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Réunion mensuelle 

du lundi 2 mai 2016 à 9 h 

Salle du Foirail - Piton Saint-Leu 

 

COMPTE-RENDU 

Rédigé par Jacqueline BADON 

 

N°     

Réunion  Créé le 10 mai 2016 

DT 
Modifié le  

 
PRÉSENTS : AYMERIC Pierre, BADON Jacqueline, BERNARD AH-LINE Mireille, CHARTIER Joël, CLERGUE 
Claude, DUBAN François, DUMOULIN Nicole, DURAND Jean-Pierre, MILLIER André, MOUTARD Gérard, 
SECRETTAND Jacqueline, SIQUIER Léonie, TCHENQUELA Raymond, VAXELAIRE Suzanne,  

Nouveaux membres et/ou observateurs :,  

EXCUSÉS : BOUSSARD Michel, HERVET Hubert, HOAREAU Eglantine, HUE Jean, LIEGAULT Emmanuel, 
NGUEN LEGROS Alain, MARCEL Patrick, PINEAU Anne-Marie; SACRI Gladys, SIQUIER Alain, VERMEIL 
Jean-Daniel, VICTOIRE Claude. 

ACCUEIL  

Informations diverses :  

 Appel à candidature pour un poste d’administrateur au sein du conseil administration de 

notre association (avant le 9 juin), mais le poste est à pourvoir en métropole ! 

 Information sur l’intervention face aux retraités du SRIAS du 29 avril. 2 futurs retraités 

semblent intéressés. 

 Mission de reprise de chantier à Jacmel (HAITI) avec ASF via AGIR abcd : intervenant 

Alain Nguyen Legros. 

 Participation éventuelle de la DT de La Réunion aux travaux du sommet de la 

Francophonie à Madagascar les 19 et 20 novembre prochain. Ce pourrait être l'occasion de 

programmer une nouvelle mission à l'orphelinat. 

 

 Activités internationales : 
 

Madagascar 

 Poursuite du projet « Orphelinat ». Pierre Aymeric a reçu un mél de la gendarmerie en 
métropole demandant comment aider : il suggère d'intercéder auprès de l'ambassade de 
France à Madagascar pour que AGIR y soit connu/reconnu. 

 Pour financer ce projet à hauteur de 19000 euros le délégué a élaboré un dossier destiné 
au Rotary et  au Lions'club ; ce document a également été envoyé à une école française de 
Kiev pour laquelle Jacqueline B. donne des cours de soutien ; Pierre A. le remettra aussi à 
M. Apavou, un ancien condisciple. 

 Il y aurait à Madagascar  un correspondant AGIR : qui ? 
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 Information sur la mission pour le Centre d’Enseignement MSB d’Antananarivo, pour 
laquelle Christian Dunogué, adhérent domicilié à l'Ile Maurice, s'est porté candidat, au titre 
de conseiller pédagogique. Il faudra signer une convention. 

 Activités locales : 

Point sur les activités par chaque coordonnateur(trice) et/ou intervenant(e) des actions 
suivantes : 

 Accès aux droits et aux soins des jeunes en situation de vulnérabilité " 

 Rappel du Projet « Jeunes Relais » 

 Précisions sur le calendrier et les attente de la CGSS de la part d’AGIR. 

 Projet de convention de partenariat « Jeunes Relais » pour avis. 

 Liste définitive des intervenants   

Les intervenants d'AGIR devront encadrer les "jeunes relais" au moment de la 
préparation et de la réunion d'information à leurs pairs ; ils utiliseront un outil lourd, 
comprenant 48 diapositives, premier jet établi par les professionnelles de la CGSS qu'il 
convient de simplifier pour le rendre transmissible. La copie de cet outil est envoyée à chacun 
des 8 intervenants potentiels qui devront autant que possible participer à la prochaine réunion. 

Il leur est également demandé de revoir le tableau d'étude prévisionnelle des 
déplacements et d'indiquer des kilométrages plus précis. Ceci permettra d'établir un projet  de 
convention dont le coût (qui pourrait aller jusqu'à 4000€), sera proposé à la direction de la 
CGSS.  

Une réunion de tous les acteurs (y compris les tuteurs d'AGIR) est prévue 19 mai à  9h 
à saint Denis dans les locaux de la CGSS. Une convocation sera envoyée à chaque 
intervenant concerné par le DT. 

  « Bien comprendre son quotidien » -  ESAT de PITON ST-LEU  Le PORTAIL 

 Point de JP Durand sur l’action. : à Cambaie elle est en cours, à saint Leu elle a 
démarré : RAS. Autres demandes de Sainte Suzanne et de la Ligne des Bambous. 

 Médiation par les pairs en milieu scolaire :  

 Point sur les contacts et accords de Claude Clergue avec Génération Médiation : il leur 
a proposé de former les gens, avec recyclage quand on en aura les moyens : pas de 
réponse, ils craignent que l'action leur échappe. 

 Action en cours au CLG Jean Lafosse : il est prêt à présent à former des personnes au 
collège et à les laisser prendre leur indépendance. 

 Démarche auprès du Rectorat pour officialiser l'action : Isabelle de la Vergne, 
responsable du service communication n'est au courant de rien et ne connaît pas AGIR, 
mais se déclare satisfaite qu'il y ait de la médiation scolaire  à la Réunion. RDV va être 
pris avec le DT pour se faire connaître ; Claude suggère que dans ce but, puisque 
l'association est agréée par l'EN, une réunion mensuelle se tienne au Rectorat. 
Jacqueline S. suggère de s'adresser aussi à l'IPR Vie Scolaire. 

 La venue d'AGIR au CCE le 4 avril a été appréciée. 

 Claude a rendu visite au siège parisien d’AGIR où il rencontré le Président Yvan le 
Moing ; il lui a transmis les meilleures salutations de la délégation de La Réunion et lui a 
indiqué qu’il était l’initiateur de la médiation par les pairs en milieu scolaire pour le 
département et que la délégation entendait rapidement développer cette activité avec le 
concours et l’approbation du rectorat. 
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 Soutien scolaire  

 Initiativ’ Kartié : RAS 

 Mission Locale Nord : 

 Prochaine intervention le 10 mai. 

 13/18  

 Point sur la campagne 2016 : bilan chiffré en cours ; elle a touché plus de 2000 élèves. 
Les conditions de travail dépendent du degré d'implication des établissements ; le 
dépouillement en ligne des questionnaires ne correspond même pas à la moitié des 
classes touchées.  Il faut tenir bon sur le cahier des charges ; l'action est destinée à des 
élèves de 4ème,  à quoi bon y inclure des classes de 5ème, s'ils n'ont pas vu l'expo ?  

Les nouveaux entrés dans le dispositif font part de leurs impressions.   

 Réunion de bilan vendredi 27 mai à 14h dans les locaux de la PJJ à Saint Pierre. 

 Présentation du diaporama le 30 mai à Sainte Clotilde, à la demande de la PJJ Nord. 
NB : ce diaporama est notre outil, approuvé par la PJJ. 

 Attentes de la DRPJJ suite à l’entrevue du DT le 27 avril avec Mme Espesson, M. 
Minatchy et le Directeur Régional de la PJJ, M. Subit ; celui-ci remercie AGIR pour son 
action (dont M. Minatchy a dit tout le bien qu'il pensait ) ; il souhaite qu'on utilise 
davantage la nouvelle grande exposition, (l'ancienne, qui a coûté 7000 euros, étant 
jugée obsolète), déjà commandée à 2 ou 3 exemplaires, mais veut la déployer dans 
d'autres lieux pour d'autres publics ( l'avantage serait qu'on n'aurait plus à s'occuper du 
montage). Il veut remettre les éducateurs de justice en prévention, jugeant anormal 
qu'on intervienne seuls. Il s'est par ailleurs entretenu avec l'Inspecteur d'Académie qui 
souhaite reprendre la main et veut que l'action passe par lui avant la PJJ ; les 
subventions ne seraient allouées que pour les collèges sensibles. 

 Nos réactions : Jacqueline S. rappelle que les chefs d'établissement sont libres 
d'organiser ce qu’'ils veulent. Pas question de détruire ce qui fonctionne bien. 
L'important est  que cette action s'inscrive dans un réel projet d'éducation citoyenne et 
la prévention est notre objectif ; dans certains établissements « sensibles » la 
réceptivité est nulle. Claude C. souligne que Bois d'Olives a refusé la médiation. 

Suivi financier des activités  

Rappel : remplir impérativement feuilles de remboursement sur les formulaires à jour ! (elles 
seront mises en ligne sur le site local) 

 

Bloc-notes : 

Calendrier des prochaines réunions : 

 Mercredi 19 mai : Réunion CGSS « Jeunes Relais » (Intervenants concernés) 

 Vendredi 27 mai : Réunion de bilan 13-18 QDJ (Intervenants concernés) 

 Lundi 30 mai : Réunion DRPJJ à Sainte-Clotilde (Intervenants concernés) 

 Lundi 6 juin : Réunion mensuelle (dernière réunion avant coupure de l'hiver austral) – 

Salle du Foirail. 

 Mardi 12 juillet : Journée SR et animation Expo 13-18 Esat Gernez Rieux à partir de 8h30 à 16h30 

(animateurs concernés) 


