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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PÉRIODE
Le second trimestre 2021 a été un vrai bond en avant pour AJIR 974 ! Après une
période de préparation et de réorganisation RH, les actions ont pu se déployer
dans de bonnes conditions.
AU PROGRAMME :
Formations en fort développement avec de nouvelles offres
Structuration partenariale et lancement de LESPAS TIPA, l'outil
web de création de projets
Participation de la Caravane de la Jeunesse à Terre-Sainte avec
l'action Mi lé Kap

AU PLUS PRÈS DES JEUNES AVEC MI LÉ KAP !

MI LÉ
KAP !
Les contraintes sanitaires ont limité les rencontres physiques avec les jeunes
depuis quelques mois. Mais ça y est, l'équipe a relancé les actions Mi Lé Kap en
partenariat avec la Caravane de la Jeunesse & la Cité des Métiers.
Le 5 mai, le mât des projets & des rêves s'est à nouveau dressé sur le front de
mer de Terre-Sainte !
Cette action a la capacité unique de permettre aux jeunes de se projeter dans
leurs projets et de tracer des chemins de possibilités. Avec Mi Lé Kap, nous
observons des déclics et un développement de pouvoir d'agir pour la jeunesse
réunionnaise !

LANCEMENT DE

LESP S

3..2..1... DÉCOLLAGE !
Le 15 juin LESPAS TIPA a été
lancé pour permettre à tous
les jeunes porteurs de
projets réunionnais de lancer leurs projets
en ligne et de trouver des partenaires !
Voici enfin l'outil indispensable pour
valoriser son projet
grâce à la plateforme

ÇA BLE
SEM
RES À ÇA !

Merci aux Comités
jeunes de la Mission
Locale Sud pour les
sessions tests !

LANCEZ-VOUS DANS
LESPAS !
ILS SONT PARTENAIRES DE LESPAS TIPA... REJOIGNEZ LES !
Devenez structure relais de LESPAS TIPA pour le rendre accessible à
vos bénéficiaires et profiter de nos formations spécifiques.

SUCCÈS DES NOUVELLES FORMATIONS !
Le nouveau catalogue de formations AJIR 974 est sorti ! Une formation
socle puis des formations spécialisées sont proposées partout sur le
territoire.
Ces séances de méthodologie et de posture sont ouvertes à toutes les
personnes qui accompagnent des jeunes porteurs de projets.
Notons que des formations ont été crées avec nos partenaires du CRAJEP
et du CRCSUR pour diffuser encore d'avantage la méthodologie de projet
sur l'île !
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En 3 mois, c'est le
nombre de personnes
formées par AJIR 974 !

Découvrez le catalogue
et inscrivez-vous sur
www.ajir974.re !

Les structures impliquées dans les formations ce semestre :
RTS SUD, Vie Libre, Association des Commerçants de St Louis, AGCV, CRCSUR, CLPD, Arts
Pour Tous, FRAPE, Roulé Mon Zaviron, CDA CDJ 974, Afol Pa Marmay, CEMEA, Ligue de
l’Enseignement, LA Plateforme, SPLOPE, Lycée Roches Maigres, Compagnons Bâtisseurs,
Politique de la Ville Saint Louis, Espace initiative St Louis, CRAJEP

