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I/ Accompagnement 
du réseau associatif

Inquiétée par la situation des bourses de 
centres de vacances et de loisirs, l’UPJ 
s’est saisie de l’affaire et est allée à la  
rencontre du Ministère des solidarités afin 
d’avoir plus de précisions sur la situation.

En effet, face à la crise sanitaire qui a frappé 
le Pays depuis plus de deux ans maintenant, à 
la fin de l’exercice 2020, le gouvernement a dû 
revoir à la baisse les budgets, dont celui des 
bourses de centres de vacances et de loisirs.

Il était insoutenable d’envisager le  
préjudice qu’une telle décision puisse  
causer aux familles et en restreignant  
l’accès aux centres de vacances et de loisirs.

RAPPEL
Il avait été annoncé un abattement considérable des  
financements liés aux bourses de centres de vacances  
de - 60%
  

Laissant ainsi l’enveloppe globale des bons de  
vacances, passer de 279 000 000 de francs pacifiques à  
144 000 000 de francs pacifiques. 
  

1) Séminaire des associations

CFP



Après avoir eu vent de ces annonces, le bureau  
exécutif a offert une présentation aux autorités, sur  
l’impact de cette disposition budgétaire qui aurait  
privé sensiblement près de 6 000 enfants d’accès aux 
loisirs éducatifs au sein de nos centres de vacances et de 
loisirs.
Le Bureau exécutif a fait savoir aux membres du  
gouvernement, son incompréhension la plus totale, 
car au-delà d’une crise sanitaire et économique, il était  
indéniable que nous nous retrouverions bientôt à  
l’épicentre d’une crise humaine et sociale. 

Témoins d’une inflation des actes de délinquance et 
d’une montée de l’insécurité sociale, ajouté à ça, la  
précarité des relations familiales, il est impensable que  
l’accompagnement des populations en souffrance, en 
marge, et plus globalement la jeunesse, puisse être  
considéré uniquement budgétairement et financièrement.

Suite à cela, le Bureau exécutif a été invité à intervenir à l’Assemblée de la Polynésie 
française afin de défendre le dossier des bourses des centres de vacances. Il a ainsi offert 
une présentation travaillée et argumentée sur les impacts de cette récession budgétaire.



 

 

ressortissants du RGS, ne pouvait prendre en charge les bourses de centres de 
vacances sur ce régime.  
 
Après avoir saisi urgemment le Ministère de la Jeunesse sur cette situation, le 
Ministère des solidarités et des familles s’est engagé à rétablir la situation au 
travers de la CPS. C’est ainsi que celle-ci s’est tenue à procéder à un 
redéploiement de crédits sur l’action sociale, un transfert qui aurait permis de 
couvrir les besoins des associations pour les activités du mois de décembre.  
 
Régimes 2020 2021 Écart  
RGS 135 000 000 

FCFP 
75 000 000 FCFP -60 000 000 FCFP CPS 

RNS 12 000 000 
FCFP 

12 000 000 FCFP   
DSFE 

RSPF 132 000 000 
FCFP 

80 000 000 FCFP -52 000 000 FCFP 

TOTAL 279 000 000 
FCFP 

167 000 000 
FCFP 

-112 000 000 
FCFP 

 

  
 

Charges 2020 impactant sur 
2021 

-23 000 000 FCFP 

 
    Reliquat disponible pour 2021 sur les 3 régimes 
     

144 000 000 FCFP 
 
 
Toutes ces rencontres et saisines ont abouti sur des engagements des deux 
Ministères sollicités : 
 

• Ministère de la Famille et des Solidarités a veillé : 
 

- au maintien des lignes budgétaire du FELP fongible de manière à 
abonder la ligne pour la prise en charge des bourses de vacances pour 
les enfants ressortissants du RSPF et du RNS 

- à n’établir aucun quota par structure, afin que la manipulation en cas 
de redéploiement des quotas non-épuisés soit plus efficiente 

- à confirmer le soutien du Pays dans la mise en place de collectif 
budgétaire autant que de besoin pour financer les bourses. 

 
• Ministère de la Jeunesse a pris l’attache du Ministère des finances afin 

d’obtenir l’engagement d’une prise en charge des bourses RGS durant 
les vacances de décembre 2021.  

 
C’est ainsi que le Bureau exécutif de l’UPJ a pu confirmer à l’ensemble de ses 
membres, la prise en charge des bourses de vacances pour les enfants 
ressortissants du RGS.  
 
 

Au mois d’Avril, l’UPJ a reçu une  
convocation afin de participer au  
comité de gestion RSPF, pour lequel 
l’ordre du jour prévoyait l’amendement de 
la ligne budgétaire du fond d’aide sociale.  
L’objectif était de s’assurer que  
l’enveloppe soit à iso-enveloppe. 

Pour rappel, l’enveloppe du RNS (régime 
des non-salariés) n’a subi aucun abatte-
ment. Le plus grand combat a demeuré 
l’augmentation de la participation sur le 
RGS (Régime des salariés). Au mois de 
décembre, les organisateurs de centres  
de vacances et de loisirs ont été  
informés que le budget 2021 des  
ressortissants du RGS, ne pouvait 
prendre en charge les bourses de 
centres de vacances sur ce régime. 

Après avoir saisi urgemment le  
Ministère de la Jeunesse sur cette  
situation, le Ministère des  
solidarités et des familles s’est engagé  
à rétablir la situation au travers de la 
CPS. C’est ainsi que celle-ci s’est tenue  
à procéder à un redéploiement de  
crédits sur l’action sociale, un transfert qui  
aurait permis de couvrir les besoins des 
associations pour les activités du mois  
de décembre. 
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C’est ainsi que le Bureau exécutif de l’UPJ a pu  
confirmer à l’ensemble de ses membres, la prise en charge des 
bourses de vacances pour les enfants ressortissants du RGS. 



2) Tournée des centres de vacances et de  
loisirs du mois de juillet 2021

Depuis 2020, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse a  
redéfini sa stratégie de communication avec pour objectif 
d’intensifier la promotion des centres de vacances et de loisirs.

En effet, lourdement impacté par les effets de la crise  
sanitaire, le secteur des centres de vacances et de loisirs a 
subi la désertion des enfants, d’une part en conséquence du  
confinement et d’autre part en raison des craintes des  
parents et de la probabilité de transmission de la covid 19 au sein  
des centres.

 Pourtant, nous sommes convaincus que les centres de 
vacances et de loisirs demeurent des endroits sécurisés et 
de confiance pour l’accueil des enfants. Au-delà de l’aspect  
sanitaire, il y a tout l’aspect épanouissement et encadrement 
des enfants qui doit être un point d’orgue. Il est évident qu’un 
enfant en centre est un enfant éloigné des faits de violences 
et de délinquance, car nous ne le répèterons jamais assez et 
puisque c’est notre mot d’ordre « l’oisiveté est mère de tout 
vices ».

Ainsi, l’UPJ ne pouvait rester inactive face à cette  
problématique et a bâti une large campagne de promotion et de  
communication sur les centres de vacances et de loisirs depuis 
le mois de juillet 2020. L’opération s’effectue notamment sur 
les périodes de grandes vacances avec un minimum de deux  
semaines de vacances scolaires. 

Au mois de juillet 2021, 26 centres de vacances et de loisirs ont 
été ouverts sur l’ensemble de la Polynésie française dont 20  
affiliés au réseau associatif de l’UPJ. Nous observons une 
baisse considérable puisqu’en juillet 2020, 45 centres de  
vacances et de loisirs ont été ouverts.
Une situation qui alerte le mouvement jeunesse et qui doit 
également alerter les pouvoirs publics.



À cet effet, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse, représentée 
par son bureau exécutif, en les personnes de Madame Patricia  
TERIITERAAHAUMEA, Présidente de l’UPJ et des autres membres, 
mais également du Directeur Général des services de l’UPJ,  
Monsieur Tao’ahere MAONO sont allés visiter l’ensemble des 
centres de vacances de loisirs du réseau afin d’une part établir 
un état des lieux des doléances de ses membres et également  
encourager et valoriser le secteur.

Une campagne de promotion des centres

Création de visuels par centre mis en amont de 
l’ouverture des centres sur notre page Facebook,

Création de vidéos afin de  
valoriser les centres et publication photos  
et vidéos sur Facebook le soir des visites



Chiffres

Type de centre de 
vacances 

Nombre de 
centres 

3 à 5 ans 6 à 12 ans 13 à 17 ans Total Encadrants

Camp Fixe 17 6 384 213 603 145
Camp itinérant 14 5 376 274 655 124
Centre de loisirs 114 1753 5263 437 7453 1346
Centre de vacances 34 75 1120 689 1884 383
CLSH Permanent 10 32 72 12 116 97

Placement de 
Vacances 1 79 40 119 14

TOTAL 190 1871 7294 1665 10830 2109

Pourcentage 

Réseau de l'UPJ 19 49%

Hors réseau de 
l'UPJ

20 51%

TOTAL 39

Nombre de Centres, enfants et 
encadrants par Nature 

Association

* Direction de la Jeunesse et des Sports 



II/ INSERTION ET 
FORMATION

3) Recrutement des engagés en Service  
Civique Promotion 2021 – 2022
Comme chaque année, depuis 2015, 
l’Union Polynésienne pour la Jeunesse 
procède au recrutement de ses engagés 
en Service Civique.

A ce titre, pour l’année 2021, 12  
associations de notre réseau ont  
bénéficié de contrats d’engagement 
civique, soit 57 jeunes 
qui sont affectés dans des
missions d’intérêt général au service 
de nos associations et de leurs projets.

1 association a fait son entrée dans le 
suivi de la gestion du service civique,  
il s’agit de l’association  
TAMARIKI TE NUKUTAEROTO de Anaa.

Concernant les contrats d’engagement,  
ce sont des contrats différés avec plusieurs 
dates de démarrage et pour une durée 
de 8, 10 ou 12 mois, selon le choix des  
associations.

La répartition des contrats est la suivante :
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Comme chaque année, depuis 2015, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse 
procède au recrutement de ses engagés en Service Civique.  
 
A ce titre, pour l’année 2021, 12 associations de notre réseau ont bénéficié de 
contrats d’engagement civique, soit 57 jeunes qui sont affectés dans des 
missions d’intérêt général au service de nos associations et de leurs projets.  
 
1 association a fait son entrée dans le suivi de la gestion du service civique, il 
s’agit de l’association TAMARIKI TE NUKUTAEROTO de Anaa. 
 
Concernant les contrats d’engagement, ce sont des contrats différés avec 
plusieurs dates de démarrage et pour une durée de 8, 10 ou 12 mois, selon 
le choix des associations.  
 
La répartition des contrats est la suivante : 
 

Associations  Nombre 
de 

contrats 

Durée du contrat 
 ( 8, 10 ou 12 mois) Domaine d’activités 

 

TUMUHIVA 

 

4 

 

1er Mai au 28 Février 2022 

Accompagnement à la 
scolarité : périscolaire, aides 
aux devoirs faits, animation 

autour du livre  
 
 

CEMEA 

 
 
3 

 
 

1er juin au 31 mars 2022 

Animation socio-éducative : 
animation ludique, élaboration 

et préparation des outils 
d’animation en centres de 

vacances 
 
 

PUNA REO 

 
 
4 

 
 

15 Mai au 14 mars 2022 

Animation socio-culturelle : 
animation, conception d’outils 
pédagogiques sur des 
thématiques culturelles, de 
l’environnement  

 
CPED 

 
2 

 
1er juillet au 30 avril 2022 

Animation socio-éducative : 
élaboration et préparation des 
outils d’animation en centres de 
vacances 

 
 
 

UCJG 

 
 
 

17 

1er mai au 28 février 2022 
1er juin au 31 mars 2022 
1er juillet au 30 avril 2022 
1er août au 31 mai 2022 

1er septembre au 30 juin 2022 
15 octobre au 14 juillet 2022 

Animation socio-éducative : 
animation ludique, élaboration 
et préparation des outils 
d’animation en centres de 
vacances 

MANAHAU 3  1er juillet au 28 février 2022 
Animation socio-culturelle par la 

danse 

AFOCAL 1 1er juin au 31 janvier 2022 Animation socio-éducative  

 
USSP 

 
1 

 
1er Août au 31 mai 2022 

Animation éducative par le 
sport dans les établissements 

scolaires du second degré, 
public ou privé 



Une mission qui se diffère quelque peu et en fonction de l’association qui  
reçoit l’Engagé et qui s’occupe du tutorat de la mission. L’UPJ est la  
coordination d’associations d’éducation populaire et de jeunesse. Une  
coordination qui implique le respect de l’identité de chacune de ses  
associations membres. 

 

Durant l’engagement civique, les engagés 
ont pu bénéficier de la formation théorique  
(formation citoyenne et civique) et pratique 
(PSC1).

Quant aux tuteurs, 10 stagiaires ont pu  
bénéficier de formation sur le « tutorat »  
dispensées par la ligue FOL au mois de Mai 
2021.
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 9 

 
 

TE MANA O TE 
MOANA 

 
 
2 

 
 

1er Juin au 31 Mars 2022 

Action de prévention : 
campagne de sensibilisation des 

publics sur des thématiques 
environnementales en milieu 

marin 
 

AHR 
 
5 

 
1er Juin au 31 Mars 2022 

Accompagnement à la scolarité, 
animation socio-éducative 

 
Inter activités CLM 

 
1 

 
1er Novembre au 30 Juin 2022 

Actions éducatives et culturelles 
par l’accompagnement des 

jeunes 
Tamariki Te 
Nukutaeroto 

4 1er décembre 2021 au 30 
septembre 2022 

Actions éducatives et sportives 

 
 

UPJ 

 
 

10 

1er Mai au 31 décembre 2021 
1er Juin au 31 janvier 2022 

1er Mai au 30 avril 2022 
15 Mai au 14 mai 2022 
1er juin au 31 mai 2022 

1er juillet au 30 juin 2022 

 
Accompagnement des 

associations membres … 

 
La mission générale inscrite dans l’agrément de l’UPJ est « l’Éducation pour 
tous » et dont la déclinaison en objectif mise en place d’animation socio-
éducative.  
 
Une mission qui se diffère quelque peu et en fonction de l’association qui reçoit 
l’engagé et qui s’occupe du tutorat de la mission. L’UPJ est la coordination 
d’associations d’éducation populaire et de jeunesse. Une coordination qui 
implique le respect de l’identité de chacune de ses associations membres.  
 
Durant l’engagement civique, les engagés ont pu bénéficier de la formation 
théorique (formation citoyenne et civique) et pratique (PSC1).  

Quant aux tuteurs, 10 stagiaires ont pu bénéficier de formation sur le « 
tutorat » dispensées par la ligue FOL au mois de Mai 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La mission générale inscrite dans l’agrément de l’UPJ est «l’Éducation pour tous» 
et dont la déclinaison en objectif mise en place d’animation socio-éducative.



4) FORMATIONS VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET À LA LAÏCITÉ

‘‘
Pour rappel, depuis 2015, l’Union  
Polynésienne pour la Jeunesse 
détient le marché de formation des  
Valeurs de la République et à la  
Laïcité coordonné par l’Agence  
National de Cohésion des  
Territoires (ANCT), sous la tutelle de  
l’Administrateur des Iles-du-vent et 
Iles-sous-le-Vent, Monsieur Guy FITZER

Depuis, l’UPJ a souhaité étendre ce  
dispositif aux îles éloignées afin 
de toucher le plus de bénéficiaires  
possible. Une formation qui s’adresse 
notamment aux agents communaux, 
aux permanents et bénévoles associa-
tifs, aux animateurs, aux engagés en 
Service Civique et à toutes personnes, 
travaillant dans l’administration  
publique et en contact avec des  
administrés. En 2019, l’UPJ a souhaité consolider 

son vivier de formateurs agréés et ho-
mogénéiser le socle de connaissances 
relatives à ce thème des valeurs de 
la république et à la laïcité, notion qui 
apparaît très difficile à appréhender, 
notamment en Polynésie française.

C’est ainsi qu’une vingtaine de  
formateurs ont reçu une mise à 
jour de leurs compétences grâce à  
l’arrivée du formateur agréé de  
l’Afocal France, Monsieur Marc GUI-
DONI, dont il est lui-même secrétaire 
général. 



FSCF

Anaa, 
Tuamotu

Du 25 au 
26 Octobre 

2021

Du 08 au 09 
novembre 

2021

Orovini, 
Tahiti

AFOCAL

Du 15 au 16 
novembre 

2021

Paea, 
Tahiti

FSCF

Du 22 au 23 
novembre 

2021

Tahuata, 
Marquises

FSCF

Du 22 au 23 
novembre 

2021

Orovini, 
Tahiti

AFOCAL

Calendrier des formations



Après avoir démontré la pertinence des formations au cours de  
l’exercice 2020, l’État a réitéré son soutien à l’UPJ en  
allouant des crédits supplémentaires dans la mise en œuvre des  
formations Valeurs de la République et à la Laïcité. C’est dans 
cet état d’esprit que notre fédération s’engage à toucher le 
plus de bénéficiaires possible en se rendant sur les territoires 
les plus enclavés. Ainsi, nous avons pu nous rendre sur l’île de 
Anaa dans l’archipel des Tuamotu et sur l’île de Tahuata, dans  
l’archipel des Marquises. Tahuata a été la jonction d’un autre  
territoire car la formation a pu accueillir des stagiaires de Hiva Oa. 

Récapitulatif des formations  

 

 
Récapitulatif des formations  
 
Association 2020 2021 2022 
FSCF 
POLYNESIE 

Hao 15 Anaa 18 Ua Pou 

Atuona 17 Tahuata 9 Apataki 

Paea 18 Kaukura 

Arutua 

AFOCAL 
POLYNESIE 

Orovini 15 Mission 
UCJG 

17 Tahiti et ses 
communes, à 
déterminer. Orovini 18 AFOCAL 17 

TOTAL 65 79 
 
 
Profils des stagiaires 
 

- Engagés en service civique 
- Animateurs, directeurs et encadrants CVL 
- Agents municipaux 
- Permanents et bénévoles associatifs 
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Evolution entre 2020 et 2021

Répartition par archipel

Tuamotus Marquises Iles-du-Vent

Avec une répartition plus 
forte du nombre de 
stagiaires aux Iles-du-
vent, il y a une volonté 
forte de l’UPJ d’intensifier 
les formations dans les 
territoires enclavés et 
d’inverser la répartition, 
toujours avec l’objectif de 
voir une courbe de 
croissance en hausse, en 
termes de quotas de 
stagiaires à former. 



 
 

Profils des stagiaires

Engagés en  
service civique

Animateurs,  
directeurs 

et encadrants CVL

Agents municipaux Permanents 
et bénévoles 
associatifs

A B C D

Avec une répartition 
plus forte du nombre de  
stagiaires aux Iles-du-vent, 
il y a une volonté forte de  
l’UPJ d’intensifier les  
formations dans les territoires  
enclavés et d’inverser la r 
épartition, toujours avec  
l’objectif de voir une 
courbe de croissance 
en hausse, en terme de  
quotas de stagiaires à former.



5) Formations Leaders Associatifs de 
Quartier
Lancée en 2020, la maquette de formation « Leaders Associatifs de Quartier » prévoit  
l’acquisition de compétences d’ordre général sur la gestion d’une association. 
Elle comprend tout un volet historique sur l’association de type loi 1901, en plus d’un 
volet de gestion administrative et financière d’une association, mais également un  
module sur la gestion de projet.

Cette formation a été entièrement  
pensée et imaginée par l’équipe  
technique de l’Union Polynésienne 
pour la Jeunesse. Elle fait suite aux  
doléances de l’ensemble des membres 
de l’UPJ, qui ont été émises lors d’une  
Assemblée Générale, la volonté d’obtenir  
un soutien un peu plus technique sur  
l’ingénierie de projet au sein du milieu  
associatif. 

Le deuxième objectif de cette  
formation est d’élargir le réseau associatif  
en impulsant des dynamiques de projets au 
sein des territoires plus isolés. Plus isolés, 
certes, mais où toute une vie associative 
mérite de voir le jour avec d’innombrables  
projets à mettre en place en faveur de notre  
jeunesse. 

Financée par l’État par le biais du Fond de  
développement de la vie associative (FDVA) 
pour la première année, l’UPJ a relancé 
son calendrier de formation sur l’exercice 
2021, en puisant dans ses ressources. 

En 2020 l’Union Polynésienne pour la  
Jeunesse a organisé deux formations:

Pour RAPPEL

L’une sur Hao aux Tuamotu

L’autre sur Taravao, à Tahiti

La formation Leaders  
Associatifs de Quartier 2021

Cette année, l’UPJ n’a pas sollicité de  
subvention auprès du FDVA, mais a tenu 
tout de même à réitérer ce programme 
de formation qui a permis de fédérer  
toujours plus d’associations et  
d’impulser des projets sur les territoires  
touchés.

C’est ainsi que deux sessions de 
formations ont été mises en place :

• Anaa, Tuamotu :  
 du 25 au 26 octobre 2021

• Tahuata, Marquises : 
 du 22 au 23 novembre 2021
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module sur la gestion de projet.  
 
Cette formation a été entièrement pensée et imaginée par l’équipe technique de 
l’Union Polynésienne pour la Jeunesse. Elle fait suite aux doléances de l’ensemble des 
membres de l’UPJ, qui ont émis lors d’une Assemblée Générale, la volonté d’obtenir 
un soutien un peu plus technique sur l’ingénierie de projet au sein du milieu associatif.  
 
Le deuxième objectif de cette formation est d’élargir le réseau associatif en impulsant 
des dynamiques de projets au sein des territoires plus isolés. Plus isolés, certes, mais 
où toute une vie associative mérite de voir le jour avec d’innombrables projets à 
mettre en place en faveur de notre jeunesse.  
 
Financé par l’État par le biais du Fond de développement de la vie associative (FDVA) 
pour la première année, l’UPJ a relancé son calendrier de formation sur l’exercice 
2021, en puisant dans ses ressources.  
 
Pour rappel, en 2020 l’Union Polynésienne pour la Jeunesse a organisé deux 
formations, l’une sur Hao aux Tuamotus et l’autre sur Taravao, à Tahiti. 
 
La formation Leaders Associatifs de Quartier 2021 
 
Cette année, l’UPJ n’a pas sollicité de subvention auprès du FDVA, mais a tenu tout 
de même a réitéré ce programme de formation qui a permis de fédérer toujours plus 
d’associations et d’impulser des projets sur les territoires touchés.  
 
C’est ainsi que deux sessions de formations ont été mises en place : 
 

• Anaa, Tuamotu : du 25 au 26 octobre 2021 
• Tahuata, Marquises : du 22 au 23 novembre 2021 

 
Lieux Effectifs stagiaires 
Anaa, Tuamotu 13 
Tahuata, Marquises 14 

 
Profils des stagiaires 
 
La mise en œuvre de cette formation nécessite une étroite collaboration avec les 
services communaux afin de toucher la vie associative des territoires touchés, c’est 
ainsi que nous accueillons des agents communaux et des permanents, élus et/ou 
bénévoles associatifs.  
 
En effet, afin d’atteindre nos objectifs, il est primordial de toucher les acteurs du 
monde associatif.  
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monde associatif.  
 
 
 



Profils des stagiaires

Comparatif 2020 – 2021

La mise en œuvre de cette formation  
nécessite une étroite collaboration avec les 
services communaux afin de toucher la vie 
associative des territoires touchés, c’est  
ainsi que nous accueillons des agents  
communaux et des permanents, élus et/
ou bénévoles associatifs.

En effet, afin d’atteindre nos objectifs, il est 
primordial de toucher les acteurs du monde 
associatif.

Avec un effectif stable entre les deux  
années, l’UPJ souhaite tout de même intensi-
fier son programme de formation sur l’exercice 
2022 et toucher plus de bénéficiaires afin de  
répondre à ses missions d’accompagnement 
des associations et de fédérer toujours plus 
de membres au mouvement de la jeunesse. 
La fédération est convaincue de la pertinence 
de ces formations et des pépites que l’on  
retrouve dans les territoires les plus enclavés, 
de tout le potentiel qui se niche dans les archi-
pels les plus éloignés, pour la mise en œuvre de  
projets innovants et dynamiques pour faire une  
société plus humaine et plus épanouie pour notre  
jeunesse. 

 

 

Comparatif 2020 – 2021 
 
Année Effectifs stagiaires 
2020 27 
2021 27 

 
 
Avec un effectif stable entre les deux années, l’UPJ souhaite tout de même intensifier 
son programme de formation sur l’exercice 2022 et toucher plus de bénéficiaires afin 
de répondre à ses missions d’accompagnement des associations et de fédérer 
toujours plus de membre au mouvement de la jeunesse. La fédération est convaincue 
de la pertinence de ces formations et des pépites que l’on retrouve dans les territoires 
les plus enclavés, de tout le potentiel qui se niche dans les archipels les plus éloignés, 
pour la mise en œuvre de projets innovants et dynamiques pour faire une société 
plus humaine et plus épanouie pour notre jeunesse.  



III/ OPERATIONS
JEUNESSE

6) Grandes manifestations : Rencontre 
Inter-CVL 2021

Rappel des objectifs de l’Inter-CVL :

Valoriser et promou-
voir les centres de 

vacances et de  
loisirs,

Valoriser l’action  
pédagogique et 

culturelle des centres 
de vacances et de 

loisirs,

Créer des outils  
ludiques en Reo 

Tahiti au service des 
centres de vacances 

et de loisirs

Offrir aux enfants un 
moment de  

cohésion autour  
d’activités culturelles 

et ludiques

Lutter contre  
l’oisiveté et prévenir 

les faits de  
délinquance

Encourager les 
parents à inscrire 
leurs enfants en 

centres

Favoriser la cohésion 
et la mixité sociale

A

E
F

G

B
C

D



Inter-CVL 2021 – Te Reo a Tama

Il faut rappeler que l’Inter-CVL s’inscrit dans la grande campagne de  
communication et valorisation des centres de vacances et de loisirs. En  
effet, afin de faire face aux conséquences engendrées par la crise  
sanitaire de la covid 19 et au fort impact sur le secteur, l’UPJ a fait le choix 
de lancer une vaste campagne de promotion afin de redynamiser le tissu  
associatif mais également d’encourager, de rassurer les parents afin qu’ils  
inscrivent leurs enfants en centres, plutôt que de les laisser sans aucune activité. 

La 3ème édition de l’Inter-CVL s’est déroulée sur le complexe sportif de Vaihi à Hitia’a 
o te ra, le jeudi 15 juillet 2021 de 08h30 à 16h30.



Villages et activités
Villages des maternelles : Animation par les CEMEA

Un village qui a été mis en place au sein de la salle omnisport, endroit qui se prêtait le 
mieux pour accueillir des enfants âgés entre 3 et 6 ans. 

9 220
stands
d’activités

Animateurs 

stands
de commodités

Pëche aux  
canards

Bouées
géantes

Jeux 
d’adresses

Lancer  
d’anneaux

Rallye ball

Football : 
Tir au but

Activité manuelle
Thaumatrope

Couleurs et 
formes

Target Golf

Coin repos
Coin infirmerie



Ce village a accueilli 459 enfants âgés entre 3 et 6 ans répartis selon 8 associations :

CPED
TE MARU



Villages des moyens : Animation par l’ UT/FSCF Polynésie

1115 Enfants 
Agés entre 7 et 12 ans

Ainsi, il a été décidé de le déployer sur le grand stade de football du complexe 
sportif de Vaihi. 

65
Animateurs 

25 Activités+ Saute ballon

Pêche aux canards 
géantes

Jeux 
d’adresses

Jeux de 
vitesse

Balle au 
prisonnier

Petits parcours 
de pistes 

Mikado grandeur 
nature

Football

Basket 
ball

Volleyball

Bouées 
géantes

Toutes les associations inscrites à l’Inter-CVL ont eu des groupes de jeunes âgés entre 
7 et 12 ans. 



Villages des adolescents : animation par l’UPJ et l’UCJG

303 Jeunes 
Agés entre 13 et 16 ans

Encadré par :

Kin-ball avec la participation 
de la Fédération Polynésienne 

Handisport

Randonnée – jeux 
de piste

Tahiti Archery

Bubble foot

Le village des adolescents a été aménagé sur deux sites :

Pour ce village, les activités ont été pensées de telles sortes que les adolescents ne 
soient jamais en repos, en effet, il s’agit bien là d’une catégorie d’âge qui nécessite 
d’être canalisée. 

Ainsi, toute une panoplie d’activités innovantes a été mise en place :

Menée par le Directeur général des services de l’UPJ, Tao’ahere MAONO, l’équipe  
d’encadrement était composé d’une vingtaine de personnes. 



Associations participantes

CPED

TE MARU

TE REO O TE 
TAMAPI



Communes représentées

Données chiffrées
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Village des adolescents : animation par l’UPJ et l’UCJG 
 
Le village des adolescents a comptabilisé 303 jeunes âgés entre 13 et 16 
ans. Il se hisse donc en dernière position du taux de participation. Celui-ci a 
été encadré par l’Union Polynésienne pour la Jeunesse et l’Union Chrétienne 
des Jeunes Gens.  
 
Le village des adolescents a été aménagé sur deux sites : 

- Le complexe sportif sis le parking de Vaihi 
- Le terrain paroissial catholique 

 
Pour ce village, les activités ont été pensées de telles sortes que les 
adolescents ne soient jamais en repos, en effet, il s’agit bien là d’une catégorie 
d’âge qui nécessite d’être canalisée.  
 
Ainsi, toute une panoplie d’activités innovantes a été mise en place : 

- Kin-ball avec la participation de la Fédération Polynésienne Handisport, 
- Tahiti Archery 
- Randonnée – jeux de piste 
- Bubble foot 

 
Menée par le Directeur général des services de l’UPJ, Tao’ahere MAONO, 
l’équipe d’encadrement était composée d’une vingtaine de personnes.  
Associations participantes 
 

- Arii Heiva Rau 
- Te Reo o te Tamapi 
- UCJG , 
- CEMEA, 
- CPED, 
- PUNA REO, 
- UT/FSCF, 
- AFOCAL, 
- TE MARU, 
- FOL, 

 
Communes représentées 
 

Tahiti Moorea 
- Hitia’a o te ra 
- Papara 
- Mahina 
- Papeete 
- Paea 
- Punaauia 
- Pirae 

 

- Atiha 
- Papetoai 
- Afareaitu 
- Maharepa 
- Piha’eina 

 

7 5 
12 communes 
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Données chiffrées 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines 
 
Bénévoles 31 
Animateurs 240 
Staff UPJ 7 
Service Civique UPJ 10 
Service Civique assos 15 
Conseil d’administration 5 
Total 308 

 
 

25%

59%

16%

Répartition par village

Maternelles

Moyens

Adolescents

Le plus fort taux de participants est 
évidemment la tranche d’âge des 7 à 
12 ans.  
 
Les adolescents se hissent à la 
dernière place quant au taux de 
participation, cela reflète à notre 
échelle le taux d’inscription des 
adolescents en centres de vacances 
et de loisirs. Ainsi plus que jamais, 
les adolescents constituent un cheval 
de bataille pour l’union que nous 
représentons. En effet, nous ne le 
répèterons jamais assez, « l’oisiveté 
est mère des vices ». Ainsi, face à 
ces chiffres, nous orienterons encore 
plus notre stratégie de 
communication auprès de cette cible, 
les adolescents. 

Punaauia est la commune qui compte le plus d’enfants inscrits en centres de 
vacances et de loisirs, tout âge confondu. Cela est probablement dû au nombre de 
centres ouverts sur la commune de Punaauia et inscrit à l’Inter-CVL 2021.  
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Données chiffrées 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines 
 
Bénévoles 31 
Animateurs 240 
Staff UPJ 7 
Service Civique UPJ 10 
Service Civique assos 15 
Conseil d’administration 5 
Total 308 

 
 

25%

59%

16%

Répartition par village

Maternelles

Moyens

Adolescents

Le plus fort taux de participants est 
évidemment la tranche d’âge des 7 à 
12 ans.  
 
Les adolescents se hissent à la 
dernière place quant au taux de 
participation, cela reflète à notre 
échelle le taux d’inscription des 
adolescents en centres de vacances 
et de loisirs. Ainsi plus que jamais, 
les adolescents constituent un cheval 
de bataille pour l’union que nous 
représentons. En effet, nous ne le 
répèterons jamais assez, « l’oisiveté 
est mère des vices ». Ainsi, face à 
ces chiffres, nous orienterons encore 
plus notre stratégie de 
communication auprès de cette cible, 
les adolescents. 

Punaauia est la commune qui compte le plus d’enfants inscrits en centres de 
vacances et de loisirs, tout âge confondu. Cela est probablement dû au nombre de 
centres ouverts sur la commune de Punaauia et inscrit à l’Inter-CVL 2021.  

Le plus fort taux de participants est  
évidemment la tranche d’âge des 7 à 12 
ans.

Les adolescents se hissent à la dernière 
place quant au taux de participation, cela  
reflète à notre échelle le taux d’inscription  
des adolescents en centres de vacances  
et de loisirs. Ainsi plus que jamais, les  
adolescents constituent un cheval de  
bataille pour l’union que nous  
représentons. En effet, nous ne le  
répèterons jamais assez, « l’oisiveté est 
mère des vices ». Ainsi, face à ces chiffres, 
nous orienterons encore plus notre  
stratégie de communication auprès de 
cette cible, les adolescents.

Punaauia est la commune qui compte le plus d’enfants inscrits en centres de  
vacances et de loisirs, tout âge confondu. Cela est probablement dû au nombre 
de centres ouverts sur la commune de Punaauia et inscrit à l’Inter-CVL 2021.



Ressources humaines

Taux d’accroissement des 3 éditions 
de l’Inter- CVL
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Données chiffrées 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines 
 
Bénévoles 31 
Animateurs 240 
Staff UPJ 7 
Service Civique UPJ 10 
Service Civique assos 15 
Conseil d’administration 5 
Total 308 

 
 

25%

59%

16%

Répartition par village

Maternelles

Moyens

Adolescents

Le plus fort taux de participants est 
évidemment la tranche d’âge des 7 à 
12 ans.  
 
Les adolescents se hissent à la 
dernière place quant au taux de 
participation, cela reflète à notre 
échelle le taux d’inscription des 
adolescents en centres de vacances 
et de loisirs. Ainsi plus que jamais, 
les adolescents constituent un cheval 
de bataille pour l’union que nous 
représentons. En effet, nous ne le 
répèterons jamais assez, « l’oisiveté 
est mère des vices ». Ainsi, face à 
ces chiffres, nous orienterons encore 
plus notre stratégie de 
communication auprès de cette cible, 
les adolescents. 

Punaauia est la commune qui compte le plus d’enfants inscrits en centres de 
vacances et de loisirs, tout âge confondu. Cela est probablement dû au nombre de 
centres ouverts sur la commune de Punaauia et inscrit à l’Inter-CVL 2021.  

Ce sont 308 personnes qui ont été mobilisées sur la coordination générale de la  
manifestation Inter-CVL 2021. C’est dire à quel point le sens de l’engagement  
mérite d’être valorisé. En effet, en comptabilisant les engagés en service civique et le 
réseau de bénévoles de Hitia’a o te ra, et enfin les animateurs des centres respectifs, 
il est évident que le mouvement de jeunesse attire et concentre un grand nombre de  
personnes dotés du sens du bénévolat et investie pour la cause de la jeunesse  
polynésienne.

La 3ème édition de la rencontre Inter-CVL 2021 a véritablement rencontré un franc 
succès au regard des chiffres qui affichent une participation de 1877 enfants.

Cela se justifie par l’intensification de la communication de l’UPJ et le lancement de la 
campagne CVL lancée depuis 2020, qui a consisté en la tournée des centres au mois 
de décembre et juillet de chaque année.

De telles chiffres confortent le comité organisateur à poursuivre ses efforts et  
maintenir les orientations de communication sur la promotion des centres afin d’inciter 
toujours plus les parents à inscrire leurs enfants dans ces structures dédiées.
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Ce sont 308 personnes qui ont été mobilisées sur la coordination générale de 
la manifestation Inter-CVL 2021. C’est dire à quel point le sens de 
l’engagement mérite d’être valorisé. En effet, en comptabilisant les engagés 
en service civique et le réseau de bénévoles de Hitia’a o te ra, et enfin les 
animateurs des centres respectifs, il est évident que le mouvement de 
jeunesse attire et concentre un grand nombre de personnes dotés du sens du 
bénévolat et investie pour la cause de la jeunesse polynésienne.  

 
Taux d’accroissement des 3 éditions de l’Inter-
CVL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Enquête Jeunesse : Schéma Directeur 

La 3ème édition de la rencontre Inter-CVL 2021 a véritablement rencontré 
un franc succès au regard des chiffres qui affichent une participation de 
1877 enfants.  
 
Cela se justifie par l’intensification de la communication de l’UPJ et le 
lancement de la campagne CVL lancée depuis 2020, qui a consisté en la 
tournée des centres au mois de décembre et juillet de chaque année.  
 
De telles chiffres confortent le comité organisateur à poursuivre ses 
efforts et maintenir les orientations de communication sur la promotion 
des centres afin d’inciter toujours plus les parents à inscrire leurs enfants 
dans ces structures dédiées.  



1ère opération : le centre-ville de Papeete

2ème opération : Les engagés en Service  
Civique du réseau

3ème opération : Les WEI

7) Enquête Jeunesse : Schéma Directeur

Au mois d’Octobre 2021, l’UPJ a été  
saisie par le Ministère de la Jeunesse 
afin de lui porter assistance dans la  
définition du prochain schéma directeur  
de la Jeunesse. L’idée étant de pouvoir  
définir les stratégies futures en faveur  
de la jeunesse polynésienne et  
surtout de veiller à ce qu’elle 
s’épanouisse dans notre Pays.

Muni de questionnaires, un cortège de l’Union  
Polynésienne pour la Jeunesse a démarré l’opération sur le  
centre-ville de Papeete afin d’aller à la rencontre des jeunes. 
Ce sont 215 questionnaires, dont 128 filles contre 87 garçons, 
qui ont été remplis pour cette seule journée. Une opération  
satisfaisante puisque qu’elle a été diligentée par l’équipe  
technique de l’UPJ avec la mobilisation des engagés en service 
civique et toute l’équipe permanente. Une stratégie plus que 
pertinente qui a porté ses fruits par une approche des pairs, 
qui de mieux que des jeunes pour aller interroger les jeunes ?

Afin d’offrir un panel plus complet, l’équipe technique a  
procédé par mailing à la diffusion de l’enquête à toutes ses  
structures accueillant les engagés en service civique. 
En effet,  âgés entre 16 et 25 ans, il était pertinent que les  
engagés de toutes nos structures participent à cette  
enquête. Cela représente un effectif de 57 engagés.

Enfin, et comme convenu avec les directives du  
Ministère de la Jeunesse, l’UPJ a diffusé l’enquête aux  
associations en charge des WEI, dispositif de prise en charge 
des jeunes en internat. Ce sont 459 jeunes qui ont été sondés 
au cours de cette segmentation soit 213 filles et 246 garçons.

Le mode opératoire a été avant tout 
de passer par une vaste enquête 
afin de faire un état des lieux sur les  
habitudes des jeunes (12-30 ans) et de 
pouvoir en déterminer leurs besoins.
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Au mois d’Octobre 2021, l’UPJ a été saisi par le Ministère de la Jeunesse afin 
de lui porter assistance dans la définition du prochain schéma directeur de la 
Jeunesse. L’idée étant de pouvoir définir les stratégies futures en faveur de la 
jeunesse polynésienne et surtout de veiller à ce qu’elle s’épanouisse dans 
notre Pays.  
 
Le mode opératoire a été avant tout de passer par une vaste enquête afin de 
faire un état des lieux sur les habitudes des jeunes (12-30 ans) et de pouvoir 
en déterminer leurs besoins. 
 
1ère opération : le centre-ville de Papeete 
 
Munis de questionnaires, un cortège de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse 
a démarré l’opération sur le centre-ville de Papeete afin d’aller à la rencontre 
des jeunes. Ce sont 215 questionnaires, dont 128 filles contre 87 garçons, qui 
ont été remplis pour cette seule journée. Une opération satisfaisante puisque 
qu’elle a été diligentée par l’équipe technique de l’UPJ avec la mobilisation des 
engagés en service civique et toute l’équipe permanente. Une stratégie plus 
que pertinente qui a porté ses fruits par une approche des pairs, qui de mieux 
que des jeunes pour aller interroger les jeunes ? 
 
2ème opération : Les engagés en Service Civique du réseau 
 
Afin d’offrir un panel plus complet, l’équipe technique a procédé par mailing à 
la diffusion de l’enquête à toutes ses structures accueillant les engagés en 
service civique. En effet, âgés entre 16 et 25 ans, il était pertinent que les 
engagés de toutes nos structures participent à cette enquête. Cela représente 
un effectif de 57 engagés. 
 
3ème opération : Les WEI 
 
Enfin, et comme convenu avec les directives du Ministère de la Jeunesse, l’UPJ 
a diffusé l’enquête aux associations en charge des WEI, dispositif de prise en 
charge des jeunes en internat. Ce sont 459 jeunes qui ont été sondés au cours 
de cette segmentation soit 213 filles et 246 garçons.  
 

Opérations Nombres de jeunes 
sondés 

Centre-ville de Papeete 215 
Engagés en Service 
Civique 

57 

WEI 459 
Total 731 
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29%

8%63%

Répartition par segment

Centre-Ville de Papeete

Service Civique

WEI

Au regard de la répartition, l’opération sur les WEI a permis de sonder et 
notamment de toucher plus de jeunes, toutefois ils répondent à des profils précis, 
dont la première caractéristique est l’éloignement avec la famille. Pour ce qui est 
de l’opération réalisée au centre-ville de Papeete, il s’agit de jeunes, pour la 
plupart, en total errance le mercredi après-midi, non encadrés par des 
associations sportives ou de jeunesses.  
 
Toutefois, nous ne viendrons délivrer les analyses de cette enquête, qui sont 
toujours en phase d’élaboration auprès des services du Ministère de la Jeunesse, 
afin de déterminer le schéma directeur de la Jeunesse. 
 
Néanmoins, la participation de l’UPJ à cette opération est plus que pertinente 
puisqu’elle fait le lien entre les autorités et le public, grâce à son travail de terrain 
et ses actions de proximité.  Notre mouvement jeunesse a toujours su se 
démobiliser et apporter son soutien aux autorités publiques dès lors que l’avenir 
de notre jeunesse en dépendait.  

Au regard de la répartition, l’opération sur les WEI 
a permis de sonder et notamment de toucher plus 
de jeunes, toutefois, ils répondent à des profils  
précis, dont la première caractéristique est l’éloignement 
avec la famille. Pour ce qui est de l’opération réalisée 
au centre-ville de Papeete, il s’agit de jeunes, pour la  
plupart, en total errance le mercredi après-midi, 
non encadrés par des associations sportives ou de  
jeunesses.

Toutefois, nous ne viendrons pas délivrer les  
analyses de cette enquête, qui sont toujours en phase 
d’élaboration auprès des services du Ministère de la  
Jeunesse, afin de déterminer le schéma directeur de la 
Jeunesse.

Néanmoins, la participation de l’UPJ à cette  
opération, est plus que pertinente puisqu’elle fait 
le lien entre les autorités et le public, grâce à son  
travail de terrain et ses actions de proximité. Notre 
mouvement de jeunesse a toujours su se démobiliser 
et apporter son soutien aux autorités publiques dès lors 
que l’avenir de notre jeunesse en dépendait.



Conventionné par la Direction Générale de l’Éducation et des  
Enseignements, c’est l’UPJ qui a été en charge du dispositif sur Tahiti. 
Nous avons ainsi ouvert un centre d’hébergement sur le site protestant 
du Tombeau du Roi qui a été effectif à la date du 22 août 2021 et ce, 
pour une durée de 1 mois. 

8) Brigade d’Action Éducative
Au mois d’Août 2021, face au regain épidémique engendré par le variant 
delta, le Ministère de l’Éducation a saisi l’Union Polynésienne pour la  
Jeunesse sur le dispositif de prise en charge des élèves touchés par le 
virus.

L’objectif étant d’ouvrir un centre d’hébergement au sein duquel sont 
évacués tous les élèves internes déclarés positifs au virus et ce, pour 
une durée moyenne de 10 jours, avec un résultat négatif à la covid-19. 

Ce dispositif s’est mis en place sur les 5 archipels de la Polynésie avec 
le soutien du relai associatif qui est en charge des dispositifs WEI pour 
les îles et l’UPJ pour Tahiti. 

Iles concernées :
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8) Brigade d’Action Éducative 
 
Au mois d’Août 2021, face au regain épidémique engendré par le variant delta, 
le Ministère de l’Éducation a saisi l’Union Polynésienne pour la Jeunesse sur le 
dispositif de prise en charge des élèves touchés par le virus. 
 
L’objectif étant d’ouvrir un centre d’hébergement au sein duquel sont évacués 
tous les élèves internes déclarés positifs au virus et ce, pour une durée 
moyenne de 10 jours, avec un résultat négatif à la covid-19.  
 
Ce dispositif s’est mis en place sur les 5 archipels de la Polynésie avec le 
soutien du relai associatif qui est en charge des dispositifs WEI pour les îles et 
l’UPJ pour Tahiti.  
 
Iles concernées : 
 

Archipels Iles Associations 
Tuamotus Rangiroa CEMEA 

Hao FOL 
Makemo  

Australes Tubuai CPCV 
Rurutu CPCV 

Marquises Ua Pou FSCF 
Hiva Oa FSCF 
Taiohae FSCF 

Iles-sous-le-vent Raiatea CPCV 
Iles-du-vent Tahiti UPJ 

   
Hébergement Covid sur Tahiti 
 
Conventionné par la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements, 
c’est l’UPJ qui a été en charge du dispositif sur Tahiti. Nous avons ainsi ouvert 
un centre d’hébergement sur le site protestant du Tombeau du Roi qui a été 
effectif à la date du 22 août 2021 et ce, pour une durée de 1 mois.  
 
Fonctionnement  
 

• Ressources humaines 
 
1ère équipe : 

- Directrice de centre : Madame Teuru PITA 
- Animateurs : Noel KAMAKE, Levy HARRYS 
- Médecin : médecin conventionné du bureau de la veille sanitaire 
- Infirmière de la DGEE : Madame Inès D’AUZAC de la MARTINE 

 
2ème équipe : équipe d’astreinte 

- Directrice de centre : Madame Béline TERIITAUMIHAU 
- Animateurs : Roland OTAHA  
- Infirmière de la DGEE : Inès D’AUZAC de la MARTINE 

Hébergement Covid sur Tahiti



Fonctionnement

• Ressources humaines

• Ressources matérielles 

1ère équipe :

2ème équipe : équipe d’astreinte

Directrice de centre  

Animateurs Roland OTAHA

Infirmière de la 
DGEE   

Madame Inès D’AUZAC 
de la MARTINE

Madame Béline 
TERIITAUMIHAU

Madame Inès D’AUZAC 
de la MARTINE

Directrice de centre  

Animateurs  

Infirmière de la 
DGEE   

Médecin

Madame Teuru PITA
Noel KAMAKE, Levy           
HARRYS
médecin conventionné 
du bureau de la veille 
sanitaire

Ce dispositif a nécessité le déploiement de toute la logistique de notre union.  
Le matériel a ainsi été déployé avec nos engagés en service civique et surtout  
grâce aux jeunes bénévoles qui ont accepté de venir en  
renfort dans ce dispositif qui ont exprimé toute la volonté du  
secteur associatif d’accompagner le pays dans la lutte contre la propagation du  
virus au fenua.

Ce dispositif aura également été soutenu par nos fidèles partenaires privés. En effet, 
nous avons pu obtenir le soutien de l’OPT (ONATI) pour l’installation de la fibre internet 
sur le site du Tombeau du Roi. Ce faisant, les élèves ont pu, via PRONOTE, suivre les 
cours en distanciel et remplir leurs devoirs d’élèves. 

Notre partenaire AVIS a quant à lui mis à notre disposition un véhicule dédié pour le 
transport sanitaire des élèves. 

Que tous nos partenaires puissent ici être remerciés. 



• Effectifs : 
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• Ressources matérielles  
- Accès à la fibre internet (partenariat avec OPT pour la continuité 

pédagogique) 
- Matelas et literie  
- Machine à laver 
- Matériels et équipements d’hygiène, de salubrité et de santé 
- Vaisselles et équipements de restauration 
- Chaises et tables 
- Ordinateurs 
- Outils bureautiques et pédagogiques 
- Véhicules d’évacuation sanitaire  
- Fourgon 

 
 Ce dispositif a nécessité le déploiement de toute la logistique de 
notre union. Le matériel a ainsi été déployé avec nos engagés en service 
civique et surtout grâce aux jeunes bénévoles qui ont accepté de venir en 
renfort dans ce dispositif qui ont exprimé toute la volonté du secteur associatif 
d’accompagner le pays dans la lutte contre la propagation du virus au fenua.  
 

• Restauration 
- Service de traiteur du réseau de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse 

avec service de 3 repas par jour 
 

• Sécurisation du site 
- Prestation de gardiennage et de surveillance des entrées et sorties 

 
• Propreté et hygiène 
- Prestation de désinfection à la fermeture du site 

 
 Ce dispositif aura également été soutenu par nos fidèles partenaires 
privés. En effet, nous avons pu obtenir le soutien de l’OPT (ONATI) pour 
l’installation de la fibre internet sur le site du Tombeau du Roi. Ce faisant, les 
élèves ont pu, via PRONOTE, suivre les cours en distanciel et remplir leurs 
devoirs d’élèves.  
 
 Notre partenaire AVIS a quant à lui mis à notre disposition un 
véhicule dédié pour le transport sanitaire des élèves.  
 
 Que tous nos partenaires puissent ici être remerciés.  
 

• Effectifs :  
 

Provenance des élèves Effectifs de cas déclarés 
Lycée de Taravao 12 
Lycée de Mahina 1 

Lycée du Diadème 1 
Total 14 
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Avec une sortie de la dernière élève infectée par la Covid 19 le 11 septembre, 
et près d’une semaine sans nouvelle arrivée, l’UPJ a fermé son centre 
d’hébergement le 20 septembre 2021.    
 
Même si la gestion de l’hébergement s’est montrée une réussite, il demeure 
difficile de s’engager sur un tel dispositif qui engendre des coûts conséquents 
au regard de la difficulté à se projeter et au caractère très instable du virus.  
 
La difficulté a été de trouver un site d’hébergement conséquent et éclaté qui 
pourrait accueillir autant de monde possible et qui ne soit pas trop onéreux. 
Nous revenons à la problématique du manque d’infrastructures dédiées au 
secteur de la jeunesse.  
 
L’UPJ a veillé à tout mettre en œuvre et offrir des conditions optimales et 
sécurisées d’accueil des jeunes infectés par le virus.  
 
 
Hébergement covid dans les archipels  
 

Grâce à son réseau associatif dense et dont la ramification est étendue 
dans nos archipels les plus éloignés, l’UPJ aura été un partenaire d’exception 
pour la DGEE. En effet, nous avons été en mesure, grâce à nos mouvements, 
de permettre l’ouverture d’hébergement d’isolement dans l’ensemble des 
internats de la Polynésie française.  

  
Fort du partenariat qui s’est noué entre nos associations et les 

communes des différents territoires d’intervention, certains hébergements ont 
été portés directement par les communes avec le renfort des moyens humains 
de nos associations.  

 
L’UPJ, en sa qualité de coordinateur, a veillé à fournir à l’ensemble de 

nos mouvements, sans exception, la logistique nécessaire au bon 
fonctionnement de ces hébergements et notamment sur le plan de l’hygiène, 
des équipements de nettoyage et des hébergements. Déjà conventionnés 

86%

7%
7%

Répartition par lycée

Lycée de Taravao

Lycée de Mahina

Lycée du Diadème

Avec une sortie de la dernière élève 
infectée par la Covid 19 le 11  
septembre, et près d’une semaine sans 
nouvelle arrivée, l’UPJ a fermé son centre 
d’hébergement le 20 septembre 2021.

Même si la gestion de l’héberge-
ment s’est montrée une réussite, il  
demeure difficile de s’engager sur un tel  
dispositif qui engendre des coûts  
conséquents au regard de la difficulté à 
se projeter et au caractère très instable 
du virus.

La difficulté a été de trouver un site  
d’hébergement conséquent et éclaté 
qui pourrait accueillir autant de monde  
possible et qui ne soit pas trop  
onéreux. Nous revenons à la  
problématique du manque  
d’infrastructures dédiées au secteur de  
la jeunesse.

L’UPJ a veillé à tout mettre en œuvre 
et offrir des conditions optimales et  
sécurisées d’accueil des jeunes infectés 
par le virus.



Photo

Hébergement covid 
dans les archipels

Grâce à son réseau associatif dense et 
dont la ramification est étendue dans nos 
archipels les plus éloignés, l’UPJ aura été 
un partenaire d’exception pour la DGEE. 
En effet, nous avons été en mesure, 
grâce à nos mouvements, de permettre 
l’ouverture d’hébergement d’isolement 
dans l’ensemble des internats de la  
Polynésie française. 

Nous retiendrons, pour conclure ce  
chapitre, que le réseau de l’UPJ est riche 
de ses associations qui œuvrent sur 
l’ensemble du territoire de la Polynésie 
française. Ce faisant, le réseau fédéral 
de l’UPJ est un atout majeur tant par 
sa force d’intervention mais également 
par la multitude d’intervenants qui sont 
à l’œuvre dans les différents projets,  
offrant ainsi un retour d’expériences  
variées et plein d’enseignement pour 
tous. 

L’UPJ, en sa qualité de coordinateur, 
a veillé à fournir à l’ensemble de nos  
mouvements, sans exception, la  
logistique nécessaire au bon  
fonctionnement de ces hébergements et  
notamment sur le plan de l’hygiène, 
des équipements de nettoyage et des  
hébergements. Déjà conventionnés 
avec la DGEE, le règlement des indem-
nités s’est effectué directement par les  
établissements scolaires sous la haute 
autorité de la DGEE. 

Fort du partenariat qui s’est noué entre 
nos associations et les communes des 
différents territoires d’intervention,  
certains hébergements ont été portés 
directement par les communes avec 
le renfort des moyens humains de nos  
associations. 



IV/REPRÉSENTATION 
ET VIE DÉMOCRATIQUE 

9) Assemblée Générale Extraordinaire 
     Rénovation des statuts

Depuis 2020, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse a 
mis en place des commissions de travail sur la rénovation 
des statuts de la fédération qui laissait apparaître des 
vides juridiques.

Cette commission de travail était composée des membres 
de l’UPJ, volontaires et d’un rapporteur juridique afin 
d’aiguiller et de conseiller au mieux les membres de cette 
commission. 

Ralentis par l’épidémie de la Covid 19, les travaux ont 
repris en début d’année 2021. Ce sont deux commissions 
de travail, composées des membres représentants des 
associations et des techniciens et permanents de l’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse. 



Calendrier des travaux sur 
les statuts

Composition des membres de la commission de  
rénovation des statuts :

Commission Date Lieu Objet

1ère commission

2ème commission

3ème commission

4ème commission

Assemblée générale 
extraordinaire

21 avril 2021

12 mai 2021

19 mai 2021

19 juin 2021

20 novembre 
2021

Siège du MEJ

Siège de l’UPJ

Siège de l’UPJ

Siège de l’UPJ

Centre Tarevareva, 
Paea

Reprise des travaux amorcés en 2020

Lecture et compréhension des statuts

Modification

Modification avec les membres du CA,
Présentation et adoption des travaux. 

Relecture des nouveaux statuts et 
adoption.

-Membres volontaires affiliés à l’UPJ
-Permanents de l’UPJ
-Rapporteurs désignés par le conseil 
d’administration pour ses compétences 
de juristes
-Membres du Conseil d’administration 
de l’UPJ



Les travaux sur la rénovation statutaire de l’UPJ ont véritablement fait 
l’objectif de consensus et ont été le fruit d’une très grande réflexion afin 
d’opérer les modifications et d’adapter le statut aux réalités d’aujourd’hui. 

Une assemblée générale extraordinaire pour la rénovation 
des statuts :

Celle-ci s’est tenue le samedi 20 novembre 2021 de 08h30 à 11h30 au centre  
Tarevareva de la FSCF avec pour thème central de la journée, la célébration des droits 
des enfants. 

Pour l’adoption des nouveaux statuts, l’assemblée générale extraordinaire 
a été convoquée conformément aux dispositions prévues dans les statuts. 

En amont de l’adoption des nouveaux statuts, Monsieur Léonard PUPUTAUKI Jr, 
rapporteur désigné par le conseil d’administration, a fait une présentation succincte des 
grandes modifications et de la méthodologie de travail adoptée pour la rénovation de 
ces statuts lors des commissions précédentes. 

Suite à ça, les membres de l’Assemblée Générale Extraordinaire ont pu également 
apporter des modifications, débattre et trouver des consensus. 

22 associations membres de l’UPJ sur 32 à jour de leur cotisation ont participé à la 
rénovation des statuts et donc adopté les nouveaux statuts de la fédération. 

Les grandes modifications :
-Précision des compétences de chaque organe (Bureau Exécutif, Conseil 
d’administration et Assemblée Générale)
-Création d’un Règlement Intérieur
-Précision sur les procédures administratives et les règles financières
relatives à des questions de représentativité ou d’adhésion au réseau



Mouvements associatifs 

1. Comité Protestant des écoles du  
 Dimanche
2. AFOCAL Polynésie
3. Enfance et Jeunesse
4. Union Chrétienne des Jeunes Gens
5. CEMEA de Polynésie
6. Association Manahau
7. Fédération des œuvres laïques
8. Mouvement Eucharistique des     
 Jeunes
9. CPCV
10. UT/FSCF
11. Association Puna Reo Piha’ei’na

12. Association Tumuhiva
13. Cooperative internat CSP Atuona
14. Association U’I Mana Project
15. Te Hui Hotu Rau no Pare Nui
16. Arii Heiva Rau
17. Te Maire Pata’ura no Vavi
18. Scouts et guides de Polynésie   
 française
19. Association Hotuare’a Nui
20. Association Tamariki te  
 Nukutaeroto
21. Te Mana o te Moana



10) Assemblée Générale Ordinaire - Renouvellement du Conseil d’Administration

Renouvelée en début 2019, l’UPJ a profité d’une  
accalmie en fin d’année d’exercice 2021, pour procéder à la  
réélection des membres de son conseil d’administration pour la  
mandature 2021-2025.

Conformément aux nouveaux statuts, adoptés en assemblée  
générale extraordinaire, les membres de l’AG ont été convoqués 
le samedi 20 novembre 2021 à 13h30 sur le site de Tarevareva à 
Paea.

Pour cette élection, 12 candidats se sont présentés et ont été  
approuvés par les 22 membres de l’Assemblée Générale  
Ordinaire. Faisant suite à cela, les 12 candidats qui constituent le 
nouveau Conseil d’Administration, se sont retirés afin de 
procéder à l’élection des membres du bureau exécutif :

Madame Patricia 
TERIITERAAHAUMEA 

(FOL)

Présidente de l’UPJ Madame Vaitea 
LEGAYIC (UCJG)

Trésorière 
Générale de l’UPJ

Monsieur Raymond 
SIAO (AFOCAL)

Trésorier Général 
Adjoint de l’UPJ

Monsieur Nahiti 
TEARIKI 

(CSP ATUONA)

Vice-Président de 
l’UPJ

Madame Sylvie 
TEARIKI (UT/FSCF)

Secrétaire 
Générale de l’UPJ

Madame Teremu’ura 
KOHUMOETINI-RURUA 

(PUNA REO)

Secrétaire
Générale Adjointe 

de l’UPJ



10) Assemblée Générale Ordinaire - Renouvellement du Conseil d’Administration

Monsieur Raymond 
SIAO (AFOCAL)

Trésorier Général 
Adjoint de l’UPJ

Madame Herotia 
HOLMAN (MEJ)

Membre du Conseil 
d’Administration Monsieur Yannick 

TEVAEARAI 
(HOTUAREA NUI)

Membre du Conseil 
d’Administration

Madame Marie Louise 
BYGORRE 

(AHR)

Membre du Conseil 
d’Administration

Madame Lowna 
HATITIO (CPED)

Membre du Conseil 
d’Administration

Monsieur Lorenzo 
ZOCCASTELLO (CPCV)

Membre du Conseil 
d’Administration

Monsieur Rainui TIRAO 
(CEMEA)

Membre du Conseil 
d’Administration



11) Représentation dans les 
instances

 

 28 

 
 
11) Représentation dans les instances 
 
 

Commissions Représentants Associations 
CTJEP Vaitea LEGAYIC 

Sylvie TEARIKI 
Raymond SIAO 
 

UPJ, membre de droit 
UT/FSCF 
AFOCAL 
 

CCVL Lowna HATITIO 
Vaitea LEGAYIC 
Marie-Louise BYGORRE 
 

CPED 
UCJG 
AHR 
 

FDVA Raymond SIAO 
Nahiti TEARIKI 

AFOCAL 
CSP ATUONA 

CESEC Noëlline PARKER UPJ 
CA IJSPF Patricia 

TERIITERAAHAUMEA 
UPJ 

Haut-Comité de 
l’Éducation 

 
Tao’ahere MAONO 

 
UPJ 

Conseil de la 
Prévention de la 
délinquance  

Patricia 
TERIITERAAHAUMEA 
Tao’ahere MAONO 

UPJ 
 
UPJ 

Comité de pilotage du 
Service Civique 

Tao’ahere MAONO UPJ 

 



Nos Partenaires institutionnels

Nous remercions chaleureusement : 

- Monsieur Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française 
- Monsieur Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, Ministre de la Culture,  
  de l’Environnement, en charge de la Jeunesse et des Sports et de l’Artisanat. 
- Madame Christelle LEHARTEL, Ministre de l’Education 
- Madame Isabelle SACHET, Ministre de la Solidarité et de la Famille 
- Madame Nicole BOUTEAU, Ancienne Ministre du Tourisme et du Travail 
- Monsieur Teiva MANUTAHI, Directeur de la DPDJ 
- Madame Loann HOANG - OPPERMAN, Directrice de la DJS 
- Monsieur Eric TOURNIER, Directeur général de la DGEE
- Monsieur Dominique SORAIN, Haut-Commissaire de la République française
- Monsieur Guy FITZER, Administrateur et chef de la subdivision administrative des  
   îles du vent et des îles sous le vent 
- Monsieur Nicolas DELAIR, Chargé de mission à la Politique de la Ville 
- Monsieur Fabien BROUQUIER, Chef de la MATJS
- Monsieur Steeve RAOULX, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
- Monsieur Félix BARSINAS, Maire de la commune de Tahuata, Îles Marquises 
- Monsieur Calixte YIP, Maire de la commune de Anaa - Faaite 
- Madame Maima MATAI, 1ère adjointe au Maire de Anaa - Faaite 
- Monsieur Henry FLOHR, Maire de la commune de Hitia’a O te Ra 
- Monsieur Simplicio LISSANT, Maire de la commune de Punaauia 
- Madame Teura IRITI, Maire de la commune de Arue 
- Monsieur Anthony GEROS, Maire de la commune de Paea 
- Madame Joelle FREBAULT, Maire de la Commune de Hiva Oa 
- Madame Yseult BUTCHER, Maire de la Commune de Hao 
- Monsieur Edouard FRITCH, Maire de la  Commune de Pirae 
- Madame Tepuaraurii TERIITAHI, Représentante à l’APF 
- Madame Moehara TUPANA, Représentante à l’APF  
- Madame Dylma ARO, Représantante à l’APF 
- Monsieur James HEAUX, Représentant à l’APF
- Madame Louisa TAHUHUTERANI, Représentante à l’APF 
- Madame Lana TETUANUI, Sénatrice 
- Monsieur Teva ROFRITCH, Sénateur
- Madame Nicole SANQUER, Députée 
- Monsieur Moetai BROTHERSON, Député 
- Monsieur François PIHAATAE, Président de l’Eglise Protestante Ma’ohi 
- Madame Céline HOIORE, Secrétaire générale de l’Eglise Protestante Ma’ohi 

Que tous ici soyez remerciés pour votre soutien et 
votre accompagnement !



Nos Partenaires 

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse remercie les 
mouvements membres de la fédération, l’ensemble des 
Présidentes et Présidents, les cadres de l’animation qui 
oeuvent sur toute la Polynésie française pour la passion 

qui vous anime. 

La Jeunesse de notre pays est au carrefour de ses  
lendemains plein d’espoir, d’optimisme, de couleur et 

de futurs.

Elle a besoin de toutes nos mains, de tous nos projets 
éducatifs et de toute notre passion.  

Merci et Mauruuru !


