KOZEMEN
Dialogue Structuré 13-30 ans
« Pour les jeunes de La Réunion qui sont bien décidés à se mêler de ce qui les regarde ! »

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire

Créé le 17 juillet 2003
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Les prémices d’une aventure…
Validation du projet quadriennal du CRAJEP, 3 axes d’action dont celui sur « Veille & Plaidoyer »
Mars 2019

Expérimentation du projet sur 2 ans

• Création d’une commission
• Déplacement à Paris pour Provox
• Déploiement d’espace Kozemen
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Les débuts d’une commission de jeunes 13-30 ans…
Jodie 26 ans
Salariée ADESIR Centre Social

Mathias 27 ans
Salarié ARCV

Naomie 21 ans
Volontaire CS CRIJ

Objectif : Rendre acteur les jeunes et rendre accessible à de nouveaux participants
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Le premier déplacement PROVOX (Paris - mai 2019)…

La 7eme campagne du Dialogue Structuré Européen s’est ouverte en janvier 2019 et s’est donnée pour ambition d’explorer les objectifs de jeunesse #6
#7 et #8. A l’occasion du lancement de la campagne Provox, ce samedi 18 mai 2019, 70 jeunes de différentes délégations d’associations de jeunesse et
d’éducation populaire venues de toute la France se sont réunis pour établir leur priorité sur l’objectif jeunesse #7 «Qualité d’Emploi pour tous » et plus
particulièrement sur la résolution « Les jeunes et le futur de l’Emploi ». Pour la première fois, une délégation de La Réunion a pu participer.
Bilan : Lien vers « Les préconisations élaborées par les participants »
Bilan : Lien vers Rencontre Dialogue structuré Strasbourg 2019
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Les premiers espaces Kozemen…

267
participants
au débat

Octobre 2020 – 30 ans CDJ 974

Juin 2019 – KAP PRODIJ

Septembre 2019 – CRIJ TA VIE

Le principe des espaces Kozemen est de créer un véritable espace de rencontre et de débat entre jeunes d’une structure, d’un quartier, de toute la
région, avec comme objectif principal « de promouvoir la parole des jeunes dans l’espace public ». A l’aide d’un véritable éventail de manières et de
moyens, signifiant la volonté d’organiser le débat et plus précisément l’échange d’idées entre jeunes mais également dans une dynamique de dialogue
structuré avec des élus et décideurs publiques, nous recueillions, valorisons et portons les propositions faites par les jeunes.

Une commission de jeunes qui s’étoffe et se structure…
Matthias 21 ans

Soukaïna 23 ans

Aurélie 28 ans

Abdou 20 ans

Conseil des Jeunes Dionysiens
ANACEJ

Collège jeune du CRIJ

Réseau Lahiki

Stéphane 27 ans

Romain 20 ans

Lucas 16 ans

UNEF

CEMEA

Anthony 25 ans

Pauline 26 ans

Réyonn

Les petits débrouillards

Ludovic 26 ans

Yann 17 ans

Réyonn

Conseil Vie Lycéenne

Carole 28 ans
Conseil des Jeunes Dionysiens
ANACEJ

Fédération des Etudiants de
La Réunion

Adeline 18 ans

Manon 16 ans

JB4

Youth For Climate

Mathias 28 ans

Julie 16 ans

ARCV

Youth For Climate

Quentin 21 ans
ARCV

Lucie 26 ans

Elodie 15 ans

ADESIR

Conseil Départemental des
Jeunes

Mouvement des Jeunes SainteMariens

Aline 18 ans
ARCV
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La définition du projet et de ses objectifs…

« Instituer la place des jeunes
dans nos gouvernances associatives et décisionnelles »

Objectif 1 : Concerner et accompagner les Jeunes dans leur engagement.
Objectif 2 : Renforcer et instituer l’engagement et la participation des Jeunes Réunionnais à la définition des politiques
publiques qui les concernent, au niveau local, national et européen.
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Le développement de 4 actions…

- Rencontres débat en
région

- Plaidoyer
- Animation de débat

- Développer des
nouvelles représentation
jeunes (CESER + CCEE +
collèges jeunes)
- Favoriser l'intégration
des jeunes au sein des
différentes instances
associatives

- Jeunes Administrateurs
et accompagnement des
jeunes en association
- Des outils pour vos
projets (TIPA)
- Dialogue Structuré

- Animation pédagogique
d’ambassadeurs de la
citoyenneté et de la
mobilité européenne
- Séminaire international
d’échanges de bonnes
pratiques sur l’éducation
civique européenne
Outre-mer

- Développement du
projet Provox en Région
- Participation au festival
PROVOX (CNAJEP) pour
une délégation de Jeunes
réunionnais
- Dialogue structuré
territorial en partenariat
avec le réseau CRAJEP
- Rencontres JANAT-OI

Comité Regional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire de La Réunion

Déploiement du projet PROVOX en région…

- Développement du projet Provox en Région
- Participation au festival PROVOX (CNAJEP) pour une délégation de Jeunes
réunionnais
- Dialogue structuré territorial en partenariat avec le réseau CRAJEP
- Rencontres JANAT-OI

Com i té R eg i onal des Associ ations de Jeunesse et d'É ducation P opulair e de L a Réuni on

Des rencontres avec des décideurs…

Rencontre avec Mr le Député
Européens – Visio 2020

Rencontre avec Mme La Ministre
des Outre Mers – Paris 2020

Participation au Festival PROVOX –
Amiens 2020

#Expé 2/2
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La réalisation de plaidoyers…
Exemple du plaidoyer Outre-Mer inscrit dans le manuel PROVOX 2020

#Expé 2/2
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FOCUS sur le déplacement en métropole

Festival PROVOX – Poitiers 2021
Du 2 au 5 juillet 2021
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PROVOX, c’est quoi ?
✓ La plateforme française du dialogue structuré animé par le CNAJEP - qui réunit plus de 70
mouvements de jeunesse et d'éducation populaire – et qui a pour mission de porter les
contributions des jeunes en France au niveau européen.
✓ Une campagne de 18 mois qui vise à mettre autour de la table des milliers de jeunes, des politiques
de tout niveau et les organisations de jeunesse.
✓ Un Groupe National de Travail (GNT) qui est chargé de l’animation de ce processus et de la
construction des positionnements pour la France.

✓ Des Jeunes délégués Provox qui ont pour mission de représenter au mieux la parole des jeunes
français.ses lors de conférences européennes de la jeunesse et de rendez-vous politiques.
L'idée n'est pas de remettre en cause ces formes
de dialogue mais de trouver une architecture pour
les organiser et les mettre en synergies.
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2020-2021 : 8e cycle : "Participation, Émancipation, Transformation "
❑ Le 8e cycle du dialogue jeunesse de l'UE se
déroule du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2021 sous le trio de présidences Allemagne Portugal – Slovénie.
❑ La thématique correspond à l'objectif jeunesse
N°9 « Des espaces de participation pour
tou.te.s ».

❑ En France, le Groupe National de Travail
composé de 20 organisations de jeunes et de
jeunesse, de la Djepva et de l’Agence
Erasmus+ a renommé cette campagne
« Participation, Émancipation, Transformation ».
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6 sous thématiques autour de la participation :

15

Com i té R eg i onal des Associ ations de Jeunesse et d'É ducation P opulair e de L a Réuni on

Le CRAJEP Réunion s’implique dans PROVOX via KOZEMEN :

En intégrant le Groupe
National de Travail et
l’équipe d’animation du
festival PROVOX.

Marine Martin, Chargée de mission au CRAJEP
Réunion, anime l'atelier n°4 sur le numérique lors
du festival Provox – Juillet 2021

En désignant des Jeunes
Délégués Territoriaux PROVOX.

Élection des jeunes délégués territoriaux Provox à La Réunion –
Janvier 2021

En participant activement aux
6 webinaires thématiques.

Affiches des webinaires thématiques dans lesquels les membres de la
commission Kozemen se sont impliqués.
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Le CRAJEP Réunion s’implique dans la campagne PROVOX via KOZEMEN

En co-élaborant un kit
pédagogique pour
répondre à l’enquête
Européenne.

Communication autour de l’enquête
Européenne.

En faisant du liens avec les
acteurs jeunesses de Mayotte
dans but d’étoffer la
délégation Outre-Mer.

En constituant une
délégation de 10 jeunes de
La Réunion afin de
participer au festival
PROVOX.

La délégation de Mayotte en route pour le
festival Provox à Poitiers.

Photo de groupe prise lors du festival Provox.
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Une délégation réduite pour un départ en 2 temps…
Le contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis aux 10 jeunes composant la délégation Réunion d’effectuer le déplacement en
métropole en toute sécurité. Seulement 4 d’entre eux ainsi que leur accompagnatrice ont pu faire le déplacement.

2ème départ le 30 juin 2021

1er départ le 25 juin 2021
(pour les non-vaccinés nécessitant une septaine à l’arrivée)

Lucas Mandon
21 ans
Service Civique
CEMEA Réunion

(pour les vaccinés ne nécessitant pas une septaine à l’arrivée)

Marine Martin
29 ans
Chargée de mission
et accompagnatrice

Abdou-Roihmane Zoubert
20 ans
Membre du Réseau Lahiki

Stéphane Manant
29 ans
Membre de la FER

Yann Deboisvilliers
17 ans
Vice-Président CVL
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150 jeunes français, 6 ateliers thématiques et 3 jours pour élaborer
des propositions…
Vu au programme :
❑ En pleine nature au CPA
Lathus-Saint-Rémy à environ
1h de Poitiers.
❑ Implication de la délégation
dans 4 ateliers différents.
❑ Rencontres et discussions avec
des decideur.es pour travailler
ensemble à l’écriture d’une
résolution européenne et à la
proposition de solutions
concrètes et collectives sur les
questions de participation.

Photo de groupe de l’ensemble des participants au festival Provox au CPA Lathus-Saint-Rémy les 2, 3 et 4 juillet 2021.
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Rencontre conviviale au ministère des Outre-Mer !

La délégation Outre-Mer composée de jeunes représentants de Mayotte et de La Réunion lors de la rencontre
avec Gautier Gadriot, Conseiller Jeunesse au Ministère des Outre-Mer et Stéphane Bijoux, Député Européen.

❖ Le déplacement s’est clôturé par une rencontre conviviale au ministère des Outre-Mer à Paris en compagnie de, M.
Gautier Gadriot - Conseiller projets culturels, jeunesse et discours au ministère des Outre-Mer et M. Stéphane Bijoux Député Européen originaire de La Réunion.
❖ La délégation de Mayotte et de La Réunion ont pu échanger sur leur expérience du festival Provox, évoquer les réalités
et les difficultés que rencontrent les jeunes de leurs territoires respectifs mais aussi présenter les différents projets
qu’ils portent en faveurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.
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« ALON KOZER ! »
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Les perspectives avenirs…
✓ Déploiement des espaces Kozemen sur l’ensemble du territoire Réunionnais
✓ Dialogue Structuré Territorial (DST)
✓ Réseau PS Jeunes
✓ Déploiement d’une offre de formation partenariale
✓ Déploiement du projet PROVOX dialogue structuré Européen sur le territoire
✓ Déploiement du projet Ambassadeur de citoyenneté Européenne

✓ Projet Outre-Mer JANATI – OI
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Merci pour votre écoute active !
Coordonnateur : Cyril CONRADI
Tél : 06 93 55 75 93
Mail : cyril.conradi@crajep.re
Chargée de mission : Marine MARTIN
Tél : 06 92 46 21 79
Mail : marine.martin@crajep.re

Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d’Éducation Populaire
C/o J.P.A : école Gabriel Macé
rue de la Source
97400 SAINT DENIS – LA REUNION

