
Académie intergénérationnelle des Camélias 

L’Académie intergénérationnelle des Camélias, née d’une 

concertation de plusieurs années avec les habitants des 

Camélias, s’inscrit dans une dynamique d’insertion 

professionnelle circulaire et d’inclusion sociale adaptée aux 

réalités de ce territoire. Les actions innovantes et fédératrices, la 

synergie des moyens, la mutualisation des dispositifs seront des 

clés de réussite pour les jeunes. L’objectif  est de développer un 

écosystème de partenaires issus d’horizons divers apportant une 

complémentarité dans le repérage et la remobilisation des 

jeunes dans l’accès au droit et à l’emploi. 

Principal interlocuteur 

Commune de Saint-Denis – Mairie 14 rue de Paris – 97487 Saint-Denis Cedex 

Autres contacts et liens 
• Site : https://www.saint-denis.re  

• Mail : a.coridon@saintdenis.re 

• Numéro de téléphone :  06 93  93 61 47  

 

Jeunes de 16 à 29 ans en situation de NEET dits « invisibles » des jeunes en situation de handicap, 

d’isolement, suivis dans le cadre de la protection à l’enfance, de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux 

Décrocheurs scolaires (PASD), par le Programme de Réussite Éducative (PRE), sous mesure de justice,  

jeunes en situation d’illettrisme ou de fracture numérique, jeunes filles mères, victimes de violence ainsi 

que les familles des jeunes dits invisibles. 

Publics visés 

Calendrier 

Date de début 

Date de fin 

Janvier 2020 

Décembre 2022 

En chiffres 

Pour en savoir plus 

Nombre de bénéficiaires prévu 

600 jeunes repérés et  300 

remobilisés 

Budget total du projet 

570 000 € 

dont financement du 

Plan d’investissement dans les compétences 

225 000€ 

Commune de Saint-Denis 

Méthode  

Plus-value 

Phase 1 : repérage par la mise en place d’un tutorat.  

En partenariat avec des acteurs associatifs et personnes ressources du quartier instaurant de ce fait un 

climat de confiance pour une sécurisation du jeune dans sa prise en charge, tutorat intergénérationnel  

par les séniors qui participeront à l’éducation des jeunes. 

 

Phase 2 : Remobilisation par des actions de médiation liées aux activités sportives, culturelles, à 

l’éducation populaire et au renforcement des liens intergénérationnels, démarche construite en fonction 

des centre d’intérêts du jeune, démarche de décloisonnement et d’interaction pour donner une suite à son 

parcours ;  puis diagnostic individualisé par les acteurs du consortium avec l’apport des CIP de terrain 

pour construire un parcours d’insertion individualisé. 

Projet associant les générations entre elles afin d’impulser une intelligence collective et collaborative. La 

proximité de plusieurs pôles autour d’une seule structure : pôle social et famille, pôle développement local 

et animation, pôle insertion professionnelle et inclusion sociale assurera une synergie entre les différentes 

actions menées. 
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