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PREAMBULE
Le Pôle Réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse (PRODIJ) est né de la volonté d’impulser une
meilleure coordination des politiques et des actions en faveur de la jeunesse. L’association a été fondée sur le principe
d’une gouvernance partagée entre plusieurs collèges impliqués dans ces questions : Collège Jeunes, Collège
Economique, Collège Public et Collège Associatif. Elle s’est vue financée par le PIA (Programme d’investissement d’Avenir
Jeunesse) pour :
-

Gérer administrativement et financièrement les fonds ainsi confiés, notamment pour des actions menées par
des organisations tiers
Favoriser la cohérence des politiques en faveur de la jeunesse par une synergie accrue entre les acteurs,
l’évaluation des actions menées et une gouvernance partagée
Accompagner la mise en œuvre d’actions en co-construction avec les différentes catégories d’acteurs impliqués.

Sur ce dernier axe, le PRODIJ a pu mettre en œuvre trois actions phares : Kisamilé, Ti Pa, Ajir 974. Dans l’objectif de
consolider la dynamique de coopération et de co-construction d’actions, le PRODIJ a également organisé la
manifestation Kap en 2019. Par son succès public et les retombées pour les partenaires (1200 visiteurs de 16 à 30 ans
avec plus de 90 partenaires mobilisés), cette action a permis de démontrer la pertinence des modalités de travail
innovantes et coopératives mises en œuvre par le PRODIJ. Afin de capitaliser sur cet élan, le PRODIJ initie le projet Si Té
Kap, dans la continuité de Kap dès mai 2021 avec le même mot d’ordre : « penser hors de la boîte, tout en ouvrant la
boîte ».
Ainsi, le projet, finalisé par une soirée de clôture le 24 juin 2022, avait pour objectifs de :
◆ Soutenir et accompagner la concertation des acteurs jeunesse du territoire afin de renforcer le travail partenarial et
leur capacité de prospective sur les dispositifs et les politiques jeunesse du 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,
◆ Diffuser les bonnes pratiques et méthodologies pour une concertation jeunesse intersectorielle.

S’agissant d’une expérimentation, l’équipe du PRODIJ fait appel au CRIJ pour évaluer dans quelle mesure la synergie des
acteurs et la participation des jeunes lors du projet Si Té Kap, répondent à cette ambition ainsi qu'à ses objectifs. Cette
évaluation se décompose en deux étapes :
◆ Une première phase a évalué, entre décembre 2021 à mars 2022, la synergie des acteurs ainsi que participation des
jeunes dans le processus de construction et de développement de Si Té Kap,
◆ Cette deuxième phase, commencée en mai 2022, mesure l’impact et les résultats des défis Si Té Kap chez les parties
prenantes.

Œuvrant en faveur de la Jeunesse réunionnaise depuis 1990, le Centre Régional Information Jeunesse contribue
quotidiennement au repérage, au diagnostic et à l’adaptation constante d’une offre d’information capable de répondre
au mieux aux problématiques du public jeune de La Réunion. Labellisé « Information Jeunesse » par arrêté préfectoral
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le 20 mai 2019, et reconnu d’intérêt général en février 2020, le CRIJ Réunion revêt une dimension régionale forte au
service des publics jeunes.
Pour finaliser l’étude d’évaluation du projet Si Té Kap, le CRIJ s’est adjoint les services de Mélissa Cadarsi, consultante
en innovation sociale dans le champ de l’économie Sociale et Solidaire. Dans ses missions de conseil, Mélissa Cadarsi a
accompagné à la mise en œuvre de projets dans le champ de l’éducation populaire et de l’insertion et également
contribué à des études sur la Gestion Prévisionnelle des Compétences à La Réunion. Sa connaissance des enjeux et des
acteurs croisée à celle du CRIJ renforcent l’analyse proposée sur les résultats de la présente évaluation.

Le CRIJ remercie l’ensemble des acteurs et personnes investies dans le projet Si Té Kap qui ont accepté de se livrer aux
entretiens dédiés à l’évaluation et ce au-delà même de la période du projet.
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INTRODUCTION
Dès sa création, le PRODIJ a souhaité innover : dans sa gouvernance, sa stratégie et ses modalités opérationnelles. Ainsi,
il s’est appuyé sur la recherche et sur des outillages pour œuvrer à ses objectifs. L’association a également fait appel à
des experts de l’ingénierie pédagogique, d’accompagnement et de l’évaluation pour consolider ses pratiques. On peut
résumer comme suit ses principes d’actions :
◆ Mettre les jeunes au cœur du processus, leur permettre de s’exprimer sur les aspirations et les guider pour les
réaliser
◆ Soutenir les acteurs en leur proposant un outillage en amélioration permanente grâce à des modalités de
recherche-action et s’appuyant sur la pédagogie active, ludique et participative et la facilitation.

La réussite du projet Kap en 2019 avait mis en relief l’intérêt pour les acteurs de la jeunesse de travailler conjointement
en s’appuyant sur ses principes d’action. Ainsi, la manifestation avait réussi à : insuffler aux acteurs des dynamiques de
changement de pratique et de coopération, les inciter à davantage inclure les jeunes dans la co-construction des
dispositifs qui leur sont destinés et à mobiliser très largement le public ciblé le jour J. Dans la continuité, le PRODIJ a
réuni les acteurs pour capitaliser sur ces accomplissements. De là, est née l’idée de proposer un cadre permettant
l’émergence de manifestations de moindre échelle : elles auraient un impact plus direct sur chaque territoire et seraient
moins « coûteuses » en organisation et logistique.
Le projet Si Té Kap s’est déroulé en quatre phases :

Visuel de présentation du planning du projet Si Té Kap, réalisé par le PRODIJ
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En mars 2022, le CRIJ remettait le pré-rapport d’évaluation du projet Si Té Kap.
Ce dernier souligne avant tout que les modalités du projet et l’organisation des différents temps de rencontres visaient
à regrouper les quatre catégories d’acteurs impliqués dans le PRODIJ sur des temps communs pour des travaux animés
en pédagogie active et en intelligence collective pour lancer des dynamiques de synergie. Cela était notamment permis
par l’intermédiaire des quatre collèges de gouvernance de PRODIJ et les acteurs qui les composent, positionnés comme
ambassadeurs du projet. Cet objectif est considéré atteint compte tenu du nombre et de la variété des acteurs impliqués.
Pour autant, l’analyse détaillée par type d’acteurs présente de grandes disparités dans la perception de cette ambition
de synergie d’acteurs. Nous verrons dans le présent rapport final que cela se confirme. De même, les acteurs ont ressenti
la dimension « innovation » de la proposition de Si Té Kap au regard de leurs propres expériences.
Le deuxième volet du rapport considère la participation des jeunes au projet : leur présence et implication aux phases
du projet est très variable, malgré la mise en place de rencontres qui leur sont véritablement dédiées. S’ils sont présents
à certaines rencontres, cela reste ponctuel, ils s’engagent rarement durablement dans le projet. Grâce aux animations
proposées par le PRODIJ, ils ont pu exprimer assez précisément leurs attentes générales face aux politiques jeunesse, et
donc au projet mais sur l’étape suivante, leur implication a été plus diffuse et le plus souvent liée aux organisations
présentes. A noter cependant la place prépondérante donnée au Collège Jeunes : ces membres ont en effet eu
l’opportunité d’animer les rencontres. Une expérience qui les a marqués, comme nous le verrons dans ce volet de
l’évaluation. De même celle-ci présentera les conclusions quant aux opinions des jeunes et de l’ensemble des acteurs
sur la façon dont ils ont pu contribuer au projet, plus précisément à la mise en œuvre des défis et de ce qu’ils ont en
retiré.

Depuis mars, le projet s’est traduit par la réalisation ou le lancement de trois des défis avec plus de 200 jeunes
participants et la soirée de clôture a eu lieu le 24 juin. La démarche d’évaluation s’est centrée sur dix-neuf entretiens
qualitatifs avec des parties prenantes au projet. La consultante s’est attachée à diversifier, autant que possible, les
catégories d’acteurs interrogées (cf. en Annexe 3 : liste anonymisée des acteurs interrogés). Ils ont dans un premier
temps été contactés collectivement par e-mail (cf. en Annexe 1 : liste des contacts en annexe) et les volontaires ont
ensuite été contactés individuellement. Les retours à cette démarche autant que le contenu des entretiens confirment
en grande partie les conclusions déjà observées lors du pré-rapport ou présentées par l’équipe de PRODIJ également
questionnée.
Aussi le présent rapport s’attachera-t-il à présenter les points forts de la démarche proposée dans le cadre du projet
Si Té Kap : les axes sur lesquels l’expertise du PRODIJ est aujourd’hui confirmée. Il proposera ensuite des leviers
identifiés dans les échanges avec les acteurs et déjà mis en œuvre pour certains par le PRODIJ mais dont le
renforcement sur le territoire permettrait d’ancrer les impacts recherchés en faveur de la jeunesse réunionnaise.
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I - L’EFFICACITE OPERATIONNELLE DU PRODIJ
CONFIRMEE
Lors du lancement de cette phase finale d’évaluation du projet, la consultante a contacté dans un premier temps
l’ensemble des acteurs ou personnes ayant contribué à un moment du projet grâce aux listes d’émargement remises
par le PRODIJ (cf. en Annexe 2 : E-mail, formulaire de prise de contact et résultats anonymisés). Si cette étape n’a pas
remporté beaucoup de succès (seulement 8 réponses, avec des personnes plus intéressées par les résultats1 de
l’évaluation que pour y contribuer), la consultante a ensuite contacté les acteurs par téléphone afin d’organiser les
entretiens qualitatifs. La plus grande partie de ces prises de contact a abouti non seulement à des entretiens avec les
acteurs mais aussi des mises en contact avec des jeunes ou d’autres acteurs. Enfin, certains contacts ont pu être pris
lors de la soirée de clôture. A noter : les jeunes participants aux défis n’ont pas vraiment pu être contactés directement,
ce sont plutôt les jeunes ayant contribué à l’organisation ou plus largement impliqués dans le projet qui ont témoigné.
Cette facilité à prendre contact avec les parties prenantes manifeste que celles-ci ont eu une expérience plutôt positive
et constructive du projet et qu’ils sont enclins à partager leurs impressions dans l’objectif commun à tous d’améliorer
les politiques et dispositifs en faveur de la jeunesse réunionnaise. Les entretiens ont effectivement confirmé que
l’opinion générale sur le projet est plutôt positive. Les acteurs et les jeunes s’accordent notamment sur l’efficacité
opérationnelle du PRODIJ.

A – L’INGENIERIE DE COORDINATION ET D’ANIMATION : LA
MARQUE DE FABRIQUE DE PRODIJ
Parmi ses principes d’actions, le PRODIJ a inscrit l’amélioration des pratiques et la création d’outils souples et adaptables,
en constante mutation pour répondre aux mieux aux enjeux des acteurs et indirectement aux besoins des jeunes. Dans
chacune de ses actions, grâce à une ingénierie experte en matière d’éducation populaire, de pédagogie active et ludique,
et en facilitation, l’association a créé un véritable catalogue d’outils, dont certains mis à disposition de tous les acteurs
et des jeunes librement. Elle propose aussi des formations pour en améliorer l’appropriation. Plus spécifiquement pour
Si Té Kap, les modalités de coordination et d’animation du projet ont été une clé de réussite incontestable.
Compte tenu du contexte sanitaire difficile et en évolution constante sur la période de réalisation du projet, le PRODIJ a
fait le choix d’un mix étudié entre la modalité distancielle et la modalité présentielle. Les retours des acteurs et de
l’équipe du PRODIJ indiquent les atouts suivants à ce mix :
-

Un gain de temps indéniable, surtout avec les difficultés de circulation que nous connaissons sur notre territoire
Un gain de souplesse : il était plus facile pour les acteurs d’intégrer les réunions en distanciel dans leur agenda
chargé.

1

Il appartient au PRODIJ de transmettre les conclusions de cette évaluation aux acteurs s’il le souhaite. La consultante se tient à
disposition pour transmettre aux personnes intéressées.
Adresse postale : Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion – 28 Rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis SIRET : 37874533500026 / RNA : W9R1000461
Adresse postale : Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion – 28 Rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis SIRET : 37874533500026 / RNA : W9R1000461
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 04973155997 auprès du Préfet de région de La Réunion. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Coordonnées : tél. : 02 62 20 98 20 – fax : 02 62 20 98 21 – courriel : communication@crij-reunion.com / http://www.crij-reunion.

7

-

Un élargissement du cercle des acteurs : certains n’auraient pas participé si toutes les réunions avaient eu lieu
en présentiel.

Bien sûr, cela a demandé à l’équipe un travail important pour adapter les modalités d’animation des temps d’échanges,
de concertation ou d’idéation. Les outils proposés devaient être adaptés pour l’intelligence collective, l’idéation et le
suivi à distance des contenus. Parmi les acteurs interrogés, ceux qui ont pu participer aux deux types de réunion
confirment que c’était une réussite.

Plus spécifiquement, le PRODIJ s’est fait connaître et reconnaître sur le territoire pour sa capacité à innover en matière
d’animation de réunion et de temps de concertation. Si Té Kap ne fait pas exception et l’ensemble des acteurs et des
jeunes ont apprécié les animations des rencontres à partir de la phase 2 dans la forme : elles facilitaient vraiment
l’expression de chacun et l’idéation, notamment des jeunes, leur laissant l’espace nécessaire pour s’exprimer en toute
confiance. Et pour certains, cela a été décisif dans leur engagement à poursuivre.
Pour certaines associations, les outils d’animation étaient vraiment remarquables (en particulier lors de la soirée de
clôture) et elles souhaitent les réutiliser, répondant ainsi à l’objectif du PRODIJ d’outillage des acteurs jeunesse de
territoire.
Un membre de l’équipe PRODIJ précise que selon elle, ce sont vraiment les rencontres La Zéness Lé Kap en phase 1 qui
ont laissé le plus de place à la jeunesse. Elle a bien senti que ceux-ci avaient eu un déclic grâce aux brise-glace les invitant
à créer leur cri de guerre et leur nom d’équipe.

Le PRODIJ mise également pour l’ensemble de ces projets sur une communication très fluide et une grande
transparence. Ainsi, pour Si Té Kap, cela s’est traduit par la création d’un mur participatif sur Klaxoon2 regroupant
l’ensemble des informations du projet. En parallèle, l’équipe assurait également un suivi par e-mail et par téléphone afin
de lancer et suivre les invitations aux différentes réunions puis suivre la réalisation des défis et enfin organiser la soirée
de clôture. Là encore, les acteurs ont apprécié cette communication. Même ceux qui n’ont pas donné suite aux défis ont
pu être informés des réalisations des autres groupes.

Pour la conception, la coordination et l’animation de ce projet, le PRODIJ a pu s’appuyer sur une équipe interne
multidisciplinaire :
-

-

2

Au sein de l’équipe salariée du PRODIJ, 4 personnes (environ 2,5 ETP) étaient complètement ou en partie dédiées
au projet : ils ont assuré le pilotage, la coordination, la communication – en particulier digitale -, le suivi
administratif, la logistique du projet
Parmi les membres de PRODIJ : les jeunes du Collège Jeunes ont animé les journées-rencontres de coconstruction des défis dans les quatre arrondissements
Enfin, des prestataires sont venus ponctuellement en soutien technique : formation des jeunes du Collège
Jeunes à la facilitation, animation de la soirée de clôture, etc.

Le mur est consultable en ligne : https://app.klaxoon.com/participate/board/FG9HXRP
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Au sein de l’équipe salariée de PRODIJ, certains soulignent que ce projet leur a permis de monter en compétences sur
la mise en œuvre d’événementiels, sur le suivi de projet à moyen terme et d’évoluer encore sur la pratique des projets
participatifs construits avec des parties prenantes aux intérêts très divers.

Il importe de noter que l’implication des bénévoles sur ce projet est significative (tant au niveau du PRODIJ, pilote de
l’action, que des acteurs participant) démontrant encore l’importance du modèle associatif dans le déploiement de
projets d’utilité sociale. Cela a également été un axe d’impact puisque la plupart de ces bénévoles ont été formés ou ont
tiré profit de cette expérience pour leur parcours professionnel, bouclant avec l’idée défendue par le PRODIJ que le
bénévolat permet de développer ses compétences.

B – ELARGISSEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX
PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Le PRODIJ est né, entre autres, du constat de la difficulté à coordonner les politiques jeunesse sur le territoire et de
l’observation de résultats parfois en décalage avec les attentes et le niveau d’investissement - notamment financier –
des institutions et des acteurs. Aussi, l’organisation a-t-elle posé comme axe stratégique à part entière
l’accompagnement à la synergie entre les acteurs. Les actions menées directement par PRODIJ et leurs modalités sont
la traduction de cet axe stratégique. L’association vise à un réseau uni autour des enjeux de la jeunesse réunionnaise,
toujours en enrichissement et dynamisé par des projets co construits. Autre axe stratégique de PRODIJ : favoriser la
place du jeune et lui permettre de mieux connaître l’environnement mobilisé pour l’accompagner dans les projets
menés. Cela se traduit par une mobilisation spécifique des personnes de moins de 30 ans : qu’elles soient individus
non rattachés, salariés ou bénévoles d’une organisation. Si Té Kap n’a pas fait exception à la règle. Dès les premières
réunions, c’est un très large spectre des acteurs et individus œuvrant pour la jeunesse réunionnaise qui a été contacté,
invité et mobilisé, et encouragé à impliquer des jeunes de son réseau.

Les résultats chiffrés sont bien là : lors des 19 rencontres organisées sur l’ensemble du territoire, 89 structures ont été
représentées. 111 jeunes ont été présents au moins à une rencontre, représentant ainsi 34% des personnes présentes.
Sur les autres acteurs présents, 40% étaient associatifs, 13% publics et 13% économiques. La diversité était
effectivement présente et le cercle des personnes mobilisées plutôt large. Comme indiqué plus haut, les modalités
d’animation (distanciel, animation participative et ludique) et de coordination (déplacement dans les quatre
arrondissements, relances régulières par mail et par téléphone) ont réellement influé sur ce résultat. De même
pendant la phase 3, les trois défis relevés l’ont été par des groupes d’acteurs diversifiés :
◆ Arbre de vie – Startups à l’école a regroupé acteurs publics, acteurs économiques, acteurs associatifs puis jeunes
comme participants le jour J
◆ Mini Raid La Zéness Sud a regroupé acteurs publics, acteurs associatifs, jeunes et acteurs économiques comme
participants le jour J
◆ Les Olympiades de l’emploi a regroupé acteurs publics, acteurs associatifs, jeunes et acteurs économiques comme
participants le jour J
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Les entretiens qualitatifs montrent une satisfaction importante des acteurs sur cette dimension. Pour certains, novices
dans leurs fonctions professionnelles, cela a été l’occasion de se constituer un réseau, notamment innovant par rapport
aux usages dans leur profession ou institution. Pour d’autres, une opportunité de rencontrer de nouveaux acteurs,
différant de ceux avec lesquels ils travaillent d’habitude. Pour certains, le projet était une opportunité de renforcer les
liens avec leurs partenaires habituels en travaillant d’une façon innovante. Parmi les acteurs interrogés, les associations
sont finalement peu nombreuses. Elles ont été très présentes comme « exposantes » sur les différents défis mais leur
implication n’a pas généré une appropriation significative et donc pas de montée en compétence réelle.
Pour Jean-Baptiste Loussert, Professeur au Lycée Amiral Lacaze, et Marco Li Wan Fong, chargé de mission au Centre de
Ressources Cohésion Sociale et Urbaine de La Réunion (CRCSUR), le projet n’aurait pas eu lieu avec ces acteurs si le PRODIJ
n’avait pas initié la démarche. Les rencontres ont été l’étincelle...
Les acteurs interrogés ne s’expriment pas explicitement sur la mutualisation des moyens ou des compétences. Ils parlent
plutôt de partenariat dans une logique ponctuelle.

Les jeunes quant à eux sont moins précis sur ce que le projet leur a apporté en termes de réseau. Ils ne saisissent pas
forcément dans quelle mesure cela pourra impacter leur parcours. L’un d’entre eux indique que ces rencontres lui seront
bénéfiques pour l’organisation de nouveaux projets dans son association, un autre que cela lui a ouvert des opportunités
professionnelles avec un acteur associatif présent sur la manifestation le jour J. Comme nous le verrons dans la seconde
partie du rapport, cela manifeste la complexité pour les jeunes à bien conscientiser les apports d’un projet mené dans
un cadre salarié, bénévole ou personnel. S’ils ont vécu des expériences similaires, ils ont tous des ressentis très
différents, mais surtout des aptitudes à les valoriser très variables.

C – RENFORCEMENT DE L’EMPOWERMENT DES JEUNES
ENGAGÉS DANS LE PROJET
Un autre objectif central de l’action du PRODIJ est l’empowerment des jeunes Réunionnais. Cette notion, définie comme
« process de développement du pouvoir d’agir des personnes » (Le Bossé, Y et al., 2006) est au croisement de
l’épanouissement individuel et de l’inclusion sociale positive. Parfois discuté3, il reste un concept-clé pour définir le
chemin réalisé pour l’émancipation et acquérir la capacité à se projeter et à agir dans un cadre collectif, en vue de son
insertion professionnelle notamment.
L’empowerment des jeunes est donc un processus complexe, progressif et qui pourrait être ainsi détaillé :
-

Engagement dans des démarches de prise de confiance, d’évolution de l’estime de soi
Conscientisation de la capacité à faire, à se réaliser au travers de l’action
Développement de l’appétence à apprendre, à acquérir des compétences techniques ou psycho-sociales
Aptitude à s’exprimer, donner son avis, émettre des idées personnelles et les défendre

3

CALVES, ANNE-EMMANUELLE. « Empowerment » : Généalogie d’un concept-clé du discours contemporain sur le développement. In : Revue
Tiers Monde. Armand Colin, 2009
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-

Capacité à réemployer des compétences et aptitudes acquises, à les valoriser, et potentiellement à les transmettre.

Il n’y a pas de chronologie figée dans ses étapes et on observe qu’elles nécessitent un temps de réalisation variable selon
les contextes et les individus. Une fois le processus bien engagé, il se déploie plus facilement. Dans le cadre du projet Si
Té Kap, il a ainsi été observé que les jeunes déjà engagés dans des projets, des démarches associatives ou confiants dans
leur avenir se sont impliqués avec une plus grande facilité. Ils ont davantage pris leur place dans le projet et ont plus de
facilité à en décrire les apports pour leur parcours.
En effet, plusieurs jeunes s’accordent pour confirmer l’attention sur la place qu’ils ont pu occuper dans le projet et
leur « évolution » pendant cette période. Tous soulignent avoir vécu une belle expérience, un temps fort où la cohésion
d’équipe et le collectif les ont stimulés. Mais on distingue des postures et ressentis variés en fonction des catégories de
jeunes :

◆ Les jeunes du Collège Jeunes – 3 jeunes interrogés
Membres de l’association précédemment au projet ou engagés au moment du projet (ils ont été informés de la
campagne de recrutement par les réseaux sociaux et ont voulu s’y impliquer), ces jeunes étaient déjà sensibilisés à
l’engagement par des projets associatifs préalables. Plutôt diplômés d’études supérieures, ils avaient tous déjà des
expériences dans le domaine de l’animation avec des publics variés. Ils ont suivi une formation avec Red Samuraï,
société de technologie et de conseil, sur la facilitation destinée à animer les groupes autour de la détermination des
défis (phase 2). Ils ont ensuite animé les rencontres. Ils n’ont pu vraiment continuer à suivre les défis relevés du fait de
leur charge personnelle et professionnelle. Ils étaient présents à la soirée de clôture et ont notamment remis aux
jeunes ayant relevé des défis ou gagné des challenges les lots prévus à cet effet.
2 de ces 3 jeunes expriment clairement avoir retiré de ce projet des compétences techniques spécifiques nouvelles et
pensent pouvoir les valoriser et les réutiliser dans leur parcours.
Les 3 jeunes indiquent avoir développé leurs compétences psychosociales ou savoir-être. Gérer son énergie et son
temps de parole dans un groupe, négocier et inciter des participants à contribuer, expliquer les enjeux d’une
démarche, animer un groupe avec de nombreuses parties prenantes. Autant de points qu’ils ajoutent désormais à leur
profil professionnel.
Ils sont tous 3 reconnaissants au PRODIJ et à Red Samuraï pour cette belle expérience et pour leur soutien à chaque
instant de leurs interventions.

◆ Les jeunes salariés, en service civique, bénévoles ou engagés par leur statut – 9 jeunes interrogés
Parmi ces jeunes, les profils sont variés mais concordent sur plusieurs points. Ils étaient pour la plupart impliqués dans
la vie associative ou la société civile précédemment au projet. Ils ont déjà contribué à des projets, parfois été
animateur. Ils sont conscients de l’importance de ces expériences dans leur parcours, même s’ils ne la mesurent pas ou
ne la qualifient pas précisément.
Certains indiquent s’être découverts pendant ce projet (autonomie, compétences, etc.) ou validé un projet
professionnel.
Un jeune a souhaité, à certains moments du projet s’impliquer en tant qu’individu et pas en tant que représentant de
son organisation, et cela n’a pas été possible. Dans les habitudes de travail des acteurs, l’identification d’une personne
à son organisation est très ancrée. La personne a préféré se retirer du défi car elle ne souhaitait / pouvait pas engager
son organisation
Ils sont plutôt convaincus de la nécessité de proposer des démarches innovantes aux jeunes Réunionnais et de la
difficulté de toucher ce public. Certains s’en distinguent : « ces jeunes-là », disent-ils, soulignant notamment leur
difficulté à s’écarter de leurs freins : « ils pensent qu’ils ne trouveront jamais de travail », « ils ont du mal, même quand
on les encourage, à s’exprimer », « ils sont trop ‘politiques’ [c’est-à-dire trop en attente de contreparties] ».

◆ Les jeunes « sans attache » - aucun jeune interrogé
On observe que l’ensemble des jeunes interrogés avaient une forme de lien aux acteurs ayant organisé le projet
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général ou le défi. Les jeunes « venus par eux-mêmes » sont ceux qui sont venus sur les manifestations, et même là,
selon les 3 groupes organisateurs, la plupart étaient mobilisés par la Mission Locale (jeunes en Contrat d’Engagement
Jeunes, jeunes en service civiques dans des associations invités) ou d’autres organisations concernées. Peu nombreux
ou non identifiés sont ceux qui se sont présentés uniquement par intérêt individuel.
Si cette situation est courante, on peut s’interroger sur les raisons qui l’expliquent. Pourquoi n’y a-t-il pas d’effet
d'entraînement entre les jeunes ? L’un des membres du Collège Jeunes répond : « Qui se ressemble s’assemble, si je
motive des amis à venir, ils auront comme moi, un profil déjà engagé », on ne peut donc vraiment miser sur l’effet
« ambassadeur ». Quels autres relais pour inciter les jeunes à venir profiter de l’action organisée ou s’engager dans un
projet ? La question reste entière et centrale dans ces dispositifs en faveur de la jeunesse si l’on veut en assurer un
impact au plus large.

Il importe de noter sur ce volet que le PRODIJ a toujours été attentif dans l’animation et la coordination du projet à
remettre les jeunes au centre des différentes étapes. Il a ainsi :
- organisé les deux temps de concertation dédiés aux jeunes pour « compenser » le nombre peu important lors de la
première phase,
- véritablement encouragé par la facilitation dans les rencontres de détermination des défis (phase 2) les jeunes à être
présents, à s’exprimer en émettant des idées ou en donnant leur avis, notamment par l’intermédiaire des membres du
Collège Jeunes, véritables ambassadeurs.
- et lors de la soirée de clôture proposé un temps ludique avec des défis pour les remercier et leur donner envie de se
mobiliser à nouveau dans un projet.
Mais la place accordée aux jeunes dans la réflexion et la mise en œuvre de projets est un défi de longue haleine. Les
habitudes sont très ancrées et il semble plus facile aux acteurs de décider et proposer voire faire faire aux jeunes. Point
commun aux acteurs interrogés : tous évoquent le manque de temps et la charge globale de travail. Ce sentiment
d’urgence permanent peut entacher les volontés d’impliquer les jeunes, de faire autrement, car il est évident que cela
est chronophage. De même, les jeunes intégrés dans les différentes phases du projet l’ont souvent été sans préparation
préalable : leur place n’a pas été réfléchie et construite avec eux, en fonction de leurs aspirations.
Parmi les acteurs au cœur de l’organisation des défis interrogés, on observe trois postures :
◆ Certains acteurs indiquent ne pas avoir réussi à donner une place réelle aux jeunes. Cela aurait pris plus de temps,
cela demandait « trop d’innovation » dans un délai court, ils ne voient pas comment motiver les jeunes qui sont
toujours en attente d’une contrepartie démesurée (rémunération, emploi), etc. Mais ils envisagent de le faire dans la
continuité du projet. Pour cela, ils ont prévu de s’outiller grâce à des acteurs rencontrés dans le cadre Si Té Kap
(Map’Up, le CRIJ, ou PRODIJ même)

◆ Certains acteurs indiquent avoir impliqué les jeunes dans l’ensemble de la mise en œuvre. Mais les jeunes
effectivement concernés ne l’ont pas décrit de cette façon. Divergence de vécu ? Probablement en partie, mais on peut
aussi s’interroger sur les pratiques mises effectivement en place pour favoriser la place des jeunes. Les acteurs ne les
décrivent pas avec précision, ils indiquent simplement : « ils étaient toujours présents au temps de travail », sans
pouvoir indiquer s’il s’agissait d’une présence pro-active.

◆ La dernière catégorie est celle qui semble avoir réussi une transition dans la façon de travailler avec les jeunes.
Encouragés par le cadre du projet, les jeunes en service civique ou bénévole affectés au projet ont sollicité une plus
grande place dans la mise en œuvre et l’organisation pilote l’a permis en contrepartie de feedbacks réguliers. La
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représentante de cette organisation a accepté cette nouvelle façon de travailler et nous confie en être très satisfaite.
Cela l’a vraiment soulagée de pouvoir répartir le travail et la confiance s’est confirmée rapidement. Elle envisage de
perpétuer cette organisation dans les autres projets collectifs en cours.

Ces cas concrets illustrent bien la difficulté à changer les pratiques en matière d’implication des bénéficiaires et plus
encore des jeunes. Nous verrons en seconde partie du rapport des pistes de solutions issues du croisement entre les
expériences menées dans ce projet et des ressources externes au projet.
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II - IDENTIFICATION DE LEVIERS POUR ANCRER
L’IMPACT RECHERCHÉ
A – OUVRIR ENCORE LE CERCLE DES ACTEURS ET INDIVIDUS
IMPLIQUÉS
Le PRODIJ s’est donné pour objectif dès sa fondation d’accompagner les politiques en faveur de la jeunesse dans tous
les domaines. Il a intégré dans sa gouvernance même cette transversalité et associant les corps institutionnels,
associatifs et économiques. Celle-ci a pour ambition de faciliter l’accès des jeunes aux informations aux dispositifs et de
sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de la jeunesse. Parallèlement, elle vise à faire découvrir aux jeunes ces
différents champs de la vie collective et ces spécificités pour optimiser leur intégration.

LES JEUNES : MOBILISER DES JEUNES « SANS ATTACHE » ?
Dans ce projet, ainsi que dans tous les projets visant la jeunesse, la mobilisation est un enjeu central. Comme nous
l’avons explicité dans ce rapport et le précédent, c’est une population volatile, et si elle n’est pas déjà engagée, elle est
difficile à capter et informer. Le PRODIJ a pourtant une grande expérience dans ce domaine.
S’y ajoute la question de la proximité : l’association a fait le choix de se rendre sur les quatre arrondissements pour
favoriser la présence de jeunes de toute l’île, mais cela dilue aussi les effets de communication.
On ne peut que constater que la mobilisation de ces publics est un « travail de fourmi » qui bénéficie grandement de la
dynamique de réseau et de la confiance réciproque entre les acteurs de très grande proximité (Centre Sociaux, Maison
de la Jeunesse et de la Culture, Espace de Vie Sociale, éducateurs et médiateurs de rue, association d’éducation
populaire ou sportive) pour éviter « l’effet de concurrence ». Il s’agit au contraire de favoriser la logique d’un parcours
continu, sans rupture en les dirigeant sur des dispositifs adéquats.
Un projet comme Si Té Kap ne peut que s’inscrire dans la continuité d’actions déjà menées ou en cours car le cadre du
projet (stratégique, temporel et financier) ne permet pas d’intégrer ce travail de mobilisation individuelle. C’est en
revanche une opportunité de déclic supplémentaire pour des jeunes déjà sensibilisés.
Il semble au final que la question de la mobilisation des jeunes sur de tels projets soit plutôt la question de la façon dont
les acteurs de grande proximité parviennent à informer les jeunes et les mobiliser pour ces projets. Pour cela, leur
outillage en matière d’ingénierie d’accompagnement serait un plus indéniable : des outils pour préparer les jeunes qui
ont déjà été repérés, identifier avec eux leurs besoins et faire le lien avec les dispositifs existants pour élaborer des
parcours personnalisés. La dernière partie de ce rapport propose des pistes en ce sens.

LES ACTEURS : ELARGIR LE CERCLE POUR UN EFFET DOMINO
Dans le projet Si Té Kap, comme souvent dans les actions en faveur de l’emploi ou de l’insertion, les acteurs présents,
s’ils sont nombreux et pour la plupart engagés, parfois jusqu’à la réalisation même des défis, sont principalement des
acteurs associatifs (MJC) et des acteurs publics ou assimilés (Lycée public, Mission Locale Sud). Quelques rares acteurs
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se sont mobilisés dans le champ économique (Cyclagri) ou para-économique (Technopole de La Réunion, par exemple),
mais cela s’est fait dans le cadre d’un dispositif précis rapprochant déjà la sphère Education Nationale de la sphère
économique, à savoir « Startups à l’école ». Parmi les acteurs interrogés, plusieurs déplorent les difficultés à engager les
entreprises, quelle que soit leur taille, dans les projets.
Ainsi, la MJC de Saint-Benoît, n’est pas parvenu à impliquer les entreprises comme elle le souhaitait dans les
Olympiades de l’emploi, alors que cela aurait permis aux jeunes de rencontrer des acteurs professionnels, pour
les guider dans leur choix professionnel et leur stratégie de recherche d’emploi ou de formation.
De même, le cabinet Axone, qui n’a pu mener à bien le défi sur lequel il avait réfléchi (Kap’Lanta) regrette
l’absence d’acteurs du monde économique, indispensable selon lui pour inculquer aux jeunes une meilleure
appréhension de leurs attentes quant à des candidatures ou des entretiens professionnels.
L’ouverture à de nouveaux types d’acteurs devient un enjeu incontournable. Il importe alors de s’interroger sur les
motivations de ceux-ci.

Concernant les entreprises, il est tout d’abord possible de mobiliser les acteurs historiquement
impliqués sur la question de l’insertion et de l’emploi (EDF, Orange, Crédit Agricole Réunion, par exemple
via le réseau ECTI).
De plus, la préoccupation croissante et parfois contrainte des entreprises pour la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) devra être interrogée. Par exemple, au travers des organisations
patronales, membres du PRODIJ ou des organisations par branche d’activité l’opportunité d’établir une
relation aux apports réciproques pour permettre aux jeunes de mieux connaître le monde de
l’entreprise.
De même, et ainsi que nous le préciserons dans la suite du rapport, les synergies possibles avec les autres
dispositifs en faveur de l’insertion et de la jeunesse sont à creuser : difficultés de recrutement dans
certains secteurs d’activité ou géographiques, expérimentations du recrutement par appétence par Pôle
emploi, association de commerçants ou d’entreprises locales, etc. , autant de pistes pour intéresser les
entreprises aux projets élaborés en faveur d’une intégration professionnelle harmonieuse de la jeunesse
réunionnaise.

Concernant les institutions et collectivités, le point suivant permettra d’y revenir : un cadre plus clair aurait peut-être
permis une meilleure intégration. Les institutions se sont en effet impliquées au niveau stratégique et financier. Avec
les collectivités, si certaines ont été présentes aux rencontres, elles n’ont pas souhaité s’engager dans des défis, se
retirant sans élément d’explication ou par manque de temps, d’après le PRODIJ. Il sera opportun d’interroger lors des
comités de pilotage ou de futurs temps de concertation les raisons de ce retrait et les modalités possibles d’une
implication future dans un projet coconstruit.

B – CLARIFIER LE CADRE DU PROJET
Dans les témoignages des acteurs comme des jeunes, si la plupart des acteurs s’accordent pour faciliter et remercier le
PRODIJ pour ces apports méthodologiques, logistiques ou en matière de communication, on constate régulièrement des
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lacunes dans la compréhension des objectifs et du cadre du projet Si Té Kap, des défis et plus largement de l’action
du PRODIJ dans le spectre de l’action en faveur de la jeunesse à La Réunion. Ce manque de clarté n’a parfois gêné
l’implication des parties prenantes et la réalisation des actions, mais il a pu à d’autres occasions bloquer l’engagement
de certains acteurs, limiter celui de jeunes et restreindre l’impact du projet.
La discussion avec l’équipe du PRODIJ confirme aussi ses écarts de perception même si pour eux, le « contrat
d’engagement » était clair dès le départ. Chaque membre de l’équipe a le sentiment qu’une ou plusieurs parties
prenantes n’a pas compris l’intérêt de la démarche, ses objectifs, le niveau et les modalités de l’implication demandée.
Pourtant, l’équipe a le sentiment d’avoir très largement et clairement communiqué sur ces questions, et de façon
équitable avec toutes les parties prenantes (e-mail, appels téléphoniques, comptes-rendus, Klaxoon à disposition de
tous). Elle a même réajusté les modalités de présentation des rencontres (phase 2) d’une fois sur l’autre pour tenter
d’améliorer la compréhension.
On pourrait ainsi résumer les étapes de mise en œuvre du projet et les perceptions des parties prenantes :

ETAPE

CADRE POSÉ PAR PRODIJ

PERCEPTION DES PARTIES PRENANTES
(exemples)

PHASE EN AMONT DE
CONCEPTION

Conception interne du
élaboration du planning

et ●

Après une seule réunion de réflexion, le
projet a été présenté comme prêt à être
déployé : sentiment de ne pas avoir été
réellement impliqué (acteur membre du
PRODIJ)

PHASE 1 DE
CONSULTATION / COCONSTRUCTION

Consultation des acteurs et les jeunes pour ●
définir les conditions de réussite des défis
et de la politique jeunesse en général
●

Les acteurs ont globalement apprécié et
bien intégré cette phase.
On peut noter que la présence des jeunes
était ponctuelle et pas vraiment suivie. Ils
ont été cependant bien mobilisés
pendant les rencontres La Zéness lé Kap,
s’exprimant sur leurs besoins et
aspirations.

projet

A ce stade, l’engagement demandé n’allait
pas au-delà des temps de réunions en
distanciel ou présentiel.
Un travail important de mobilisation et de
relance a dû être fait pour assurer un
nombre suffisant d’acteurs présents à
chaque rencontre.
Un focus a été réalisé sur les jeunes lors des
rencontres La Zéness lé Kap.
PHASE 2 DE COCONSTRUCTION DES DEFIS

Consultation des acteurs et les jeunes pour ●
imaginer des défis animés par le Collège
Jeunes.
Ces défis s’appuient sur des projets
existants d’une des parties en présence et
misent sur la coopération / la synergie pour
l’ajuster au mieux aux besoins des jeunes et
●
optimiser son impact.
Les jeunes ont une place centrale dans la
réflexion et les propositions.
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La continuité entre la précédente phase
et celle-ci ne semble pas claire : certains
acteurs ont rejoint les rencontres à ce
stade sans avoir participé auparavant. Il
eut été opportun qu’ils puissent avoir des
informations plus précises sur PRODIJ et
le projet en général.
Les jeunes présents étaient tous
accompagnés d’acteurs et malgré la
facilitation proposée par le Collège
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Les équipes défi repartent avec une feuille
de route / fiche-défi complétée.
Au-delà de la réalisation des défis
effectivement listés, ces rencontres
permettent aux présents d’apprendre à ●
mieux se connaitre et travailler ensemble.

●

●

PHASE 3 DE REALISATION
DES DEFIS

Autonomie des acteurs et les jeunes pour ●
réaliser des défis avec le support du
PRODIJ

Suivi de l’avancée des défis par deux
Cotech (8 décembre 2021 et 30 Mars ●
2022), des entretiens téléphoniques et email
Soutien à la communication autour du
défi
●
Présence le jour J : soutien à la réalisation
du défi et réalisation de la vidéo et des
photos de restitution qui seraient diffusés
●
sur les réseaux Si Té Kap
Objectif : que le défi puisse initier des
projets à venir en toute autonomie

PHASE DE BILAN

Organisation et animation d’une soirée de ●
clôture pour féliciter et récompenser les
jeunes et les acteurs.

Jeunes ont plutôt donné leur avis sur les
propositions qu’émis leurs propres idées.
Ils ont pris du temps pour s’imprégner
des objectifs de la journée.
Certains acteurs présents n’avaient pas
compris ce qui était attendu. Ils ont eu le
sentiment d’être acculés à engager leur
organisation sur un projet important
(budget, temps passé) et ceux qui étaient
présents n’avaient pas forcément la
délégation pour le faire.
Certains défis ont été écrits sans
déterminer qui devait « suivre le défi »,
limitant les possibilités de réalisation
ensuite.
L’ensemble des acteurs indique avoir
apprécié
les
journées.
Certains
souhaitent s’en inspirer pour de
nouveaux projets. Certains ont pris des
contacts pour leurs propres projets en
faveur de la jeunesse ou autre.
Les acteurs ayant abandonné les défis
indiquent qu’ils ne pouvaient s’y engager
par manque de temps ou de
financement. Certains attendaient du
PRODIJ davantage d’accompagnement.
Parmi ceux ayant réalisé les défis,
certains déplorent l’abandon par des coorganisateurs qui n’ont parfois même pas
relayé les informations.
Certains acteurs s’interrogent sur la suite
donnée : y aura-t-il une nouvelle
édition ?
Les trois groupes d’acteurs ayant réalisé
des défis indiquent être partants pour
renouveler le défi ou le continuer, avec
ou sans le PRODJI.
Certains acteurs et jeunes questionnés
quelques jours avant la soirée indiquaient
« ne pas avoir été informés »

L’ensemble des points listés ci-dessus n’entache pas l’impression générale positive sur le projet, elle permet cependant
de lister des préconisations pour peut-être faciliter l’appropriation des modalités sur la phase 2 du projet grâce, par
exemple, aux outils :
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Le PRODIJ a une forte expertise dans la création d’outils à destination du réseau d’acteurs ou utilisés
dans ses propres projets. Si Té Kap n’a pas fait exception avec la proposition d’une « fiche-défi » pour
les rencontres de la phase 2. Celle-ci permettait de récapituler les points-clés du projet. Elle attirait
l’attention sur les différents aspects d’un projet comme le planning ou le budget (voir exemple en
Annexe 5 : Fiche-défi de l’Arbre de vie). On peut observer quelques points qui auraient pu être précisés
sur cette fiche :
-

-

-

La présentation du défi semble désigner un défi nouveau, et pas une action existante qui serait
amplifiée. Compte tenu de l’animation orientée sur l’idéation, comme cela a été observé, cela a pu
donner lieu à des projections trop ambitieuses.
La présentation des premiers pas à réaliser ne demandait peut-être pas assez clairement de
mentionner qui (personne et organisation le cas échéant) devait suivre la coordination du projet. Là
aussi, comme observé, cela a généré l’abandon de certains défis car il n’y avait pas d’engagement
individuel.
Une rubrique sur l’évaluation du temps nécessaire à la coordination du défi aurait peut-être amené
les participants à s’interroger plus finement sur leur capacité à le réaliser

Afin de bien accompagner les participants au temps de rencontre, auraient également pu être proposés
en amont des rencontres et à chacune d’entre elles :
Un kit « acteur » :
-

-

-

une présentation du PRODIJ
une présentation de Si Té Kap et points-clés des étapes déjà réalisées (par exemple reprenant les CR
du Klaxoon),
une fiche synthétique « Lors de cette réunion... » récapitulant l’ordre du jour, les objectifs
spécifiques, un texte du type : « N’hésitez pas à ... vous inspirer de nos méthodes si elles vous ont
plu, ... capitaliser sur les contacts pris aujourd’hui ! » - Cela ne va pas de soi, surtout avec les
conditions relatives à l’utilisation des données personnelles et les questions de droit d’auteur ou de
droits réservés sur certaines méthodes de travail.
une question dans le formulaire d’évaluation de la rencontre : « Quelle action pourriez-vous réaliser
en faveur de la jeunesse réunionnaise dans les 3 prochains mois ? » inviterait le participant à
s’interroger sur la façon dont il pourra réemployer les informations, méthodes ou contacts acquis.
un récapitulatif des outils créés par PRODIJ ou d’autres acteurs (POWA4 par exemple) en faveur des
jeunes qui les inciterait à capitaliser sur la journée lors d’ateliers avec les jeunes qui les
accompagnaient (ce point sera développé dans la fin du présent rapport)

Un kit « jeune » :
-

4

une présentation du PRODIJ
une présentation de Si Té Kap et points-clés des étapes déjà réalisées (par exemple reprenant les CR
du Klaxoon),

https://www.collectifpowa.org/
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-

-

-

-

un focus (en facilitation graphique, en vidéo « QRcodée ») pour expliciter au jeune la place centrale
qu’il peut prendre dans le projet et notamment répondre au questionnement : suis-je là à titre
individuel ou pour représenter mon organisation ? une fois la question tranchée.
une fiche synthétique « Lors de cette réunion... » récapitulant l’ordre du jour, les objectifs
spécifiques, un texte du type : « N’hésitez pas à ... recontacter les personnes rencontrées
aujourd’hui, ...vous inspirer de nos méthodes pour vos projets si elles vous ont plu !» - C’est encore
plus important avec des jeunes qui ne sont pas habitués à contacter des institutions ou des acteurs.
Avoir un contact avec une personne déjà rencontrée physiquement peut changer la donne
une question dans le formulaire d’évaluation de la rencontre : « Suite à cette rencontre, que
pourriez-vous faire pour construire votre avenir rêvé dans les 3 prochains mois ? » inviterait le
participant à s’interroger sur la façon dont il pourrait réemployer les informations, méthodes ou
contacts acquis.
des outils créés par PRODIJ ou autre directement utilisables par les jeunes pour les aider à faire le
point sur ce qu’ils ont vécu et appris pendant le projet (ce point sera développé dans la fin du présent
rapport)

La création de ces kits représente un travail supplémentaire, mais la plupart des éléments existent déjà,
demandant juste à être regroupés. Ils peuvent être proposés en format papier, mais aussi en format
numérique, sur un format de type Linktree avec des boutons renvoyant aux différents outils.

Au-delà de ces points relevant de la méthodologie et de la communication, dans les entretiens avec les acteurs, la
reconduction du projet a souvent été évoquée. Si on corrèle ce questionnement à la façon dont les jeunes se sont
appropriés l’expérience menée et les compétences acquises (ou non), cela questionne la pérennité des impacts du
projet.

C – ACCOMPAGNER LA CAPITALISATION CHEZ LES PARTIES
PRENANTES
Lors des échanges avec le PRODIJ, le projet Si Té Kap a été présenté comme un déclencheur visant à initier des
dynamiques entre les acteurs qui pourraient s’alimenter seules au terme du projet. De même, les objectifs visés pour
les jeunes participants, que l’on peut synthétiser en développement des compétences, du pouvoir d’agir et de la capacité
d’initiative sous-tendent que ceux-ci soient en capacité d’en prendre conscience et de les valoriser. Comme détaillé plus
haut, les acquis sont bien présents, pour les acteurs comme pour les jeunes. On observe une montée en compétences,
des modalités d’animation et de coordination innovantes et des expériences signifiantes pour les jeunes. Pour autant,
dans la présentation qui en est faite par les acteurs et par les jeunes, il semble que la dimension pérenne de ces acquis
ne soit pas complètement intégrée.

LES JEUNES : TRANSFORMER L’EXPERIENCE DU DEFI EN « LIGNE SUR LE CV »
« Non, je n’ai pas l’impression d’avoir acquis de nouvelles compétences » ou « Je ne vois pas en quoi cela pourra m’être
utile. » ou encore « C’était un contexte tellement spécifique, que je ne pourrai pas vraiment réutiliser ce que j’ai appris »
disent certains des jeunes interrogés. Pourtant le PRODIJ, notamment avec le projet Kisamilé a pour ambition de les
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accompagner à prendre en compte toutes leurs expériences, professionnelles ou personnelles, formelles ou informelles,
pour enrichir leur profil et valoriser leurs talents. Par ailleurs, les jeunes ayant participé à la phase 2 ou ultérieurement
étaient tous liés à une organisation. Il aurait été intéressant que les acteurs concernés se saisissent de cette opportunité
pour :
1) Préparer les différentes étapes du projet auxquelles ils étaient associés en listant avec eux leurs aspirations et
la façon dont le projet pouvait y répondre
2) Echanger précisément avec les jeunes sur ce que le projet leur avait apporté.
Aussi nous a-t-il semblé essentiel, dans les « kits » décrits plus haut, de proposer des outils de capitalisation (du PRODIJ
ou autre). Une expérimentation avec des outils détaillés et transposables (grille d’évaluation de compétences) est
décrite dans la publication de l’INJEP Comment évaluer des projets innovants encore en construction ?5, dans la deuxième
partie, Ch.4 : « L’évaluation des projets du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse en Martinique : la parole des jeunes
comme force de preuve qualitative des effets des projets », proposée par Benoît GIFFARD, p. 53 et suivantes. Ce travail
peut aussi s’appuyer sur l’un des outils d’open badges mis en œuvre à La Réunion.
Dans l’idéal, les jeunes pourraient ainsi allier des temps d’expérience à des temps réflexifs pour intégrer les compétences
techniques ou psycho-sociales acquises à leurs outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, outils de
préparation aux entretiens) et compléter (ou créer) leur annuaire de contacts en vue de leur recherche de formation ou
d’emploi. Atout supplémentaire : cette démarche se rapprocherait des modalités de l’Action de Formation en Situation
de Travail (AFEST) que les jeunes pourraient rencontrer en entreprise. Elle pourrait aussi être l’occasion de créer ou
compléter leur « portefeuille de compétences » s’ils ont par ailleurs des expériences professionnelles6.

LES ACTEURS : DÉCOUVRIR DES OUTILS, LES CAPITALISER ET LES TRANSMETTRE
De la même façon, les acteurs ayant contribué au projet Si Té Kap ont démontré quelques difficultés à capitaliser sur les
acquis du projet. En effet, certains indiquent vouloir « réutiliser les méthodes » sans préciser comment ou quand, mais
d’autres sollicitent le PRODIJ pour une nouvelle édition du projet ou répondent ne pas avoir donné suite aux défis ou
pouvoir utiliser les acquis car « la personne qui suivait le dossier est partie ». Cette problématique est très largement
répandue dans les organisations. La capitalisation sur le travail réalisé, sur les procédures, sur les informations ou les
méthodes est un axe fort d’amélioration. Dans le monde économique, cela s’est mis en place progressivement
notamment grâce aux démarches Qualité Sécurité Environnement (QSE) qui s’appliquent aujourd’hui à tous les secteurs
(de l’industrie aux services) et tous les champs de l’entreprise (de la production au service client). Mais dans le domaine
public, ou associatif, ce n’est pas encore la norme. On observe ainsi une grande déperdition des informations et
méthodes due notamment : au turn-over important (contrats précaires) et à une formalisation moindre (souvent
considérée, à tort, comme un gain de temps et de souplesse).
L’un des axes de l’amélioration générale des politiques et dispositifs en faveur de la jeunesse réunionnaise est la
professionnalisation des acteurs, et donc leur autonomisation. A ce titre, dans un projet comme Si Té Kap, il est
souhaitable que des outils de capitalisation puissent être proposés, avec par exemple :
-

Catalogue d’outils d’animation utilisés dans les rencontres sous forme de fiches outils
Fiche d’analyse de pratique : « Comment j’ai mené mon défi ? Ce que j’ai appris ? Ce que je pourrais mieux
faire ? » à réutiliser pour reconduire l’action ou un projet similaire

5

KERIVEL A., JAMES S. (dir.), 2021, Comment évaluer des projets innovants encore en construction ? Produire de la connaissance à partir de
questions de terrains et accéder à la réalité des jeunes, INJEP Notes & rapports/Note thématique.
6
En savoir plus sur le portefeuille de compétences : https://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/realiser-votre-portefeuille-de.html
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-

Exemple de questionnaire à remettre aux jeunes pour mesurer leur empowerment en début et fin de défi
(pouvant s’appuyer sur les outils décrits dans la partie précédente)

Bien entendu, la création de tels outils est coûteuse en temps et en compétences, comme le PRODIJ peut l’expérimenter
dans le projet Ti Pa mais ils pourraient être utilisés dans plusieurs projets et diffusés largement ou encore être l’objet
d’un programme de formation spécifique. Il serait intéressant d’étudier la synergie avec des dispositifs existants
d’appui : le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour les organisations de l’ESS ou l’appui RH par exemple.
Nous précisons au vu des présents résultats qu’il serait pertinent de questionner à nouveau les acteurs, à minima ceux
ayant réalisé les défis à M+6 et à N+1 afin de mesurer l’inscription dans le temps des pratiques nouvelles et des recours
au réseau.
Le PRODIJ se classant lui-même comme acteur de la politique jeunesse de La Réunion, il importe d’indiquer qu’au sein
de l’équipe du projet, 2 personnes sur 4 sont en capacité d’identifier les compétences qu’ils ont acquises ou accentuées
pendant le projet (champ événementiel, gestion de projet, accompagnement à la co-construction notamment).
L’utilisation des outils cités précédemment serait l’opportunité de valider ou compléter cette analyse.
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CONCLUSION
En mars 2021, dans un contexte sanitaire encore trouble, les actions en faveur de la jeunesse réunionnaise et plus
spécifiquement de l’insertion socio-professionnelle étaient limitées en nombre et contraintes dans la forme. Le réseau
des acteurs ressentait, plus encore que d’habitude, le besoin d’un souffle nouveau. Fort de son expérience dans ce
champ et notamment du succès de Kap, le PRODIJ a lancé le projet Si Té Kap. Les objectifs, en cohérence avec les axes
stratégiques du PRODIJ, étaient de renforcer le réseau d’acteurs par le maillage, la co-construction et l’outillage, et de
développer les compétences des jeunes et leur pouvoir d’agir.
Seize mois plus tard, les différentes phases du projet sont réalisées, le calendrier a été tenu avec une soirée de clôture
qui s’est déroulée dans la bonne humeur le 24 juin.
Les objectifs ont été atteints dans une large mesure : nombre d’acteurs impliqués, nombre de jeunes mobilisés, tenue
de certains des défis coconstruits. De nouvelles connexions se sont établies entre les acteurs et de nouvelles méthodes
de travail ont émergé. Des jeunes qui ont vu leur profil se renforcer, tant en termes techniques qu’en savoir-être.
Pour autant, on peut questionner la profondeur et la pérennité des impacts constatés. Les institutions et collectivités
sont restées en retrait des défis relevés, ainsi que le monde économique. Les acteurs semblent encore en attente
d’accompagnement de la part du PRODIJ et soumis aux mêmes difficultés qu’auparavant sans arriver à produire de
réponse satisfaisante (turnover, capitalisation insuffisante). Enfin, les jeunes qui ont été touchés restent ceux qui étaient
déjà liés à des acteurs et même parmi ceux-là, ils éprouvent parfois des difficultés à réinvestir les apports de cette
expérience.
Le présent rapport a identifié les points forts du PRODIJ, les atouts sur lesquels il peut s’appuyer pour continuer son
travail de fond reconnu sur le territoire en faveur de la jeunesse. Il met également en relief les défis à relever pour
l’ensemble des parties prenantes concernées par les jeunes Réunionnais avec trois axes-clés :
-

-

la nécessité d’une plus grande mixité des acteurs impliqués, notamment en croisant la réponse aux
problématiques de chaque catégorie d’acteurs aux difficultés de notre jeunesse
une visibilité accrue des actions en faveur de la jeunesse en très grande proximité et donc des moyens,
véritable relai pour optimiser l’utilisation des dispositifs qui leur sont destinés
une professionnalisation continue des acteurs de la jeunesse pour leur autonomisation et l’appropriation de
nouveaux outils d’accompagnement et des démarches d’innovation.

Le projet Si Té Kap est de nouveau venu souligner la difficulté d’une action concertée sur le territoire alors même que la
jeunesse est encore aujourd’hui un axe d’investissement à prioriser dans notre pays et plus encore dans notre île. Il a
aussi été l’opportunité de valider encore la nécessité d’animer le réseau des acteurs œuvrant pour la jeunesse et de
soutenir leur professionnalisation.
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ANNEXE 1
LISTE DES ACTEURS ET INDIVIDUS CONTACTES POUR LA
REALISATION DES ENTRETIENS
Structure

E-mail

AD2R

anne.cobelle@ad2R.re

AEC

stephanie.minichy@aec.re

APELS

rgerard@apels.org

Apprentis d'Auteuil

alexandre.michel@apprentis-auteuil.org

ARDIE
AREP

jowdie.laderval@gmail.com ;
laderval.jodi@arep.re

ARML

kbonnet-albrycht@arml.re

Arto

artonautes.contact@gmail.com

AXONE

m.abelard@axone-consultant.com

CAF

dominique.chomel@cafreunion.caf.fr

CAF

lorelei.bulin@cafreunion.cnafmail.fr

Cité des Métiers

magalie.fiarda@citedesmetiers.re

CMAR

Helene.fontaine@cma-reunion.fr

Collège jeune Prodij

saintdenisdelareunion@jcef.asso.fr

Collège Jeunes

anoueche.sitti@laposte.net

Collège Jeunes

arginthenathanaelle@gmail.com

Collège jeunes

fawwaziliassa@gmail.com

Collège Jeunes

yohan_ginvernaud@yahoo.com

Compagnons Batisseurs

a.savigny@compagnonsbatisseurs.eu

CPME

charlene.s@easyclean.re

CPME

oceanindien@jcef.asso.fr

CRAJEP

cyril.conradi@crajep.re

CRCSUR

marco.li-wan-fong@crcsur.re

Crealudocoach

audrey.crealudocoaching@gmail.com

CRIJ

christelle.cbonnam@crij-reunion.com

député

david.lorion1@gmail.com
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DRAJES

frederique.gonthier@ac-reunion.fr

DRAJES

marine.fresno@ac-reunion.fr

DRAJES

valerie.germain-payet@ac-reunion.fr

E2C

s.bienaime@e2creunion.com

EDF MEDEF

fabien.fauchard@edf.fr

Etat

florence.saint.ange@gmail.com

Greta

phileaskevin1710@gmail.com

Handicap solidaire

c.2niz.974@hotmail.com

IRD Isopolis

aurelia.ammamele@ird.fr

JB4

direction@jb-4.re

JCE OI

abdoulahadlokhat@gmail.com

JCE OI

mclocat974@gmail.com

JCEF

anne-laure.payet@jcef.asso.fr

La Plateforme

lienscolairelaplateforme@gmail.com

Le Refuge

reunion.le-refuge.org

Lycée pro Amiral Lacaze

jb.loussert@hotmail.fr

MAP UP

sandra.parrod@map-up.com

Mission Locale Est

atchiaman.aureli@mle.re

Mission Locale Est

carron.ulrick@mle.re

Mission Locale Interco Ouest

bouda.maeva@mio.re

Mission Locale Interco Ouest

pernet.daniel@mio.re

Mission Locale Nord

eric.montauban@missionlocalenord.re

Mission Locale nord

farrah.incadou@missionlocalenord.re

Mission Locale Sud

audreytorney@gmail.com

Mission Locale Sud

mike.grondin@missionlocalesud.com

Mission Locale Sud

stevenmorel974@gmail.com

Mission Locale Sud
MJC Saint- Benoit

audrey.audant@orange.fr

Non identifié

hannahoredugba@yahoo.fr

Pôle emploi

wilfried.saingainy@pole-emploi.fr

Prévention péi

regisnicolas.travailleurderue@gmail.com
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Red Samurai

lucianoboyer97@hotmail.com

Red Samurai

mathieu@red-samurai.co

RESO RUN

elisabethboyer@gmail.com

RESO RUN

elisabethboyer@hotmail.com

RMZ

alicia.albrycht@rmz.re

RMZ

angelique.lepinay@rmz.re

RMZ

chopinetvanessarmz@gmail.com

RMZ

julien.autissier@outlook.fr

RMZ

philippe.very@rmz.re

RMZ

tossambernadettermz@gmail.com

Solidarité étudiante Réunion

carpayeanthony2001@gmail.com

Solidarité étudiante Réunion

grondin.ketty3@gmail.com

Solidarité étudiante Réunion

maee.centon@gmail.com

Solidarité étudiante Réunion

marina.dijoux@outlook.fr

Solidarité étudiante Réunion

niranjanee-araye@gmail.com

Solidarité étudiante Réunion

sanjiv.ely@gmail.com

Tehcnopole Nord

direction@technopole-reunion.com

Ville de Bras Panon

pef@braspanon.re

Ville de La Possession

amaroudin@lapossession.re

Ville de La Possession

ctimon@lapossession.re

Ville de la Possession

tpotelaye@lapossession.re

Ville de Saint-André

mavirapin@siant-andre.re

Ville de Saint-Benoit

henri-marc.lagaipe@ville-saintbenoit.re

Ville de Saint-Benoit

henri-marc.lagaipe@ville-saintbenoit.re

Ville de Saint-Benoit

jacky.martin@ville-saintbenoit.re

Ville de Saint-Paul

kelly.fontaine@mairie-saintpaul.fr

Ville de Saint-Pierre

jeanmarie.morel@saintpierre.re

Ville de Saint-Pierre

jeanphilippe.rubens@saintpierre.re

Ville des Avirons

aaron.nadege@mairie-avirons.fr

Ville des Avirons

noel.florence@mairie-avirons.fr

Ville des Avirons

willy.ferrere@mairie-avirons.fr

Adresse postale : Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion – 28 Rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis SIRET : 37874533500026 / RNA : W9R1000461
Adresse postale : Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion – 28 Rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis SIRET : 37874533500026 / RNA : W9R1000461
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 04973155997 auprès du Préfet de région de La Réunion. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Coordonnées : tél. : 02 62 20 98 20 – fax : 02 62 20 98 21 – courriel : communication@crij-reunion.com / http://www.crij-reunion.

26

ANNEXE 2
E-MAIL, FORMULAIRE DE PRISE DE CONTACT ET RESULTATS
ANONYMISES
E-mail
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Formulaire
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Réponses au formulaire :
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ANNEXE 3
LISTE ANONYMISEE DES ACTEURS INTERROGES
Afin de préserver une transparence dans les échanges, nous avons fait le choix de ne pas communiquer les entretiens
réalisés individuellement. Ils sont conservés au CRIJ.

1.

Equipe salariée de PRODIJ

2.

Membre du Collège Jeunes PRODIJ

3.

Porteur de défi

4.

Acteur public ayant contribué au projet

5.

Jeunes « en lien » avec une organisation porteuse de défi

6.

Membre du Collège Jeunes PRODIJ

7.

Porteur de défi

8.

Porteur de défi

9.

Acteur associatif ayant contribué au projet

10.

Jeune « en lien » avec une organisation porteuse de défi

11.

Jeune en lien avec un acteur associatif ayant contribué au projet

12.

Acteur économique ayant contribué au projet

13.

Membre du Collège Jeunes PRODIJ

14.

Acteur économique ayant contribué au projet

15.

Acteur associatif ayant contribué au projet

16.

Jeune en lien avec un acteur associatif ayant contribué au projet

17.

Jeunes « en lien » avec une organisation porteuse de défi

18.

Porteur de défi

19.

Porteur de défi
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ANNEXE 4
GUIDE POUR LES ENTRETIENS QUALITATIFS MENES POUR
LA FINALISATION DE L’EVALUATION
ENTRETIEN AVEC LES ACTEURS

1. Identifier l’acteur (structure, type d’acteurs, niveau d’intervention : organisation d’un défi, participation à
quelle phase, quel niveau d’implication (temps, qualité, etc.))
2. Quelles ont été les motivations à intégrer le projet et plus tard un défi ? Personnelles, professionnelles,
imposées ou par choix ?
3. Les acteurs autour du projet et du défi :
a. Avec quels acteurs avez-vous travaillé ? Les connaissiez-vous auparavant (projets communs) ?
b. Lesquels ont été les plus actifs ?
c. Vous êtes-vous sentis soutenus par les institutions et les collectivités ?
4. Qualifiez votre expérience dans le cadre du projet / défi en matière de :
a. Réponse à des besoins effectifs du territoire
b. Valorisation des jeunes et de leurs initiatives
5. Comment a évolué votre perception (avant, après le projet) des enjeux suivants :
coopérer, co-construire, faire avec, mutualiser ?
6. La place du PRODIJ dans le projet et le défi :
a. Vous a-t-il soutenu pour impliquer des jeunes : outils, questionnement et impulsion, etc. ?
b. Vous a-t-il soutenu en méthodologie de projet / d’animation / de coordination du travail en réseau ?
7. Considérez-vous que les jeunes ayant contribué ou participé aux défis ont :
a. Monté en compétences techniques
b. Monté en compétences psycho-sociales (confiance en soi, prise d’initiative, savoir-être, etc.)
c. Pris vraiment place dans les actions (décision, organisation, autonomie)
8. Avez-vous le sentiment d’avoir gagné en expertise pour :
a. Optimiser les ressources disponibles (financement, compétences, énergie, etc.)
b. Innover dans la mobilisation des jeunes
c. Mutualiser avec d’autres acteurs
9. Considérez-vous les acquis suite à ce projet comme durables et en profondeur (tous acquis : réseau,
méthodologie, changement stratégique - cible par ex., etc.) ?
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ENTRETIEN AVEC LES JEUNES
1. Identifier le jeune (est-il bénévole ? service civique, salarié, élève, etc ? Niveau d’intervention : organisation
d’un défi, participation à quelle phase, quel niveau d’implication (temps, qualité, etc.)) ?
2. Qu’attendiez-vous de ce projet ? pourquoi vous êtes-vous engagés ?
3. Vous êtes-vous senti légitime à proposer des idées ? donner votre avis sur les idées des autres ? émettre des
critiques ? participer concrètement ?
4. Avez-vous le sentiment d’avoir eu les moyens nécessaires (compétences, financement, pouvoir de décision) à
ce que l’action se passe le mieux possible ?
5. Vous sentiez-vous libre de vous exprimer ? d’aller à contre-courant ?

Et après :
6. Considérez-vous avoir acquis :
o compétences techniques
o compétences psycho-sociales (confiance en soi, prise d’initiative, savoir-être, etc.)
7. Auriez-vous envie de monter d’autres projets ?
8. Vous sentiriez-vous en capacité de le faire seul(s) ? sans acteur ou institutionnel ?
9. Quels sont vos freins ?
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ANNEXE 5
FICHE-DEFI DE L’ARBRE DE VIE
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