
Procédure d’adhésion

Contact

Nos partenaires

1. Demande d’adhésion
L’association candidate adresse au Conseil d’Administration de 
l’UPJ, un courrier de demande d’adhésion signé par le Président et le 

Secrétaire et fournir un dossier administratif complet.

2. Réception de la demande d’adhésion par l’UPJ
L’UPJ réceptionne le courrier d’adhésion, le dossier administratif 
et l’encaissement de la cotisation qui est de 10 000 xpf fournis par  

l’association.

4. Adhésion validée
A l’issue de la séance du CA, la direction de l’UPJ envoie une  
notification écrite à chaque association. En cas d’avis défavorable, 
la notification sera accompagnée d’un chèque de remboursement du 

montant encaissé.

3. Étude et validation par le Conseil d’Administration de l’UPJ
Le Conseil d’Administration de l’UPJ se réunit pour étudier tous les 
dossiers de demande d’adhésion. Il portera son attention sur le champ 
d’action principal de l’association et vérifiera si celui-ci entre dans le 

domaine socio-éducatif, de Jeunesse et d’éducation populaire. 

Trois avis possibles :
Favorable, Favorable sous conditions/sous réserve ou Défavorable 

Le dossier administratif

Complet
Un récépissé est remis à  
l’association signifiant cette 
complétude, l’encaissement 
de la cotisation est effectué, 
étant entendu que l’adhésion ne 
sera effective qu’après étude et  
validation par le Conseil  

d’Administration de l’UPJ.

Incomplet
Un état des pièces manquantes 
sera remis à l’association. 
L’adhésion ne sera présenté 
au Conseil d’Administration 
qu’après complétude du  

dossier. 

Union Polynésienne pour la Jeunesse
Complexe sportif de la Punaruu à PUNAAUIA
Téléphone : 40 50 82 20
Poste : BP 3474 - 98713 Papeete
Mail : secretariat.upj@gmail.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

Qu’est-ce que l’UPJ ?

Nos missions

Pourquoi adhérer à 
l’UPJ ?

Notre contribution sur 
le Territoire

fb.com/upjpolynesie upjtahitiupj_tahiti

Liste des pièces à fournir
• Une lettre de demande d’adhésion, 

voir modèle N°1 ;
• Un exemplaire des statuts de  

l’association signés ;
• Une copie du récépissé de la  

déclaration à la DIRAJ ;
• Une copie de la page du Journal  

Officiel indiquant la constitution de 
l’association ;

• La liste et la composition des  
membres du Bureau Directeur en  
exercice, voir modèle N°2 ;

• Le bilan moral de l’année N-1 de  
l’affiliation ;

• Le paiement de la cotisation d’un 
montant de 10 000 xpf ;

• Un courrier de nomination de votre 
référent, voir modèle N°3 ;

• Le PV du Bureau Directeur nommant 
le référent ;

• Le contact téléphonique et mail du 
référent.

Les modèles sont disponibles sur la page facebook de l’UPJ et dans les locaux 
de l’UPJ et peuvent être envoyé par mail sur simple demande.

GOUVERNEMENT
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



L’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) est la seule 
coordination des associations de jeunesse et d’éducation  
populaire et constitue également un observatoire et un  
laboratoire d’idées, en même temps qu’un espace de  
dialogue et de représentation auprès des pouvoirs publics sur 
l’ensemble des questions liées à la jeunesse.

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse fédère :

• Un réseau général de 126 associations, 
• 31 associations et fédérations nationales de 

jeunesse 
• 95  associations en affiliations 
• Plus de 20 000 jeunes accueillis chaque année.

Tous les organismes de formations BAFA et BAFD sont  
membres de l’union fédérale : 

Le réseau associatif,

notre Force !
«

»

Son réseau se distingue également par la qualité de  
l’engagement citoyen de ses équipes :

• Pas moins de 2 000  animateurs, cadres, bénévoles ; 
• Un peu plus de 70 permanents associatifs ;
• 12 membres élus au Conseil d’Administration dont : 

 ▷ 9 membres du bureau, tous œuvrant pour une vision 
renouvelée de l’action publique en direction de la jeunesse ; 

 ▷ 3 représentants du Conseil des Jeunes Polynésiens.

Par ailleurs, les missions de l’UPJ ont été précisées par les  
différents conseils d’Administration et validées en Assemblée  
Générale.

1. Accompagner et soutenir nos associations membres ; 
2. Représenter et porter la voix des associations de  

Jeunesse et d’éducation populaire ;
3. Être force de proposition auprès des pouvoirs politiques 

dans la construction d’une politique jeunesse ;
4. Mettre en place des projets d’actions innovants fédérant 

le réseau associatif ;
5. Être un observatoire des pratiques et attentes de la  

jeunesse et des politiques de jeunesse.

L’UPJ participe à l’animation locale à travers les grandes  
manifestations culturelles, sportives et de jeunesse du Pays. Elle  
s’illustre particulièrement par sa capacité à contribuer à la réflexion  
collective et à intervenir sur de nombreux dispositifs relatifs à son 
champ :

Au titre du Pays : 
• Programmes de loisirs éducatifs des internats (P.L.E.I) ;
• Week-end des internats (W.E.I) ;
• Camps Chantiers Ados (CCA) ;
• Contrat engagement Éducatif (CEE) ;
• Bourses de vacances ;
• Réglementation des centres de vacances (rénovation des textes) ;
• Convention d’objectifs pluriannuelle ;
• Mata Taure’a.

Au titre de l’État : 
• Mise en place des formations sur les valeurs et les symboles de 

la République ;
• Mise en place des formations sur la Laïcité ;
• Participation aux travaux de la commission de prévention de la 

délinquance ;
• Participation aux travaux sur l’engagement de service civique.

Au titre des communes :
• Commune de Punaauia (Fête de l’orange – Upa anani -  

Anani Voice) ;
•  Commune de Mahina (Heiva inter quartier) ;
•  Commune de Vairao (Activités de jeunesse de proximité).

Trois bonnes raisons de s’adhérer à l’UPJ :
Atouts
L’UPJ vous accompagne. 
Vous bénéficierez, à la demande, de formations (gestion d’une  

association à différents niveaux, gestion de projet), d’une assistance 
technique, de soutien administratif, de mise à disposition de matériels 
de logistique de l’UPJ (avec tarifs préférentiels) et de moyens humains.

Visibilité
L’UPJ vous propose un espace d’expression. 

Elle est une plateforme de communication pour mettre en avant les 
actions socio-éducatives et la contribution de nos associations à la 

construction d’un avenir meilleur pour notre jeunesse. 
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Mise en réseau
L’UPJ vous invite à rejoindre un réseau de valeurs partagées et  
d’actions coordonnées.

La richesse du réseau associatif de l’UPJ réside dans sa diversité.  
Ses associations membres interviennent dans les domaines de  
compétences et d’interventions de l’éducation, la jeunesse, la culture,  
le sport, l’environnement, etc.

Ce réseau permet la mutualisation d’expériences, de bonnes pratiques 
et d’expertises afin d’être force de proposition et acteurs d’innovation. 

L’UPJ assure la représentation des mouvements 
de jeunesse et d’éducation populaire auprès des  
pouvoirs publics et au sein d’instances paritaires ou  
inter-associatives :

• Le Conseil Économique Sociale et Culturel (CESC)
• Le comité de la prévention de la délinquance (H.C)
•  La Commission CTJEP (DJS)
•  La Commission CCVL (DJS)
•  Le Comité de coordination du Service Civique (HC)
• Les Assises de la Jeunesse (MEE)
•  La conférence de la famille (MF)
•  Le Comité du Haut Conseil de l’Éducation (DGEE - MEE)
•  Le Conseil d’Administration de l’IJSPF (MEJ)
•  Le comité de prévention sur les dangers des addictions (DS)

Qu’est-ce que l’UPJ ?

Nos missions

Notre contribution sur le Territoire

Pourquoi adhérer ?
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