La naissance du projet

Objectifs

Si Té Kap est la suite directe de l’événement jeunesse KAP 2019, coconstruit avec les partenaires jeunesse réunionnais* et avec les
jeunes. En dehors de l’événement lui-même, la co-construction a
permis aux acteurs et aux jeunes de travailler ensemble et d’enrichir les pratiques professionnelles avec ce partage d’expérience/
expertise.
Si Té Kap répond à une demande d’aller plus loin : « penser hors de
la boîte, tout en ouvrant la boîte ».

Si Té Kap sera l’occasion de :

Soutenir et accompagner la concertation des acteurs jeunesse
du territoire – acteurs publics, associatifs, économiques et jeunes
– afin de renforcer le travail partenarial et leur capacité de prospective sur les dispositifs et les politiques jeunesse sur le territoire
Renforcer la participation des jeunes représentant les jeunesses
de l’île sur les projets qui les concernent
Associer plus fortement les institutions pour améliorer la réflexion
jeunesse sur le territoire
Renforcer la capacité d’intervention des acteurs associatifs :
pertinence et mutualisation
Diffuser les bonnes pratiques et méthodologies pour une concertation jeunesse intersectorielle

Collaborer dans
le but d’améliorer
les interventions des
acteurs associatifs,
économiques,
publics qui oeuvrent
pour et avec la jeunesse réunionnaise

Agir à partir des
besoins et des
attentes exprimés
par les acteurs et
les jeunes autour
des thématiques
jeunesse

Valoriser les
jeunes, leurs talents,
leurs projets, leurs
parcours ainsi que
les initiatives
engagées par les
acteurs jeunesse

Dans le cas où les rencontres physiques restent compliquées avec
la crise Covid 19, nous adaptons les formats en privilégiant les rencontres et ateliers en visio-conférence et des rencontres physiques
en petits groupes.

* Dans le 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 ou homme.

Si Té Kap permet ainsi d’animer la synergie d’acteurs
sur le territoire autour de la jeunesse réunionnaise et
de faciliter les liens, le travail partenarial et l’implication des jeunes.
La participation des jeunes aux initiatives qui les
concernent reste au cœur du projet Si Té Kap. Pour
que cette participation se développe et se démocratise dans les pratiques des acteurs du territoire, elle
nécessite au préalable une expérimentation pratique
et partagée, permettant de démontrer la pertinence
de leur participation et d’identifier des méthodes
simples pour outiller les acteurs.

Ce projet se décline en 4 phases
PHASE BILAN ET
VALORISATION

PHASE DE CO-CONSTRUCTION
DES DÉFIS

Défis relevés ?
Quels apprentissages ?
Quelles nouvelles postures ?
Quelles limites ?
Quelles avancées ?
Rencontres de bilan et
communication

Des rencontres entre acteurs
jeunesse et jeunes pour proposer des solutions aux problématiques soulevées en phase 1

PHAS E 1
PHASE

01

Mars à
Juillet 2021

PHASE DE CONSULTATION
Collecter les expériences individuelles
et professionnelles, les résultats
d’études, d’enquêtes, les avancées, les
difficultés, etc. autour de la jeunesse
réunionnaise

PHASE 2
Août à
Octobre
2021

PHASE 3

Octobre 2021
à Avril 2022

PHASE OPÉRATIONNELLE
Mise en oeuvre des défis lancés

PHASE 4
Mai à
Juin 2022

PHASE 1

Mars à
Juillet 2021

PHASE DE CONSULTATION

Cette première phase permet la mise en oeuvre du projet Si Té
Kap avec une organisation de l’équipe PRODIJ et la mobilisation des moyens mis à disposition pour ce projet. Le lancement
d’une présentation officielle de Si Té Kap marque le début de la
mobilisation des acteurs et leur participation à la construction progressive du contenu de chaque phase. Chaque acteur
et jeune pourra ainsi s’approprier du projet et manifester son
implication, son engagement sur les différents temps forts du projet.
Cette première présentation a été proposée à deux reprises en
visio-conférence les 12 et 27 mai 2021. Par la suite, plusieurs visio-conférences ont eu lieu : 3 ateliers de présentation d’études/
enquêtes par les auteurs de ces travaux, un COPIL, un COTECH et
un atelier d’échanges de bonnes pratiques. En moyenne, un peu
plus de 10 structures et 18 participants étaient représentés lors de
chaque rencontre. Nous avons pu clôturer cette première phase
avec deux rencontres de jeunes en présentiel qui ont réuni 17 et 35
jeunes respectivement.
Ainsi, chaque participant a pu apporter sa contribution, ses idées
dans la collecte de données de cette première phase.
Une consultation large des jeunes et des acteurs du territoire permettra de déterminer les champs d’intervention et dispositifs sur
lesquels les jeunes et les acteurs souhaitent s’investir pour les améliorer ou pour développer de nouveaux axes ou actions.
L’ensemble des résultats de cette consultation est accessible à tous
sur Klaxoon et le site web de Si Té Kap (liens à la fin du document).
L’idée étant de provoquer des réactions, des échanges, des débats,
faire émerger des besoins et des attentes pour préparer l’étape suivante : le lancement de défis !
Cette étape a permis d’identifier différents besoins et problématiques sur le territoire qui tournaient autour de 5 thématiques les
plus évoquées par les acteur.rice.s et les jeunes : l’accompagnement,
la valorisation, la confiance, la motivation et la communication.

PHASE 2
Août à
Octobre
2021

PHASE DE CO-CONSTRUCTION
DES DÉFIS
DÉFIS

Lors de cette étape, les acteurs et les jeunes ont proposé des
solutions aux problématiques relevées lors de la première phase.
Ce sont ainsi 4 rencontres phares qui ont constitué cette deuxième
phase du projet qui ont eu lieu sur les quatre coins de l’île :
- Rencontre #1 à Grand Bois le 22 Septembre 2021
- Rencontre #2 aux Avirons le 29 Septembre 2021
- Rencontre #3 à Saint-Benoit le 6 Octobre 2021
- Rencontre #4 à Saint-Denis le 13 Otobre 2021
Au total, ce sont 39 structures qui ont été représentées, 21 jeunes
qui y ont participé et près de 100 personnes se sont mobilisées lors
de ces rencontres. Ainsi, durant toute une journée, les acteurs et les
jeunes étaient invités à travailler autour des problématiques évoquées en phase 1 et à y proposer des solutions. Ils pouvaient ainsi soit proposer d’améliorer un ou des dispositifs déjà existant ou
bien proposer de nouveaux projets à mettre en place. Ce travail de
co-construction a fait émerger 14 défis.
Lors de cette phase, le collège jeunes de PRODIJ s’est énormément
impliqué, notamment à travers leur participation à la co-animation des rencontres. En effet, des coachs professionnels les ont formés durant toute une journée, en amont de rencontres, afin qu’ils
puissent jouer un rôle de facilitateurs lors de ces rencontres. Une
expérience qu’ils n’oublieront pas !
À l’issue de ces quatre rencontres, nous avons mis en place un deuxième COTECH avec les partenaires afin de faire le point sur les
défis et identifier les besoins et attentes de chacun dans la mise en
poeuvre des solutions proposées.
C’est au mois de mai 2022 que nous pourrons faire le bilan du déploiement des défis.

PHASE 3

Octobre 2021
à Avril 2022

PHASE OPÉRATIONNELLE

Les 6 mois qui ont suivi la mise en place des défis ont permis à
PRODIJ d’interroger les parties prenantes et d’établir une première
évaluation de ce projet.
En ce qui concerne les défis, seuls 3 se sont développés sur le territoire :
- « Le mini raid la zénéss sud » visant à informer les jeunes à travers
une journée innovante et ludique. Cette rencontre a eu lieu le 22
avril 2021
- « L’arbre de vie » qui consistait à renforcer des dispositifs déjà
existants sur le territoire comme « Startups à l’école ». La rencontre
entre la Technopole de la Réunion et un lycée lors d’une rencontre
Si Té Kap a permis d’impulser rapidement le projet au sein du lycée.
C’est le 10 mars 2021 que le lancement de la Startups à l’école a eu
lieu dans ce lycée.
- « Les Olympiades de l’emploi » afin de valoriser les compétences
des jeunes autrement qu’avec un CV ou un entretien. Cette journée
aura lieu le 22 juin 2022.
Bien que peu de défis ont finalement été relevés, il y a néanmoins
des résultats* très positifs concernant le travail collaboratif :
- « 81% des acteurs interrogés révèlent avoir agrandi leur réseau de
collaborateurs grâce à Si Té Kap »
- « Le tiers ajoute avoir développé de nouvelles pratiques partenariales lors de ces rencontres et poursuivi les échanges en dehors
des événements organisés par Si Té Kap »

* Issus du pré-rapport d’évaluation réalisé par le CRIJ autour du projet
Si Té Kap

PHASE 4
Mai à
Juin 2022

PHASE BILAN ET VALORISATION

De mai à juin 2022, une phase de bilan et de valorisation des résultats sera mise en place.
La mise en place de solutions proposées ainsi que de rencontres
et d’échanges réalisés tout au long du projet donneront lieu à une
journée bilan le 24 juin 2022 pour mesurer leur mise en œuvre et
leur impact pour les bénéficiaires, ainsi que pour le porteur.
Chaque rencontre, chaque défi, chaque collaboration sera
valorisé à travers le plan de communication de PRODIJ mais
aussi à travers divers documents qui mettront en lumière les
participants, les projets, les bonnes pratiques et les valeurs qui
ont pu être observés tout au long de la démarche Si Té Kap.

Communication

Pour mobiliser, mais aussi avoir un impact sur les changements de
pratiques, le projet doit être connu et valorisé, tout comme ses
résultats.
L’outil collaboratif Klaxoon a été mis en place afin que chaque partenaire impliqué puisse s’y référer et connaître : l’avancée du projet,
les résultats de la consultation, les ateliers prévus, etc. De plus, cet
outils propose à ceux qui s’y rendent, d’y déposer des remarques,
des commentaire et leur avis sur les différentes actions.
Cette mobilisation en ligne et lors d’ateliers favorisera une participation tout au long du projet.
Elle constituera aussi une base d’échange avec la jeunesse pour les
initiatives à venir après Si Té Kap et de mobilisation dans certaines
actions, menées par les jeunes, avec les jeunes ou pour les jeunes.

Retrouvez tous les défis sur le site → https://www.sitekap.re/

Restez connectés !
Accédez au récapitulatif de toutes
les actions via le lien suivant :
https://app.klaxoon.com/join/
FG9HXRP
N’hésitez pas à échanger et
collaborer sur cet outil collaboratif
en ligne « Klaxoon » en apportant
vos idées !

CONTACTEZ-NOUS !

Personnes-ressources à PRODIJ pour Si Té Kap :
• Pamela Quiroga, Référente du projet :
pamela.quiroga@prodij.re / 06 92 34 93 35
• Alexandrine Salmon, Chargée de Communication de Si Té Kap :
alexandrine.salmon@prodij.re / 06 93 39 97 21
• Charlène Paros, en Soutien Administratif et Stratégique du
projet : charlene.paros@prodij.re
• Damien Grondin, Community Manager de Si Té Kap :
damien.grondin@prodij.re
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