Protection de l’Environnement /
Insertion des Jeunes :

Naissance d’un partenariat !

Association des Jeunes pour
l’Innovation au Développement

Association des Jeunes pour l’Innovation au Développement :
une équipe motivée et expérimentée
pour l’insertion professionnelle des jeunes
Franck Roger MATOKO,
Président Coordinateur de l’AJID

•Une équipe de 5 permanents
(conseillère jeunesse, éducateur,
secrétaire, agent technique polyvalent)

et d’une quinzaine de bénévoles ;
•En partenariat avec : Direction
Départementale de la Jeunesse,
PCPA - programme européen

Deux Volontaires de Solidarité Internationale
Chargés du Suivi des Projets d’information, de sensibilisation et
de formation sur l’environnement et la citoyenneté
• Charly BIGOUNDOU KOUMBA,
Coordinateur du Centre de Ressources

• Aurélie LAUNAY, Chargée de
Projets d’Education à la

Citoyenneté et au Développement
Durable

Dès janvier 2013 :
Ouverture d’un Centre de Ressources
Espace documentaire :
Bibliothèque thématique, accès
internet
Espace de formation :
informatique, techniques de
recherche d’emploi,…
Appui à l’insertion
professionnelle des jeunes
Lieu – support pour la mise en
place de projets de
développement communautaire
prenant en compte l’impact
environnemental.

Programme d’Activités – Année 2013
Espace documentaire
•
Accès internet et accompagnement à la navigation (recherches,
consultation des sites des entreprises, d’une bibliothèque numérique,…),
•
Accès aux bases de données numériques RITIMO : information
spécialisée sur le développement durable et la solidarité internationale
•
Organisation d’animations, de conférences, d’évènements pour
la sensibilisation du public au développement durable et aux solidarités
actives
•
Mise à disposition aux adhérents de livres et supports
pédagogiques (CD, DVD) sur les thèmes de l’insertion professionnelle, la
littérature africaine, l’environnement, la solidarité internationale, …

Programme d’Activités – Année 2013
Espace de formation
•

Proposition d’une formation en informatique :
Pack Office, internet, … (initiation et approfondissement )

•
Formation aux techniques de recherche d’emploi en
entretien individuel ou en petits groupes (gratuité – cf. Appui à
l’insertion professionnelle des jeunes)
•

Formation à la conception et au montage de projets

Programme d’Activités – Année 2013
Appui à l’insertion professionnelle des Jeunes
•

Ateliers thématiques de recherche d’emploi appelées « Matinées de
la Jeunesse » (1fs/mois) :
- Présentation d’une technique de recherche d’emploi (ex. : CV, lettre de
motivation, entretien d’embauche, …)
- Information sur le contexte de l’emploi à Pointe-Noire (ex. : les besoins
des entreprises, la législation du travail, le dossier ONEMO mode
d’emploi, comment activer mon réseau relationnel ?,…)
- Apport sur la citoyenneté et le développement durable (ex. : Même sans
emploi, je fais partie de la société : ma responsabilité citoyenne ?! ; Les
maladies hydriques : comment améliorer mes conditions de vie, préserver
ma santé et celle de ma famille ? ; la gouvernance locale ; …)
• Entretiens individuels avec une conseillère jeunesse, un éducateur ou
une assistante sociale pour construire un parcours d’insertion
individualisé et adapté au contexte local.

Programme d’Activités – Année 2013
Sensibilisation à l’hygiène du milieu et
projets de développement communautaire
Session de sensibilisation dans les écoles sur l’environnement et la responsabilité
citoyenne ;
Au sein du quartier Mpaka, promouvoir des pratiques économes et respectueuses
de l’environnement :
- Cuiseurs à Bois Econome,
- Tri et compostage des déchets organiques,
- Jardinage agro-écologique,
- Récupération et valorisation de l’eau de pluie,
- Eco-construction,
- Energie photovoltaïque, ...
Aider à la création d’ Activités Génératrices de Revenus, en lien avec les techniques
énumérées ci-dessus,
Encourager l’émergence d’une filière d’éco-entrepreneurs.

Année 2014 : création d’un éco-centre
« Maison de la Nature et
de la Solidarité »
Construire un écocentre, lieu pédagogique et d’expérimentation.
L’écocentre valorisera le patrimoine local, il sera :
- construit en bois,
- alimenté en électricité par des panneaux photovoltaïques,
- équipé de récupérateurs d'eau pour capter et valoriser
les eaux pluviales,
- avec un assainissement par toilettes à litière sèche.
De par cette conception, le centre sera un modèle de construction ouver
t aux visiteurs, qui leur permettra de voir ce que peut être une « maison
autonome ».
Il fonctionnera comme une Maison des Associations, avec une
programmation annuelle, dans la continuité de la programmation de 2013.

