

CPME
Collège

Economique

CRIJ

MEDEF

Fonda�on Crédit Agricole
CMA
Réunion

CYBERUN

Maison de l'Emploi Grand Sud
Junior Busin'ESS
AREP

3

Collège

Préven�on Péi

Ligue de l'Enseignement

Université de
La Réunion

Ville de Saint-André

CEMEA

Cité des Mé�ers

CGSS

Public

Comité Consulta�f Jeune - Est

CARIF-OREF

Pôle Emploi

Ville de Saint-Paul
Collège

Forum Réunionnais de la Jeunesse

Etat-Préfecture

Région Réunion

Centre des Jeunes Dirigeants

Adhésions 2018

CCI

Gouvernance partagée

Année 2017
- Réunion de chacun des collèges
Conclusion : dépasser le travail
par collèges
- Réﬂexion de l'équipe pour créer
les journées d'intelligence collec�ve :
les LAB Jeunesse

Pour quels objec�fs ?
Perme�re à ces collèges de collaborer et de
comprendre les postures complémentaires
Instaurer une nouvelle dynamique de
collabora�on entre jeunes et acteurs-rices
locaux-les
Favoriser l'innova�on à par�r de la parole
des jeunes
Mutualiser les idées et les ressources
Favoriser l'émergence de nouvelles pra�ques,
inﬂuençant les ac�ons comme les poli�ques
publiques
Rendre visible et cartographier les acteurs-rices
jeunesse

Jeunes
16%
Economiques
13%
Publiques

Année 2018

51%

20%
Structures impliquées

2018 c'est...

- Journées d'intelligence collec�ve des
acteurs-rices des 4 collèges:
1er LAB Jeunesse en mai
2e LAB Jeunesse en octobre
- Déplacement de 6 jeunes en Mar�nique :
Séminaire Jeunesse Engagement et Culture
- Démarrage de l'évalua�on de la gouvernance
partagée et démocra�que jusqu'à ﬁn 2020
- Coconstruc�on d'un événement jeunesse
commun, idée issue des LAB Jeunesse :
commissions et comités de pilotage avec les
4 collèges pour innover
- Ateliers créa�on d'anima�ons
ludopédagogiques pour un événement sans
dépliant

Associa�ves

Evalua�on de la
gouvernance partagée
Une ac�on transversale au PIA Jeunesse est l'évalua�on
de la gouvernance partagée, menée par le SociaLab. Elle
concerne la mobilisa�on des 4 collèges dans la gouvernance :
les ac�ons de réseau comme les LAB Jeunesse autant que la
vie démocra�que de PRODIJ. Elle a un focus sur le processus
de co-construc�on de Kisamilé, dont le sujet est une exper�se
du SociaLab. L'ANRU met en place sa propre évalua�on des
PIA Jeunesse, intégrant les dimensions de par�cipa�on des
jeunes aux ac�ons en regard de la mobilisa�on des
ins�tu�ons du territoire

53
94
88 %
67 %

Structures
impliquées
Personnes
impliquées
Des par�cipants-es
très sa�sfaits-es
Des par�cipants-es
des LAB s'engagent
dans l'événement
jeunesse

Action transversale : La gouvernance partagée

L'associa�on PRODIJ travaille avec 4 collèges
d'acteurs-rices : associa�fs-ves, publics-ques,
économiques et jeunes. Ils rassemblent des
posi�ons complémentaires, chacun intervenant en
faveur de la jeunesse. Ce�e diversité assure une
représenta�vité essen�elle pour accompagner une
nouvelle structura�on de la gouvernance territoriale
des poli�ques de jeunesse. L'instaura�on d'une
synergie d'ac�on et de réﬂexion entre jeunes et
acteurs-rices locaux-les vise à op�miser les
ressources et à construire des solu�ons concertées,
coordonnées, adpatées à la situa�on des jeunes
réunionnais-es et à leur a�entes.

Paroles de par�cipants-es...
Le lien avec tout le monde
permet de mieux se comprendre
et d'agir ensemble
Lorsqu'on met
les jeunes dans des
moules, ils
deviennent des tartes!
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AXE 1

Informa�on aux jeunes
et accès aux droits
Malgré une oﬀre de contenus
d'informa�on croissante et des réseaux d'acteurs
mul�ples sur tous les sujets qui les concernent,
les jeunes réunionnais-es con�nuent de se sen�r
peu ou mal informés-es et, de ce fait, à ne pas être
en mesure de saisir toutes les possibilités qui
s'oﬀrent à eux, ni d'accéder aux droits et aux
services qui les concernent. Les acteurs-rices
ins�tu�onnels-les et les jeunes réunionnais-es
ont partagé le constat d'un émie�ement de l'oﬀre
d'informa�on tant physique que numérique et de
son inadapta�on par�elle aux usages des jeunes.

Ac�on 1.1 Réseaux de Proximité Informa�on Jeunesse (PIJ)
Portée par le CRIJ Réunion
Ac�on 1.2 Portail Jeunes 974
Portée par la REGION REUNION
Ac�on 1.3 Jeunes Ambassadeurs de la Sécurité Sociale (JASS et JAR)
Portée par la CAF & la CGSS
Ac�on 1.4 Tremplin post-bac
Portée par l' Université La Réunion

Ac�on 1.5 Caravane de la Jeunesse
Portée par la REGION REUNION
5

Réseau de Proximité Information Jeunesse
Quels objec�fs?

Année 2017

Renforcer la proximité de terrain
Développer la fonc�on de mise en réseau du
CRIJ Réunion
Professionnaliser le réseau Informa�on
Jeunesse
Op�miser les espaces publics numériques et
aider les jeunes, grâce à des ou�ls, à se
repérer dans l'accès à l'informa�on

Ins�tu�onnelles/
publiques

- Réalisa�on de l'état des lieux
- Repérage des structures candidates
à intégrer dans le réseau PIJ
- Mise en place du programme de forma�on et
réalisa�on des malle�es pédagogiques
- Mise en place du plan d'anima�on du réseau PIJ

67%

- Labellisa�on du CRIJ
- Labellisa�on en cours des structures
candidates

Proﬁls de jeunes ciblés-es

NEET

Sur l'ensemble du
territoire réunionnais

2018 c'est...

Année 2019

33%

52 structures impliquées
dans l'ac�on

Année 2018
- A�ente de l'agrément de la DJSCS
- Publica�on de l'appel à candidature sur le site
de la DJSCS
- Lancement de la procédure de labellisa�on
- Séquençages pédagogiques ECI
(Educa�on au Choix Informa�onnel)
- Réalisa�on de l'ou�l collabora�f extranet
- Communica�on, valorisa�on, promo�on de
l'oﬀre du nouveau réseau

Associa�ves

52
10
3

Structures intéressées
à rejoindre le
réseau PIJ
Structures prêtes
à être labellisées

Ac�ons d'Educa�on
au Choix Informa�onnel

Paroles de par�cipants-es...

Comme les jeunes n'ont plus
conﬁance en les Ins�tu�ons, alors
16-30 ans
il faudrait des annexes plus proches
des jeunes dans leur quar�er,
Il faudrait
dans les bassins
regrouper les
de vie
services: un guichet
unique avec toutes
les aides qui
existent

Axe 1 : Améliorer l'offre d'information en direction des jeunes

Ce�e ac�on s'inscrit à la fois dans la refonte du
cadre d'interven�on du réseau Informa�on
Jeunesse et la mise en oeuvre du Service Public
Régional de l'Orienta�on. Le réseau de Proximité
Informa�on Jeunesse vise à répondre aux besoins
tant des jeunes que des professionnels-les de
jeunesse, en améliorant le maillage territorial,
l'ar�cula�on avec les disposi�fs des partenaires
et l'informa�on (physique et numérique).
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Portail Jeunes 974

Associa�ves

Ins�tu�onnelles/
publiques

Année 2018

68%

- Mise en place du comité de pilotage et du comité
technique de l'ac�on en lien avec le SPRO*
- Diagnos�c des ou�ls existants et des besoins
auprès des jeunes
- 5 ateliers de co-design organisés par le CRIJ**
avec la présence d'acteurs-rices ins�tu�onnels-les,
des jeunes et des associa�ons aﬁn de ﬁnaliser
la classiﬁca�on des données et aﬃner les termes
de recherche

32%

2018 c'est...

Répar��on 37 structures
impliquées dans l'ac�on

5
17
37

Année 2019
- 3 ateliers organisés par le CRIJ avec diﬀérents-es
acteurs-rices pour reﬂéchir à l'ergonomie et à
l'extranet de l'ou�l
- Recensement et collecte d'une base de données
informa�ve des disposi�fs existants (CRIJ)
- Architecture et développement du Portail

Rencontres de
co-construc�on
Jeunes ac�fs-ves dans
la co-construc�on

Acteurs-rices ayant
par�cipé aux rencontres
de co-construc�on

* Service Public Régional de l'Orienta�on
** Au vu de son expérience sur le territoire, Le CRIJ est la
strucure mandatée par la Région Réunion pour le développement de l'ou�l numérique

Proﬁls de jeunes ciblés-es

16-30 ans
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Paroles de jeunes...
.
Les jeunes d'aujourd'hui sont plus sur
les réseaux sociaux [...]. Les ﬂyers c'est bien
mais on ne les regarde pas, on les perd [...].
C'est internet et les réseaux sociaux qui sont en
première posi�on. La plupart des jeunes
fonc�onnent avec un smartphone... C'est le
moyen eﬃcace pour faire passer
l'informa�on.

Sur l'ensemble du
territoire réunionnais

Axe 1 : Améliorer l'offre d'information en direction des jeunes

Quels objec�fs?
Renforcer l'accès à une meilleure informa�on
dématérialisée et ﬁable qui soit constamment
actualisée
Développer l'interac�vité et la mise en lien des
internautes sur les théma�ques abordées
Pérenniser le site et l'enrichir de nouvelles
presta�ons suggérées par les internautes
Op�miser les réseaux sociaux et la circula�on
de l'informa�on par les pairs

Les supports d'informa�on se sont récemment
mul�pliés, chaque ins�tu�on disposant d'un site
internet diﬀusant une informa�on, par�elle sur les
disposi�fs en faveur des jeunes. Dans une recherche
de cohérence et de couverture territoriale pour une
meilleure proximité, lisibilité et accessibilité à
l'informa�on, une organisa�on de ce�e informa�on
et sa centralisa�on vers un portail unique sont
nécessaires: c'est l'objet du Portail Jeunes 974.

Jeunes Ambassadeurs - JASS et JAR
Quels objec�fs?
Promouvoir les droits sociaux notamment
dans le cadre de la dématérialisa�on
des presta�ons
Développer les rela�ons avec le public jeune
Valoriser l'image de la Sécurité Sociale

Année scolaire 2016-2017
Semestre 1
- Phase préparatoire de co-construc�on (Présenta�on
du disposi�f, rencontre avec les partenaires,
réalisa�on des ou�ls, des conven�ons, cadre des
forma�ons, lancement de la communica�on, etc.)
Semestre 2
- Phase expérimentale
- Evalua�on du disposi�f
- Extension du disposi�f envers les classes de terminale

12%
0%

88%

Ce�e forma�on, c'était comment?
(Par les étudiants-es en BTS Lycée Marie Curie)

- Apports théoriques et pra�ques transmis par
les jeunes formés à leur pairs
- Nouveaux apports à la forma�on: visite des
sites de la CGSS et CAF, conférences, travail sur
la transmission de l'informa�on entre pairs
- Prospec�on de nouveaux publics
- Développement d'ou�ls de forma�on
innovants et ludiques

Année scolaire 2018-2019

2018 c'est...

Année scolaire 2017-2018

- Réalisa�on d'une vidéo de présenta�on du
disposi�f
- Nouvelle vague de jeunes en forma�on
- Ouverture des conférences à d'autres publics
- Par�cipa�on des jeunes à l'évenement jeunesse KAP
Proﬁls de jeunes bénéﬁciant
de l'ac�on

Stagiaires de
l'Ecole de la 2ème
Chance, âgés-es de
16 à 25 ans sans
diplôme et sans
qualiﬁca�on (JAR)
Etudiants-es BTS sec�on ST SP3S (JASS)
Lycéens-nes des sec�ons ST2S

210
22
106
80%
230

Lycéens-nes formés-es
par la CAF
Jeunes formés-es
par la CGSS
Etudiants-es
en BTS formés-es
par la CAF
des JAR ont formé
des pairs
Elèves formés-es
par les JASS

Paroles de jeunes...

Axe 1 : Améliorer l'offre d'information en direction des jeunes

L'ac�on vise à former des Jeunes Ambassadeurs
de la Sécurité Sociale (JASS) et des Jeunes
Ambassadeurs Relais (JAR) aptes à faire
connaître la Sécurité Sociale, montrer son intérêt,
parler de la Sécurité Sociale autrement et ini�er
leurs pairs, dans un premier temps, puis les
popula�ons fragilisées dans un second temps
à la dématérialisa�on des presta�ons

On est des privilégiés
d'avoir eu ces forma�ons!
Je suis ﬁer de
porter les valeurs
de la CAF et la CGSS
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Tremplin post-bac
Quels objec�fs?

Ins�tu�onnels-les/
publics-ques

- Prépara�on de la mise en place de l'ac�on
Semestre1
- Stabilisa�on des projets professionnels des
étudiants-es
- Entre�ens avec des psychologues de
l'Educa�on Na�onale et répar��on des
étudiants-es en groupes théma�ques en fonc�on
des projets choisis
Semestre 2
- Mise en oeuvre des projets professionnels
- Stages en immersion (102h)

Année universitaire 2018-2019
Semestre1
- Stabilisa�on des projets professionnels des
étudiants-es
- Entre�ens avec des psychologues de
l'Educa�on Na�onale et répar��on des
étudiants-es en groupes théma�ques en fonc�on
des projets choisis
Semestre 2
- Mise en oeuvre des projets professionnels
- Stages en immersion (102h)

67%

2017-2018 c'est...

Année universitaire 2017-2018

Accompagner les bacheliers-es en diﬃculté
à l'Université de La Réunion vers la
prépara�on d'un dossier de candidature en
BTS et/ou vers la prépara�on d'une mobilité
Reme�re à niveau et accompagner les
bacheliers-es en diﬃculté à l'Université de la
Réunion pour prévenir l'échec en
première année
Favoriser le lien vers des débouchés
non-académiques

Economiques

33%

6 structures impliqués-es
dans l'ac�on

214
92%
80%

Etudiants-es
inscrits-es à la
forma�on
De réussite pour
le campus du
Mouﬁa
De réussite pour
le campus du
Tampon

Proﬁls de jeunes ayant
bénéﬁcié de l'ac�on

Néo-bacheliers-es
en diﬃculté

Filières
Professionnelles
Technologiques
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Campus du Mouﬁa
Campus du Tampon

Axe 1 : Améliorer l'offre d'information en direction des jeunes

Bien que l'Université ait redoublé d'eﬀorts pour
garan�r la poursuite des études supérieures aux
Réunionnais-es, le taux de réussite en 1ère année
de licence était près de deux fois inférieur à la
moyenne na�onale en 2015. Ainsi, ce�e ac�on
consiste en une proposi�on innovante
d'accompagnement diﬀérencié des jeunes qui
s'engagent dans un cursus universitaire et dont le
proﬁl est de moins en moins uniforme.

La Caravane de la Jeunesse
Quels objec�fs?
Renforcer l'accessibilité des jeunes à
l'informa�on
Perme�re une informa�on de proximité
à travers un ou�l innovant
Rapprocher les jeunes des services
ins�tu�onnels
Meilleure visibilité des disposi�fs jeunesse
par les jeunes ciblés-es

Les personnes
informées
sa�sfaites du service
%?
proposé par la
caravane jeunesse

Année 2018

* Schéma de l'Enseignement, des Forma�ons supérieures et de
la Recherche à La Réunion
**Contrat de Plan Régional de Développement des Forma�ons
et de l'Orienta�on Professionnelles
*** Service Public Régional d'Orienta�on

85%

2018 c'est...

- Valida�on du SEFORRE*
- Travaux d'élabora�on du CPRDFOP**
et du SPRO***
- Mise en place du comité de pilotage et
du comité technique de l'ac�on en lien
avec le SPRO
-Acquisi�on, concep�on et équipement
de la caravane
- Coordina�on du réseau des partenaires
et planiﬁca�on des tournées
- 5 interven�ons de la Caravane de la
Jeunesse (Saint-Philippe, Le Tampon,
Saint-André, Sainte- Marie, Saint-Paul)

Proﬁls de jeunes touchés-es

57%
âgés-es
de moins
de 25 ans

1081
57%
13

Personnes
informées
Des demandes
d'informa�on
liées à la vie
quo�dienne

Structures ayant
par�cipé à l'ac�on

Paroles de jeunes...

53%
47%

Saint-Philippe, Le Tampon, Saint-André
Sainte-Marie, Saint-Paul

Axe 1 : Améliorer l'offre d'information en direction des jeunes

Les disposi�fs d'aide et d'accompagnement à
des�na�on des jeunes sont souvent méconnus et
pour une par�e d'entre eux l'accès aux canaux
tradi�onnels d'informa�on est compromis pour
des raisons géographiques (isolement dans les
Hauts) ou sociales (les NEET). Pour ces jeunes,
la "caravane de la jeunesse" doit fonc�onner
comme un guichet unique mobile venant à leur
rencontre au sein de leur même quar�er, de leur
établissement scolaire, etc.

Par�ciper à ce�e journée
m'a permis de trouver les
informa�ons que je cherchais
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AXE 2

Culture de l'ini�a�ve et
esprit d'entreprendre
Dans un contexte de crise économique et de crise
de société, qui se traduisent par un profond
manque de conﬁance vis-à-vis des acteurs-rices
ins�tu�onnels-les, la prise en considéra�on eﬀec�ve
des jeunes comme acteurs-rices à part en�ère des
dynamiques sociales qu'elles soient citoyennes,
culturelles ou économiques représentent un axe de
refonda�on du dialogue entre les jeunes et les
ins�tu�ons. Aborder l'entrepreneuriat à travers sa
dimension culturelle "pouvoir d'agir" et
non exclusivement technique, permet de
considérer que la créa�on d'emploi, la
compé��vité et la croissance économique
relèvent également de disposi�ons psychologiques
et de poli�ques éduca�ves.

Ac�on 2.1 AJIR 974
Portée par le PRODIJ
Ac�on 2.2 Camion Snack
Portée par l' AFDS
Ac�on 2.3 Con�nuum bac -3/+3
Portée par l' Université La Réunion
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Quels objec�fs ?
Créer d'une dynamique "envie d'agir" chez
les jeunes, notamment dans les quar�ers
prioritaires et les Hauts
Reconnaître la capacité d'ini�a�ve des
jeunes réunionnais-es
Mobiliser durablement les partenaires
Perme�re une montée en compétence des
acteurs-rices de proximité
Faciliter la mise en réseau des jeunes et la
communica�on par les pairs

Année 2017

Année 2018

Economiques
Ins�tu�ons et
11%
collec�vités
31%
Jeunes 10%

- Lancement du jury AJIR 974
- 22 rencontres collec�ves et
individuelles de présenta�on d'AJIR 974
- Améliora�on de la procédure et des
ou�ls en co-construc�on avec le réseau
et les jeunes
- Co-construc�on des forma�ons des
acteurs de proximité

Année 2019
- 75 Jeunes entrés-es dans le disposi�f
- 69 projets accompagnés dont
61 Déﬁ Pro et 8 Projets Co
- 19 rencontres collec�ves et
individuelles de présenta�on d'AJIR 974
- Lancement des forma�ons auprès
d'une trentaine d'accompagnants-es
- Lancement du KIT Accompagnant-e
- Co-réﬂexion sur le nouveau format du
disposi�f

71
94
28
13

Proﬁls de jeunes ayant bénéﬁcié
d'AJIR 974
52%
48%

Âge moyen :
27,5 ans

53% des QPV
30% des Hauts

Associa�ons
jeunesse,
sport,
48%
éduca�on
populaire

Structures impliquées dans la
réalisa�on de l'ac�on

2018 c'est...

- Lancement de l'ac�on
- Co-construc�on des
procédures et des ou�ls

Tranche d'âge la plus
touchée : 18-25 ans

Projets entrés
Jeunes ayant bénéﬁcié
d'AJIR974
Accompagnants-es
Projets passés en jury et
81.300 euros de
bourses allouées

Paroles de jeunes...

Axe 2 : Culture de l'initiative et esprit d'entreprendre

AJIR 974 est un programme réunionnais de sou�en
à l'engagement et aux ini�a�ves des jeunes : il
s'appuie sur un réseau de structures associa�ves
répar�es sur toute l'île. Il oﬀre un
accompagnement personnalisé à un-e jeune ou
à un collec�f, auteur-e et acteur-rice d'un projet
professionnalisant ou d'u�lité sociale. Au-delà
des aspects pédagogiques et de développement
personnel, un sou�en ﬁnancier permet à des
jeunes de rendre concrètes leurs ini�a�ves.

Du moment qu'on
y croit et qu'on se donne
les moyens d'y arriver,
ça fonc�onne!
Il y a un sou�en mental, il y a
un sou�en professionnel, et bien
maintenant je sais vraiment où aller,
quel papier il faut avoir, comment
faire les démarches [...]
12

CAMION SNACK
Quels objec�fs ?

L'Aﬀaire est dans le snack (AFDS) met à disposi�on
un camion snack école solidaire et durable comme
cuisine i�nérante. Disposi�f innovant en ma�ère
d'inser�on des jeunes à travers le média de la
cuisine, les jeunes sont encadrés-es par des
professionnels-es éduca�fs-ves, techniques, et du
monde de l'inser�on pour oﬀrir une restaura�on
collec�ve de proximité. Il est u�lisé dans les
quar�ers prioritaires de la ville et dans le réseau des
partenaires accompagnants des publics 16-25 ans

Favoriser l'inser�on sociale et professionnelle
des jeunes ainsi que leur autonomie
Faire acquérir aux jeunes les savoir-faire et
savoir être du monde de la restaura�on
Sensibiliser à la vente en circuit court
Promouvoir une alimenta�on plus durable,
une économie locale et des ini�a�ves de projet

Année 2017

Année 2018
- Créa�on de la Plateforme Pédagogique (PP)
de Consolida�on de Compétences
- Co-construc�on de la PP de Transforma�on
Alimentaire
- Créa�on de ﬁches ac�on, d'une malle�e
pédagogique et d'une ﬁche d'u�lisa�on
du camion
- Forma�on des encadrants professionnels
- Stages de forma�on à la cuisine i�nérante
pour les jeunes
- 1ère presta�on au marché bio du
Bois d'Olives
- Par�cipa�on à la startup week-end

2018 c'est...

- Transfert du projet conçu par la DTPJJ à l'AFDS
- Intégra�on du projet au réseau PTCE Bois
d'Olives
- Lancement de la démarche d'ingénierie
de projet
- Achat du camion et aménagement
des locaux

Année 2019
- Presta�on dans l'Est sur l'événement KAP

18 partenaires
impliqués-es

123
71
12
662

QPV
NEET
Sous mandat
judiciaire
13

Encadrants-es

Conven�ons
partenariales
Repas produits

Paroles de jeunes...

Proﬁls de jeunes ciblés-es

Missions
locales

Jeunes formés-es

16-35 ans

Eloignés-es de l'emploi

Ce qui me plaît ici
c'est que je fais un peu
de tout: la pâ�sserie, les
repas du midi, du soir,
le service
Aujourd'hui je me suis
améliorée dans la posture
du service; mieux sourire,
bien parler, écouter ce
qu' ils veulent...

Axe 2 : Culture de l'initiative et esprit d'entreprendre

Elargir le cercle des acteurs-rices pour s'emparer
de cet ou�l de sensibilisa�on et d'éduca�on

Continuum pédagogique bac -3/+3
Quels objec�fs ?
Prévenir le décrochage universitaire des
bacheliers-es professionnels-les
Améliorer l'employabilité des bacheliers-es
professionnels-les
Améliorer le taux de réussite de ces jeunes
Augmenter le nombre de bacheliers-es
professionnels-les ayant intégré un disposi�f
du P2ER
Conﬁrmer le partenariat avec le monde
économique à travers le développement de ces
disposi�fs de sensibilisa�on et de forma�on

Ins�tu�ons et
collec�vités

Année universitaire 2016-2017

Année universitaire 2017-2018
- Intégra�on des étudiants-es dans le
disposi�f
- Mise en place de 6 Happy Hours de
l'Entrepreneuriat avec des acteurs-rices
économiques et des étudiants-es

2017-2018 c'est...

Economiques
- Mise en place d'ou�ls de prospec�on
pour iden�ﬁer les étudiants-es poten�ellement
40%
concernés-es par le disposi�f
Associa�ons
- Evénements d'intégra�on des�nés aux
27%
33%
étudiants-es du disposi�f
- 303 étudiants-es inscrits-es au disposi�f
pour le second semestre
15 Structures impliquées dans
- Sensibilisa�on des lycéens sur les
disposi�fs du P2ER
le disposi�f
- Lancement du diplôme Universitaire
CRE'ACTEUR en janvier
- Mise en place de 3 Happy Hours de
Etudiants-es inscrits-es
l'Entrepreneuriat avec des acteurs-rices
dans le disposi�f
économiques et des étudiants-es

246
100
1

Heures de forma�on

Nouveau Diplôme
Universitaire Etudiant
Entrepreneur (D2E)

Proﬁls de jeunes ayant bénéﬁcié
du disposi�f
Lycéens-es
et BTS

Jeunes hors
parcours scolaire

Axe 2 : Culture de l'initiative et esprit d'entreprendre

Fondé sur une approche originale et basée sur de
la pédagogie de projet, ce disposi�f avait pour
ﬁnalité de favoriser l'inser�on professionnelle des
étudiants-es de licence issus-es de baccalauréat
professionnel par des pra�ques
d'accompagnement renforcé et ainsi prévenir
le décrochage universitaire. L'objec�f est de
développer la culturede l'ini�a�ve et l'esprit
d'entreprendre pour susciter des voca�ons et
donner ainsi une autre vision de l'entreprise.

18-25 ans

Etudiants-es de
l'Université de la Réunion
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AXE 3

Valorisa�on des compétences
issues de l'éduca�on non formelle
et informelle
Il s'agit de prendre en compte les compétences
acquises par les jeunes en dehors des circuits ins�tu�onnels
habituels, de leur perme�re de se reconstruire une image
posi�ve et d'apporter une plus-value pour la recherche
d'emploi. Sur un territoire où les ac�vités familiales, sociales et
culturelles servent encore beaucoup de base de transmission
de savoir, ce travail de reconnaissance peut être collec�f ou
individuel. Il par�cipe au renforcement de l'économie locale
par l'employabilité d'une jeunesse en grande diﬃculté.
La valorisa�on des savoir-faire intéragit sur les savoir-être et
par�cipe aussi au mieux vivre ensemble. Dans le but de
perme�re à chaque jeune de construire son propre parcours,
il s'agit de favoriser l'émergence des compétences et
d'accompagner les jeunes dans une démarche
d'appropria�on et valorisa�on de leurs savoirs, notamment
pour ceux et celles qui disposent de moins d'opportunités.

Ac�on 3.1 Kisamilé
Portée par le PRODIJ
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Quels objec�fs ?
Reconnaître des compétences non formelles
des jeunes réunionnais-ses
Améliorer l'employabilité des jeunes
Remobiliser des jeunes sur des parcours
d'inser�on choisis et non subis
Restaurer l'es�me et la conﬁance en soi et
envers les acteurs-rices professionnels-les

Année 2018
Mars
Rencontre de lancement Kisamilé
Juillet
"Nos représenta�ons du candidat
idéal" par les acteurs-rices
économiques
Août
1er atelier : "Démontrer nos
compétences en toute honnêteté"
Septembre
1er séjour en immersion

Publics-ques

Economiques

21% 21%

Jeunes

Associa�fs-ves
35%

22%

180 acteurs-rices oeuvrant
à la co-construc�on des ou�ls de Kisamilé

Février
2ème séjour en immersion
Mars
2ème atelier : "Démontrer nos
compétences en toute honnêteté"
Avril
- Atelier : "Quelles pra�ques chez les
acteurs-rices de l'inser�on?
- Journée d'intelligence collec�ve
- Lancement de l'enquête : les pra�ques
de recrutement à la Réunion
Juin
Test d'ou�ls lors de l'évément KAP

2018 c'est...

Année 2019

25
4
16

Peu ou pas diplômés-es

Entreprises presentes
aux rencontres de
co-construc�on

Paroles de jeunes...

Proﬁls de jeunes ciblés-es

NEET

Jeunes ac�fs-ves dans
la co-construc�on

16-35 ans

C'est à montrer
à d'autres personnes
dans le même cas que
Kapacité
nous, que
mi koné mi néna
personne
mi va exploit sa!
n'est couillon!

Sur l'ensemble
du territoire réunionnais

Axe 3 : Valorisation des compétences issues de l'éducation non formelle et informelle

L'ac�on Kisamilé, "qui je suis", propose une
alterna�ve aux jeunes réunionnais qui souhaitent
s'insérer sur le marché du travail et qui ne
présentent pas les qualiﬁca�ons ou l'expérience
adéquate pour faire la diﬀérence lors du
recrutement. Kisamilé vise ainsi à proposer des
ou�ls qui valoriseront les compétences issues de
l'éduca�on informelle et non formelle,
transposables en milieu professionnel.
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AXE 4

Améliorer l'accès des jeunes à la
mobilité pour favoriser leur
inser�on et leur autonomie
Les contraintes naturelles, la croissance
démographique et son corollaire, la forte
augmenta�on des ménages et leur besoin de
mobilité, conduisent peu à peu à une conges�on
généralisée du réseau rou�er. L'insuﬃsance des
transports en commun et le manque d'alterna�ve
au déplacement par véhicule individuel impactent
fortement les jeunes. Bien qu'une majorité
d'entre eux est �tulaire du permis de
conduire (60% selon l'INSEE), beaucoup ne sont
pas en capacité d'assumer l'achat et l'usage
d'une voiture ou d'un deux roues. Dans les Hauts
de l'île, ce�e situa�on peut déboucher sur un
véritable isolement. L'enjeu est donc d'apporter
une aide à la mobilité et d'accroître l'inser�on
sociale et professionnelle des jeunes.

Ac�on 4.1 Garage Social
Portée par l' ARDIE
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GARAGE SOCIAL
Quels objec�fs ?
Proposer des solu�ons de mobilité adaptées
aux besoins
Former à la répara�on, la maintenance de
véhicules et aux savoir-être a�endus en
entreprise
Transme�re les connaissances et compétences
professionnelles aﬁn de favoriser l'accès à la
forma�on et l'employabilité des jeunes
Accompagner les jeunes sur la résolu�on de
probléma�ques personnelles

Année 2017

- Prospec�on de partenaires et mécènes
Ins�tu�onnels-les
- Mise en place d'un Atelier Chan�er
d'Inser�on avec conven�onnement
de la DIECCTE
53%
- Partenariat avec le lycée Patu
Associa�fs-ves
de Rosemont et La Région pour
18%
l'accueil d'une par�e des ac�vités

Année 2018

Année 2019
- 2 renouvellements de CDDI
- Anima�on d'un stand à l'événement KAP
- 1ères cessions de véhicules

2018 c'est...

- Lancement de l'ACI avec 8 CDDI signés, dont
une femme
- A�ribu�on de 17 véhicules par le Conseil
Départemental
- Révision de 4 véhicules pour le
fonc�onnement de l'ac�vité
- Déménagement sur le site du Champ
de Foire de Bras Panon
- Campagne de communica�on avec la
créa�on de supports (logo, plaque�e, ﬁl
page FB, etc.)
- 5 ac�ons de visibilité

En diﬃcultés
sociales

29%

17 partenaires impliqués-es

8
37%
17
68

Proﬁls de jeunes bénéﬁciant
de l'ac�on
Missions
locales

Economiques

Jeunes recrutés-es
en CDDI
De sor�es posi�ves
Partenaires
associés-es
Usagers-es du garage

Axe 3 : Améliorer l'accès à la mobilité des jeunes

Le Garage Social s'inscrit dans une démarche
d'Economie Sociale et Solidaire et d'Economie
Circulaire. Ces presta�ons trouvent leur intérêt
dans la volonté de lever les freins à l'accès à
l'emploi et la forma�on. Le Garage Social propose
ainsi diﬀérents services: des conseils personnalisés
en mobilité locale, le prêt, la répara�on et
l'entre�en de véhicules et la cession de véhicules
d'occasion. Ce�e ac�on est des�née aux
demandeurs d'emploi en fortes diﬃcultés sociales
pour les accompagner vers un emploi pérenne.

Paroles de jeunes...

18-25 ans

Demandeurs-ses d'emploi

Ici y'a une très bonne
cohésion d'équipe, on s'entraide,
on a chacun des compétences
diﬀérentes et on essaye de tout
me�re ensemble
On est ici
parce qu'on a
toujours voulu être
mécaniciens!
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