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UPPJ : c’est quoi ? 

autour de 16 à 30 ans 

-> Travailler avec non pas LA mais LES JEUNESSES de la MEL  

Enjeux de l’UPPJ : 

Être à l’écoute

Exprimer envies & frustrations

Accompagner le changement qu’ils souhaiteraient voir



L’ UPPJ vise à renforcer 

#Esprit  Critique  

#Faire  Collectif
#Engagement   



Le projet de l’UPPJ est porté par un consortium de 4 associations :  

Interphaz, l’OMJC, la MDA de Tourcoing et la MRES

Dans le cadre de ce consortium, une coordinatrice basée à Interphaz, s’occupe de créer l’émulsion 
entre les différentes associations, représenter l’UPPJ auprès des partenaires et des institutions, 
prendre en charge l’organisation de la plupart des temps forts et veiller à l'homogénéité du projet 
ainsi qu’à la tenue des objectifs. Des réunions régulières sont organisées entre les différents 
membres du consortium afin de pouvoir faire le bilan des événements passés et optimiser 
l’organisation de ceux à venir.



Dans le cadre de nos remontées du S1 2019, nous avons mis en avant plusieurs verbes d’action, faisant écho à nos principales 
réussites dans le cadre de l’UPPJ. 

Outre les formats que nous avions détaillés, et sur lesquels nous ne reviendrons pas aujourd’hui, il nous semblait intéressant de 
reprendre certains de ces termes pour en faire écho à l'aune des réalisations sur juillet/ décembre 2019:

- Participer grâce à l’UPPJ
La participation des jeunes est l’élément clef permettant d’évaluer l’efficacité des temps mis en place par l’UPPJ, non pas sous une 
logique quantitative, mais plus sous l’angle de la création de parcours et de pouvoir d’agir. Nous essayons un maximum d’assurer 
un suivi, par événement, des jeunes présents aux temps forts et impliqués dans les projets. 

Depuis le lancement, nous distinguons un peu plus d’une trentaine de jeunes ayant participé deux fois ou plus. Dans la continuité, 
il est intéressant de souligner la participation au groupe Porteurs de Paroles qui fédère des jeunes aux profils très variés (et 
originaires de plusieurs coins de la MEL). Leur participation dépasse l’engagement à l’action et ils s’investissent dans plusieurs 
autres projets, prenant même part aux projets d’Interphaz plus globalement.



- Apprendre grâce à l’UPPJ
Les actions réalisées contribuent à l’apprentissage des jeunes mobilisés et à une meilleure connaissance du territoire (séminaire 
des occupations), aux problématiques sociales et environnementales (Parking Day, émission de radio Agissons, TH Economie 
Circulaire). Les jeunes engagés profitent ainsi des connaissances de professionnels, de celles de leurs pairs et apprennent de 
manière ludique et facilitée.

- Se rencontrer 
Grâce aux différents temps de rencontres comme les soirées de pitchs, des participants ont pu nouer des contacts entre eux afin 
de nourrir leurs projets respectifs. Au délà de créer de l’interconnexion entre les - de 30 ans, ceux-ci font également office 
d’intermédiaires entre l’équipe de l’UPPJ et d’autres jeunes du territoire. Par exemple, pour préparer le TH#5, plusieurs jeunes nous 
ont mis en relation avec d’autres pitcheurs. De plus, l’action Porteurs de Paroles contribue à fédérer un groupe qui se rencontre 
régulièrement et qui rencontre de nombreux jeunes dans différents contextes (réunion CRAJEP, apéros réguliers pour l’avancée du 
projet…)

- Accompagner
L’UPPJ c’est aussi découvrir de nouveaux univers en créant une vraie continuité dans le parcours des jeunes. Maryam et Méline, 
deux jeunes filles fortement impliquées sur le projet de Porteur de Paroles ont ainsi souhaité être présente sur d’autres temps de 
l’association, comme durant le Bal à Fives ou notre Festival des Voyageurs Alternatifs. Méline La participation entraîne 
l’engagement et l’investissement dan+8--La participation des jeunes dans des temps de l’UPPJ peuvent permettre de les guider 
vers de nouveaux dispositifs et acteurs. 





Bilan Juillet à décembre 2019
Les projets en direction des jeunes



Tour d’HOrizon #5 - Sport

La soirée de pitchs de notre UPPJ était 
de retour ce 18 septembre pour une 
cinquième édition !

Une belle occasion de mettre en avant 
notre partenariat avec la Ville de 
Roubaix.

Accueillis au Pôle Deschepper, nous 
avons ainsi pu compter sur 4 porteurs 
de projets jeunes et 3 professionnels.

Publics touchés : 10 jeunes
Partenaires mobilisés : 7 structures 
pour les pitchs, Pôle Deschepper.

18 SEPTEMBRE



Tour d’HOrizon #5 - Sport

Nous avons pu découvrir de nombreux projets portés 
par des jeunes mêlant sport et citoyenneté, au 
programme :

- Nassim & Maxence en Service Civique chez EPGV sur 
un projet de lutte contre les discriminations,
- Agathe du Spartak, le sport militant à 1 euro,
- Philippe-Alexandre de Pag'on, fabriquant de
protège-tibias en bambou,
- Agathe des Blacks Snitches. 

C'était également l'occasion de présenter des 
dispositifs pour les accompagner dans leurs 
initiatives : Fais-nous rêver de l'APELS, l'émission radio 
Boomsport de Radio Boomerang et la plateforme 
Shareathlon pour partager du matériel sportif 
gratuitement !

18 SEPTEMBRE



Workshop - Demande de Subvention 
auprès d’une municipalité

Le 19 septembre, l'OMJC de Villeneuve 
d'Ascq parlait subventions auprès des 
jeunes dans le cadre de notre Université 
Populaire et Permanente de la Jeunesse.

Pendant près de 3 heures, les 
participants ont exploré les différentes 
étapes d'une demande de subventions, 
les plateformes et dispositifs existants, 
l'écriture à maîtriser, etc.

Ils sont désormais prêts à déposer des 
dossiers pour faire vivre leurs initiatives !

19 SEPTEMBRE



Les workshops c’est quoi ?
L’objectif est de faire monter en compétences 
les participants sur les techniques de 
financement. Ainsi ce workshop vise à créer 
une dynamique collective pour favoriser 
l’initiative des jeunes et la prise de 
responsabilité des jeunes pour concrétiser leur 
engagement et développer leur créativité.

Le lien avec le projet REQUAPASS est à cet 
égard intéressant à souligner. Nous 
souhaitons faire plus de passerelles dès 2020 
sur le sujet.

Depuis 2018, l'UPPJ propose aux jeunes 
porteurs de projets associatifs différents 
temps de workshop afin de favoriser les 
échanges entre pairs, la mutualisation de 
pratique et la formation.
 
Au programme de celui-ci :
• Mise au point sur les différentes formes de 
financement participatif ;
• Explication du fonctionnement des 
plateformes de financement pour mieux la 
choisir ;
• Préparer et animer une campagne de 
financement participatif (à partir des exemples 
des projets des participants).



Salon des associations de Lille

L’objectif de cette journée était de faire 
découvrir le projet de l’Université Populaire et 
Permanente pour la Jeunesse à de nouveaux 
jeunes.

Durant cette journée, 40 jeunes ont démontré 
leur intérêt pour le projet et ont pu échanger 
avec les membres de l’association présents.

Une belle journée de mobilisation !

05 octobre



Atelier - Séminaire Occupation 
transitoire

Dans le cadre des mission Europe d’Interphaz, 
nous avons organisé un séminaire sur les 
occupations transitoires. 

Le sujet a permis de rassembler près de 150 
personnes sur chaque journée.

La 2ème journée a été pensée pour s’articuler 
avec les actions de l’UPPJ, que nous 
présentons ci-après.

18 octobre



Durant cette 2ème journée, l’angle d’approche était tourné vers la question internationale.

Au travers du retour d’expériences turinoises et bruxelloises, il s’agissait d’évoquer la place des 
jeunes dans la transformation des villes avant d’assister à un casse-croûte/débat organisé par 
Viva-Cité Hauts-de-France.

La journée s’est poursuivie par deux ateliers croisés : l’un portant sur l’écriture d’un projet 
européen Erasmus+ et l’autre sur la création d’une cartographie participative sur la place des 
jeunes dans la construction de la ville.

18 octobre Atelier - Séminaire Occupation 
transitoire



Cet atelier était organisé dans le cadre de 
l’UPPJ et en partenariat avec l’Ecole des 
Beaux-Arts de Tournai.

Nous avions 8 équipes de 5 jeunes qui ont 
travaillé d’arrache pied pour construire des 
maquettes pleines de sens.

Public touché : 40 jeunes (étudiants, 
demandeurs d’emploi) issus de la MEL et de 
Tournai.
Partenaires mobilisés : Ecole des Beaux-Arts 
de Tournai.

18 octobre Atelier - Séminaire Occupation 
transitoire



Ce temps fort est dédié aux moins de 30 ans engagés dans une association (étudiante ou non) et 
qui souhaiteraient par ailleurs découvrir d'autres associations de la métropole, développer leurs 
réseaux et créer de nouveaux partenariats.

Deux sessions d'ateliers-formations ont été proposées :
- organiser une AG et mobiliser des bénévoles (animé par Synthia Grignon, présidente de l’OMJC)
- création du livret sur le renouvellement des dirigeants des assos étudiantes
- panorama des ressources financière
- développer les partenariats

Puis:
- poursuite de la création du livret
- booster ses actions d’autofinancement
- valoriser ses compétences associative

16 novembre REncard des assos #1



REncard des assos #116 novembre



Evaluation :
Les participants ont fortement apprécié le format par 
mini-ateliers qui favorise la prise de parole et donne 
des infos précises.

Très bon niveau d’échange entre jeunes : transmission 
d’info et réflexion sur leurs pratiques associatives et 
mode de gouvernance.

L’objectif réseautage entre assos de jeunes a été 
atteint.

Public touché : 19 jeunes.
Partenaires mobilisés : 14 assos étudiantes.

16 novembre REncard des assos #1



18 novembre Tour d’HOrizon #6 - 
économie circulaire



Tour d’HOrizon #6 - 
économie circulaire

6ème édition de notre “Tour d’Horizon” lors du Festival des Solidarités Internationales à Lille avec 
plusieurs partenaires mobilisés.

Le "petit" plus de cette édition : organisé en partenariat avec la FRANF pour le festival des 
solidarités lillois, les pitchs ont été présentés sur un plateau radio ! Cela a permis de passer en 
direct à la radio sur Radio Boomerang 89.7 FM & Radio Campus Lille, ainsi qu'en différé sur RPL 
Radio et RCV 99 FM !

Dans le cadre de cet événement lillois, la Ville de Lille s’était particulièrement mobilisée avec les 
Services Relations Internationales ou le Service Urbanisme pour présenter le projet européen 
MOLOC.

Noms des pitcheurs: SEED, Cheers, Ferme Poumon, Etika Spirulina, Campus en Transition, Coup de 
Pousse.

18 novembre



Public touché : 30 jeunes

Partenaires mobilisés : 7

18 novembre Tour d’HOrizon #6 - 
économie circulaire



Citoyens aujourd’hui

Le mercredi 11 décembre dernier a eu lieu la première rencontre du réseau « CITOYENS AUJOURD’HUI » pour le 
lancement du label du même nom.

11 décembre



11 décembre

Animé par L'établi et la junior 
association Les Explorateurs de 
l'Engagement et accueillis par 
la MDA Tourcoing, nous avons 
partagé un bel après midi de 
jeux, de discussions, de 
brainstorming et de 
perspectives pour l'année 2020 
afin de faire vivre la 
revendication des Explorateurs 
de l'Engagement : 

"On ne doit pas attendre 18 
ans pour se sentir citoyen !"

Citoyens aujourd’hui



11 décembre

Cette junior association accompagnée  par la MDA de Tourcoing,, Les Explorateurs de l’Engagement, 
formée de jeunes lillois et tourquennois de 14 à 18 ans, issus de divers collectifs associatifs de 
jeunes, met en place une démarche d’enquête-action et de voyage à travers l’Europe pour ensuite 
s'inspirer des initiatives découvertes et les implanter en France.

Public touché : 25 personnes

Partenaires mobilisés : Crajep, Mda Tourcoing, L'établi, OMJC Villeneuve d'ascq, Lycée Tourcoing, AE 
(association éducative) du Pas de Calais, Les Explorateurs de l’Engagement.

Citoyens aujourd’hui





Les projets en direction des jeunes 
projets de long cours



Un porteur de paroles c’est quoi ?
La question doit être simple dans sa 
formulation et permettre des réponses 
polémiques.

Le lieu doit être un lieu de passage plus ou 
moins important en fonction du territoire.

Il a pour objectif d’aller chercher les gens là où 
ils sont, les écouter, débattre avec eux et « 
porter » leurs paroles, c'est tout l'intérêt de ce 
dispositif.

C'est la première étape à l'engagement 
citoyen de chacun ! L’individu est remis à sa 
place dans la société et son opinion valorisé.

Le porteur de parole est un dispositif de rue 
visant à recueillir des témoignages sur une 
question donnée. Dans le cadre de notre projet : 

 “Etre jeune, c’était mieux avant ?”

A partir d'une question rendue publique et 
affichée sur un panneau, les porteurs de parole 
suscitent les questionnements parmi les 
passants, les interrogent, débattent et 
recueillent leurs propos qu'ils valorisent en les 
affichant à côté de la question.



Dans le cadre de cet événement fort porté par 
Interphaz depuis plusieurs années sur la 
métropole, nous avons souhaité faire un grand 
focus jeunesse dans le cadre de l’UPPJ.

A ce titre, nous avons initié notre porteur de 
paroles sur la question “Etre jeune, c’était 
mieux avant ?”.

Des dizaines de personnes se sont amusées à
y répondre. Notre mobilisation a permis de 
toucher des centaines de personnes et de 
nombreux élus sont passés ce jour-là.

20 SEPTEMBRE Parking day
 Porteur de Paroles #1



20 SEPTEMBRE Parking day
 Porteur de Paroles #1



20 SEPTEMBRE Parking day
 Porteur de Paroles #1



Dans la continuité du travail entamé 
le 20 septembre, les jeunes du projets 
sont allés à la rencontre de 
nombreuses personnes dans le cadre 
de “Construire ensemble les 
territoires de demain” organisé par le 
CRAJEP Hauts de France à la Région.

Public touché : 5 jeunes mobilisés
30 personnes différentes leur ont 
répondu

Partenaires mobilisés : CRAJEP.

23 novembre Construire ensemble
Porteur de Paroles #2



23 novembre Construire ensemble
Porteur de Paroles #2



Dans le cadre du projet “Porteur de 
Paroles”, emmené par un groupe de 10 
jeunes, nous avons pour objectif de 
monter une exposition présentant les 
résultats de leur travail en mai 2020.

La forme de celle-ci n’est pas encore 
définie car elle dépendra des choix du 
groupe : vidéo, son, image, etc. 

Le contenu lui dépendra des axes qu’ils 
souhaiteront privilégier en fonction des 
paroles recueillies.

Porteur de Paroles - L’exposition



Contexte : Depuis 2015 et le développement du service civique au sein de la MRES nous avons pu 
constater une réelle envie des jeunes de s’informer sur les enjeux de la transition écologique. 

Dans un contexte général où les modes d’accès et de production de l’information sont 
constamment discutés et où les « jeunes » sont vus comme les premières cibles des « fake news », 
nous avons souhaité développer un projet qui permettrait à un groupe de jeunes d’apprendre à 
produire de l’information de qualité sur un média particulier, la radio.

Objectifs :    
● Favoriser l'implication d'un groupe de jeunes dans l'appropriation des enjeux de la transition 

écologique et leur permettre de développer un esprit critique sur ces sujets ;
● Former un groupe de jeunes à la démarche journalistique et l’utilisation du média radio ;
● Favoriser l'engagement des jeunes dans la vie locale via l'élaboration d'entretiens avec des 

acteurs de la transition écologique sur le territoire de la Métropole de Lille.

Groupe radio - “agissons”



Groupe radio - “agissons”

Au démarrage du projet pour la nouvelle 
édition : 

10 jeunes de 20 à 25 ans (8 femmes, 2 
hommes) dont 4 ont participé à la saison 1 : 

2 SCV MRES, 1 SCV Maillage (Lille), 1 SCV 
Tipinouzotes (Lille Fives), 5 étudiantes (ESJ, 
IEP Lille, Licence 1 Histoire, Licence Lettres), 1 
personne en recherche d’emploi.

Pour réaliser ces objectifs, un volontaire en 
service civique a été recruté en septembre, 
Thomas Coste. 

Sa mission principale est d’animer le groupe 
de jeunes et de les accompagner dans la 
réalisation des émissions.



Octobre 2019 : création des outils de communication et constitution du groupe de jeunes.

Novembre 2019 : formation des jeunes à l'utilisation de l'outil radio :

4 demi-journées de formation organisées par Arnaud Darras, directeur de la radio RPL.
Ces formations ont permis au groupe de se connaître, de connaître les particularités de l’outil 
radio et de s’essayer à la pratique en situation concrète (en préparant à l’avance et en improvisant).

Décembre 2019 : préparation de la première émission

Organisation de plusieurs rendez-vous pour faire le point sur l’avancée de l’émission. Choix du 
thème de la première émission « l’effondrement ».

Groupe radio - “agissons”



Groupe radio - “agissons”



Contexte : Dans la continuité du projet de radio “Agissons” et afin de développer un nouveau 
support et de poursuivre notre action d’éducation aux médias, nous avons souhaité accompagner 
un autre groupe de jeunes dans la réalisation d’un magazine papier.

Objectifs :    
● Favoriser l'implication d'un groupe de jeunes dans l'appropriation des enjeux de la transition 

écologique et leur permettre de développer un esprit critique sur ces sujets ;

● Permettre à un groupe de jeunes de se former à la démarche journalistique, à l’utilisation d’un 
support écrit type magazine ;

● Créer un support écrit permettant aux jeunes de déployer leurs regards et leurs points de vue 
sur la transition écologique et le changement climatique.

Magazine - “Transitions”



22 octobre 2019 : 1ère réunion pour constituer le groupe : 15 personnes inscrites ; 12 personnes 
présentes

14 Novembre 2019 : 2ème réunion ; 8 personnes présentes

● fil rouge : articuler les articles entre les constats/ce qui se passe actuellement et les 
solutions (existantes ou à inventer ; réelles ou fictives)

20 novembre 2019 : 3ème réunion en partenariat avec Virage Energie ; 6 personnes présentes

● Connaissance des enjeux régionaux et échanges sur la prospective : comment on fait pour 
imaginer des scénarios ?

Magazine - “Transitions”



Magazine - “Transitions”

En décembre 2019 : l’enjeu du groupe est de s’autonomiser sur son organisation. Pour que le rôle 
de coordination bascule progressivement de la MRES vers un ou plusieurs membres du groupe, la 
MRES n’a pas initié de réunions en décembre. 

Une personne du groupe a lancé un sondage pour organiser une réunion hors de la MRES, mais 
cela n’a pas abouti. Il faut donc relancer la dynamique dès janvier.

Public touché : 12 jeunes de 17 à 26 ans (7 femmes, 5 hommes): 7 étudiants, 1 personne en 
recherche d’emploi, 3 SCV (MRES, Terre de Liens, REFEDD)

Communes de résidence : Lille, Villeneuve d’Ascq, Hallennes les Haubourdin, Tourcoing, Quesnoy 
sur Deûle





Bilan juillet à décembre 2019
Les projets en direction des 

professionnels jeunesse



Ateliers sur l’intelligence collective : une belle 
occasion pour prendre part à différents temps 
et pour tester de nouvelles animations à 
mettre en oeuvre avec les jeunes de la 
Métropole.

De nombreux partenaires locaux étaient 
également présents.

Ces rencontres ont également été l’occasion 
de valoriser les actions portées par l’UPPJ par 
la présence de sa coordinatrice et plusieurs 
partenaires du consortium.

28 août Co-construire - TOurnai



13 septembre bourse aux outils Europe pour les 
professionnels de jeunesse



Le 13 septembre, dans le cadre de nos 
missions Centre Information Europe Direct et 
au titre de nos actions UPPJ, Interphaz a 
rassemblé près de 20 partenaires.

L’objectif :
Mieux connaître les outils pour parler 
d'Europe pour et avec les jeunes, favoriser des 
logiques de réseau et construire une 
programmation commune pour la Fête de 
l'Europe en mai 2020.

Professionnels touchés : 22 structures

13 septembre bourse aux outils Europe pour les 
professionnels de jeunesse



24 septembre melting’pro



Le 24 septembre, nous étions 18 professionnels de la 
jeunesse réunis chez Tipimi pour la première édition 
de l'apéro "Melting Pro" de l'UPPJ.

L'objectif : se rencontrer tous ensemble dans un cadre 
convivial afin d'apprendre à se connaître, échanger sur 
nos pratiques et mutualiser.

Une logique de transversalité métropolitaine afin de 
ne pas faire chacun dans son coin, mais qu'il y ait un 
intérêt pour les jeunes que nous accompagnons !

>> Pour plus de précisions, voir le bilan de la soirée en 
annexe.

Professionnels touchés : 18

24 septembre melting’pro



Présentation de l’UPPJ via la forme d’un pitch à 
l’ensemble des parties prenantes.

Vif intérêt pour le projet et les sous-actions 
développées, qui permet d’envisager de 
nouvelles passerelles entre les acteurs PIA sur 
2020, avec notamment un possible futur “Tour 
d’Horizon” dans un de ces territoires et des 
liens forts avec les actions jeunesse mises en 
oeuvre par les communes de Hem, Croix ou 
Lys.

01 octobre séminaire  de refonte de la stratégie 
jeunesse à l’échelle intercommunale



Présentation de l’UPPJ devant 
200 personnes lors de 
l’ouverture des Constructiv’ESS 
au Bistrot St So.

07 novembre constructiv’ESS





évolution au second semestre 2019



Au premier semestre 2019, le consortium avait mis en place de nombreux outils : kakemono, page 
UPPJ Facebook, page UPPJ sur Up Lille, création de groupes de travail fermés sur les réseaux sociaux.

Nouveaux outils :

● Une newsletter spéciale UPPJ.

Outils à venir : 

● Création de fiches par acteurs afin de connaître les spécialités et types d’accompagnement de 
chacun pour une meilleure visibilité des acteurs du consortium ;

● Un travail autour de notre stratégie de communication avec des étudiants de licence à l’IUT B de 
Tourcoing

Progrès et évolution du projet au 
deuxième semestre 2020



Et en 2020 ?

De nombreux projets ont eu lieu dans la Métropole Européenne de Lille et nous souhaitons pour 
l’année à venir investir plus l’ouest de ce territoire et les communes qui s’y trouvent.

Un temps fort de clôture sera également pensé sur la fin de l’année 2020 afin de retracer le parcours 
de ce beau projet et souder les liens entre les différents jeunes et partenaires ayant participé au 
projet pour pouvoir envisager une continuité à ces rencontres.

Nous souhaitons également grâce à la Boutique des Sciences de l’Université de Lille recruter un 
stagiaire pour valoriser les 3 années du projet au travers d’une étude et d’une cartographie des 
jeunes concernés.

Progrès et évolution du projet au 
deuxième semestre 2020



Notre association a décidé le 17 juin 2019 de mettre fin à notre partenariat avec la MDA de Roubaix 
dans le cadre de l’UP²j. En effet, après plusieurs relances et sollicitations auprès de ce partenaire, il 
est apparu que la mobilisation de ce dernier était difficile à maintenir, du fait des difficultés ressenties 
par ce dernier pour  "assumer une participation aussi active - qu'ils le souhaiteraient-  au consortium 
UP²J". Dès le 19 juin, nous avons informé par mail Mesdames Gosset (Coordinatrice du PIA) et Martin 
(Chef de projet Jeunesse) de la fin du partenariat avec la MDA de Roubaix. 

Depuis cette décision, nous avons finalement mené plus d’actions qu’attendues sur le territoire 
roubaisien. En effet, les relations entre la MDA de Roubaix et la Ville étant tendues, il nous a été plus 
facile de développer depuis des temps forts roubaisiens, en atteste la réalisation d’un Tour d’Horizon 
dédié aux réalités sportives organisé le 18 septembre 2019 au Pôle Deschepper ou encore de 
prendre part à la journée dédiée à la stratégie Jeunesse intercommunale, qui s’est tenue le 1er 
octobre à Roubaix. 

retrait de la mda de Roubaix



La fin d’année 2019 a été marquée par des changements dans l’équipe Interphaz :

- la démission de Justine Vanneste, notre chargée de mission administrative et financière, 
remplacée fin octobre par Romaine Guibeke. Cette nouvelle arrivée impacte le suivi du projet et 
une semaine de tuilage a pu être possible pour faciliter au mieux la prise de connaissance des 
dossiers.

- l’arrêt de travail de Josepha Hollville, ancienne coordinatrice de l’UPPJ. En arrêt au 14 
novembre 2019, l’association a été en mesure de trouver une autre organisation pour porter le 
Tour d’Horizon du 18 novembre (mobilisé les partenaires en amont, relances, animations), qui a 
été l’un des plus aboutis (nombre de participants, nombre de pitcheurs, qualité des partenariats 
avec la FRANF…). Outre le soutien de notre volontaire en Service civique Yasmeen Tizgui 
fortement engagée dans les projets de participation des jeunes (Porteur de Paroles), nous 
avons pu appuyer nos actions grâce au recrutement d’une personne de manière temporaire, 
Maud Debacker.

CHANGEMENTS DANS LES RESSOURCES 
HUMAINES





● Calendrier récapitulatif des actions de l’UPPJ et de la répartition des projets au sein 
du consortium

● Bilan soirée “Melting’ Pro”

PIèces jointes au bilan 
du semestre 2 2019


