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Au titre de 2019, sont membres de notre coordination 
les associations et fédérations suivantes :

Moorea Coral Gardeners

Fédération de 
l’Union Chrétienne de jeunes Gens UCJG

Union Territoriale/
fédération Sportive et 
Culturelle de France 

UT/FSCF

Association 
pour la 

Formation 
des Cadres de 
l’Animation et 

de loisirs 
AFOCAL

Centre Protestant 
des Ecoles du  

Dimanche CPEDEnfance et Jeunesse

Fédération
des 

oeuvres 
laïques 

FOL

Arii Heiva Rau - Les Francas Jeunesse Eglise des 
Saints des Derniers 

Jours de Faa’aMouvement Eucharistique 
des Jeunes MEJ

Tama Arii

Centre  
d’Entraînement aux Méthodes d’Education  

Active CEMEA
Comité portestant 

des Centres de  

Vacances CPCV
Te Tama Hotu Nui No Vaira’o

Comité de Quartier 
Hotuarea Nui

Team Kanahau

Puna Reo 
Piha’e’ina

Positive Riding 
Vibes

Peremana

Inter Activités 

collège Lamennais

Faa Ruperupe

Te Mana O Te Moana
Association 

jeunesse de la 
Presqu’île AJPI

Scouts et Guides 
de la Polynésie 

française

Association 
All In One

Association 
jeunesse 
Tumuhiva

Association 
Culturelle et 
Educative du 

Lycée du DiadèmeAssociation 
Espérance 
de FaaoneBadminton 

université club de 
la P.F FSE et coopérative 

scolaire du collège 
de TipaeruiComité Tahiti Nui Pageant

Association Manahau

Comité des sports et 

jeunesse de Taiarapu 

Ouest

Union du sport scolaire 
polynésien

Association 
Djeun’s Team Ofa’i
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

En 2019, l’UPJ a procédé au renouvellement de son 
conseil d’administration par deux fois :

 • Le 28 mars 2019 : 12 membres dont 3 
         représentants des jeunes
 • Le 21 novembre 2019 : 12 membres, dont 2 
         représentants des jeunes.

En effet, en octobre 2019, l’AG a validé les modifi-
cations des statuts présentées avec la réduction du 
nombre des représentants des jeunes au sein du CA, 

au grand regret de la présidente.

Le Conseil d’Administration se compose désormais de 
10 membres élus par l’assemblée générale et issus 
des associations membres de l’union fédérale et de 
deux représentants des jeunes engagés dans nos 

associations.

BUREAU 
DIRECTEUR

Mme Noelline 
PARKER 
Présidente

pour les Scouts et 
Guides de France

Mme Patricia 
TERIITERAAHAUMEA 

Vice-présidente
Présidente de la 

Ligue De L’Enseigne-
ment, Fédération des 
Œuvres Laïques de 
Polynésie française

Mme Sylvie 
TEARIKI

Secrétaire générale
Vice-Présidente de 
l’Union Territoriale 
de la Fédération 

Sportive et 
Culturelle de France

Mme Marie-Louise 
BYGORRE

Secrétaire Adjoint
Présidente de Arii 

Heiva Rau, 
les Francas

Mme Vaitea 
LEGAYIC

Trésorière générale
Trésorière Générale 
de l’Union Chrétienne 

des Jeunes Gens, 
Eglise Evangélique 
Protestante Mā’ohi

Mr Raymond 
SIAO

Trésorier Adjoint
Président de 

l’AFOCAL et Enfance 
et Jeunesse

Pour cette nouvelle mandature, le conseil 
d’administration de l’UPJ se compose 

ainsi :

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Mme Lowna 
HATITIO

Administratrice
Présidente du Co-

mité Protestant des 
Ecoles du Dimanche, 
Eglise Evangélique 
Protestante Mā’ohi

Mme Teremu’ura 
RURUA-KOHU-

MOETINI 
Administratrice

Pour l’association 
PUNA REO

Mr Yannick 
TEVAEARAI
Administrateur

Président du Comité 
Hotuarea Nui

Mr Nahiti 
TEARIKI

Représentant des 
jeunes

Pour l’Union Territo-
rial de la Fédération 
Sportive et culturelle 

de France

Mme Herotia 
HOLMANN

Représentante des 
jeunes

Secrétaire générale 
du Mouvement 

Eucharistique des 
Jeunes

Mr Claude 
MILBEO

Administrateur
Pour l’association 

Positive Riding Vibes

ADMINISTRATEURS

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Comissions

Représentations du Conseil d’Administration

Objets Présidée par Représentants

CJTEP

Comité technique 
pour l’attribution 
des subventions 

jeunesse

Ministre de 
l’Education, 

en charge de 
la Jeunesse 

et des Sports 
et de la vie 
associative

Titulaire : James 
PAUWELS  

Suppléante : Nahiti 
TEARIKI 

Représentants :
Patricia 

TERIITERAAHAUMEA
Sylvie TEARIKI 
Marie-Louise 

BYGORRE 

Haut Comité 
de 

l’Éducation

À compétence 
consultative, elle 

discute des calendriers 
scolaires, du socle 

des savoirs 
indispensables, des 
programmes, les 
adaptations, la 

création d’établissement, 
les grandes orienta-
tions, les conventions 

état-pays, cadre 
décennale.

Ministre de 
l’Éducation, 
en charge de 
la Jeunesse 

et des Sports 
et de la vie 

associative et 
le Haut-

Commissaire 
de la Répu-
blique en 
Polynésie 
française

Titulaire : James 
PAUWELS

Suppléant : M. Terii 
FAATAUIRA

CCVL

La commission des 
centres de vacances et 
de loisirs a pour objet 

de réunir 
l’ensemble des acteurs 
gravitant autour des 

centres de vacances afin 
de pouvoir concerter 

les responsables asso-
ciations sur les expé-
riences de terrains et 

procéder aux modifica-
tions souhaitées dans le 
cadre législatif des CVL

Ministre de 
l’Éducation, 
en charge de 
la Jeunesse 

et des Sports 
et de la vie 
associative

Titulaire : M. James 
PAUWELS 

Suppléant : Nahiti
TEARIKI

Représentants :
Sylvie TEARIKI
Marie-Louise 

BYGORRE
Patricia 

TERIITERAAHAUMEA
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Comissions

Représentations du Conseil d’Administration
Objets Présidée par Représentants

Conseil 
d’adminis-
tration de 

l’IJSPF

Membre de droit

Ministre de 
l’Education, 

en charge de 
la Jeunesse 

et des Sports 
et de la vie 
associative

Titulaire : Patricia 
TERIITERAAHAUMEA
Suppléant : Claude 

MILBEO

CESEC

Le CESEC est la 
quatrième institution 
du pays et s’inscrit 
en complémentarité 

dans la vie 
institutionnelle du 

pays.

Mr Kelly ASIN 
MOUX, Union 

Patronale 
de Polynésie 

française

Titulaire de la 
nomination : 

Noelline PARKER, 
Présidente de l’UPJ 

et quatrième 
assesseur du 

CESEC

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance

Commission 
« Violences 

intra 
familiales »

2 réunions de travail
Présidée par 
les services 

de l’État

Mme Teremu’ura 
RURUA 

KOHUMOETINI

Commission 
« Lutte contre 
les addictions »

3 réunions de travail
Présidée par 
les services 

de l’État
Mme Sylvie 

TEARIKI

Commission 
« Lutte contre la 
délinquance »

2 réunions de travail
Présidée par 
les services 

de l’État
M Yannick 

TEAVAEARAI

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANIMATION DU 

RESEAU ASSOCIATIF 
JEUNESSE

Au même titre que l’année 2018, l’UPJ n’aura 
pas failli à sa mission d’accompagnement et de 

soutien aux associations de jeunesse et 
d’éducation populaire. En effet, l’équipe 

permanente de l’UPJ est allée à la rencontre des 
associations de notre union. Avec les mêmes 

objectifs, ces rencontres de terrains ont permis à 
l’UPJ d’être présente sur les actions de nos 

associations, de soutenir leurs initiatives, de leur 
offrir un soutien logistique et média dans la mise 

en place de leurs actions.

Ces moments de partages auront également été 
l’occasion de conforter la nécessité d’une réelle 

analyse du terrain associatif de la jeunesse. 
L’enquête sur le poids social et économique des 
associations dont les premiers travaux ont été 
entrepris en 2018 pourrait servir comme une 

première base de travail.
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ACCOMPAGNEMENT ET 
ANIMATION DU RESEAU 
ASSOCIATIF JEUNESSE

 Pour mémoire, les résultats de cette première ébauche ont pu démontrer à quel 
point les associations de jeunesse contribuent non seulement à la bonne santé sociale des  
quartiers prioritaires, des communes et donc du pays mais qu’elles jouent également 
un rôle important dans l’économie du pays au travers de leur participation à la T.V.A en  
investissant dans les commerces du pays. Les postes de dépenses les plus importants 
concernent l’alimentation et le transport. 

 Bien évidemment, ces visites de courtoisie ont également permis de féliciter, saluer 
et encourager l’engagement de nos associations dans les chantiers qu’elles mènent avec 
courage et passion. 

 Ainsi nous avons pu nous rendre au cœur même des actions de nos associations. Des 
différents sites d’animation périscolaire, aux stages de formations BAFA/BAFD, aux actions 
ponctuelles en passant par les plus petites actions de proximité ou encore dans les grands 
dispositifs jeunesse coordonnés par nos associations. Nous avons essayé d’être au plus 
proche de la réalité de nos associations. 

 Initiative félicitée par les responsables associatifs, l’équipe de l’UPJ n’a pas  
hésité à offrir leurs soirées et parfois même les week-ends au service du développement et  
l’accompagnement du réseau associatif jeunesse de notre union. 

ACCOMPAGNEMENT ET 
ANIMATION DU RESEAU 
ASSOCIATIF JEUNESSE

 En plus d’avoir pu toucher du doigt les 
réalités parfois difficiles des organisateurs 
de CVL, la non-conformité des infrastruc-
tures d’accueil des CVL, le besoin en forma-
tions des associations sur la communication 
de leurs actions, le retard de paiement des 
financements ou encore les problèmes liés 
au transport, autant d’éléments qui viennent 
renforcer l’importance d’une action com-
mune à toutes les associations jeunesse afin 
que leurs voix soient entendues. 
 
 Ces rencontres nous ont également 
démontré que nous devions pouvoir fédérer 
encore plus d’association afin de rendre plus 
pertinentes encore nos actions communes. 
Ainsi une campagne d’adhésion a donc été 
pensée par l’équipe permanente et mise en 
œuvre de mai à juin 2019.

 Des visuels médias ont pu être créés 
par nos engagés du service civique pour ani-
mer nos réseaux sociaux dans le cadre de 
cette campagne d’adhésion. En plus des 2 
associations qui ont déposé leurs candida-
tures en janvier 2019, 8 autres associations 
ont été sensibilisées par notre campagne et 
se préparent à faire leur entrée au sein de 
notre union. 

Il s’agit des associations suivantes :

• Te U’i Rau 
• Fédération Te U’i Hotu Rau
   No Pare Nui
• Association Te Maire Pata No
  Vavi 
• Association TMN Afaahiti 
• UTUAFARE FETII
• Association TAHA IKI 
• Association TAMARII Océane
  AFAAHITI 
• Association OAOA RAHI TE
  TAMA  
• ASSET – UPF 
• Djeun’s Hitia’a 
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VISITES DANS LES 
QUARTIERS – 

ASSOCIATIONS OU 
COMITÉS DE QUARTIER

Pour cette année 2019, nous avons essayé, tant 
bien que mal, d’intensifier ou de maintenir les 
visites dans les associations de quartiers ou 

directement auprès des groupes de jeunes, dans 
les paroisses ou les vallées hors agglomération. 

Cette action a bien évidemment nécessité 
l’aménagement des horaires et du temps de 
travail du personnel qui n’a pas hésité à aller 

au-delà des heures et des moyens 
supplémentaires (transports, logement…).  
Toutefois, si la hausse des moyens liée à 

l’augmentation de l’activité est avérée, pour 
autant, elle trouve ses limites dans la gestion 

rigoureuse pour ne pas mettre en péril l’équilibre 
financière de notre union.  

VISITES DANS LES QUARTIERS – 
ASSOCIATIONS OU COMITÉS DE QUARTIER

 Ce travail s’est effectué dans 
le cadre de la campagne d’adhésion 
mais également à travers nos diffé-
rentes manifestations ou tout simple-
ment à la demande des quartiers ou 
des différents groupes. 
 Bien au-delà de notre objectif de 
vouloir élargir le réseau associatif de 
l’UPJ, notre force de frappe et notre 
présence, cette action de proximité et 
de terrain aura permis de mettre en 
lumière des besoins importants tant 
sur le plan de la formation des cadres 
associatifs que sur l’accompagnement 
pédagogique de ces derniers sur la 
démarche de projet, la conception, 
la lecture de constats et la définition 
d’objectifs généraux, pédagogiques 
cohérents avec la spécificité de leur 
territoire d’intervention. 
 Ainsi au titre de l’année 2019, 34 
quartiers ont reçu la visite de l’équipe 
de l’UPJ : 
•  Tautira (Ui ’api, Tautira pour tous, 

    mini-festival…)
•  Faaone (Ui ‘api, Djeuns Outu Ofai)
•  Tiarei (Actions de quartiers…)
•  Papeete (Pina’i, Vaitavatava)
•  Faa’a (Motio, bel air, Hotuarea, Ore-
mu, 
   Teroma)
•  Punaauia (Nina Peata)
•  Paea (Tiapa, Tefana - Mara’a) 
•  Papara (Carrière et Lucky)
•  Taiarapu Ouest (Maui challenge)
•  Séminaires des associations de 
Moorea. 
 
 Mobilité, logement, emploi, san-
té, handicap, délinquance, alcool, ad-
diction, actes d’incivisme… Les diffi-
cultés sont nombreuses et la vie de 
quartiers n’est jamais « un long fleuve 
tranquille ». C’est donc logique et per-
tinent que nous puissions renforcer 
notre présence dans les quartiers.
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VISITES DANS LES QUARTIERS– 
ASSOCIATIONS OU COMITÉS DE 

QUARTIER

VISITES DANS LES QUARTIERS– 
ASSOCIATIONS OU COMITÉS DE 

QUARTIER

 L’idée de pouvoir offrir, au sein des 
quartiers prioritaires de l’agglomération et 
des communes éloignées de Papeete, une 
présence de l’union fédérale est inspirée de 
notre conviction que les associations pallient 
très souvent la faiblesse des pouvoirs publics 
dans les territoires où les besoins sont chaque 
jour grandissants. On retrouve par exemple 
les associations sur les différentes actions 
éducatives et culturelles, le rattrapage 
ou l’accompagnement scolaire mais aussi 
l’accompagnement à l’emploi, la formation 
professionnelle mais aussi sur l’aide à la 
parentalité, la veille juridique (Papeete) dans 
ces territoires. Il peut donc apparaître très 
pertinent de pouvoir se rendre compte non 
seulement des manques dans ces territoires 
mais également mettre en lumière l’action 
associative et notamment les initiatives 
portées par nos associations membres. 
 
 Puisque les associations constituent 
des acteurs essentiels d’une politique de 
territoire et plus encore dans le cadre très 
restreint de la politique de ville, cet exercice 
vise également à faire un pont entre les 
besoins criants de ces territoires et le réseau 

Renforcer notre présence associatif de l’UPJ. Ce chantier s’inscrit, 
en filigrane, dans le projet d’impulser une 
dynamique, un élan propice à la construction 
d’une vie associative dans les quartiers, les 
lotissements ou dans la commune (hors 
agglo). Outils indispensables à la cohésion 
sociale et au vivre ensemble, les projets 
qu’elles mènent sont vecteurs de citoyenneté 
et de valeurs. 
 
 L’intérêt pour notre union de 
s’engager dans une telle proximité se 
trouve dans le projet de construire une 
politique de jeunesse qui soit consciente des 
réalités quotidiennes de ces territoires où 
l’animation et l’accompagnement des jeunes 
sont bien trop souvent saupoudrés d’actions 
ponctuelles sans aucun véritable projet 
de vie communautaire, de formation ou 
d’émancipation. Pourtant la motivation et la 
volonté de rendre son quartier, sa commune, 
son village plus dynamique en y mettant en 
place un certain nombre d’activité sont bel et 
bien présents. Il se trouve dans ces territoires 
des leaders de quartier qui n’attendent que 
d’être accompagnés dans la conduite de 
projet, dans la gestion d’une association, la 
création d’un réseau de partenaire… 

 On peut saluer la présence d’un 
syndicat mixte en charge du Contrat de Ville 
sur le territoire de l’agglomération allant 
de Papara à Mahina aux fins de « gommer 
» autant que possible les inégalités qui 
subsistent de territoire en territoire, entre 
quartiers, et d’une commune à une autre.

 To u t e f o i s , 
la nécessité de 
pouvoir offrir un 
a c c o m p a g n e r 
dans l’élaboration 
et la mise en 
place des projets 
associatifs dans les 
communes hors 
agg l oméra t i on 
devient de plus 

en plus marquée. En effet, les carences 
en accompagnement des associations des 
communes hors zone urbaine, la difficulté 
d’obtenir un réseau fiable, l’épreuve que peut 
représenter la recherche de co-financement 
pour les actions de proximité ne sont que 
des freins parfois insurmontables. La 
motivation des responsables associatifs se 
retrouvant ainsi essoufflée, c’est l’asphyxie 
pour les associations, laissant pour compte 
les jeunes et les enfants.
 Fort heureusement, les structures 
existent et continuent de trouver le moyen 
d’inscrire leurs actions dans le temps et se 
préoccupent de répondre, du mieux qu’elles 
peuvent et à la hauteur de leurs moyens, 
de répondre aux besoins de leurs territoires 
d’interventions. 
 Bien évidemment, on peut également 
parler de la complexité grandissante des 
procédures administratives et des normes, 
la recherche désespérée de financements 
multiples pour la bonne mise en œuvre des 
actions, les difficultés à garantir les postes 
de permanents associatifs, autant de défis 
que relèvent avec bravoure nos associations 
et nos quartiers.

Inégalités, défi associatif  Ainsi on retiendra de ces visites en 
quartiers et dans les associations le besoin 
notoire de créer un véritable programme 
d’accompagnement au bénéfice de nos 
associations mais également pour les 
quartiers. La conceptualisation de ce projet 
a pu être amorcé en cette année 2019, il 
n’aura pas abouti concrètement à la mise 
en place opérationnelle des formations 
mais les constats dressés par nos visites 
de terrains, l’organisation de nos grandes 
manifestations et nos relations privilégiées 
avec les quartiers et les communes auront 
permis d’en dessiner les premiers contours. 
Il s’agit bien évidemment des formations 
L.A.Q (Leader Associatif et de Quartier) 

 Dans l’espoir que ce programme 
puisse voir le jour, c’est avec le souci de 
répondre aux objectifs suivants que l’équipe 
permanente de l’UPJ a effectué le travail de 
terrain : 
• Offrir une vitrine des activités structurantes 
des associations 
• Offrir une présence au sein de nos 
associations, se rendre compte des besoins, 
des difficultés 
•  Montrer l’importance et la force du réseau
•  Permettre la solidarité associative 
•  Elaborer, réfléchir et produire des réponses 
collectives aux difficultés. 
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LES RÉSOLUTIONS DU 
SÉMINAIRE DES 

ASSOCIATIONS 2018
L’Union Polynésienne pour la Jeunesse offre aux 
dirigeants associatifs un temps de concertation 
et d’échange autour des orientations de notre 
union. Ce moment privilégié où les difficultés 
quotidiennes de nos associations, leur réussite 
sont mises en commun et soumis à la réflexion 
communautaire c’est le séminaire annuel des 
dirigeants associatifs.

Ce moment de partage représente aussi la méthode 
logique que l’UPJ a mis en œuvre pour stimuler 
l’engagement de nos associations et les inviter à 
partager leur vision de notre union et nous faire 
part de leur besoin. Pour l’année 2019, le séminaire 
aura défini un certain nombre de résolutions.

LES RÉSOLUTIONS DU SÉMINAIRE 
DES ASSOCIATIONS 2018

Ces résolutions viennent au fur et à mesure 
définir la fiche de route de développement 
de l’UPJ. Véritable itinéraire pour l’équipe 
technique permanente, elle veut replacer au 
centre de nos préoccupations le quotidien 
parfois tumultueux de nos associations. 
L’équipe permanente s’est en effet attachée, 
pour l’exercice 2019, à répondre au tant que 
cela a pu se faire, aux demandes exprimées 
lors du séminaire de l’UPJ.  Au-delà de 
l’accompagnement des associations et le 
renforcement de la présence de l’UPJ dans 
nos associations, elles ont également fait 
l’objet d’une attention particulière. 

•  S’interroger sur la place du jeune dans nos 
instances et de la nécessité de les mettre en 
valeur comme citoyens et leaders actifs et 
responsables dans la sphère publique. 
•  Promouvoir les jeunes leaders au sein des 
associations
•  Mettre en place des formations de jeunes 
leaders
•  Mettre en place une campagne de 
promotion de jeunes leaders draw my life, 1 
jour 1 leader
•  Former les jeunes au sein du CJP à devenir 
des leaders
•  Valoriser les jeunes leaders sur les réseaux 
sociaux
•  Intégrer davantage de jeunes dans les 
instances dirigeantes des associations
•  Offrir l’opportunité aux jeunes d’être chefs 
de projets 
•  Utiliser de jeunes leaders dans les 
messages de prévention
•  Mettre en place un parlement de jeunes
•  Promouvoir la culture chez les jeunes : 
Taure’a un jour, Mā’ohi toujours

Auxquelles nous avons pu y répondre par : 
•  La mise en place Taure’a Leader (TM3)
•  Les premiers travaux sur l’organisation 
des formations LAQ 
•  La réforme de la commission des jeunes 
•  Le renforcement de la représentation au 
C.A
•  La mise en place d’une campagne 
d’adhésion +TL  

Un centre de jeunesse, 
les asso’s y pensent
On s’en rappelle, c’est en 2018 que les 
séminaristes de l’UPJ avaient proposé 
deux projets de construction de centres de 
jeunesse, l’un tourné vers les activités de 
pleine montagne et l’autre vers les activités 
nautiques.  Nos réflexions avaient abouti à la 
définition d’objectifs généraux auxquels ces 
centres de jeunesse devraient répondre : 
•  Répondre à la nécessité de lutter contre les 
inégalités criantes qui existent entre le sport 
et le secteur jeunesse : le ratio est alarmant 
avec plus de 50 terrains et complexes sportifs 
pour un seul centre dédié à la jeunesse 
(Vaira’o), aujourd’hui désaffecté.
•  Renforcer la mixité urbaine et sociale et la 
participation citoyenne, 
•  S’inscrire dans une démarche 
d’écoconception, permettant l’aménagement 
de centres innovants et de qualité, élaborés 
avec la participation des citoyens et de 
l’ensemble des parties prenantes, dans le 
respect de l’environnement. 
• Contribuer à une meilleure performance 
environnementale : faible empreinte carbone, 
autonomie énergétique, économie circulaire 
(zéro déchet, zéro gaspillage), protection 
de la ressource en eau, reconquête de la 
biodiversité. 
        En conclusion de cette partie de nos 
réflexions et de nos échanges, le groupe a 
donc été amener à spécifier plus précisément 
les fruits de leur réflexion. En effet, suite 
aux projections annoncées par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports sur les futurs 
projets d’aménagement d’espaces dédiés à 
la jeunesse du pays. 
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LE SERVICE 
CIVIQUE

Le Service Civique pour rappel est un 
engagement volontaire au service de l’intérêt 

général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme ; seuls comptent les 
savoirs-être et la motivation. Depuis quelques 
années déjà, l’UPJ s’est démarquée dans son 

suivi et son accompagnement des jeunes dans le 
cadre du service civique mais cette 2019, nous 

avons été félicités par les services de l’état pour 
notre gestion du dispositif service civique. 

LE SERVICE CIVIQUE

En effet, notre agrément territorial 
nous permet de mettre à disposition de 
l’ensemble de nos associations des jeunes 
en engagement service civique. Au total, 14 
associations de notre réseau ont obtenu des 
contrats d’engagement en service civique, 
soit 63 jeunes qui sont dévolus dans des 
missions d’intérêt général au service de nos 
associations et de leurs projets.
Par ailleurs, nous pouvons nous féliciter 
d’avoir envoyé plus de la moitié de nos 
tuteurs en formation de base auprès de 
la Ligue de l’Enseignement, représentant 
du groupement solidaire et détenteur du 
marché national de formation. La répartition 
pour cette année 2019 est la suivante. Par 
rapport à 2018, 4 nouvelles associations 
sont entrées dans notre suivi de gestion du 
dispositif service civique. 
 Un certain nombre de formations sont 
dispensées aux engagés service civique tout 
au long de leur engagement au sein de notre 
union et nos associations. 

Nombre de SCAssociations
Puna REO 6

AHR 6

TAMA ARII 1

UCJG - EPM 8

USSP 1

CORAL GARDE-
NERS

6

HOTUAREA NUI 5

CEMEA 4

TUMUHIVA 2

FAARUPERUPE 1

AFOCAL 2

UPJ - CJP 3

ENFANCE ET JEU-
NESSE

3

UPJ 15

Total 63
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LE SÉMINAIRE 
DES DIRIGEANTS 

ASSOCIATIFS DE L’UPJ 
2019

Le séminaire 2019 des dirigeants associatifs de l’UPJ 
s’est donc tenu le vendredi 06 décembre 2019, à 
Patutoa. C’est le Comité Protestant des écoles du 

Dimanche qui a accueilli les responsables associatifs 
de l’UPJ au Fare ‘āmuira’a de Tiona Tapu. Nous avons 

ouvert notre séminaire par une bénédiction à la 
chapelle de Tiona Tapu et un somptueux repas.

Les travaux de réflexion ont été introduit par une 
présentation succincte du bilan d’activité primitif 
de l’année 2019. Cette méthodologie aura permis 
de mieux amorcer les thématiques, le temps de 

partage et les échanges en groupe plus restreint ont 
rythmé le fonctionnement de notre séminaire. Les 
séminaristes ont d’abord pu apprécier les actions 

menées tout au long de l’année et se questionner sur 
les missions de notre union, les valeurs qui l’anime, 

le projet fédérateur qu’il représente et surtout le rôle 
que chaque structure associative aura à jouer pour 

que vive ce projet. 

Ensuite il a été proposé de lire les propositions de 
thématiques émanant des associations.

LE SÉMINAIRE DES DIRIGEANTS 
ASSOCIATIFS DE L’UPJ 2019

Développement

DSécurité des enfants et des 
adolescents, lutte contre les pertes 
de valeurs, Prévenir les actes 
et comportements délinquants 
des enfants et des adolescents, 
Prévenir le civisme dans les 
quartiers de Tahiti

Maintenir un accueil de qualité et 
sécurisant dans tous nos cvl.

Une Union au service des grandes, 
moyennes et petites associations.

Force de propositions auprès du 
Pays

Des jeunes So leader 

Au service de leurs pairs, des 
familles, des quartiers et de leurs 
associations.

Et par l’UPJ de leur Fenua

Programme de promotion 
Valorisation 
Créer un label « Education 
populaire »

Intérêt pour le 
réseau associatif

Défendre les droits des 
familles, redonner aux 
parents polynésiens leur 
droit de rappel à l’ordre, à 
la loi

Défendre le socle de 
l’éducation : la Famille
Participer Activement à la 
mise en place des mesures 
de sécurité en CVL adapté à 
la Polynésie
Plus de visibilité dans la prise 
de décision – Plus grande 
partage des responsabilités 
au sein du Bureau Directeur
Collaboration de qualité 
et de confiance entre les 
membres du bureau et du 
CA
Donner aux jeunes en 
difficulté la possibilité de 
se projeter vers un avenir 
meilleur en lui offrant un 
cadre non seulement de 
bien-être mais plein de 
réalité (la réussite s’acquiert 
au prix de sa sueur, de 
son travail dans le respect 
des règles de civilité et de 
civisme
Responsabiliser et Valoriser 
les jeunes des quartiers et 
des lycées méritants.

Valoriser la bienveillance, 
l’effort et la bataille des 
jeunes contre les addictions 
et le laisser-aller disposant 
de moins de chance de 
réussite.
Valorisation de l’engagement 
associatif 
Valorisation du statut de 
bénévole 

Offrir plus de visibilités aux 
associations de l’UPJ 
Utiliser les actions et le 
terrain comme vitrine des 
difficultés quotidiennes de 
la vie associative 

Pertinence

Lutter contre la montée de la 
délinquance, de la perte des 
valeurs, de décrédibilisassions 
des parents, Vers la civilité et le 
civisme des enfants et des jeunes 
: éduqués

Étudier les travaux de toilettage 
de la réglementation des CVL 
réalisés par la commission CCVL

Une association au service de 
toutes les associations, les 
grandes, les moyennes et les 
petites

Exploitation de cet outil au service 
des jeunes en difficultés

Mixer la composition des 
adolescents

Faire tourner les associations en 
charge de ce dispositif à Mataiva 

Camp réunissant des jeunes 
ciblés par les affaires sociales et 
l’association porteuse du projet

Avec pour objectif : Promotion et 
Développement des jeunes par 
les jeunes

Vie démocratique – vie associative

Valoriser les actions et initiatives 
associatives 

Thème

EDUCATION Droits 
et DEVOIRS DES 
PARENTS

La législation des 
CVL

R E G L E M E N T 
INTERIEUR DE 
L’UPJ

CCA

Camp Chantiers
Adolescents

CCJSL

Camp Chantiers
Jeunes So leader

A u t o r i s a t i o n 
d ’ a b s e n c e 
e x c e p t i o n n e l l e 
pour un salarié 
afin qu’il puisse 
honorer ses 
e n g a g e m e n t s 
associatifs 

Action de proximité 
en quartier et dans 
les associations de 
l’UPJ 
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Ainsi les séminaristes ont eu à se questionner en groupe hétérogène sur ses sujets 
et ont commencer à tracer les lignes directrices des actions de l’UPJ pour l’exercice 
2020.   

La restitution de ces travaux de groupe s’est achevée et une restitution des travaux 
est à projeter. Aussi, dans la prolongation de nos réflexions, un séminaire réservé 
uniquement au Conseil d’administration a été programmé afin que les élus puissent 
être sensibilisés aux propositions des dirigeants associatifs du réseau dans la gestion 
et le pilotage de l’UPJ. Cette rencontre des élus du Conseil d’administration de l’UPJ 
a eu lieu le 17 et 18 décembre en soirée, sur Moorea. 

LE SÉMINAIRE DES DIRIGEANTS 
ASSOCIATIFS DE L’UPJ 2019

LE CONSEIL DES 
JEUNES DE POLYNESIE 

FRANÇAISE (CJP)
Objectifs de l’action

- Permettre à des jeunes des quartiers d’agir au  
  profit d’autres jeunes
- Donner la parole aux jeunes
- Les inciter à s’impliquer dans la vie politique,
- Intégrer les jeunes dans l’élaboration des    
  politiques du Pays
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LE CONSEIL DES JEUNES DE 
POLYNESIE FRANÇAISE (CJP)

LE CONSEIL DES JEUNES DE 
POLYNESIE FRANÇAISE (CJP)

Présentation de l’action « 
Conseil des Jeunes de Polynésie 

française »

Ayant constaté une hausse de la délinquance 
en Polynésie française, tant dans le secteur 
des infractions que pour les actes d’incivilités, 
le Conseil des Jeunes de Polynésie française 
tente une fois de plus de mettre un projet 
donnant la possibilité aux jeunes de Polynésie 
française de devenir acteurs de leur avenir 
au sein de la société qui les entoure.

L’un des axes majeurs de prévention que 
l’UPJ propose est le développement des 
actions de prévention par les pairs.

Le concept s’appuie alors sur l’implication 
des jeunes CJP afin de créer, bâtir, 
développer et diffuser des projets de 
promotion et d’éducation à la prévention 
sur des thèmes qu’ils auront choisis : les 
Valeurs de la République, les droits et les 
devoirs du citoyen, la prévention « santé, 
environnement, sécurité routière, alcool, 
drogue, emploi, insertion professionnelle, 
etc. »

Le projet majeur mis en place cette année 
est le village « Taure’a Leader » qui avait 
pour objectif de :
- Mettre en contact des jeunes leaders 
reconnus avec d’autres jeunes issus des 
quartiers de Tahiti et de Moorea,
- Mettre en place des forums de 
discussions,
- Favoriser l’échange entre les jeunes et 
des élus et autorités du Pays
- Valoriser les jeunes talents et 
autoentrepreneurs de notre Pays.

Organisation générale de l’action 
principale

L’équipe organisatrice et permanente du 
Conseil des Jeunes de Polynésie française :
- James PAUWELS, Président du CJP
- Nahiti TEARIKI, Secrétaire général du  
 CJP
- Terii FAATAUIRA, Trésorier général du  
 CJP
- Théophane CARAES, membre du CJP,
- Vahinerii MARII, membre du CJP,
- Tetau FEUTI, membre du CJP
- Tautiare KELLY, membre du CJP
- Angéla, membre du CJP

Le CJP est donc composé de 8 membres pro-
actifs au cours de l’année 2019, qui tire les 
grandes lignes des projets en cours et qui les 
mettent à exécution.

Actions mises en place en 2019

Organisation et gestion des villages des 
moyens et des grands durant l’Inter-Cvl,
- Organisation et gestion du village Taure’a 
Leader (forum de discussion, projets 
solidaires, etc.)
- Organisation et gestion de la soirée Taure’a 
Awards
- Rencontres avec les Taure’a Leaders 
désignés dans chaque association membre 
de l’UPJ, mais également en dehors du 
réseau et qui ne cessent de se démarquer 
au quotidien,
- Réalisation de portraits et de vidéos afin de 
valoriser les jeunes leaders et leurs actions 
au quotidien

Les jeunes leaders valorisés au 
titre de l’action du CJP

- Tiare TIPUU, (Les Saints des Derniers  
 Jours)
- Jacques TEREMATE, (CEMEA)
- Tehaamona TEAMOTUAITAU, (UCJG)
- Jordan AUMERAN, (UCJG)
- Herotia HOLMAN, (MEJ)
- Tautiare KELLY, (AHR)
- Matahi YOUNG KONG MOUI, (UCJG)
- Henri BURNS, (Team Haapiti)
- Poerani ALBERT, ( Te Nati, O Tahiti   
 Nui)
- Bruno NICOLS
- Allain TIAMANU, (Tumuhiva)

- Heimiri HARRY, (FSCF)
- Hoani LINTZ, (CEMEA)
- Teonoaiatu TETUAMANUHIRI, 
(Hotuarea Nui)
- Jean Marc ZINGUERLET, (Outuofa’i)
- Heiarii METUA (Rival)
- Randy MANAVARERE, (Tahiti 
Smoothies)
- Taneta GRAFFE (CEMEA)
- Rachel MOUTAME (Te Mana o te Moana) 
- Tehere TERAI (Tumuhiva)
- Tehina LIMOUSIN (CEMEA)
- Tereopa HUUTI (AHR)
- Titouan BERNICOT (Coral Gardeners)
- Alexandra TEIAMANI (Tumuhiva)
- Toarere AVAEMAI (UCJG)

C’est en tout et pour tout, 25 jeunes leaders 
qui ont été valorisés et primés de par les 
actions du CJP, pour leurs œuvres en faveur 
de la jeunesse et du pays.

Territoires et communes d’action

- Tautira,
- Pirae,
- Moorea et ses communes (Papetoai,  
 Haapiti, Maharepa)
- Papeete,
- Hiti’a,
- Papenoo,
- Paea
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Durée d’excécution

La période de travail et de mise en place 
des projets a démarré le 2 mai 2019 et s’est 
achevée le 31 décembre 2019, soit une 
durée de 8 mois de travail intense.

Public bénéficiaire

Les actions du CJP ont impacté un total de 
2500 jeunes en comptabilisant les jeunes 
ayant participé aux événement et projets 
mis en place par la petite équipe du Conseil 
des Jeunes de Polynésie de 2019. 

2500 représente une très grande satisfaction 
puisqu’il inclut des bénéficiaires aussi divers 
que :
- Jeunes inscrits en CVL (3 à 16 ans)
- Jeunes des quartiers (15 à 25 ans)
- Jeunes membres actifs des associations 
(16 à 30 ans)
- Jeunes entrepreneurs 

Conclusion

Le Conseil des Jeunes de Polynésie française 
a été d’une importance vitale au cours de 
l’exercice 2019 puisqu’il a permis de faire 
émerger et de contribuer à l’organisation 
des grands projets de l’Union Polynésienne 
pour la Jeunesse, à savoir notamment :
- L’Inter-CVL, 2ème édition, sur Pirae,
- Le Taure’a Move, 3ème édition sur 
Moorea,
- Le Taure’a Awards, 2ème édition, sur 
Moorea,
- Actions annexes et quotidiennes de 
l’UPJ

Cela a permis ainsi de générer 2500 jeunes 
autour de ces actions et d’en valoriser plus 
de 30 pour leurs actions au quotidien. 

LA FORMATION AUX 
VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE ET À LA 
LAÏCITÉ 2019

LE CONSEIL DES JEUNES DE 
POLYNESIE FRANÇAISE (CJP)

Depuis plusieurs années, l’opinion publique, et 
notamment en France métropolitaine, est sans cesse 
sollicitée sur la question de la laïcité. Des questions 

relatives au port du voile à l’école, à la crèche ou 
dans l’espace public, en passant par les menus servis 
dans les cantines scolaires, aux prières, de rue, aux 
caricatures… Autant d’élément qui font la une des 

médias.
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LA FORMATION AUX VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET À LA LAÏCITÉ 

2019

LA FORMATION AUX VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET À LA LAÏCITÉ 

2019

 Et plus encore depuis les tragiques 
événements de 2015 qui n’ont fait que 
mettre en lumière l’urgente nécessité 
de partager les valeurs et principes 
élémentaires qui fondent notre République 
« indivisible, laïque, démocratique et sociale 
». Par ailleurs, ces débats témoignaient 
d’une connaissance partielle de la laïcité, 
focalisée sur ce qu’elle interdit au détriment 
de ce qu’elle garantit et permet. 

 Les préjugés, contre-sens et 
malentendus sur le sujet contribuent à 
entretenir un climat de défiance vis-à-vis 
des institutions et des tensions au sein 
de notre société entre deux perceptions 
opposées : celle d’une laïcité menacée par 
une plus grande visibilité du fait religieux 
dans l’espace public et celle d’une laïcité 
vécue comme un outil de discrimination en 
raison de l’appartenance religieuse. 

 C’est ainsi que le principe de laïcité 
est entré au cœur des priorités des 
comités interministériels à l’égalité et à la 
citoyenneté de 2015 et de 2016. En effet, 
outre les mesures engagées pour faire 
connaître et respecter ce principe à l’école, 
dans la fonction publique et dans le monde 
de l’entreprise ou le monde associatif, 
le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) a été mandaté pour 
concevoir et déployer un plan national de 
formation destiné aux acteurs de terrain de 
la politique de la ville, de la jeunesse et des 
sports. 

Ce plan de formation national se veut d’abord 
être une réponse aux besoins de formation 
exprimés par les acteurs de terrain qui 
travaillent au contact des publics, jeunes 
notamment. Son objectif est de les aider 
à mettre leurs pratiques professionnelles 
en accord avec le cadre juridique, dans un 
souci de pédagogie auprès des publics qu’ils 

côtoient. 
Sur le territoire de la 
Polynésie française, le 
programme de formation 
LAICITE – VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE est 
coordonné par l’Union 
Polynésienne pour la 
Jeunesse depuis 2016. Il 

est apparu vraisemblablement pertinent de 
pouvoir adapter ce programme de formation 
au territoire et aux bénéficiaires. 
 Relativement éloignée des 
questionnements sur le port du voile à 
l’école et autres… Il est tout de même 
apparue important de sensibiliser les acteurs 
de terrains à la Laïcité et au respect de la 
diversité.
Pour cette année 2019, l’UPJ a souhaité 
renforcer l’action de terrain au travers de 
la formation aux valeurs qui fondent et 
animent l’existence de notre république et 
sensibiliser les acteurs de 
terrains à la Laïcité. 
 Pour mémoire, en 
2018, l’UPJ n’a pas été en 
mesure d’organiser cette 
formation à la laïcité et aux 
valeurs de la république en 
raison de nombreux facteurs : indisponibilité 
des agents communaux, et du pays…, 
lieux de formation trop éloignées pour les 
associations… confusion et amalgame de 
cette formation avec d’autres formations 
existantes, indisponibilité des formateurs, …) 
Pour autant, l’évaluation positive des années 
précédentes avec un nombre important de 
bénéficiaires souligne l’intérêt d’une telle 
démarche.  

Aussi pour répondre aux doléances de son 
assemblée générale, l’UPJ a donc ouvert 
un appel à candidature au sein de son 
réseau afin que les associations qui désirent 
porter le marché de formation venir en 
soutien pédagogique à notre union. Seules 
2 associations ont répondu à cet appel 
à candidature et c’est l’AFOCAL et l’UT 
FSCF qui entrent donc dans l’organisation 
pédagogique et générale des Formations à 
la Laïcité et aux Valeurs de la République. 

Formation des formateurs

L’UPJ, dans le but d’optimiser la mise en 
place de ces formations et d’en garantir 
le plein succès, a donc proposé pour cette 
année, d’ouvrir ces sessions de formations 
par la mise en place en amont d’un stage de 
« formateurs ». Ce stage vise à consolider 
nos acquis, harmoniser nos connaissances, 
créer des outils adaptés et surtout former 
davantage des cadres qui pourront porter les 
formations laïcité – valeurs de la république. 
Cette disposition viendra bien évidemment 
augmenter nos capacités à nous étendre 
sur le territoire et à devenir une force de 
proposition plus pertinente et plus efficace.
Cette formation a eu pour objectif de 
permettre aux stagiaires de : 
 Mieux comprendre l’esprit des 
formations à la laïcité 
 Consolider les acquis de l’équipe 
formateur sur la Polynésie française 

 Adopter une posture de « formateur 
» adaptée pour apporter des réponses aux 
situations et problématiques rencontrées
 Concevoir des outils pédagogiques, 
dont l’utilisation se fera par l’équipe 
formateur mais également les relais de 
terrains pour ainsi faire vivre la laïcité et 
lutter contre toute forme de discrimination 
dans sa pratique

C’est Marc GUIDONI, formateur du CGET et 
Secrétaire général de l’AFOCAL métropole 
qui est arrivé pour dispenser la formation 
des formateurs. Cette session, première du 
genre, s’est organisée à l’ISPF et dans la 
salle du conseil de la Ville de Mahina au mois 
de Juin 2019.

Cette session de formation a réuni 18 
stagiaires sur trois journées. Des travaux de 
groupes, de temps de réflexion, des exercices 
et des débats d’expressions ont rythmé la 
formation dans sa globalité. Cette initiative 
fut très bien accueillie par les Services de 
l’Etat, principal financeur de cette formation. 
L’Administrateur, Monsieur Yeddou nous 
a même honoré de sa présence lors de la 
remise des attestations à l’ensemble de nos 
stagiaires.  Lors de cette cérémonie, une 
convention triennale a été signée entre l’UPJ, 
l’AFOCAL et l’UT FSCF pour la coordination 
des formations laïcités jusqu’en 2022
 En cette fin d’année 2019, 2 autres 
sessions de formation de bases ont pu être 
organisées par nos asso’s partenaire. La 
première fut organisée par l’AFOCAL dans 
ses locaux à Fariipiti et la deuxième par l’UT 
FSCF au Centre Tarevareva de Paea. Elles se 
sont principalement ouvertes aux membres 
actifs et permanents de nos associations. 
C’est véritablement 54 stagiaires qui ont 
été formés à la laïcité et aux valeurs de la 
république 
 En 2020, nous projetons d’organiser 
des sessions de formations dans les îles et 
auprès des différentes collectivités. 
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LA 5ÈME ÉDITION DU 
TAHITI COMEDY SHOW 

2019

Comme à l’accoutumée depuis les 4 dernières années, 
s’est tenue en Mars dernier, en Co-organisation avec 
la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui, la 5ème 
édition du Comedy Show – Pute ‘ata. Pour mémoire, 

cette initiative représente l’unique concours d’humour 
au fenua et a pour principal objectif de mettre en scène 
les talents humoristiques qui peuvent se cacher ici et 
là, dans nos associations, dans les groupes de jeunes 

ou dans les quartiers. 
Depuis 2015, l’UPJ et la Maison de la Culture organisent 
chaque année ce concours d’humour, qui est devenu le 
rendez-vous incontournable des amoureux du rire. Il 

se déroule en deux étapes, les sélectives et la finale qui 
a lieu tous les ans au Grand théâtre de la Maison de la 
Culture. Le « Tahiti Comedy Show », est un concours 

ouvert aux 13 ans et plus.

LA 5ÈME ÉDITION DU TAHITI 
COMEDY SHOW 2019

Malgré certaines modifications, d’une année 
sur l’autre, les participants peuvent se 
présenter dans deux catégories uniquement 
pour cette année 2019 :
- La catégorie « stand-up », être âgé ( e 
) de 16 à 30 ans
- La catégorie « Open », être âgé ( e ) 
de 18 ans et plus,

Ce concours s’accompagne de prix 
supplémentaires comme celui de la 
promotion des langues polynésiennes ou le 
coup de cœur du jury.  

Cette année près d’une quinzaine de candidat 
se sont présentés au casting et 9 finalistes 
seulement ont été sélectionnés pour la 
grande finale. 

C’est devant une salle comble que les 
finalistes ont pu dévoiler leur talent, leur 
professionnalisme et leur originalité. C’est 
un spectacle bien orchestré et riche qui s’est 
offert cette année malgré le nombre moins 
important de candidat. 

Pour cette 5ème année, c’est Christopher 
PRENAT qui a fait la différence et s’est 
distingué. Son talent, sa maîtrise de la scène 
et son humour en justesse l’ont propulsé sur 
la plus haute marche du podium de cette 
5ème édition. 

Le Podium

Le 1er prix Stand Up d’un montant de 120 000 
Fcfp, et remporte également un billet A/R PPT-
CDG offert par Air Tahiti Nui pour une tournée 
des scènes parisiennes ; l’hébergement, les 
repas et l’accompagnement sont offerts par 
l’UPJ ; un abonnement d’un mois en salle de 
gym chez Focus Arena ; un bon d’achat de 
20 000 F CFP offert par Vaima Sport et Shop 
Tahiti ; 2 pass Rainbow Park et 3 places de 
cinéma offertes par Pacific Film. Il a été 
remporté par Christopher Prenat.
 
Quant au 2ème Prix Stand Up d’un montant 
de 80 000 Fcfp et qui est accompagné d’un 
abonnement d’un mois en salle de gym chez 
Focus Arena ; 2 pass Rainbow Park et de 3 
places de cinéma offertes par Pacific Film. Il 
est attribué à Taina Desperiers.
 
Enfin le 3ème Prix Stand Up d’un montant 
de 50 000 Fcfp et qui est complété par un 
abonnement d’un mois en salle de gym chez 
Focus Arena ; 2 pass Rainbow Park et 3 
places de cinéma offertes par Pacific Film, 
il a été attribué à Tavita Tahaeura alias 
Tavit’s.
 
 Dans la catégorie du prix OPEN d’un montant 
de 120 000 Fcfp, et qui reçoit également un 
abonnement d’un mois en salle de gym chez 
Focus Arena ; un bon d’achat de 20 000 F 
CFP offert par Vaima Sport et Shop Tahiti ; 
2 pass Rainbow Park et 3 places de cinéma 
offertes par Pacific Film.
Il a été attribué à Sans surprise, le tandem à 
également remporté le prix spécial promotion 
des langues d’un montant de 30 000 Fcf 
ainsi que 2 pass au Rainbow Park ; un bon 
d’achat de 5000 F CFP offert par Vaima Sport 
et Shop Tahiti ; 2 places de cinéma offertes 
par Pacific film ont également été remportés 
par « Le Matez Show ».
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LA 5ÈME ÉDITION DU TAHITI 
COMEDY SHOW 2019

Et enfin pour le prix spécial coup de cœur du jury d’un montant de 30 000 Fcfp, avec 2 pass au 
Rainbow Park ; un bon d’achat de 5000 F CFP offert par Vaima Sport et Shop Tahiti ; 2 places 
de cinéma offertes par Pacific film ont été remportés par Haurai Tarati alias TahitianMême.

Projections

A n’en pas douter le Tahiti Comedy Show est un véritable tremplin pour les lauréats. L’exemple 
de Yepo et de son binôme Maud, véritables icônes de l’humour en Polynésie, sont sollicités 
jusqu’aux Marquises et s’affichent en ambassadrices des campagnes de promotion du pays 
avec le Ministère du Tourisme. C’est un écrin certain pour ceux et celles qui sont amoureux 
de l’humour au sens large du thème et veulent s’essayer à la scène.  

Cependant d’année en année, il devient difficile de pouvoir produire une édition des plus 
attrayantes avec de moins en moins de moyens. Le démarchage de cofinancement devient 
problématique et la co-organisation avec TFTN difficile alors qu’il est pourtant un partenaire 
réactif et sensible à nos prétentions. 

L’édition 2020 ne verra donc pas le jour. Le Tahiti Comedy Show à très certainement besoin 
d’un « coup de neuf ». Il s’agit pour l’UPJ de reformater le projet, lui donner un nouvel écrin, 
redessiner ses objectifs et sa mise en place. Il est par ailleurs certains qu’avec une rétractation 
des financements du Ministère de la Culture et le non-renouvellement des partenariats privés 
escomptés, il sera difficile de maintenir le dispositif pour les années à venir. 

C’est très certainement une page qui se tourne pour nous.

L’INTER-CVL DE L’UPJ, 
2ÈME ÉDITION

C’est à l’occasion des 40 ans de notre union en 
2018, que nous avions fait le choix de consacrer une 
manifestation au tissu associatif le plus vif de notre 

union celui des centres de vacances et de loisirs. 
Conscient que le collectif œuvrant sur le chantier des 
centres de vacances et de loisirs représente le tissu le 
plus dynamique de notre union, il apparaît évident de 

valoriser ce terrain d’action. 
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L’INTER-CVL DE L’UPJ, 2ÈME 
ÉDITION

La deuxième édition de l’INTER CVL s’est 
donc organisée le 25 juillet 2019 sur le site 
de Aorai Tinihau cette fois ci. L’UPJ a donc 
accueilli plus de 1300 participants qui se 
sont amusés dans les 3 villages organisés 
avec nos partenaires associatifs à savoir : 
- Village des maternelles (3 à 6 ans)
- Village des moyens ( 7 à 13 ans)
- Village des ados (14 à 16 ans

Cette journée de rencontre Inter-CVL, était 
placée sous le signe de la valorisation de 
l’engagement des associations de jeunesse 
afin qu’elles puissent rester une force de 
proposition et un maillon incontournable 
dans l’encadrement des enfants et des 
jeunes. 
En quelques chiffres, cette édition 2019 
représente : 
• 22 centres présents sur 24 inscrits 
• Enregistrement de 1577 participants 
• Dont 1304 jeunes,
• Et 273 encadrants
• 11 associations participantes dont 1 
non affiliée à l’UPJ

Par Village

La représentation par associations : 

L’INTER-CVL DE L’UPJ, 2ÈME 
ÉDITION

Par secteur

 Par rapport à la première édition, nous pouvons observer une légère hausse du taux 
de fréquentation de notre manifestation. 

Entre 2018 et 2019, on observe une hausse 
de seulement 0,83% de la participation à cet 
événement : 
2018: 1564 participants pour 21 centres
2019: 1577 participants pour 22 centres

 La cérémonie d’ouverture de notre 
Inter Cvl s’est déroulée en grande pompe et 
nous avons été honorés de la présence de 
Monsieur le Président du pays, notre ministre 
de la jeunesse et des sports et de Monsieur 
l’Administrateur de l’Etat. Nous avons 
également salué la présence de nombreux 
autres officiels à la cérémonie d’ouverture : 
- Les représentants de l’Assemblée de 
Polynésie française 
- Les représentants de la commune de 
Pirae 
- La présidente du Syndicat mixte du 
Contrat de Ville, 
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Pour clôturer cette deuxième édition, une évaluation s’est effectuée en présence des 
associations et des directeurs de centres. 

Les principaux éléments seront : 

- Le choix judicieux et adapté du lieu (Plus de problèmes de WC, d’arrivée d’eau…)
- La bonne organisation générale
- La diversité des activités

Les points à améliorer portent sur : 
 
- Le manque cruel d’activité c pour les maternelles 
- La coordination et la gestion des repas
- L’élaboration d’un programme plus consistant pour 2020 (Manèges, bouées…)

L’INTER-CVL DE L’UPJ, 2ÈME 
ÉDITION LE TAURE’A MOVE – 

MOOREA, 3ÈME ÉDITION

Créé en 2017, le Taure’a Move est né d’une volonté de l’UPJ 
de célébrer la journée internationale de la jeunesse en 

ciblant tout spécialement les jeunes âgés de 15 à 25 ans. 

Alors que la journée Inter-CVL s’adresse aux jeunes de 5 à 
14 ans issus des accueils collectifs de mineurs, le Taure’a 

Move à destination exclusive des adolescents de 15 à 25 ans, 
vise à répondre aux attentes de la jeunesse (désir de grands 

rassemblements), leur offre l’opportunité d'élargir leurs 
perspectives (information et prévention,) et d’être acteur de 

leur développement (innovation et interaction).
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LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION

Ce festival de la jeunesse qui se déroule 
sur 3 jours permet de valoriser les jeunes 
proactifs et donner une image d’une 
jeunesse plus responsable, plus soucieuse 
des problèmes sociaux autour desquels elle 
gravite et confiante en son avenir qu’il lui 
reste à construire. 

Pour 2019, le Taure’a Move a essayer autant 
que possible d’être innovant en déclinant 
cette 3ème édition autour d’éléments forts : 

• Un thème central « Lève-toi et brille ! 
»
• Des activités 
ancrées sur les 
17 Objectifs du 
développement durable 
(ODD) et l’agenda 2030 
de l’ONU pour s’engager 
en faveur de son Fenua 
avec notamment le volet 
environnemental « Un geste pour sa planète 
» 
• La Commission des jeunes : avec 
son programme phare « Taure’a leaders » 
pour mettre en avant nos jeunes leaders 
conformément aux résolutions du séminaire 
annuel 2018 de l’UPJ
• Une citoyenneté active avec des jeunes 
qui s’engagent dans des projets solidaires 
en interaction avec la communauté. 

Organisation générale du Taure’a 
Move 2019

En raison d’impératifs administratifs, le 
dossier de financement du Taure’a Move 
2019 n’ayant pas obtenu de validation dans 
des délais confortables, il a été difficile de 
pouvoir engager quoi que ce soit avant 
d’avoir obtenue une quelconque assurance. 

 Judicieusement, le bureau directeur 
de l’UPJ a fait le choix de reporter cet 
événement au mois de décembre 2019. Le 
festival a donc bien ouvert ces portes du 19 
au 21 décembre 2019 à Moorea. 

 Fort de l’esprit d’innovation qui l’anime, 
l’UPJ a réussi à remporter de grands défis 
pour l’organisation de cette 3ème édition. 
En effet, en raison de la délocalisation du 
Taure’a Move sur l’île de Moorea, nous avons 
été contraints d’arpenter le chemin encore 
inexploré de la gestion des hébergements, 
un décuplement des sites d’activités, le prise 
en charge des frais de déplacements… 

 Après la Commune de Taiarapu Ouest 
l’an dernier, c’est avec la Commune de 
Moorea – Mai’ao que nous avons collaboré 
autant que possible. 

Ce qui ne nous a pas empêché d’offrir à 
cette 3ème édition, comme convenue, les 
innovations suivantes : 

• Créer un espace de développement 
intitulé le Taure’a leaders, un programme 
central du CJP qui se déclinera en plusieurs 
actions d’animation et de promotion pour ce 
TM3. 
• Organiser le Taure’a Move à 
Moorea malgré toutes les contraintes 
organisationnelles 
et logistiques que 
cela implique 
• Coordonner 
l ’ hébe rgement 
pour les 500 jeunes 
participants de 
Tahiti et des 
archipels avec la 
gestion de centres 
pour majeurs et 
pour mineurs
• Fonctionner 
sur deux sites 
distincts au lieu 
d’un seul : Afareaitu et Temae impliquant 
une augmentation conséquente des moyens 
humains, techniques, logistiques et financiers 
à déployer  
• Décliner sa volonté de citoyenneté 
active par des actions solidaires en faveur 
de la population de Moorea (service à la 
communauté), et la participation au projet 
éco-citoyen « un geste pour ma planète » 
(environnement)  
• Mettre en place les premiers « Tahitian 
Beach games » du Taure’a Move

• Intégrer les auditions de Upa Nui pendant 
le Taure’a Move pour un Upa Nui inédit 
des quartiers ; 

• Coordonner un concours de sketches 
déclinés autour des thématiques de 
prévention et d’insertion : santé, société, 
environnement et emploi ;

Le Taure’a Move en quelques 
chiffres

- Plus de 480 jeunes venus des 
Communes de Tahiti 
- Près de 300 jeunes venus de toute l’île 
de Moorea 
- 15 délégations au total 
- 2 sites d’activités 
- 3 hébergements pour mineurs 
organisés en ACM et portés par les 
associations UCJG – UT FSCF – CPED 
- 1 hébergement pour les participants 
majeurs coordonné par l’UPJ 
- Plus d’une vingtaine de prestataires 
de services 
- 1 village de prévention
- Plus d’une trentaine d’activités au 
service des jeunes 

LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION
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Par hébergement

Entre 2018 et 2019

En raison de notre déplacement sur 
Moorea, nous n’avons pu envoyer plus de 
jeunes provenant de Tahiti. Il est à spécifier 
que les référents de Moorea n’aient pas pu 
atteindre l’objectif des 700 comme prévu 
pour atteindre l’effectif de 1 500 jeunes 
pour cette 3ème édition. 
 Pour l’édition 2019 et en raison de 
son implantation à Moorea, le Taure’a Move 
s’est déroulé avec une organisation comme 
suit :  

• Fonctionnement sur 3 journées :  Jeudi 
19 décembre au samedi 21 décembre 2019.
• Arrivée échelonnée des délégations à 
Moorea : jeudi 19 décembre  
• Retour des jeunes sur Tahiti : le 
dimanche 22 décembre 2020. 

LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION

Implication des associations 
membres de l’UPJ

Dans le cadre de l’organisation générale de 
cette 3ème édition du Taure’a Move, il est 
incontestable que l’implication de certaines 
associations membres de notre union fédérale 
a pu se ressentir et aura été inexorablement 
bénéfique au bon déroulement du festival. 
  
 Nos associations ont assurés la 
direction des différents hébergements 
mineurs et l’animation des activités. 
Malgré la suppression des indemnités 
initialement prévues pour l’encadrement, les 
associations n’ont pas hésités à faire vivre 
plus intensément encore une valeur pilier du 
monde associatif, le Bénévolat. 

 Nous avons donc pu compter sur la 
participation active des associations : 
- UCJG : encadrement de l’hébergement 
des mineurs – MAATEA, l’animation du 
Taure’a Fun 
- CPED :  encadrement de l’hébergement 
des mineurs – MAHAREPA 
- UT FSCF : encadrement de 
l’hébergement mineurs – TEAVARO ; 
animation du village de Tema’e – Direction 
du Village de Tema’e 

Gestion des activités

Pour 2019, c’est la commune de Moorea-
Mai’ao qui a été choisie pour accueillir le 
Taure’a Move 2019. En termes d’activités, le 
Taure’a Move fonctionnera sur deux (2) lieux 
bien distincts : 

 Sur Afareaitu, le centre sportif de 
la commune pour les activités sportives, 
culturelles et ludiques
 Sur le site de Temae, pour les activités 
aquatiques et les Beach games

 Cette disposition aura sans doute été 
une difficulté majeure puisqu’elle nous aura 

amené à démobiliser 
les équipes et aura 
impliqué une gestion 
des rotations et 
des transports à 
optimiser. Aussi, 
il faut noter que 
de nombreux 
paramètres, comme 
la baisse des effectifs 
ou encore le temps 
n’auront pas permis 
la mise en place 
d’une organisation 
des activités 

efficientes. 

Les projets solidaires

Toutefois, il faut féliciter la mise en place 
des projets solidaires dans le cadre de cette 
3ème édition du Taure’a Move. En effet, le 
thème « Lève-toi et brille » ne sera pas resté 
lettre morte. 

 Près de 200 jeunes ont pu s’adonner 
aux différents projets solidaires : 
- Plantation sur le littoral de Opunohu et 
dans la vallée 
- Coup de fraîcheur pour la bibliothèque 
gérée par une association membre de l’UPJ 

- Coup de fraîcheur de la façade de la 
Mairie. 
- Visite de la vallée de Afareaitu avec 
Moorea Biodiversité.

Pour mémoire, la mise en place de ces pro-
jets solidaires s’est inscrite dans l’objectif 
d’offrir l’image d’une jeunesse engagée, res-
ponsable et soucieuse des enjeux et défis 
environnements du temps présent. Ces pro-
jets solidaires sont aussi une des parallèles 

que l’UPJ se sera ingéniée à produire pour 
atteindre les 17 ODD des nations unis. 

 Une campagne de promotion des 17 
ODD vues et réalisés par nos associations 
s’est lancé et aura permis l’impression de 
panneaux faisant la promotion de nos ODD 
et des actions de nos associations cohé-
rentes. 
 Ainsi, nous pouvons nous féliciter 
d’avoir réussi à planter une centaine d’arbres 
et remis à neuf deux bâtiments. 

LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION
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Les partenaires du Taure’a Move 2019

Fort de son succès, le Taure’a Move aura engagé cette année plus d’une vingtaine de 
partenaires publics notamment mais aussi et surtout privés et associatifs. 

 En effet, nous pouvons compter parmi les partenaires institutionnels : 
 
• L’État et ses administrations : Haut-Commissariat, Administrateur des îles du vent,  
 gendarmerie, contrat de ville, 

• Le Pays : Ministère de la Jeunesse et des Sports, de la culture, de la Santé et des   
 solidarités, 

• La Commune de Moorea-Mai’ao et ses services techniques 

• Les administrations du Pays : IJSPF, Direction de la jeunesse et des sports, Contrat  
 de ville, Direction de la Santé, SMG, la Direction de l’Agriculture, Tahiti Tourisme, ...

• Les partenaires privés : Aremiti, Hertz, Fare Rata, OPT, Posi-lectric, Vini, Netfenua,  
 SDA, la Polynésienne des Eaux, Radio 1 & Tiare Fm, TNTV, Tahiti Infos, la Brasserie  
 de Tahiti, etc.

• Fondation : La fondation Te Ti’aturi Nei – Fondation Paul et Mareva Marciano

LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION

LE TAURE’A MOVE – MOOREA, 3ÈME 
ÉDITION
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LE ‘UPA NUI 2019, UNE 
ÉDITION SPÉCIALE 

QUARTIER

La soirée du UPA NUI a été une édition inédite cette 
année puisqu’elle s’est adressée directement aux 

participants du Taure’a Move 2019. 

  En effet, si, depuis leur victoire en 2016, les All-
in-one sont devenus un groupe mythique qui a brillé 

aussi bien au plan local, national et international, pour 
autant la relève a du mal à se faire. Ainsi, dans un souci 

de drainer davantage de jeunes des quartiers pour 
cette 14ème édition, nous avons veillé à ce qu’elle soit 
adaptée à la configuration unique de la 3ème édition du 

Taure’a Move. 

 En effet, à l’occasion du Taure’a Move qui s’est 
tenue sur Moorea nous avons donc fait le choix de 

modifier le format du UPA NUI 14 et de l’adapter aux 
délégations qui participeront aux 3 journées de Festival 

qui se dérouleront sur l’île de Moorea du 19 au 21 
novembre. 

 
 Chaque délégation des communes et quartiers 

a donc eu la possibilité de participer à la finale de 
Upa Nui des quartiers. Même s’ils leurs aura fallu 

passer tout d’abord les sélections en face d’un jury 
d’exception.

LE ‘UPA NUI 2019, UNE ÉDITION 
SPÉCIALE QUARTIER

Organisation générale

Dans le format de cette 14ème édition, 
les groupes ont pu concourir dans deux 
catégories :
- Danse traditionnelle
- Danse moderne

 Ils étaient ainsi 8 groupes à concourir 
cette année dont 5 en catégorie moderne 
et 3 en danse traditionnelle. Les numéros 
présentés par nos challengers étaient 
d’une qualité incontestable. Jeu scénique, 
expression, émotion, synchronisation, les 
8 groupes ont offert aux 900 jeunes du 
Taure’a Move un show exceptionnel. Nous 
nous félicitons d’avoir pu drainer près de 80 
jeunes et de leur avoir offert la possibilité de 
s’exprimer sur scène. 

 Bien évidemment, nous avons pu servir 
un spectacle d’une qualité exceptionnelle 
grâce surtout au professionnalisme de POSI-
LECTRIC qui nous accompagne dans nos 
évènements chaque année. Le partenariat 
avec la société d’Inge-son est un atout pour 
l’UPJ puisqu’il sait faire preuve d’adaptation, 
de disponibilité et de souplesse. Aussi, 
POSI LECTRIC est également un partenaire 
privilégié du ‘UPA NUI puisqu’il offre 
également, chaque année, un certain 
nombre de lot aux lauréats du concours. 

Sur le podium 2019, les groupes qui se sont 
démarqués sont : 

En catégorie Moderne : 
- 1er prix : King Dance Army, de la 
délégation de Pirae 

- 2ème prix : Arii Heiva Rau, de la 
délégation de Moorea – Papetoai 

- 3ème prix : J-Unit de Papeete 

En catégorie traditionnelle : 
- 1er prix : OHANA Crew, de la délégation 
de Pirae 

- 2ème prix : Tamariki Pomare, de 
Papeete UCJG 

- 3ème prix : Tamarii Camp Ado, de 
Papeete UCJG 
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TAURE’A AWARDS, 2ème 

EDITION

Lancée en décembre 2018, l’Union Polynésienne pour 
la Jeunesse a souhaité à l’image des trophées du sport, 

mettre en place les trophées de la jeunesse (Taure’a 
Awards).

En effet, il a semblé important de valoriser tous les 
grands acteurs du secteur de la jeunesse et de récom-

penser les efforts menés quotidiennement et ce, depuis 
plusieurs années au profit de notre jeunesse polyné-

sienne. 

En 2018, 3 grandes catégories ont été 
primées :
- Prix du bénévolat 
- Prix « Pionnier de la jeunesse »
- Prix de la jeunesse

Lors de cette première édition, l’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse a souhaité 
valoriser essentiellement les associations 
et les acteurs qui ont œuvré et continuent 
d’œuvrer en faveur de nos jeunes.

Pour cette 2ème édition, qui s’est déroulée le 
vendredi 20 décembre à Afareaitu (Moorea), 
le comité a développé 6 nouvelles catégories 
davantage portée sur la mise en lumière des 
jeunes leaders, qui s’investissent activement 
dans des projets pour leur pays :
- Prix environnement (1 prix) : Bruno  
 NICOLS

- Prix entrepreunariat (2 prix) : Henri  
 BURNS & Poerani ALBERT

- Prix animation (2 prix) : Tautiare   
 KELLY &  Matahi YOUNG KONG MOUI

- Prix du projet citoyen (1 prix) :   
 Herotia HOLMAN

- Prix Djeun’s Taure’a Move (2 prix)     
 : Tehaamona TEAMOTUAITAU &   
 Jordan AUMERAN

- Prix coup de cœur du jury (2 prix) :  
 Tiare TIPUU & Jacques TEREMATE

TAURE’A AWARDS, 2ème EDITION

C’est en tout 10 jeunes qui ont été 
récompensés pour les efforts qu’ils 
fournissent afin de dynamiser le secteur de 
la jeunesse et de mettre en place des projets 
innovants et engagés au profit de notre Pays. 

Les nominés de chaque catégorie ont été 
sélectionnés parmi les intervenants aux 
forums de discussions et aux ateliers du 
Taure’a Move ainsi que parmi les participants 
au Taure’a Move et les engagés en service 
civique. Les associations de l’UPJ ont pu ainsi 
désignés des Taure’a Leader au sein de leur 
organisation et les présenter au jury.

Le jury était composé des membres du 
Conseil d’administration de l’UPJ. 

En amont de cette soirée entièrement dédiée 
à la mise en lumière des Taure’a Leader, 
l’équipe de l’UPJ est allée à la rencontre des 
Taure’a Leader afin de réaliser leur portrait 
vidéo et ainsi de les diffuser dans les ateliers 
Taure’a Leader animés par la commission 
des jeunes (CDJ), tout au long de la journée 
du vendredi 20 décembre.
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Catégorie

Prix environnement

Prix entreprenariat

Prix animation

Prix projet citoyen

Prix D’jeunes du Taure’a 
Move 2019

Prix coup de cœur du C.A 
de l’UPJ

Descriptifs

Le projet doit être porté, 
animé, piloté par un jeune 

leader portant sur la 
préservation de la planète, la 

culture, notre patrimoine

Le projet doit être porté, 
piloté, animé par un jeune 

leader portant sur la 
création d’une activité, d’une 

prestation, d’un emploi

Le projet doit être porté, 
piloté, animé par un jeune 

leader portant sur la capacité 
à animer dans le secteur de 
la jeunesse et de l’éducation 

populaire
Le projet doit être porté, 

piloté, animé par un jeune 
leader portant sur un projet 
solidaire dans un domaine 
autre que les catégories 

précédentes
Prix attribué à un jeune du 
TM3 qui aura démontré des 
qualités certaines de leaders 

dès son arrivée au TM 

Prix décerné par le bureau de 
l’UPJ

Jeunes primés

Bruno NICOLS

1er prix : Henri BURNS
2ème prix : Poerani ALBERT

1er prix : Tautiare KELLY
2ème prix : Matahi YOUNG KONG 

MOUI

Herotia HOLMAN

1er prix : Tehaamona 
TEAMOTUAITAU 

2ème prix : Jordan AUMERAN

1er prix : Tiare TIPUU
2ème prix : Jacques TEREMATE

Cette soirée a été rendue possible grâce au 
soutien de plusieurs partenaires publics, 
institutionnels et privés :
- Le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports,
- L’IJSPF (en co-organisation)
- La commune de Moorea,
- La Polynésienne des Eaux

Une deuxième édition placée sous le signe du 
dynamisme, du renouveau et de la jeunesse 
qui a connu un franc succès et qui a marqué 
un point d’honneur à offrir une soirée de 
2 heures à notre jeunesse polynésienne, 
rythmée par une remise de prix et une mise 
en avant des jeunes talents qui se cachent 
au sein de notre réseau associatif et des 
quartiers de nos communes.

Suite à cette soirée, le comité organisateur 
est plus que conforté dans son choix de 
réitérer l’action pour l’année 2020 et de faire 
rayonner davantage le secteur de la jeunesse 
par la mise en place de ces trophées de la 
jeunesse – Taure’a Awards. 

TAURE’A AWARDS, 2ème EDITION TAURE’A AWARDS, 2ème EDITION
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LA 4ÈME ÉDITION DU 
CAMP CHANTIER ADOS

Lancé en 2016, le CCA est pensé et construit avec 
l’aide de la Direction des solidarités, de la famille et de 
l’égalité (DFSE) le Contrat de Ville (CUCS), la Direction 

de la jeunesse et des sports (DJS), la Direction 
générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) 
et la Mission d’aide et d’assistance technique (MAAT) 

afin d’amener une vingtaine de jeunes issus des 
quartiers prioritaires en « séjour de rupture ». 

Ces jeunes de 13 à 17 ans ont des caractéristiques 
bien précises : décrocheurs scolaires, en voie de 

décrochage, présentant des problèmes d’addiction, de 
comportement, d’agressivité … 

LA 4ÈME ÉDITION DU CAMP 
CHANTIER ADOS

Pour cette année 2019, dans un souci 
d’optimiser la réussite de ce dispositif nous 
avons sollicité les associations membres de 
l’UPJ pour pouvoir conduire l’organisation 
pratique de cette 4ème édition. Aussi il est 
important de préciser que la DJS a estimé 
qu’il était temps pour l’UPJ de céder ce 
dispositif à la gestion des associations 
volontaires. Même si aucune association ne 
s’était alors positionnée, c’est l’UT FSCF qui 
a bien accepté de relever ce défi à nos côtés. 

Ainsi, en prenant « le train en marche » 
l’équipe du CCA 2019 dirigée par Antonina 
TAHIRORI aura essayé de suivre pratiquement 
la même trame que l’an dernier. En effet, 
afin d’optimiser la préparation du séjour à 
Mataiva et ainsi garantir le plein succès de 
cette opération l’UPJ et l’UT FSCF ont veillés à 
consolider les acquis et améliorer en termes 
de méthodologie. 

Les préparations se sont déroulées en 3 
temps bien distincts. 
- Rencontres individualisées : Après 
avoir reçu les « candidatures » des jeunes, 
Antonina TAHIRORI est allé directement à 
la rencontre des jeunes, de leur famille et/
ou de leur éducateur dans les foyers, en 
quartiers. Le but étant de créer contact avec 
le jeune, de s’assurer qu’il comprenne bien 
l’objectif du projet, mais aussi d’impliquer 
et d’associer totalement les parents dans ce 
dispositif.

- Rencontre collective : Les jeunes 
bénéficiaires du dispositif pour cette année 
ont été invités à vivre le séjour préparatoire 
qui s’est tenu cette année, à Tautira, au 
Fenua Aihere.  Ce séjour a permis à l’équipe 
de rencontrer les jeunes et de leur exposer 
plus en détails les activités et les chantiers 
qui leurs seront proposés mais surtout de 
préparer les jeunes à la vie en communauté 
et les sensibiliser aux règles de vie. 
 Durant ce séjour de 3 jours, il a été 
possible à l’équipe d’encadrement de créer 
une cohésion constante au sein du groupe. 
Ce séjour aura d’ailleurs permis de repérer 
les quelques jeunes qui n’ont pas l’intention 
de participer pleinement au dispositif. Les 
jeunes ont profité de participer aux ateliers 
sportifs, culturels et de danse pour en citer 
quelques-uns. Ils ont pu être sensibilisés aux 
règles de vies, aux petits services et avoir un 
avant-goût des chantiers qui les attendent 
sur Mataiva. 
 Séjour CCA Mataiva : la promotion 
2019 s’est envolée à Mataiva du 03 novembre 
2019 au 17 novembre 2019. Ce long séjour 
de 15 jours n’aura pas été de tout repos. 
Comme cela a été mentionné ci-dessus, les 
20 jeunes sélectionnés pour le séjour sur 
Mataiva ont été repérés et inscrits auprès de 
l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) 
et l’UT FSCF et nos partenaires institutionnels.

Lors de ces deux semaines, l’équipe 
d’encadrement composée de BPJEPS, d’un 
DEFA, de BAFD et d’animateurs BAFA et 
de BSA, ont eu à inviter les jeunes à vivre 
les chantiers qui ont été prévus comme un 
moyen de toucher du doigt les différents 
métiers qui ont été présentés.  

Dans les « chantiers » on a trouvé des 
jeunes investis et appliqués. Ils peuvent 
d’ailleurs être fière de leurs réalisations. 
Des plantation et marcottage de tiare 
tahiti à la coprah culture, en passant par 
la boulangerie, les métiers de l’hôtellerie, 
Magasinier, l’embellissement d’un espace ou 
encore l’apiculture. 
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CHANTIER ADOS

Le but principal de ces chantiers était de 
redonner de l’estime de soi à chacun d’entre 
eux, prendre conscience de leurs talents et 
de leurs compétences, et développer le sens 
des responsabilités et de l’esprit d’équipe. 

Lors du séjour la parole des jeunes était au 
centre de toute les attentions : des temps 
d’échanges individuels et collectifs ont 
été organisés chaque jour. Ces entretiens 
journaliers ont permis aux jeunes d’affiner 
leur projet d’avenir de manière construite et 
réfléchie.

Sans oublier que les jeunes ont besoin de 
temps d’amusement, le programme a été 
pensé de manière à ce qu’ils puissent se 
divertir en deçà des chantiers, grâce à des 
sorties, des activités et un stage de survie.

- Suivi individualisé et projet mis en 
place par la suite : au terme du séjour, 
un coordinateur effectuera un suivi dans la 
perspective d’atteindre les objectifs qui sont, 
soit de re-scolariser le 
jeune, ou de proposer 
une alternative en 
l’insérant dans la voie 
professionnelle (voir 
le détail ci-contre).
Pour mémoire, cette organisation a été 
pensée et mise en place afin de favoriser 
une méthode pédagogique progressive et 
un réel accompagnement individualisé de 
chaque jeune.

Au terme du séjour, la totalité des jeunes 
est revenue avec une idée de projet pour 
leur avenir et avec l’envie de réussir. C’est 
pourquoi, un suivi a été prévu dans l’agenda 
du C.C.A afin de s’assurer qu’ils ne soient pas 
lâchés dans la nature et qu’ils concrétisent 
leurs projets. 

Le camp à Mataiva n’étant pas une fin en 
soi et le retour à la réalité doit être géré 
de manière adaptée et accompagnée. Ainsi 
après le départ de Mme Merlyna NOUVEAU 
et Monsieur Julien PARADIS, l’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse a recruté Mme 
Antonina TAHIRORI, titulaire du BPJEPS, 
pour assure ce suivi. Elle a pour mission 
d’accompagner et d’’assurer un suivi de 
qualité sur 6 mois en mettant tout en œuvre 
pour aider chaque jeune à concrétiser son 
projet personnel. 

Ce suivi intègre des moments forts tels 
que des entretiens individuels, des actions 
collectives, des rendez-vous au CIO, des 
rendez-vous avec les établissements 
scolaires, une prise de contact avec le RSMA, 
des entretiens avec les familles et un point 
d’étapes régulier avec les partenaires de 
l’opération.

Toutes les possibilités de réinsertion sont 
étudiées afin d’assurer un seul objectif : LA 
REUSSITE DE CHAQUE JEUNE.

“Le reseau 
associatif,  
notre FORCE
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