Par

KOSA LARIVÉ

Troisième trimestre 2021

Un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps
Pendant ce trimestre, après la première présentation de la Boîte à Outils (BAO), nous avons poursuivi
cette mission en allant vous rencontrer ou en échangeant avec vous par visioconférence pour vous
présenter la philosophie et le contenu de la BAO.
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, les présentations se sont enchainées durant les mois de juillet et
août. 5 dates et plus de 20 structures rencontrées !
Lors de ces présentations, nous vous avons demandé « selon vous la jeunesse réunionnaise
manque de ? » et vous nous avez répondu

De nombreuses contributions... mais, un mot revient souvent : confiance.
Il n’existe certainement pas de réponse universelle pour réussir à combler
tous ces « manques » mais j’espère que KISAMILÉ pourra vous aider à
répondre à certains des besoins de la jeunesse de notre territoire.
Vous avez aussi pu expérimenter des ateliers et commencer à comprendre
le fonctionnement de la Boîte à Outils.
Maintenant que vous la connaissez, il ne vous reste plus qu’à l’utiliser

Dans un souci de non-discrimination « femmes-hommes », il est précisé que les termes employés au
masculin dans ce présent document, bien qu’utilisés au masculin, désignent toute personne physique
femme, homme.

Les formations Bêta-Testeurs

Comme annoncé lors des présentations, la BAO avait
besoin d’une ultime expérimentation : savoir si l’utilisation de la BAO est efficace quand elle est utilisée par les
accompagnants. Un petit groupe, nommé les Bêta-Testeurs à bien voulu se prêter au jeu !
Au début du mois de septembre, ce sont quatre accompagnants de quatre structures distinctes qui ont été formés pour une répartition des tests sur plusieurs villes de
l’île : Les Compagnons Bâtisseurs, AP-RUN Formation,
La Mission Locale Sud et Roulé Mon Z’Avirons.
Par la suite, ils ont chacun pu mener des ateliers et voir
leur efficacité sur le terrain. Un grand merci à eux !
Le chef de projet KISAMILÉ a pu assister à deux ateliers
tests et les premiers retours à chaud donnent des informations importantes pour améliorer le contenu des formations et confirment le bon fonctionnement des outils.

Les formations Bêta-Testeurs

Qu’en pensent les Bêta-Testeurs de la Boîte à Outils
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« Utilisable dans tous les
domaines. A la fois avec
les jeunes mais aussi en
interne avec les collègues
lors des réunions... » « Facile à valoriser pour

« Aime la logique du
« Aller vers » qui facilite
les échanges avec le
public »

les jeunes, pour les
structures et même entre
les structures »

« Adaptable »

Boîte à outils et carte de la galaxie KISAMILÉ

Elles devraient toutes deux être disponibles pour la fin octobre 2021 !!! La BAO pour les accompagnants reprenant l’ensemble des fiches techniques mais aussi les conseils et consignes d’utilisation
développés lors des formations. Une carte de la galaxie KISAMILÉ pour les bénéficiaires (vers l’infini
et au-delà !).

Les formations pour l’ensemble des partenaires démarrent !!!
Voici les dates :

3 et 4

17 et 18

23 et 24

29 et 30

novembre
dans le Nord

novembre
dans le Sud

novembre
dans l’Est

novembre
dans l’Ouest

La Ligue de
l’Enseignement

Campus Pro à
Saint Pierre

La Maison Des
Associations de
Saint-Benoît

Lieu à définir

Pour vous inscrire c’est par ici : https://bit.ly/formations_KISAMILE
Dans les mois qui suivront, l’offre de formation se divisera en deux parties : des formations socles et
des formations spécifiques. Les premières visant à donner l’ensemble des éléments nécessaires à
l’utilisation des outils et les secondes proposant un focus sur une partie de la galaxie KISAMILÉ. Ainsi,
à partir de 2022, il y aura deux dates de formations socles et une date de formation spécifique chaque
mois.

Ce trimestre, KISAMILÉ devient donc concrète, active et opérationnelle
sur le territoire et c’est grâce à vous ! Nous vous remercions pour
votre implication dans la création de ces outils, dans les expérimentations, pour vos commentaires, retours et pistes d’améliorations. Cette
logique doit perdurer et KISAMILÉ continuera à évoluer pour coller au
mieux au besoin du territoire.
KISAMILÉ c’est vous, KISAMILÉ c’est la jeunesse, KISAMILÉ c’est Péi !
KISAMILÉ c’est révéler les potentiels de chacun.
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