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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
Le premier trimestre 2021 a été une période de forte intensité en terme de
travail interne pour AJIR 974. Remaniement de l'équipe, construction de la
stratégie 2021-2022, nouveaux liens partenariaux... Une phase essentielle
pour pouvoir s'adapter aux contraintes de cette période et maintenir des
actions efficaces et pérennes pour nos bénéficiaires.
En plus de cette phase d'organisation stratégique, les actions
opérationnelles ont bien sûr continué avec l'organisation de formations et
d'un jury.

UNE NOUVELLE ORGANISATION INTERNE !

FLORENT BOUCHARDEAU
Chef de projet

MÉLODIE MIRANVILLE
Responsable formations &
échanges de compétences

CHARLÈNE PAROS
Assistante de direction

Missions :
Coordination, développement
stratégique du programme et
animation du réseau de
partenaires

Missions :
Conception des outils
méthodologiques, création et
animation des formations

Missions :
Gestion administrative, des
dossiers, des conventions
partenariales & soutiens
logistiques

florent.bouchardeau@prodij.re

melodie.miranville@prodij.re

charlene.paros@prodij.re

Le départ de Franscia Chan Kam Man vers de nouveaux
professionnels a impliqué une réorganisation d'équipe.

horizons

Mélodie Miranville a été recrutée sur le poste de Responsable des
formations et des échanges de compétences. Ses objectifs : ajouter de
belles doses de pédagogie active dans les séances qu'elle donne sur toute
l'île et accentuer le suivi post-formation auprès des accompagnant.es.
Charlène Paros est désormais assistante de direction et reste
l'interlocutrice
privilégiée
pour
les
aspects
administratifs
et
organisationnels.
Florent Bouchardeau, chez AJIR 974 depuis 2018, reprend le poste de chef
de projet avec notamment l'ambition de renforcer les actions
opérationnelles en lien avec les partenaires.

UN JURY
QUI DIT "OUI"
Le 15 mars a été organisé un
jury afin d'étudier le projet
de Ivan Dorval, un jeune
porteur de projet de SainteAnne.
Son
projet
de
création
d'entreprise informatique à
fort
caractère
social
a
convaincu le jury.
Pour lutter contre la fracture
numérique, il va notamment
proposer du matériel et des
formations informatiques à
très accessibles. Bravo à Ivan
pour sa détermintation !

UN NOUVEAU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
Avec la fin du PIA jeunesse réunion prévue en juin 2022, AJIR 974 prépare
sa pérennisation pour s'inscrire durablement au service des jeunes
réunionnais.es et des structures accompagnantes. C'est pourquoi nous
avons entrepris un cycle de Mayaz (ateliers partenariaux de coconstruction) dès décembre 2020 qui courera jusqu'en juin 2021.

L'équipe AJIR 974 s'est
formée à de nouveaux
modes d'animation en
ligne pour continuer le
travail partenarial
malgré la crise covid.
Ici les Mayaz préparés
sur Klaxoon.

En parallèle, l'équipe a
établi un plan d'action
sur 2 ans permettant de
donner à AJIR 974 une
perspective de
déploiement efficace !

LES PARTENAIRES,
AU CENTRE DE NOTRE DYNAMIQUE
Le début de l'année 2021 a été riche en rencontres partenariales. Tout
d'abord avec les partenaires "historiques" afin d'évaluer et de dynamiser
nos actions. Mais aussi avec de nouveaux partenaires pour imaginer des
collaborations innovantes.
Les structures impliquées ce trimestre
ACADÉMIE DES CAMÉLIAS, ROULÉ MON Z'AVIRONS, CAF, CITÉ DES
MÉTIERS, CRAJEP, MAIRIE DE SAINTE-MARIE, RECONNAITRE, CRCSUR,
MAIRIE DE SAINT-DENIS, MEDEF, SHLMR.

AJIR 974, UN BEAU COUP DE POUCE
Les porteurs de projets et les partenaires se saisissent des outils et du
tremplin AJIR 974 ! Voici deux beaux exemples !

L'association Roulé Mon Zaviron a décidé
d'utiliser les outils TIPA tout au long du parcours
de projets dans le cadre de la PS Jeunes / CAF
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A VENIR...
De nouvelles actions structurantes vont arriver chez AJIR 974 ! Tout
d'abord le lancement de LESPAS TIPA ! Un outil web de création et de
valorisation des projets jeunes.
Sans oublier l'arrivée des Badgeanou, un système de valorisation des
compétences acquises par les jeunes et leurs accompagnant.es. Restez
connecté.es ;-)

