
L’Avenir ta nou 

«L’Avenir ta nou» emprunte à plusieurs domaines en les adaptant 

aux besoins exprimés par les acteurs du territoire : prévention 

spécialisée «aller vers le jeune et sa famille qui du fait de leur 

histoire, est à distance des réseaux d’insertion», parcours 

d’insertion des 16 -25 ans mise en place par l’E2C Réunion et 

l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien. 

L’objectif est de rejoindre les plus vulnérables, les aider à 

reprendre confiance en eux, à se projeter dans l’avenir dans une 

réflexion professionnelle réaliste et à se lancer dans les 

premières étapes, créer un environnement favorable à la 

remobilisation en y associant et soutenant la famille. 

Principal interlocuteur 

Association Apprentis d’Auteuil Océan indien – 4 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis 

Autres contacts et liens 
• Site : https://ocean-indien,apprentis-auteuil,org  

• Mail : caroline.vignon@apprentis-auteuil.org / contact.aaoi@apprentis-auteuil.org 

• Numéro de téléphone :  02 62 20 02 30  

 

Jeunes de 15 à 29 ans en situation de vulnérabilité, sans projet d’insertion, en voie de marginalisation et de 

rupture sociale ; les jeunes ayant des parcours d’insertion complexes avec des phases de mobilisation et de 

démobilisation, un manque de confiance en soi et dont les freins ne leur permettent pas d’accéder à une 

insertion stable.   

Publics visés 

Calendrier 

Date de début 

Date de fin 

Janvier 

2020 

Juin 2022 

En chiffres 

Pour en savoir plus 

Nombre de bénéficiaires prévu 

160 jeunes repérés et  80 

remobilisés 

Budget total du projet 

598 974€ 

dont financement du 

Plan d’investissement dans les compétences 

431 267€ 

Association  Apprentis d’Auteuil Océan Indien  

Méthode  

Plus-value 

Phase 1 : Repérage des jeunes par un éducateur de rue et un volontaire en service civique 

Présence sociale dans 3 quartiers ciblés pour avoir un impact sur une grande partie des jeunes «sans 

projet  d’insertion» ; établir une relation de confiance ; identifier les freins périphériques à l’avancement du 

projet professionnel du jeune ; accompagner le jeune dans ses démarches ; être un soutien tout au long du 

parcours de remobilisation animé par l’E2C ; mettre en place des premières actions collectives. 

Phase 2 : Remobilisation du jeune 

Définition d’un plan d’accompagnement individuel par le référent de l’E2C avec le jeune et l‘éducateur de 

rue en adoptant une stratégie pédagogique basée sur la réussite. Accompagnement et suivi du jeune dans 

son projet professionnel sur une durée entre 4 et 8 mois en alternance avec des ateliers collectifs autour de 

3 pôles :  développement personnel, découvertes des métiers et du monde de l’entreprise, recréer un lien 

avec les institutions de droit commun. Poursuite de l’accompagnement social avec l’éducateur de rue, en 

impliquant les familles.  

Association des familles à la remobilisation du jeune et suivi du jeune dans la réalisation des premières 

étapes de son projet professionnel (3 mois) 

Territoire de trois quartiers prioritaires 

de la Ville de Saint-Louis : 

Roches Maigres, Bois de Nèfles Cocos 

et la ZAC Avenir au centre ville 

Région La Réunion 


