Programme - Mardi 5 décembre 2017

8h30 Accueil café

11h35 Table ronde 2 (Fanal)

Découverte des 4 « kartiés » dédié à l’engagement
jeunes, citoyen, associatif et économie sociale et solidaire

Valoriser l’engagement des jeunes et
des partenaires avec le service civique
à La Réunion

9h00 Ouverture de la journée (Fanal)
Gilles Traimond, sous-préfet, chargé de mission à la
cohésion sociale et la jeunesse
Jérôme Fournier, directeur de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale
9h10 Table ronde 1 (Fanal)
L’engagement des jeunes à La Réunion,
tous concernés, tous impliqués
Animation : Priscilla Dijoux, directrice de l’association de
jeunes Cyberun
En présence de Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel
à la jeunesse
Intervenants : Métisse Clain, présidente de la junior
association « Comité des anciens du CJD 974 » / Ludovic
Aime, responsable des ressources humaines au CRIJ de La
Réunion, / Anatole Debaize, skateur, membre fondateur et
directeur bénévole de l’association WAX, éducateur sportif /
Aurélie Atchiaman, mission locale Est, bénévole,
administratrice du Pôle réunionnais organisation
développement innovation jeunesse / Jean-François
Beaulieu, président du Mouvement associatif de La
Réunion

10h30 / 11h30
Rendez-vous dans les
4 Kartiés thématiques :
débats et ateliers

Animation : Danielle Gros, directrice de Mnemos Temporis OI
En présence de Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel
à la jeunesse
Les organismes d’accueil s’engagent pour
un service civique de qualité

Intervenants : Claude Calme, responsable de l’Académie
des Dalons / Laurence Dijoux, chargée de mission à France
Volontaires - témoignage de jeune en service civique à
l’international / Jimmy Begue, directeur de la Maison des
associations de Saint-Benoit / Annaelle Brancalin,
association Belles Femmes Ronde Réunion - témoignages
de jeunes en service civique associatif / témoignages de
jeunes médiateurs en service civique, mairie de Saint-Denis
Danse contemporaine : jeunes portois des associations
Solidart - Elhadad Ali Bacar et Village Titan - Nicol
M’Couezou
Les partenaires s’engagent pour un service
civique de qualité

Intervenants :
Marie Maksene, Inseranoo / Office
Municipal de la Culture et du Temps Libre (OMCTL) et pôle
insertion de La Possession : Serge Medard, élu en charge
de l’insertion / David Saman - Alexandre Li-Chim-Tan, pôle
insertion / Nathalie Ramsany, OMCTL/ Thierry Potelaye,
centre socio-culturel / Peggy Lalos, CCAS/ Témoignages de
jeunes en services civiques / Jessie Vaulbert, secrétaire
générale de la ligue de l’enseignement et témoignage de
tuteur de Service Civique
12h50 Conclusion
Jean-Benoît DUJOL, Délégué interministériel
à la jeunesse
13h00 Cocktail déjeunatoire
14h00 /15h30
Retour dans les Kartiés

15h30 Clôture de la journée

Programme des Kartiers
10h30 - 11h30

13h - 14h00

14h00 //Atelier : j’ai un projet, par où commencer ?

kartié engagement des jeunes
Ouverture par Dyoxyne, slameur
10h30 //Débat : qu’est-ce qui motive
l’engagement des jeunes ? Quels leviers pour
développer le pouvoir d’agir ?
Animation : Missions locales est et sud

11h00 //Atelier : comment monter sa junior
association quand on a moins de 18 ans ?

Pause déjeuner
et échanges
libre dans les
quartiers

kartié engagement associatif

Animation : OMS de Saint-Paul / MDA Saint-Benoît /
Présidents d’associations employeuses et solidaires

11h00 //Débat : comment réussir son parcours de
bénévolat ? les dispositifs d’appui et
d’accompagement à la vie associative
Animation : Ligue de l’enseignement / Cabinet conseil NIDZ
Centre régional d’information des bénévoles /CROS/MDA
Saint-Benoît / Uniformation / Point d’accueil à la vie
associative (OMS de Saint-Paul) / CEMEA.

Animation : Mission locale est/ Pôle réunionnais
organisation développement innovation jeunesse (PRODIJ)

14h30 //Débat : l’engagement : révélateur de talents
et de compétences, comment les valoriser ?
Animation : Agence pour l’éducation par le sport (APELS).

15h00 //Atelier : la boussole de l’engagement, j’ai
envie de m’engager, à qui m’adresser ?
Animation : Centre régional d’information jeunesse (CRIJ).

Animation : Ligue de l’Enseignement / L’USEP.

10h30 //Débat : la passion du bénévolat au service
de l’intérêt général : les points clés de la vie d’un
bénévole.

14h00 - 15h30

Skech et
intermède
musical des
jeunes de
l’association
«fanmdobout» et
« Jeunes
mamans monoparentales »

14h00 //Débat : solidarité associative affiliée et
solidarité associative occasionnelle : nouvelles
formes d’engagement
Animation : DJSCS / Croix rouge française / IAE / Délégué
départemental à la vie associative

14h30 //Témoignage : l’éducation populaire, outil
d’émancipation sociale et citoyenne
Animation : Réseau GRANDDIR /Association Ecopratik / CAF

15h00 //Atelier : un mouvement associatif régional
fort au service des Rich’Ess associatives
Animation : Mouvement associatif de La Réunion / Délégué
départemental à la vie associative.

15h30 //Remise des diplômes CFGA (certificat à la
gestion associative)

Avec la DJSCS et la Ligue de l’enseignement.
Expos et stands : les «compagnes de la mer» de l’association AFEMAR // Centres sociaux et espaces de vie sociales – CAF // Démonstration
des actions de la Croix Rouge Française // Réseau GRANDDIR // Mouvement associatif de la Réunion et ses coordinations affiliées // Réseau FAR
(Radio) : interviews direct ou différé. // WEB Radio VNK 438 (Juniors Business) // Démocratisation du Multimédia (Association Allons jouer
mangue).

Kartié engagement citoyen
10h30 //Débat : pourquoi un engagement citoyen
et bénévole après un parcours professionnel au
service des autres ?
Animation : Comité régional des offices muncipaux des
sports (CROMS)

Kartié engagement
économie sociale et solidaire
10h30 //Débat : comment s'engager et entreprendre
autrement ? l'exemple des coopératives
Animation : CRESS / Coopérative d'Activité et
d'Emploi Énergies Alternatives Réunion / SCOP Domot'île /
SCIC RUN ENFANCE

Pause déjeuner
et échanges
libre dans les
quartiers

14h00 //Atelier : l’engagement au service du
développement local - L’expérience de la «Donnerie
de la Ravine Blanche»
Animation : AREP
14h30 //Débat : l’engagement bénévole et citoyen à
destination du 3âge dans les institutions (EPHAD) –
Animation : Associations réunionnaise des centres de
vacances (ARCV)

Pause déjeuner
et échanges
libre dans les
quartiers

14h00 //Débat : gouvernance 3.0 : quelle(s)
stratégie(s) d'engagement des militants? l'exemple
des mutuelles
Animation : DJSCS / MGEN Réunion /Mutualité de la
Réunion

