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PARTIE 1 :
Vie démocratique de l’UPJ
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 LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

 
 Sans doute ne le rappelons-nous pas assez ! Il n’y a qu’une fédération de 

jeunesse en Polynésie française, elle représente l’unique coordination de nos mouvements 
associatifs de jeunesse et d’éducation populaire, ceux-là même qui œuvre depuis plus de trois dé-
cennies au service des jeunes et des enfants du fenua. Ceux-là qui ont su, à la force de leurs viviers 
d’animateurs, de directeurs, de permanents, d’élus et de bénévoles et par le rayonnement de leurs 

activités dans les 5 archipels du pays permettre à notre union de rayonner à son tour.

 Mais c’est sans doute la fédération qui depuis le début de son existence veille à défendre 
l’intérêt des associations de jeunesse dont l’économie de la connaissance, de la compétence et de 

l’expérience viennent nous positionner en tant que maillon essentiel dans la construction 
des politiques publiques du pays.

 La situation sanitaire et plus précisément les crises économique, sociale, familiale pour les-
quelles nous n’en sommes sûrement qu’aux prémices ne nous aura pas épargné. Mais surtout elle 

aura mis en lumière notre détermination commune et notre réactivité face à la crise sanitaire. 
Elle n’aura pas eu raison de notre volonté ardente de travailler ensemble, d’être unis face aux défis 

à relever : «faire du lien ensemble»; et être solidaire.
    

 Je veux donc ici saluer tous nos mouvements de jeunesse membre du réseau. Je ne fais que 
me répéter, mais je suis si fière d’affirmer que notre puissant réseau associatif a participé à l’effort 
attendu pendant la crise sanitaire et le confinement, je suis si fière d’affirmer que nous avons su, 
au-delà de nos inquiétudes, être force de proposition et faire partie de la solution auprès des auto-

rités du pays.
      

 Aussi, toute l’année 2020 a été jalonnée par de nombreux évènements, de nombreuses ren-
contres qui n’ont fait que nous conforter dans l’idée qu’être ensemble, qu’en se serrant les coudes 
nous pourrions ensemble dépasser nos limites et avancer. Être en fédération et ensemble, faire 

société a alors, une fois de plus, pris tout son sens.

 Adhérer au projet de la FEDE c’est d’abord se réjouir de participer à cette solidarité de la 
réussite, de la confiance et de la solidarité. C’est aussi savoir s’enthousiasmer de prendre part avec 
détermination au formidable développement de l’espace commun de l’œuvre associative, riche 

d’une croissance exponentielle, nourri d’échanges et d’expériences.

 C’est enfin être fier d’affirmer que l’Éducation populaire est porteuse d’idéaux et de valeurs 
qui passionnent tous. Rejoindre le réseau FEDE, c’est aussi et d’abord vouloir penser une approche 
nouvelle pour nos jeunes générations, tout à la fois inquiètes devant les grands défis de notre temps 
et remplies de confiance dans leurs propres capacités, qu’il nous faut aider à développer et à renfor-

cer.

 Et c’est avant tout une marque de confiance en cette unité et cette solidarité associative, 
tellement nécessaire et urgente, face aux nombreux défis que souhaite nous livrer 2021 et les pro-

chaines années.
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 L’Union Polynésienne pour la Jeunesse est fière de sa jeunesse, confiante en ses associa-
tions créatrices de richesse diversifiée et davantage soucieuse des opportunités de l’avenir. 

Dans une période de doute, c’est le renforcement de nos réseaux de long terme qui affirmera une 
stabilité positive, j’en suis convaincue.

 Je vous livre donc le Rapport d’activité moral 2020 où vous pourrez apprécier
chaque projet, chaque opération que nous avons ensemble mis en place avec vos

concours et vos efforts, tant sur l’axe de développement de projet que sur le
fonctionnement de notre union.

 Je vous renouvelle également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2021. Puisse-t-elle être placée sous le signe de la bienveillance, de la prospérité, de
la joie. Je n’oublie pas vos familles que vous avez sûrement délaissé pour accomplir

vos missions au sein de vos mouvements associatifs et pour servir la société.

 ‘Ei maita’i noa ā ‘ōutou pā’āto’a i teie matahiti hou, Hurō i te matahiti ‘āpi !

 Patricia TERIITERAAHAUMEA,
 Présidente de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse
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 LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
DE L’UPJ

Au 31 décembre 2020, l’UPJ comptait 46 associations et fédérations :

6

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’a

Mouvement 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’oComité 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 OneAssociation 

jeunesse 
Tumuhiva

Association 
Culturelle et 
Educative du 

Lycée du Diadème Association 
Espérance 
de Faaone

Badminton 
université club 

de la P.F

FSE et coopérative 
scolaire du collège de 

Tipaerui

Comité Tahiti Nui 
Pageant

Association Manahau
Comité des sports et 
jeunesse de Taiarapu 

Ouest

Union du sport 
scolaire polynésien

Association 
Djeun’s Team 

Ofa’i

Association
OAOA RAHI TE TAMA

Association
TE UI RAU

Association
TAMARII OCEANE

AFAAHITI TARAVAO

Association
TE MAIRE 
PATA’URA

NO
VAVI

Association
SPORTIVE TEAM TMN 

NO AFAAHITI

NA RIMA
RIMA 

OHIPA

TE HOTU NUI 
NO MEHITI

COOPERATIVE
INTERNAT

CSP ATUONA

AHURAI

LES PETITS PRINCES
DE AIMEHO

DISTRICT
JEUNESSE SPORTIVE 

VOLLEY-BALL
DE UA POU

Les associations adhérentes de 2020
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 LA VIE DÉMOCRATIQUE DE 
L’UPJ

 L’Assemblée Générale, organe statutaire souverain, est le lieu de définition 
des orientations politiques de l’UPJ. Elle adopte chaque année le rapport d’activités, 
le rapport financier et les comptes de l’UPJ.
 Le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale pour 3 ans, est 
chargé de la mise en œuvre et du suivi des orientations de l’UPJ. Composé de 12 
membres, il élit en son sein le Bureau et le Président.

COMITÉ
HOTUAREA NUI

POSITIVE RIDING VIBES
Claude MILBEO

Yannick TEVAEARAI

CPED

Lowna HATITIO 
UT/FSCF

Sylvie TEARIKI

AFOCAL

Raymond SIAO

FOL
Patricia TERIITERAAHAUMEA

ARII HEIVA RAU
Marie-Louise BYGORRE

CDJ/UT FSCF
Nahiti TEARIKI

CDJ MEJ
Herotia HOLMAN

SCOUTS ET GUIDES PF
Noelline PARKER

UCJG
Vaitea LEGAYIC

PUNA REO 
Piha’e’ina

Teremu’ura 
KOHUMOETINI RURUA
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Patricia TERIITERAAHAUMEA 
Présidente

Sylvie TEARIKI
Secrétaire Générale

Lowna HATITIO 
Vice-Présidente

Vaitea LEGAYIC
Trésorière Générale

Marie-Louise BYGORRE
Secrétaire Adjointe

Raymond SIAO
Trésorier Adjoint

 En 2020, l’UPJ a procédé au renouvellement de son bureau exécutif le 26 
août 2020 dont sa composition est la suivante :

Le Bureau Exécutif est l’instance qui valide et engage l’UPJ dans la mise en œuvre 
des orientations et dans son expression politique.
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Au cours de l’année 2020, il y a eu :

- 1 Assemblée Générale
- 1 Assemblée Générale Extraordinaire
- 5 Bureaux Exécutifs
- 5 Conseils d’Administration

L’Équipe permanente :

Afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’UPJ et d’accompagner les instances dans 
la mise en œuvre des orientations qu’elles ont fixées, notre Conseil d’Administration 
s’est appuyé sur une équipe permanente composée de 5 salariés :

- Tao’ahere MAONO, Directeur des Services
- John CADOUSTEAU, Comptable
- Maire MAIHUTI, Secrétaire
- Alizée BIZIEN, Rédactrice
- Eric TAVAE, Permanent
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Commission Représentant Objet de la représentation

CTJEP Membres de droit : Vaitea LEGAYIC
Suppléantes : 
-   Patricia TERIITERAAHAUMEA
-   Sylvie TEARIKI
-   Marie Louise BYGORRE

Comité technique pour l’attribution 
des subventions jeunesse : 
2 réunions dont 1 pré-ctjep

Haut comité
de l’Éducation

Titulaire : Tao’ahere MAONO

A compétence consultative, elle 
discute des calendriers scolaires, du 
socle des savoirs indispensables, 
des programmes, les adaptations, la 
création d’établissement, les grandes 
orientations, les conventions État-
pays, cadre décennale : 1 réunion

CCVL Titulaire : Teremu’ura KOHUMOETINI
                RURUA 
Suppléant : Yannick TEVAEARAI

Commission des centres de 
vacances et de loisirs :
2 réunions de travail

CA de l’IJSPF Membre de droit : Patricia 
TERIITERAAHAUMEA
Suppléant : Claude MILBEO

Conseil d’administration : 5 réunions

FDVA Titulaire : Raymond SIAO
Suppléant :  Nahiti TEARIKI

Fond d’aide à la Vie Associative : 1 
réunion

Conseil de la prévention de la 
délinquance

Titulaire : Yannick TEVAEARAI
Suppléant : Tao’ahere MAONO

Commission plénière : 2 réunions

Violences Intra Familiales Titulaire : Teremu’ura KOHUMOETINI 
                RURUA
Suppléante : Patricia  
                     TERIITERAAHAUMEA

Sous-commission : 2 réunions de 
travail

Lutte contre les addictions Titulaire : Sylvie TEARIKI
Suppléant :  Nahiti TEARIKI

Sous-commission : 1 réunion de 
travail

Lutte contre la délinquance Titulaire : Yannick TEVAEARAI Sous-commission : 1 réunion de 
travail

CESEC Titulaire de la nomination : Noelline 
PARKER

Représentante de la vie associative

 REPRÉSENTATIONS DE L’UPJ
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PARTIE 2 :
ACCOMPAGNEMENT ET 
ANIMATION DU RÉSEAU 
ASSOCIATIF JEUNESSE
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 TOURNEE DES CVL 
SOLIDAIRES

Un début d’année bien sombre pour le secteur jeunesse

Un élan de solidarité de la part des associations de jeunesse

Pour rappel, la période des centres 
du mois de mars a vu l’annulation 
de tous les centres de vacances et 
de loisirs. En effet, pour faire face 
à l’arrivée du virus de la covid 19 
sur notre territoire, les autorités 
publiques ont décidé de prendre 
des mesures de confinement qui 
ont eu des conséquences sur toute 
l’activité du Pays.

C’est ainsi que le secteur jeunesse a dû revoir son calendrier d’activités pour la période du mois 
de mars. Seule l’association Tumuhiva a pu ouvrir un centre à l’attention des enfants du personnel 
hospitalier et médical.

Ce n’est qu’au début du mois de mai que 6 associations du 
réseau associatif ont reçu l’autorisation d’ouvrir des centres 
solidaires. Ces centres ont pu accueillir les enfants dont les 
parents ont repris leurs activités professionnelles puisque les 
mesures de confinement avaient été allégées.

A ce titre, la Ministre de la Jeunesse de l’époque, Madame 
Christelle LEHARTEL a conduit un cortège auquel l’UPJ s’est 
associé afin de s’assurer de la bonne exécution des mesures 
barrières au sein des centres. Cette tournée ministérielle a 
également été l’occasion pour la ministre de remercier les 

bénévoles et le personnel encadrant des centres. 

Cette tournée a pu mettre en lumière l’ingéniosité des 
structures d’accueil, qui ont su réorganiser leur centre et 
adapter leur fonctionnement en conformité avec les mesures 

barrières afin de lutter contre la propagation du virus.
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Assurer la continuité pédagogique et appropriation
des gestes barrières.

Les techniciens de l’UPJ ont alors répertorié ces pratiques innovantes afin de les lister et d’en faire 
un guide sanitaire à l’attention des personnels de centre de vacances et de loisirs (CVL).

Les centres solidaires se sont également érigés comme une alternative au côté des parents afin 
d’assurer la continuité pédagogique, notamment pour les structures équipées de salles propices à 
l’accompagnement pédagogique. 

Chaque centre visité a prouvé qu’il était possible de mettre en place un protocole sanitaire très stricte 
comprenant le réaménagement des espaces de vie collective, la réorganisation des habitudes et 
surtout un lavage des mains beaucoup plus récurrent.

Listes des centres solidaires

Arii
Heiva

Rau

UT/FSCF
Polynésie

CEMEA de Polynésie
PUNA

REO
TAMA  

ARIIMEJ
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 SÉMINAIRE DE RÉFLEXION 
SUR L’OUVERTURE DES CVL EN 

SITUATION DE COVID-19
GUIDE SANITAIRE

Une réouverture des frontières qui suscite des inquiétudes

Mise en place d’un séminaire de réflexion

A l’annonce de la réouverture des frontières, prévue au 
mois de juillet, le réseau s’est inquiété de la reprise de la 
circulation du virus et des conséquences qu’elle pourrait 
avoir sur le programme d’activités du second semestre. 
En effet, après un premier semestre lourdement impacté 
par l’annulation de tous les centres et une reprise plutôt 
timide avec des parents réticents à l’idée de remettre leurs 
enfants en collectivité, le réseau associatif s’est rassemblé 
au cours d’un séminaire de travail afin d’une part finaliser 
le guide sanitaire et d’autre part rencontrer les autorités 
compétentes du secteur.

Après avoir remonté les inquiétudes du réseau auprès des 
services jeunesse (MEJS1, DJS2, MATJS3), l’Union Polyné-
sienne pour la Jeunesse a convié ses représentants lors 
du séminaire. Organisé au mois de juin, le séminaire qui a 
compté plus de 40 séminaristes, s’est déroulé en deux temps 
forts : la matinée a été réservée aux travaux de finition du 
guide sanitaire. L’après-midi a été réservée à la restitution des 
travaux face aux représentants de la Mission d’Appui Tech-
nique Jeunesse et Sports, de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports et enfin du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Consolidation du Guide sanitaire et dialogue avec les autorités 
publiques
Ce séminaire a permis l’achèvement du guide sanitaire, qui est le fruit 
de travail collaboratif entre tous les acteurs du secteur CVL et 
surtout du réseau de l’UPJ. Il a permis également de maintenir 
un dialogue de gestion entre les associations et les autorités 
publiques, quant à la reprise des vols internationaux et la 
réactivation de l’épidémie. Cela a contribué à maintenir le lien avec 
les autorités publiques et à éclairer le réseau sur les éventuelles 
conséquences que la réouverture des frontières pourrait avoir sur 
le programme d’activités et les dispositions juridiques en vigueur. 
Les autorités se sont montrées confiantes et ont ainsi rappelé les 
associations aux protocoles sanitaires de base qui sont déjà en 
vigueur au sein de la réglementation des centres de vacances et de 
loisirs.

Date : 06 juin 2020

Lieu : Centre Tarevareva – 

UT/FSCF

Polynésie à Paea

Nombres participants :

40 séminaristes

Durée  :Journée entière

1 MEJS : Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
2 DJS : Directionde la Jeunesse et des Sports
3 MATJS : Mission d’Appui Technique Jeunesse Sport
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Un guide pour conforter la reprise d’activités

Dans les tuyaux depuis le mois de mai, l’UPJ et ses 
associations se sont inspirées des pratiques observées 
lors de l’ouverture des centres solidaires pour la 
réalisation d’un guide sanitaire des CVL.
Ce travail a nécessité la collaboration de tout le 
réseau associatif et notamment des structures CVL. 
Il a également reçu le soutien des services publics : 
Direction de la Jeunesse et des Sports, Mission d’Appui 
Technique Jeunesse et Sports et Direction de la Santé. 

L’UPJ a souhaité élaborer un protocole sanitaire qui s’adapte au fonctionnement des centres 
de vacances et de loisirs et qui prend en compte les spécificités qui peuvent rendre difficiles 
l’application strictes des mesures barrières en son sein, notamment parce qu’il s’agit d’un public 
jeune qui est au cœur des objectifs.

 GUIDE SANITAIRE - TOURNÉE 
DES CVL JUILLET
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Une reprise tout en douceur pour le mois de Juillet

Néanmoins, avec l’ingéniosité de tous, l’UPJ est très 
heureuse d’avoir pu compter sur ses partenaires 
dans la réalisation de ce guide sanitaire. Ce guide a 
été l’occasion de lancer la campagne CVL du mois 
de juillet puisque c’est au cours d’une conférence de 
presse que l’UPJ l’a dévoilé au grand public. L’objectif 
a été de rassurer et d’encourager les parents à replacer 
leurs enfants en structures d’accueil et de loisirs.

Faute de n’avoir pu organiser la rencontre inter-cvl annuelle pour des raisons sanitaires, l’UPJ a 
tenu à valoriser l’action des CVL et s’est engagée dans une tournée des centres du réseau. 

C’est tout un cortège composé d’une équipe technique et de communication, qui s’en est allé à 
la rencontre de chaque centre du réseau. A l’issu de chaque visite, une équipe de production a pu 
réaliser une vidéo de promotion par centre pour ainsi la diffuser sur nos réseaux sociaux.

Une quinzaine de centres ont été visités lors de cette campagne du mois de juillet. Ces actions de 
communication viennent renforcer la stratégie de promotion des centres, qui ont beaucoup souffert 

des conséquences désastreuses liées à la crise sanitaire.
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  SÉMINAIRE SUR LA RÉFORME 
DU STATUT DES CVL

La réglementation qui régit le fonctionnement 
des centres de vacances et de loisirs remonte aux 
années 1999. Depuis, l’environnement des CVL 
a subi des évolutions tant au niveau structurel 
qu’au niveau humain, or les textes adoptés en 
1999 n’ont nullement été adaptés et s’avèrent 
obsolètes selon les situations rencontrées en 
CVL.

En 2014, la Direction de la Jeunesse et des 
Sports a engagé des travaux de toilettage de la 
réglementation en vigueur des CVL. Interrogée 
par l’UPJ sur l’état des travaux, la DJS a dévoilé 
au cours du séminaire du mois de juin 2020 
sa méthode de travail sur la réforme du statut 
des CVL. Celle-ci s’organise en interne avec la 

contribution des services de la MATJS et de la 
DJS afin d’aboutir sur un projet de loi qui aurait 
été présenté en commission centre de vacances 
et de loisirs. 

À ce propos et au regard de l’intérêt des 
associations organisatrices de CVL, l’UPJ a 
organisé un séminaire sur deux journées les 25 
et 26 septembre au centre Maria no te Hau, de la 
mission à Papeete.

Durant ces deux journées, les séminaristes ont 
pu faire la lecture approfondie du projet de loi 
de « réforme du statut des CVL » et émettre leurs 
avis, échanger et débattre sur les conséquences 
que la rénovation réglementaire aurait pu avoir 
sur leurs structures respectives.

Date : 25-26 Septembre 2020

Lieu : Centre Maria no te hau

Papeete - Mission

Nombres de participants : 

50 séminaristes

Durée : 

2 Jours
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  LANCEMENT DE LA CAMPAGNE «J’AIME 
NOTRE JEUNESSE, JE SOUTIENS LES 

CVL » - DÉCEMBRE 2020

Situation fragile du secteur CVL en fin d’exercice

Le secteur des centres de vacances et de loisirs, mis à mal par la crise sanitaire qui touche la 
Polynésie française depuis le mois de mars 2020, a été au centre des préoccupations de l’UPJ.

Pour rappel, le programme d’activités des centres de vacances et de loisirs a repris au mois de 
mai 2020 suite à l’allégement du confinement. Cette reprise a été très timide en raison de l’esprit 
général de méfiance face à tout ce que la vie en collectivité implique. 

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse et ses associations membres ont mené des travaux afin 
de pallier à ces difficultés avec la mise en place d’une stratégie de communication sur l’action des 
centres de vacances et de loisirs.

L’objectif a été principalement de rassurer les 
parents en leur communiquant les mesures 
adoptés et intégrés au sein des structures 
d’accueil afin de lutter contre la propagation 
du virus de la covid 19. Il a fallu rappeler aux 
parents que les organismes de CVL demeurent 
des environnements sécurisés et encadrés par 
des professionnels, et ce même en période de 
covid19.

Malgré toutes les mesures prises, un sentiment 
de méfiance demeure de la part des parents, 
qui font le choix de garder leurs enfants à la 
maison. Cela s’est ressenti aussi bien dans le 
milieu scolaire, avec un fort taux d’absentéisme 
à la rentrée d’août 2020, et également au sein 
des centres de vacances et de loisirs.

Pourtant, l’école et les centres de vacances et de 
loisirs, constituent des lieux d’épanouissement 
et d’apprentissage très sécurisés à l’égard de 
la jeunesse de notre Pays.
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Une campagne de communication pour rassurer
et relancer le secteur
Ainsi de notre côté, nous avons poursuivi notre stratégie de communication qui vise dans un 
premier temps à encourager les parents à inscrire leurs enfants en centres de vacances et de loisirs 
et d’autre part, à valoriser l’action des personnels encadrants et des bénévoles des CVL.

Pour ce mois de décembre, le cortège de l’UPJ 
a visité une quinzaine de centres portés par les 
associations membres du réseau. Une équipe 
de communication a pu réaliser une vidéo par 
centre pour ainsi les diffuser sur tous les canaux 
de diffusion et outils de communication de 
l’UPJ.

Ces visites s’inscrivent également dans la mission 
incontournable de l’UPJ qui se veut être un 
soutien pour le réseau associatif. C’est dans ce 
cadre-là que les équipes techniques et les élus du 
conseil d’administration prennent la température 
des partenaires associatifs. L’objectif des élus du 
conseil d’administration demeure la consolidation 
des relations avec les membres de l’UPJ. Créer 
du lien afin de rester au fait des besoins et des 
difficultés rencontrées par le réseau jeunesse au 
quotidien. C’est là que réside notre motivation 
qui se résume à œuvrer au service de la jeunesse.
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PARTIE 3 :
FORMATION ET INSERTION
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 VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET À LA LAÏCITÉ

Le programme de formations des Valeurs de la 
République et à la Laïcité est un dispositif financé 
par l’Etat au travers de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), porté par l’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse depuis 2015.

En 2019, le Conseil d’Administration a souhaité collaborer avec 
ses associations membres sur la partie pédagogique du dispositif. 
Ainsi suite à une consultation du réseau, les associations Afocal Polynésie et UT/FSCF Polynésie 
ont exprimé leur volonté de se positionner sur ce dispositif de formations.

Avant de se lancer dans un programme de formation à l’attention d’un public plus étendu, 
l’UPJ a priorisé la formation d’un vivier de formateurs issu des deux associations partenaires. La 
formation avait pour objectif d’homogénéiser le socle de connaissances en lien avec les valeurs de 
la république et l’appréhension de la notion de laïcité. C’est une vingtaine de formateurs qui ont 
reçu une certification de compétences. La stratégie est alors de confier l’aspect pédagogique aux 
associations partenaires et l’aspect organisationnel revient aux services de l’UPJ
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Pour rappel, en début d’exercice 2020, l’UPJ a établi un programme de formation destiné à un 
public plus élargi (agents communaux, bénévoles et permanents associatifs, etc.). Ainsi il était 
prévu d’atteindre un quota de 200 personnes formées à la fin de l’année, à raison d’une session (2 
journées) par mois sur une période de 10 mois. 

Toutefois, le calendrier de formation a subi des changements en raison des mesures prises par 
les autorités publiques (distanciation physique, réduction de la capacité d’accueil dans les lieux 
publics, etc..).

En conséquence de toutes ces mesures, l’UPJ a réajusté son programme de formation initial et a 
ainsi modifié le nombre de session et les lieux de formation. Suite à des partenariats qui se sont 
nouées au cours de l’année 2020, l’UPJ au travers de ses associations a pu exporter la formation 
dans les archipels des Marquises et des Tuamotu.

C’est alors l’UT/FSCF au travers de sa formatrice agréée, 
Madame Sylvie TEARIKI, qui n’est autre que la Secrétaire 
Générale de l’UPJ, qui a assuré la formation sur l’île de Atuona 
au mois de février 2020 et sur l’île de Hao au mois de septembre 
2020.

De son côté, l’Afocal Polynésie, au travers de son formateur 
agréé, Monsieur Raymond SIAO, également Trésorier adjoint 
de l’UPJ, a assuré deux sessions de formation sur Papeete, à 
destination des engagés en service civique de tout le réseau 
de l’UPJ.

Un calendrier de formation chamboulé

Des Marquises, à Papeete, en passant par les Tuamotus…
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Le bilan fait alors ressortir la mise en place de 
4 sessions de formation avec un nombre de 66 
stagiaires formés. Les stagiaires sont des agents 
communaux, des bénévoles et permanents 
associatifs et enfin des engagés en service 
civique.

En dépit du changement du calendrier initial de 
formation, l’UPJ en tire un bilan positif, dans la 
mesure où les formations ont pu être déployées 
sur les archipels les plus éloignés, ce qui répond 
à la problématique d’égalité des territoires.

De manière générale, la notion de laïcité, 
rencontrée dans le quotidien de chacun, 
avec toutes les spécificités locales que cela 
comprend, a été éclaircie et bien reçue par les 
stagiaires.

En effet, la formation se déroule en deux temps  
: une partie théorique et une partie pratique. Au 
terme du volet théorique, les stagiaires peuvent 
ainsi mettre en pratique leur compréhension 
des enseignements au cours d’exercice de mise 
en situation. 

A cet égard, les formateurs disposent d’une 
série intéressante de mises en situation qui 
reprennent des situations concrètes et propres 
au contexte polynésien.

Cette formation « Valeurs de la République et à la Laïcité » a vocation à se pérenniser, puisqu’elle 
répond à l’objectif de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse, qui demeure l’accompagnement et 
le soutien du réseau associatif. De prime abord, destinée aux agents communaux, elle s’adresse 
également aux responsables de communautés religieuses, aux engagés en service civique, aux 
bénévoles et permanents associatifs et enfin aux animateurs et directeurs de CVL. Ainsi, le réseau est 
composé de plusieurs acteurs qui interagissent au quotidien avec du public et qui sont confrontées 
à la laïcité dans leur quotidien.

Un bilan positif
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Lieux de formation : Papeete, 

Atuona, Hao

Nombre de sessions de formation 

: 4
Nombre de stagiaires formés : 66

Profils des stagiaires : Agents 

communaux, bénévoles associatifs, 

permanents associatifs, engagés 

en service civique, responsables de 

communautés religieuses

L’UPJ et ses associations ont pu former majoritairement les bénéficiaires issus des îles-du-vent 
(Moorea et Tahiti), pour des raisons financières principalement car déporter l’ensemble du matériel 
pédagogique et de l’équipe aux archipels éloignés ont un coût plus conséquent. Toutefois, l’UPJ a 
souhaité contribuer au désenclavement des territoires et inscrire le projet dans l’esprit de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, c’est pourquoi, nous avons souhaité tout de même toucher 
les Marquises et les Tuamotus.

Cette formation a touché principalement les engagés en service civique ce qui nous semble 
pertinents dans la mesure où ces jeunes intègrent un contrat d’engagement du ressort de l’État et il 
est inéluctable que ceux-ci doivent être les ambassadeurs des valeurs de la république et de la laïcité. 
Nous avons également pu accueillir des agents communaux, des membres issus de communautés 
religieuses et enfin des personnels d’éducation, qui retrouvent cette notion de laïcité dans leur 
quotidien.



26

Calendrier réel des formations

12/02/2020 au
13/02/2020

Ile de Atuona,
archipel des
Marquises

Salle
Paroissiale 17 2

Date de
Formation

Situation
Géographique

Nombres de
Stagiaires

Nombres de
Journées

Lieu

Commune de
Hao, archipel
des Tuamotu

Salle
Communale 13 231/08/2020 au

02/09/2020

Papeete,
Archipel des
Iles-du-vent

Quartier
général

de l’AFOCAL
PF à Orovini

16 223/11/2020 au
24/11/2020

Quartier
général

de l’AFOCAL
PF à Orovini

17 2
Papeete,

Archipel des
Iles-du-vent

25/11/2020
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 LEADERS ASSOCIATIFS DE 
QUARTIER

C’est au cours du séminaire de novembre 2018 que 
les associations membres ont exprimé le besoin de 
former leurs bénévoles et permanents aux grands 
principes du fonctionnement associatif et à la 
méthodologie de projet. L’objectif principal étant 
d’impulser des dynamiques de projet au sein des 
différents territoires et au travers des associations du 
réseau. Aussi, l’ambition est d’encourager les jeunes 
bénévoles à devenir des leaders prêts à dynamiser 
leurs quartiers, leurs communes, leur pays.

En effet, celui-ci prévoyait la mise en place de 8 sessions de formation avec pour objectif de former 
à terme, 200 stagiaires. En réalité, face aux mesures de distanciation physique, de confinement et 
de réduction de la capacité d’accueil des lieux publics, l’UPJ a réduit le nombre de session à 2 et a 
pu ainsi former 27 stagiaires. 

La formation Leaders Associatifs de Quartier est entièrement pilotée par l’équipe technique de 
l’UPJ, qui s’occupe de l’organisation des formations et de l’aspect pédagogique, assurée par le 
Directeur de l’UPJ, Tao’ahere MAONO. 

En outre, l’UPJ a pu nouer des partenariats avec les communes de Hao et de Taiarapu-Est, qui ont 
abouti sur l’accueil des formations au sein de leurs territoires respectifs. Les deux communes ont 
de leur côté, participer à la promotion de la formation, à la centralisation des inscriptions et à la 
mise à disposition des locaux de formation à titre gracieux. Ces dispositions ont impliqué bien sur 
la vigilance et l’assurance du rassemblement de toutes les conditions requises de sécurité pour le 
bon déroulé des formations et cela en période de crise sanitaire.

Face à cette commande du réseau, l’UPJ 
s’est attelée à la définition d’une maquette de 
formation et à la recherche de financement 
auprès du Fond de développement de la vie 
associative (FDVA), organe de financement de 
l’État.

Suite à l’octroi d’une subvention au titre 
du FDVA, l’UPJ a démarré son programme 
de formation qu’au second semestre de 
l’exercice 2020 en raison de la crise sanitaire 
qui a lourdement impacté le programme de 
formation initiale.

Réajustement du programme de formation
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En somme, en dépit de la réduction des données quantitatives espérées, l’Union Polynésienne 
pour la Jeunesse reste satisfaite de ce calendrier réel de formation et du nombre total de stagiaires 
formés qui est certes loin du résultat attendu, mais qui a permis un enseignement de qualité et 
l’impulsion de proto-projets à mettre en œuvre sur Taravao et sur l’île de Hao. 

L’équipe pédagogique de l’UPJ a eu l’immense plaisir de former des bénévoles et leaders associatifs 
motivés et déterminer à dynamiser leur territoire d’attache avec des idées porteuses et innovantes 
pour les jeunes et les moins jeunes de notre Pays. 

C’est également le cœur de mission de l’UPJ, d’aller réveiller les quartiers, les territoires et 
d’encourager les jeunes à porter des projets à destination des jeunes et de leurs communautés, 
leurs voisinages, etc.

Au regard des chiffres, la formation « Leaders Associatifs de Quartier » a suscité un grand intérêt 
auprès des 26-35 ans, à savoir une population relativement jeune.

Répartition selon l’âge des stagiaires

Bilan très satisfaisant
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Calendrier réel des formations

12/02/2020 au
13/02/2020

Commune de 
Taiarapu-Est
Archipel des
Iles-du-vent

Salle
Communale 13

Date de
Formation

Situation
Géographique

Nombres de
Stagiaires

Nombres de
Journées

Lieu

Commune de
Hao, archipel
des Tuamotu

Salle
Artisanale de 
la Commune

14 3

2

31/08/2020 au
02/09/2020
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 LE SERVICE CIVIQUE

Depuis quelques années, notre agrément territorial permet de mettre à disposition de l’ensemble 
de nos associations, des jeunes en engagement service civique.
A ce titre, pour l’année 2020, 16 associations de notre réseau ont bénéficié de contrats d’engagement 
en service civique, soit 64 jeunes qui sont affectés dans des missions d’intérêt général au service de 
nos associations et de leurs projets.

En conséquence, 8 associations ont fait leur entrée dans le suivi de la gestion du service civique : Te 
Maire Pata’ura / Manahau /Te mana o te Moana / Comité jeunesse et sport de Taiarapu Ouest / Inter 
activités CLM / CPED / UT/FSCF et les Petits princes de Aimeho. 

Toutefois, à l’inverse des années précédentes, les contrats d’engagement ont été étalés sur plusieurs 
mois et selon la répartition suivante :

Associations Nombres Période

TUMUHIVA 4 1er juillet au 31/01/21

CEMEA 3 1er juillet au 31/01/21

2 1er décembre au 30/06/21

PUNA REO 3 1er juillet au 31/01/21

2 1er décembre au 30/06/21

TE MAIRE PATA’URA NO VAVI 1 1er Juillet au 31/01/21

MANAHAU 2 1er juillet au 31/01/21

AFOCAL 1 1er juillet au 31/01/21

2 1er septembre au 31/03/21

USSP 1 1er juillet au 31/01/21

1er Août au 28/02/211
1er décembre au 30/06/211

TE MANA O TE MOANA 2 1er Août au 28/02/21a

1er Novembre au 31/05/211
1er décembre au 30/06/21

1
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Associations Nombres Période

Comité Jeunesse et Sport de T.O 2 1er Août au 28/02/21

1er octobre au 30/04/213
1er Novembre au 31/05/211

AHR 5 1er Août au 28/02/21

1 1er décembre au 30/06/21

Inter activités CLM 1 1er septembre au 31/03/21

UCJG 3 1er septembre au 31/03/21

1 1er octobre au 30/04/21

1 1er décembre au 30/06/21

1 15 décembre au 14/07/21

CPED 1 1er décembre au 30/06/21

1 15 décembre au 14/07/21

UTFSCF 2 1er décembre au 30/06/21

HOTUAREA NUI 2 1er décembre au 30/06/21

Les Petits Princes de Aimeho 1 1er décembre au 30/06/21

UPJ 9 1er juillet au 31/01/21

2 15 décembre au 14/07/21

L’année 2020 a également été une année particulière en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
 
En effet, dans le cadre de l’engagement Service civique, la formation Citoyenne et Civique est 
dispensée aux engagés et malgré les mesures barrières mises en place par le Pays et l’État, les 
engagés ont pu bénéficier de la formation théorique et pratique (PSC1).

Quant aux tuteurs, ils n’ont pas pu bénéficier de formation sur le « tutorat » dispensées par la ligue 
FOL, en raison du nombre de places limitées aux formations.
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 LE SUIVI CCALE SUIVI CCA

Pour mémoire, 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 priori-
taires en « séjour de rupture ».

Suivi du Camps Chantiers Ados 2019 :

Ces jeunes de 13 à 17 ans ont des caracté-
ristiques bien précises : décrocheurs sco-
laires, en voie de décrochage, présentant des 
problèmes d’addiction, de comportement, 
d’agressivité …

Pour cette année 2020, conformément aux 
exigences du projet et toujours dans un souci 
d’optimiser la réussite de ce dispositif, il a été 
question uniquement d’effectuer le suivi des 
jeunes et notamment dans la construction du 
projet d’avenir cohérent avec les aspirations, 
les capacités des jeunes.

Ainsi, en prenant « le train en marche » l’équipe du suivi CCA 2020 s’est quelque peu retrouvée 
en difficulté et plus encore en cette période de crise sanitaire. Ce n’est donc qu’en Aout, qu’une 
équipe de chargé de projet a pu se mettre en place.

Initialement mené par Heiva TAIARUI, le suivi des jeunes en CCA s’est alors enclenché par la mise 
en lumière du bilan général de l’action depuis sa conception et sa première mise en place en 2016.

Ce n’est qu’en novembre 2020, à l’occasion du départ de Mr Heiva TAIARUI qui a reçu le concours 
d’entrée à l’OPH, qu’une deuxième équipe s’est alors mise en place. Composée d’un directeur 
d’ACM, (Stagiaire BAFD) et d’une animatrice, l’équipe suivi CCA a donc pu entamer le suivi person-
nalisé des jeunes inscrits dans ce dispositif en 2019 dirigé par Antonina TAHIRORI.
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Les Rencontres se sont déroulées en 2 temps bien distincts.

Rencontres individualisées : 
Nos chargés de projet se sont donc rendus au 
sein des établissements scolaires et dans nos 
centres de vacances afin de pouvoir s’entrenir 
avec les jeunes ou en allant directement à leur 
rencontre dans leur famille et/ou auprès de leur 
éducateur dans les foyers, en quartiers. Le but 
étant de créer contact avec le jeune, de s’assu-
rer qu’il comprenne bien l’objectif du projet, mais 
aussi d’impliquer et d’associer totalement les  
parents dans ce dispositif. L’idée étant de pouvoir 
se rendre compte des difficultés quotidiennes 
pour l’accession au circuit scolaire et sonder 
la motivation des jeunes à la suite du CCA.

Rencontre des cadres : 
Dans cet axe de développement, il s’agissait 
pour l’équipe des chargés de projet d’aller à la 
rencontre de l’équipe d’encadrement afin de 
connaitre le ressenti après le séjour, ce qu’ils 
gardent d’essentiel dans l’organisation générale 
du séjour ou de connaitre le nouvel écrin qu’ils 
veulent offrir au séjour.

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 adap-
tée et accompagnée. L’équipe du suivi de projet a donc 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.

Un bilan global du dispositif sera livré en milieu de cette année 2021.
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PARTIE 4 :
ACTIONS DE SOLIDARITÉ
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 BRIGADE D’ACTIONS 
ÉDUCATIVES

INTRODUCTION
Dans un contexte de crise sanitaire inédit depuis un siècle, la 
protection de tous les citoyens, et notamment les plus fragiles, 
est la priorité du Gouvernement. En ce qui concerne l’éducation, 
depuis le début de la crise du Covid-19, il a toujours été une 
priorité pour les pouvoirs publics et notamment du Ministère 
de l’Éducation de Polynésie française, de garantir la continuité 
pédagogique des apprentissages tout en garantissant la sécurité 
sanitaire des élèves.

A l’image des CVL SOLIDAIRE organisés, sous l’impulsion du 
Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports au mois 
de mai dernier, à la sortie du confinement aura indéniablement 
permis d’optimiser le retour des enfants sur les bancs de l’école.

Ce projet intervient dans le cadre d’un 
partenariat clairement soutenu par la DGEE et 
le Ministère de l’éducation. Le principal objectif 
sera de pouvoir assurer l’isolement des élèves 
considérés comme étant cas contact, suspicieux 
ou positifs tout en leur permettant de bénéficier 
d’un encadrement éducatif et ludique. 

Les associations de jeunesse et d’éducation 
populaire estimant qu’elles pouvaient elles 
aussi être sollicitées afin de participer à l’effort 
collectif nécessaire pour que les communautés 
soient au maximum protégé. 

Pour ce faire l’UPJ, forte de ces 40 ans 
d’expérience et de service auprès de la jeunesse, 
propose, avec son réseau d’association de 
pouvoir coordonner et animer l’équipe en 
charge de cet accompagnement éducatif. 

Nous composerons ainsi une équipe de brigadier 
composée de cadre de l’animation titulaire, au 
moins du BAFA et du PSC1 qui auront en charge 
l’encadrement des jeunes lycéens déclarés 
positifs au COVID, en situation de suspicion ou
cas contact. 

Ce projet restera en place tant que les besoins 
de désengorgement des internats seront avérés 
pour la sécurité des jeunes provenant des îles 
et pourra garantir au maximum l’immunité des 
pairs. 

Pour l’UPJ c’est bien évidemment de pouvoir, 
plus d’une fois encore, répondre aux missions 
inscrites dans l’ADN des mouvements associatifs 
qui sont de constituer une des forces vives du 
pays, créé et porté les valeurs de solidarité, de 
maintien du lien social, l’organisation de l’aide 
aux plus démunis, faire du lien.  

Les associations ont toujours constituées un 
rempart aux plus grandes crises, tant dans 
de multiples associations locales, que dans 
de grands réseaux nationaux agissant en 
prévention, en accompagnement, en aide. 
Ainsi, l’Union fédérale de l’UPJ fait le choix de 
faire partie de la solution et d’aider le pays à se 
relever.

L’UNION POLYNESIENNE POUR LA JEUNESSE est ainsi sollicitée pour accompagner la Direction 
Générale des Enseignements et de l’Éducation dans la mise en place d’un accueil éducatif au profit 
des jeunes scolarisés en internat qui seraient déclarés positifs, cas contacts ou en suspicion.
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Dans le cadre de l’organisation générale coordonnée avec les services de la DGEE, il a donc été 
établie une coordination en satellite comme suit :

Sous la direction du DGS de l’UPJ, les hébergements ont donc ouvert leurs portes sur Pirae, enceinte 
THABOR, dans les maisons paroissiales de l’Église protestantes mā’ohi. Ainsi, ce ne sont pas moins 
120 jeunes qui ont pu être accueillit dans nos hébergements tampons. 

Dans le cadre de l’organisation générale du projet, un recrutement d’animateur patenté s’est mis 
en place par l’UPJ. Ainsi une équipe de 6 animateurs a donc formé la Brigade d’action éducative.

Organisation générale

Équipe d’encadrement 

Coordination 
générale de la DGEE

Direction de l’UPJ

Chefs 
d’établissements 

Infirmerie 

UPJ 
HÉBERGEMENTS 

TAMPONS OU 
D’ATTENTES 

Positif : transmission 
en H. D’isolement

Négatif : retour dans 
l’établissement

Infirmerie 

Coordination sur 
site – Animateur 
référent (gestion 
administrative du 

site, veille sanitaire, 
relation avec les 

familles et les services 
de la santé) 

Bureau de la Veille 
sanitaire 

Plate-forme COVID 
(Ilm, CHPF…) 

Hébergement 
d’isolement 

(Tibériade : UT FSCF) 

Hébergement 
FILLES 

Zone d’isolement

Hébergement 
GARÇON 
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 La mise en place de ce dispositif en étroite collaboration avec les services de la DGEE a été 
l’occasion de pouvoir se rendre compte, une fois de plus, de la nécessité avérée de la présence de 
nos associations aux seins des établissements scolaires. Par le biais du dispositif WEI – PLEI, nos 
associations ont pu créer une véritable relation de confiance avec les chefs d’établissements et les 
équipes éducatives, à tels points, qu’elles deviennent indispensables à la vie de l’établissement. 
 En raison de la crise COVID, cette situation s’est d’ailleurs révélée plus significative tant 
il été nécessaire que nous puissions venir en soutien aux équipes d’infirmières scolaires dans 
l’encadrement des publics pendant le traitement des test et d’attente des résultats. En effet, face la 
montée importante de cas suspects distingués au sein du Lycée unique du Diadème, il est apparu 
urgent que les élèves soient pris en charge durant la période d’attente des résultats. 
 Il est apparu plus que nécessaire que des dispositions soient prises afin d’éviter que de trop 
nombreux cas suspects soient maintenus au sein même de l’établissement scolaire. L’UPJ, soutenu 
par les forces de l’église protestante, a donc procédé à l’ouverture d’un hébergement annexe à celui 
de l’établissement afin que les jeunes atteints ou en suspicion de COVID puissent bénéficier d’un 
espace dédié dans lequel ils pouvaient, en toute sérénité, vivre le séjour d’isolement ou attendre les 
résultats des tests.

 Ce dispositif a été l’occasion, comme déjà souligné, d’affirmer la qualité de la présence de 
nos mouvements aux seins des établissements scolaires par le biais des dispositifs WEI-PLEI. Aussi, 
l’accompagnement de l’UPJ, au service de ces associations membres nous aura positionné comme 
étant un maillon essentiel dans la chaine de partenariat des acteurs de ces dispositifs. 
 Il faut également noter l’exceptionnel relation de confiance et de qualité que nous avons pu 
nouer avec la Conseillère Technique des Infirmeries des établissements du second degrés au sein de 
la DGEE, en la personne d’Ines d’AUZAC DE LA MARTINE. Sa détermination et sa disponibilité nous 
aura permis d’envisager, jour après jour, l’organisation générale du dispositif. Ce fut un réel plaisir 
d’autant qu’elle ne nous aura jamais laissé pour compte et nous aura toujours bien accompagné 
dans nos prises de décision, l’organisation matériel des hébergements et pour nous avoir offert ces 
conseils avisés et pertinents.

 La mise en place de ce type de dispositifs sont issus des besoins des jeunes dans les différents 
espaces qui leurs sont dédiés. A l’école, en quartier ou dans la commune, il est important de faire 
remarquer la présence notoire des associations et plus encore, la présence des mouvements de 
jeunesse fédérés à notre union. 
 Bien au-delà des aspérités administratives, il y a des domaines d’interventions spécifiques 
aux associations. Des champs d’intervention qui ne peuvent être portés que par le secteur associatif 
puisqu’il est inscrit dans notre ADN : faire du lien et répondre aux besoins de la société.

Évaluation

1.	 Offrir	un	encadrement	éducatif	aux	jeunes	internes	en	période	de	
crise sanitaire :

2. Partenariat de qualité avec la Direction Générale de l’Éducation et 
des Enseignements : 

3. Conclusion :
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 SOLIDARITÉ FIDJI

Le 17 décembre 2020, Fidji est frappé par le 
cyclone de catégorie 5. L’île est dévastée et la 
population se retrouve désoeuvrée à la veille des 
fêtes de fin d’année. 

Ne pouvant rester insensible au sort qui frappe 
nos voisins, le gouvernement de la Polynésie 
française a appelé à l’élan de solidarité de tous 
les polynésiens. Ainsi l’Union Polynésienne pour 
la Jeunesse a fait le choix d’offrir un lot de 400 
t-shirts à l’effigie du Taure’a Move 2019.

La Présidente, Madame Patricia 
TERIITERAAHAUMEA et le Directeur des services 
généraux, Tao’ahere MAONO sont allés remettre 
les dons le 24 décembre 2020 à la centrale de 
collecte, et ont été accueillis par Monsieur le 
Président de la Polynésie française, Edouard 
FRITCH.

« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants de la Terre »
 - Albert JACQUARD
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PARTIE 5 :
FONCTIONNEMENT
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 UNE COMMUNICATION 
RÉNOVÉE

2020 aura été une année très particulière pour l’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse, car tout le calendrier des 
grandes manifestations aura été annulé avec la prévision 
en 2019 de porter l’Inter-CVL, le Taure’a Move et enfin le 
‘Upa Nui. Situation sanitaire oblige, l’Union Polynésienne 
pour la Jeunesse a du revoir ses priorités et concentrer 
son attention sur d’autres objectifs. 

C’est ainsi que le conseil d’administration a acté la 
reconstruction de l’image de l’UPJ et le renfort des 
canaux de communication. En effet, nous avons présenté 
une stratégie de communication pour l’exercice 2020 qui 
a eu pour objectif de décupler la force de frappe de notre 
union fédérale et surtout d’intensifier la valorisation des 
actions des associations membres.

Pour poursuivre les travaux entrepris en 2016 quant à 
la rénovation du logo, nos services de communication 
ont travaillé sur la charte graphique qui viendra affirmer 
l’identité visuelle de l’UPJ. Cette charte graphique s’inscrit 
comme le document de référence pour la production 
de tout support visuel et graphique et tout document 
administratif de l’UPJ.

Dans le cadre de la campagne des CVL du mois de juillet 
2020, l’équipe a saisi l’opportunité de lancer la newsletter. 
Elle permet ainsi à raison d’une fois par semaine, d’établir 
une continuité de manière régulière et ponctuelle de 
l’information de la semaine. Cet outil permet également de 
relayer les informations de nos partenaires institutionnels 
(DJS, MEJS, Etat, etc.), de nos partenaires associatifs, et 
des formations et autres prestations proposées par l’UPJ 
et le réseau

Une identité qui s’affirme

Newsletter : outil de ponctualité 
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Plus institutionnel, l’UPJ a décidé d’investir dans le lancement d’un site internet, qui d’une part 
permet de toucher plus de monde. En effet, nous devons tenir une veille informative à l’égard de 
nos partenaires institutionnels (Pays, Etat, etc.) mais également de nos partenaires privés, de nos 
partenaires associatifs et enfin à l’attention de la jeunesse polynésienne. D’autre part cet outil 
de communication permet surtout d’archiver des informations en lien avec l’activité annuelle 
du réseau et également de promouvoir les manifestations à prévoir. Enfin, cet outil permet à nos 
bénéficiaires et partenaires de télécharger des documents administratifs et les rapports d’activités 
de chaque année, en plus de s’inscrire en ligne aux futurs manifestations et événements de l’UPJ. 
Cet outil a été lancé pour promouvoir toujours plus l’action de la jeunesse au travers de l’UPJ et de 
ses associations et valoriser l’engagement associatif des bénévoles et permanents qui au quotidien 
œuvre en faveur des enfants de notre pays.

Site internet : un canal plus large, plus accessible
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 DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES

Mise en place pour la première fois cette année 2020, l’organisation d’un débat sur les orientations 
générales du budget de l’UPJ avec l’ensemble de ces administrateurs est un moyen pertinent pour :

Ainsi la mise en place d’un Débat d’orientation budgétaire renforcerait la démocratie participative 
car l’organe exécutif du Bureau exécutif, qui prépare le budget primitif, n’est pas seul responsable 
devant l’assemblée générale.

Le DOB a pour but de renfor-
cer la démocratie participative en  
instaurant une discussion au sein de  
l’ensemble des instances décision-
naires de l’UPJ sur les priorités et 
les évolutions de la situation finan-
cière de la fédération. Il améliore  
l’information transmise à l’assemblée  
générale.

Il doit se concevoir comme un outil pé-
dagogique associant les élus titulaires 
du Bureau exécutif, les administrateurs 
et les permanents de l’UPJ, il doit éga-
lement être un lieu où le débat doit avoir 
lieu.

• Permettre la participation active des membres du Conseil d’administration à la 
construction d’une politique budgétaire

• Optimiser la transparence dans la gestion des deniers publics
• Optimiser l’implication des membres du Conseil en leur qualité
• d’administrateur de l’UPJ
• Permettre la mise en cohérence des budgets avec les remontés du
• terrain de nos associations par le biais des élus
• Permettre les échanges et les discussions démocratiques

Ainsi 8 membres du CA présents pour ce débat d’orientations budgétaires afin de préparer le  
budget 2021 pour la prochaine assemblée générale.
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Au terme de cette journée entière de discussion, il a été relevé un certain nombre de points ont été 
abordés :

1. Le fonctionnement :
Dans le prolongement des efforts fournis dans l’amélioration de la communication de l’UPJ  
intra-réseau et en externe, il est apparu pertinent d’enclencher un processus de restructuration des 
missions générales de l’UPJ et donc de son fonctionnement tant institutionnel qu’organisationnel.

Ainsi dans ces grands chantiers :

A. L’aboutissement  des  travaux  sur  l’élaboration  d’un  statut  des  permanents  de  l’UPJ  et 
d’une  grille  de projection salariale. 

 Comme un outil, l’élaboration d’un statut des permanents de l’UPJ devra permettre d’assoir 
plus clairement les missions et le cadre de fonctionnement des salariés de l’UPJ. La volonté des 
élus étant de veiller à ce que ce cadre soit bienveillant et respectueux de la règlementation en vi-
gueur et qui soit également respectueux de la vision et des décisions des élus.

B. La Rénovation des statuts de l’UPJ et la création d’un Règlement Intérieur :

 Cette disposition est un vœu formulé par l’Assemblée générale. La rénovation des statuts 
a donc été actée en Conseil d’administration. C’est donc Mme Patricia TERIITERAAHAUMEA, Pré-
sidente et Mme Sylvie TEARIKI, Secrétaire générale qui sont chargées de diriger les travaux de ré-
flexion sur le toilettage de nos statuts et la création d’un règlement intérieur.

 Ainsi dans le cadre de la redéfinition des axes stratégiques de notre union de jeunesse et 
pour se préparer à affronter les défis qui nous attendent, l’Union polynésienne pour la Jeunesse 
propose la modification des statuts de notre union. Ce toilettage doit nous permettre d’appréhen-
der au mieux l’avenir et nous protéger autant que possible. Aussi nous proposons l’établissement 
d’un règlement intérieur qui soit bienveillant et pratique et dont le but ultime serait d’optimiser l’ac-
complissement de la mission première de notre union, accompagner et soutenir les associations. 
Pour ce faire, il a été créé une commission de travail portant sur la révision des statuts de l’UPJ et la 
création d’un règlement intérieur pour notre union.

 Cependant les travaux n’ont pas pu aboutir pour des raisons de calendrier et de disponibili-
té des membres qui compose la commission. Les travaux se poursuivront sur 2021.

C. Les grandes manifestations :

A la suite des différentes rencontres effectuées auprès des autorités du pays et notamment auprès 
de notre nouveau ministre de tutelle, Mr Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, il a été décidé de ne 
maintenir que les manifestations suivantes :

INTERCVL 2021 TAUREA MOVE 2021 UPA NUI 2021

Manifestation sur 3 jours qui 
devrait se tenir sur Mataiea, 

site de TEHORO.

Manifestation sur 5 jours qui 
devrait se tenir sur
Papenoo, Pitohiti.

Manifestation sur 5 jours qui 
devrait se tenir sur
Papenoo, Pitohiti.
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D. Le service civique :

 Sur le point du service civique, au vu de la conjoncture actuelle et notamment économique, 
il était important que les élus du conseil d’administration de l’UPJ s’interrogent sur la déclinaison 
financière du service civique. En effet, il semble qu’il soit devenu difficile pour les structures parte-
naires de l’Engagement service civique de pallier à la quote-part » associative. Des décisions seront 
donc prises au prochain conseil d’administration de l’UPJ.

 Nous retiendrons bien évidemment les mots d’ordres de la Présidente de l’UPJ à l’occasion 
du premier débat d’orientation budgétaire de l’UPJ qui sont : 
« engagement, de chaque membre, de la jeunesse, au niveau associatif, la représentativité des 
membres au niveau de la jeunesse, accompagnement, celui de nos associations de terrain, par les 
temps qui courent, rayonnement de l’UPJ malgré la situation actuelle »

Enfin se fut également l’occasion de discuter plus en détails des grands enjeux qui se profilent et 
qui seront décisifs pour les mouvements de jeunesse. A savoir :

La Situation des Financements dédiés aux activités 
jeunesse et d’éducation populaire

La Rénovation de la Règlementation des CVL

La Situation des BOURSES RSPF – RGS et DSFE

Les orientations gouvernementales pour la Jeunesse
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 DIALOGUE DE GESTION

Organisé sous forme de dialogue de gestion entre le Président de la Polynésie française, 
Edouard FRITCH, son tout nouveau Ministère de la Jeunesse et des sports dirigé par Heremoana 
MAAMAATUAIAHUTAPU également Ministre de la Culture, de l’artisanat et de l’environnement du 
côté du Pays et des 12 membres du Conseil d’administration de l’UPJ du côté du réseau jeunesse.

Afin de défendre le projet du pôle jeunesse présenté au cours de l’audience précitée, le cortège de 
l’UPJ a organisé sa présentation selon 6 grands thèmes :
- Rappel de l’historique de l’UPJ
- Présentation de l’offre jeunesse
- Le projet pédagogique placé sous le signe de la bienveillance
- Les axes de développement fédéral
- Le fonctionnement
- Les grandes manifestations de 2021

A l’issue de cette présentation, le Président 
de la Polynésie française a tenu à rassurer 

l’UPJ et a réaffirmé son soutien au secteur de la jeunesse. 
Toutefois, il a tenu à encourager le réseau à poursuivre ses 
efforts en faveur de la jeunesse et à adopter une stratégie 
de communication qui décuple encore plus la valorisation 
de l’action de tous les acteurs du réseau ainsi que de leurs 
dispositifs. Cet entretien a participé à définir la stratégie de 
communication 2021 de l’UPJ mais également de démarrer 
la campagne CVL du mois de décembre 2020.



ANIMATION
JE SUIS ACTEUR

ANIMATION
ACTIVITÉS 
PAROISSES

ÉVEIL AUX
RESPONSABILITÉS

MANDAT
LEADERS 

ASSOCIATIFS

CAMPS ADOS SOLEADER

BAFA/BSA/PSC1

BAFD

SERVICE CIVIQUE

TAUREA AWARDS

LAQ - BPAQ
BPJEPS

ENGAGEMENT
JE M’ENGAGE

35 ans
25 ans
24 ans
23 ans
22 ans
21 ans
20 ans
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
14 ans

Offre
Jeunesse

NOTRE RÉSEAU, NOTRE FORCE



NOTRE RÉSEAU, NOTRE FORCE

CHIFFRES
Clés

Opérations Jeunesses
(Actions de Quartiers, CVL, WEI/PLEI, Sport pour tous)

Jeunes encadrés

Organisation

44 Associations membres
160 Associations en réseaux
7 Mouvements nationaux
11 Agréments nationaux de 
formations
220 Permanents associatifs
180 Élus associatifs

Formation sur l’ensemble du territoire

87 Sessions de formations
700 Cadres de formation
1 925 Stagiaires
75 500 Journées formations

Volontaires engagés en

sur le territoire
SERVICE CIVIQUE

345

 700

32 000

8Grandes
Manifestations
Jeunesses

Journées cadres
128 000

Adhérents réseaux
45 000

Journées enfants
435 890

+
Bénévoles

4 500+
Familles touchées par

les actions de jeunesse

18 000

des organisateurs CVL
membres de l’Union

70%

Bénéficaires

Âges 3 
ans

200

7 000

6 
ans

10 
ans

14 
ans

17 
ans

20 
ans

35 
ans
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LA JEUNESSE, NOTRE MÉTIER
L’Union Polynésienne pour la Jeunesse 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

Accompagner et soutenir les
associations membres de l’UPJ

Représenter et porter la voix des
associations de jeunesse et 
d’éducation populaire

Etre une force de proposition 
auprès des pouvoirs politiques 
dans la construction d’une 
politique jeunesse

Mettre en place des projets d’actions 
innovants fédérant le réseau 
associatif

Etre un observatoire des 
pratiques et attentes de la 
Jeunesse et des politiques de 
jeunesse

NOS MISSIONS
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Enfin, il a permis aux élus du conseil d’administration, d’exprimer la réalité du réseau jeunesse, les 
difficultés, les contraintes et l’impact de l’épidémie sur l’activité et l’offre jeunesse. C’est un réseau, 
qui au-delà de sa disparité et ses divergences et apparu très uni sur la question de l’avenir du secteur 
jeunesse et les orientations pour 2021.

Le dialogue de gestion a été déterminant puisqu’il a conforté les trajectoires adoptées en débat 
d’orientations budgétaires et qu’il valide les orientations qui doivent être présentées à l’Assemblée 
générale. 

Il faut le dire, ce di alogue de gestion a mis en exergue le quotidien des acteurs jeunesse qui ont 
continué d’œuvrer au cours de cette année exceptionnelle de 2020. Il a contribué à renforcer les 
liens entre notre réseau fédéral et nos partenaires institutionnels, puisqu’il faut le dire, ne peuvent 
être divisible. Pour offrir un environnement épanouissement à notre jeunesse, il faut qu’ensemble 
nous puissions travailler, collaborer et établir une relation de confiance.

Harmonie et cohésion entre tous les acteurs Jeunesse et d’Éducation 
Populaire
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A tous nos partenaires institutionnels et privés, les
services du pays et de l’État, je souhaiterais vous

adresser nos plus vifs remerciements pour le soutien
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d’éducation populaire.

Je tenais également à adresser nos remerciements les
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Aroha Nui,

Patricia TERIITERAAHAUMEA,
Présidente de l’UPJ
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