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         INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets : « Education populaire pour et par les jeunes : Pratiques numériques, lieux 
innovants et médias de jeunes » lancé en janvier 2015 par le Ministère chargé de la 
jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

EXPERIMENTATION FEJ 

APEP – N°116 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 
THÉMATIQUE : « Éducation populaire pour et par les jeunes : Pratiques numériques, 
lieux innovants et médias de jeunes » 

Numéro du projet : APEP_116 
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : " Cyber tribu ": connecter les jeunes kanaks des îles 
Objectifs initiaux : 
. Professionnaliser l’animation et les services multimédias d’AJI pour la population de Lifou 
. Aider à l’ouverture d'une nouvelle cyber-tribu. 
. Animer le réseau d’animateurs des deux cyber-tribus de l'île. 
. Équiper les deux cyber-tribus de l'île en matériel de rangement et en matériel multimédia. 
Public(s) cible(s) : Habitants de l’île de Lifou en général, les élèves des 4 collèges de l’île et les 
élèves du lycée William Haudra en particulier. Mais aussi, les groupes de femmes de l’ile, 
l’association des handicapés ne Drehu, associations culturelles, des touristes. Pendant la durée de 
l’expérimentation 3 232 personnes ont bénéficié de l’opération. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
. Programmer des ateliers multimédias plus visibles et plus communicants 
. Permettre la montée en compétences des animateurs et donc du grand public 
. Encourager un travail étroit avec les associations porteuses des futures cyber-tribus 
. Promouvoir des animations jeunesse en lien avec le réseau associatif et éducatif des îles.  
. Permettre aux animateurs des îles de participer à des programmes de formation coordonnés par 
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie . 
Territoire(s) d'expérimentation : Ile de Lifou en Nouvelle-Calédonie, zone rurale.  
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Ce dispositif a permis l’acquisition de matériel, la création d’une deuxième cyber-tribu et a engendré la 
labellisation « Cases numériques ». Ce label a pour objectif de créer un réseau d’EPN offrant une qualité de 
service à l’échelle du pays, et qui s’adaptent au contexte économique, social et culturel de leur lieu 
d’implantation. Cette labellisation n’aurait pas pu être envisagé sans ce dispositif expérimental.  
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Service Jeunesse et Sport, Province des Iles Loyauté. 
Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie .  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Service Jeunesse et Sport, Province des Iles Loyauté. Cellule 
Numérique Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  
Partenaires financiers (avec montants): FEJ (30 000 € sur 3 ans). Service Jeunesse et sport, Provinces des Iles 
Loyauté (121 640 € sur 3 ans).Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (29 330 €).Consulat de Nouvelle-
Zélande (2 295 €).Magasin Korail Lifou (3 514 €).Havila (3 000 €). 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Association AJI ( Association Jeunesse Informatique ) 
Type de structure : Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure :  
Type de structure :  
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 

Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
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INTRODUCTION 
 

C’est en 1999 que l’idée de créer AJI* (La "souris" en langue Lifou) est née suite à la 
venue sur l'île de la deuxième université de la communication de l'Océanie. Une équipe de 
bénévoles a décidé de monter un projet associatif afin d‘apporter aux jeunes de Lifou des 
moyens logistiques, pédagogiques et humains en vue de sensibiliser les jeunes aux nouvelles 
technologies, d’apporter aux parents les clés de réflexion pour qu’ils puissent accompagner 
leurs enfants dans l’appréhension des nouveaux médias, de toucher également les 
enseignants afin qu’ils puissent eux aussi constituer de bons accompagnateurs en la matière, 
de fournir des outils pratiques et des ressources susceptibles de servir de supports pour des 
ateliers de sensibilisation. L'association Aji se positionne clairement dans une démarche 
d'éducation populaire, met en place des ateliers de soutien scolaire en proposant des 
logiciels de pédagogie différenciée. 

Au début, ce furent quelques ordinateurs prêtés par la Province des Iles, quelques 
tréteaux montés dans un faré. Puis des formations organisées à l'école pilote, dans les salles 
de technologie, jusqu'au moment où, pour faire face à la demande, il fallait trouver un lieu 
capable de centraliser ces formations. Avec le directeur du collège Havila nous avons négocié 
la réalisation de la première salle informatique de l'île. Notre association s'occupait de 
l'équipement et de l'animation de la salle en dehors des heures de cours en contrepartie le 
collège nous fournissait une salle climatisée et réglait les factures d'électricité. En échange 
les élèves du collège pouvaient bénéficier de cette salle durant les heures de cours. Les 
premiers ateliers furent consacrés à la découverte de l'ordinateur et de ses possibilités, très 
vite un atelier PAO a été mis en place et le premier journal réalisé par les jeunes de la tribu. 
Nous sommes au début des années 2000. 

A partir de 2002, suite à la 3ième université de la communication, c'est l'arrivée de 
l'internet sur l'île, notre association affiche de nouveaux objectifs, il s'agit alors: 
- de démystifier l’Internet par un accès simple des usagers à ces techniques 
- de créer un outil de citoyenneté et de développement, une aide au désenclavement des 
îles. 
- de créer une assistance technique et pédagogique aux personnes défavorisées des îles. 

En 2007, une jeune JSD (dispositif d'insertion professionnelle mis en place par la 
Subdivision des Iles Loyauté) s'implique de plus en plus au sein de nos animations, nous lui 
proposons de la former et avec l'aide du service Jeunesse & Sport du gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie elle obtient le BPJEPS spécialisation TIC. Elle devient notre première 
animatrice titulaire rémunérée par une convention entre la Province des Iles et l'association 
AJI. 
Notre salle compte alors 25 ordinateurs en réseau, reliés à l'internet, tous les jours de 11h à 
13h puis de 16h30 à 18h30 nous proposons du soutien scolaire aux enfants de l'île et des 
ateliers de recherche et d'utilisation de l'internet, les mercredis après-midi et samedis sont 
consacrés à des ateliers multimédias (retouche photo, création de films, ateliers reportages 
sur l'île...). Nous proposons aussi entre 11H et 13H un accès libre à l’équipement 
informatique (accès libre à Internet, impression de 
documents, utilisation des périphériques disponibles, ...).  

En 2012, notre animatrice nous propose de lancer un projet qui vise à se rapprocher 
davantage de la population et de toucher un public plus large en implantant un espace 
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numérique public au sein de la tribu. La difficulté étant de trouver un local adapté nous nous 
regroupons à trois associations au sein du local associatif Uma Hmana afin de supporter plus 
facilement les charges d'un tel projet qui est mis en place définitivement début 2013. Nous 
sommes en milieu rural, la cyber-tribu est un Espace  Numérique qui s’implique dans une 
volonté de désenclavement de service public. Ce nouveau local est situé en “centre-ville" a 
proximité d'un collège, d'un lycée, d'un centre de formation professionnelle au cœur de la 
tribu de Luecila. Dès les premiers mois, le succès est au rendez-vous, nous touchons un 
nouveau public: les jeunes de 17-25 ans déscolarisés, les groupes de femmes, l'association 
des handicapés de l'île, les touristes... nous proposons de nouvelles activités comme 
l'apprentissage du code de la route, des expositions photos, une liste de diffusion pour 
convier les habitants à des évènements. La cyber tribu compte 178 adhérents fin 2013 et la 
Province des Iles nous demande aujourd'hui d'étendre ce projet à une autre tribu.  
 

2014 Demande forte de la province des Iles pour ouvrir 1 nouvelle cyber tribu. La 
Province des îles en collaboration avec son service informatique et le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie au travers de son plan de réduction de la fracture numérique demande à 
l'association Aji d'assurer la mise en place d'une nouvelle cyber tribu: au Nord dans la tribu 
de Hnatalo dans le district du Wetr. L'équipement matériel de la cyber tribu sera financé par 
le gouvernement, l'animation, la formation des encadrants reviendra à l'association Aji. 
Besoin de nouvelles ressources, de formation et de mise en réseau pour qu’AJI remplisse la 
mission. 
La principale difficulté du projet réside dans l'éloignement entre les îles et la " Grande terre", 
nous souhaitons donc travailler en étroite collaboration avec l'Observatoire du numérique 
basé à Nouméa afin de permettre à notre animatrice, porteuse du projet, de pouvoir se 
perfectionner dans les techniques d'animations et dans la mise en réseau des cyber tribus 
sur les îles. Il nous faut recruter et former des gens sur le terrain qui agissent pour construire 
des pôles de développement dynamiques et culturels. 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 

 

Objectif 1 : Professionnaliser l’animation et les services multimédias d’AJI 
pour la population de Lifou 

Objectif 2 : Aider à l’ouverture d'une  nouvelle cyber-tribu  

Objectif 3 : Animer le réseau d’animateurs des deux cyber-tribus de l'île 

Autres : 
Équiper les deux cyber-tribus de l'île en matériel de rangement et 
en matériel multimédia ( appareil photos numériques, caméras 
numériques, vidéoprojecteurs ). 
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1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 

Le projet est ouvert à tous les publics même si les collégiens et les lycéens sont plus 
particulièrement visés par la structure. L’association Aji travaille depuis longtemps en 
collaboration avec les autres associations de l’île ( Handicapés ne Drehu, Groupes de 
femmes, associations culturelles …) et le projet Cyber-tribu est un outil mis à la disposition 
de toutes ces structures. 
 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs. 
 

Le public bénéficiaire fut principalement les collégiens et lycéens de Lifou, notamment grâce 
à un partenariat avec les collèges de l’île et au transfert de la cyber tribu de Hnathalo vers 
Havila.Nous avons réussi à toucher un nouveau public qui pour l’instant était retissant à 
l’utilisation des nouvelles technologies en raison de leur parcours scolaire souvent vécu 
comme un échec. De plus en plus de demandeurs d’emplois utilisent la cyber-tribu, ainsi que 
des seniors qui par le bouche à oreille viennent le matin pour demander des initiations à 
l’utilisation de l’internet ou du traitement de textes. L’arrivée dans la deuxième partie de 
l’année 2016 d’un RIL au sein de notre association a permis l’augmentation de la 
fréquentation des jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans. L’Epefip et la Province 
des îles ont mis à notre disposition un jeune dans le cadre du dispositif RIL (Revenu Insertion 
Loyauté) ce qui nous a permis d’étendre les heures d’ouverture. Les lycéens viennent de plus 
en plus travailler au sein de notre structure notamment avec la mise en place des ateliers de 
soutien animés chaque Samedi matin par notre bénévole Cédric. Nous accueillons de plus en 
plus de touristes car des paquebots de croisières accostent régulièrement dans le Nord de 
l’île et des bus amènent les touristes vers la tribu de Luecila depuis début 2016. 
 

A .Statistiques descriptives 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APEP_116 Nom de la structure porteuse de projet Association AJI

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 713 971 986 2670
Adultes 128 198 236 562
Nombre total de bénéficiaires 841 1169 1222 3232

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans 170
10-16 ans 1603
16-18 ans 512
18-25 ans 385
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire 170
Collégiens 1603
Lycéens en LEGT 211
Lycéens en lycée professionnel 132
Jeunes apprentis en CFA 66
Étudiants du supérieur 49
Demandeurs d'emploi 128
Actifs occupés 144
Autres : groupes de femmes, association des handicapés ne Drehu 153
Autres : Service civique 14

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 1563
Garçons 1107

2. Adultes
Qualité

Parents 232
Enseignants 108
Conseillers d'orientation-psychologues 8
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 11
Animateurs 79
Éducateurs spécialisés 10
Autres : (préciser) 53
Autres : (préciser) 61

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs est 
inscrite et suivie par la 

ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Non

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans cette 
cellule. 
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B. Analyse qualitative : 
 
Sur les 3 ans de l’expérimentation: 
Chez les jeunes 
- 170 bénéficiaires chez les 6 – 10 ans, ce sont essentiellement les enfants de l’école 

primaire de Luecila qui ont bénéficiés de la structure mais tout au long de 
l’expérimentation on a constaté que l’on vient de plus en plus en famille à la cyber. 
Les parents qui ont besoin des services proposés amènent leurs enfants. 

- 1603 bénéficiaires chez les 10 – 16 ans, le projet cyber avec la deuxième salle Cyber 
Havila équipée de 20 postes fixes a destination des collégiens  

- 512 bénéficiaires chez les 16 – 18 ans, outre les étudiants du lycée William Haudra 
qui se trouve à proximité de la cyber 

Chez les adultes : 
-  

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Parmi les personnes non ciblées au départ sont venus se rajouter des touristes à la 
recherche d’un point de connexion internet mais aussi d’informations générales 
concernant l’île de Lifou. 
Durant les ateliers photos et vidéo de nombreux « anciens » ont participés au travail de 
collecte…. 
Nous avons donné accès à la connexion internet aux clients du restaurant « «Fetra Sun » 
qui a ouvert à proximité de notre local et avec lequel nous avons partagé une terrasse 
commune. Ceci a permis aux clients du restaurant de se connecter entre 12H et 13H30 
mais ces personnes n’ont pas été comptabilisées par l’animatrice. 
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
Décembre 2014/Janvier 2015 : Création de la nouvelle cyber de l’île de Lifou dans la tribu de 
Hnathalo. Formation du référent pour la cyber case de Hnatalo ( Monsieur ISSAMATRO 
Théodule ).  Préparation de l’espace numérique avec le référent informatique, Mr KAZO 
Benjamin et le service informatique de la Province des iles. Installation des logiciels.  
Mise en place des actions Cyber-tribu mobile, durant l’année, les projets seront mis en place 
avec les collèges, les internats, écoles, tribus … pour le mois de janvier : Initiation à 
l’animation itinérante dans les centres de loisirs de Luecila, Mu, Drueulu, Hapetra et St Paul.  
Février 2015 : Aménagement des nouveaux locaux de la cyber-tribu de Luecila. Rénovation, 
peinture. Négociations avec le petit chef de la tribu, propriétaire des lieux, le montant des 
rénovations obligatoires pour remettre en marche le local inutilisé depuis plus de quatre ans 
étant relativement élevé pour notre petite association, nous ne paierons le loyer qu’à partir 
de 2016. 
Formation de l’animatrice sur Nouméa avec l’observatoire du numérique. 
Mise en place du partenariat avec le collège Havila pour faire acquérir les compétences pour 
la validation du B2i. 
Mars 2015 : Accompagnement des premières animations dans la cyber case de Hnathalo. 
Réunion entre les différents acteurs (Service informatique de la Province des îles, service 
Jeunesse et Sport de la Province des îles) sur l’avancée des différents projets et l’ouverture 
d’une troisième cyber case dans le Sud de l’île à la tribu de Mu.  
Formation à Nouméa avec l’observatoire du numérique. 
Poursuite de la rénovation du nouveau local à Luecila. 
Avril 2015 : Première rencontre avec les jeunes de la tribu de Mu. Le projet est voulu par la 
Province mais la tribu n’a pas préparé ce projet, difficulté de trouver un référent. 
L’association Aji ne veut pas d’une nouvelle situation d’assistanat où l’on va distribuer des 
ordinateurs à des jeunes sans réel projet derrière et demande d’identifier clairement un 
référent et une équipe autour de ce projet. L’animatrice de l’association Aji clarifie son rôle, 
elle a  pour mission d'aider les membres des cyber-cases à structurer leurs activités et leur 
service, à faciliter les échanges entre les cyber-cases, à apporter des outils nécessaires au 
développement et à l'évaluation de leurs actions.  
Début de la formation Initiale de base « Information Jeunesse » au CIJ Nouméa. 
Installation du téléphone et de l’électricité au nouveau local de Luecila. 
Mai 2015 : Derniers aménagements au nouveau local. Premier contact avec la référente 
identifiée  du projet cyber-case à Mu. Formation à l’animation par atelier à la cyber-case de 
Hnathalo. 
Juin 2015 : ouverture au public de la nouvelle cyber-base de Luecila. Mise en place de la 
nouvelle activité de soutien scolaire assisté par ordinateur pour les lycéens proposé par 
Cédric, bénévole de l’association. Mise en place de l’activité mensuelle ciné-action. Début de 
la formation de la nouvelle référente de la cyber-case de Mu. Animation photo à la cyber-
case de Hnatalo. Formation «  informateur Jeunesse », premier module à Koné sur la grande-
terre. 
Juillet 2015 : Formation sur Nouméa – Observatoire du numérique et CIJNC : module 4 
Utiliser et classer la documentation. 
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Accueil d’un jeune RIL (Revenu pour l’insertion des Loyautés) au sein de l’association 
jusqu’au mois de décembre. Le local pourra donc rester ouvert en journée durant les 
formations de notre animatrice. 
Mis en place de l’imprimante dans le local, nouveau service proposé : possibilité de scanner 
et d’imprimer des documents. 
Août 2015 : Préparation et mise en place de la signalétique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baisse de la fréquentation de la cyber base en raison de la période des mariages sur l’île, les 
bénévoles de la cyber de Hnathalo ne répondent plus car ils sont pris par les travaux 
coutumiers. L’activité de la cyber se recentre sur les scolaires et les seniors. 
Septembre  2015 : Formation sur Nouméa – Observatoire du numérique et CIJNC : module 5 
Aménager son espace d’information. 
Investissement matériel pour l’activité cyber soutien scolaire animé par Cédric. 
Travaux d’assainissement des toilettes pour le local : pose des canalisations et rénovation de 
la fosse septique. 
Octobre  2015 : Travail sur la réalisation de la plaquette d’information pour les habitants de 
l’île. 
Mis en place des premiers ateliers vacances de la cyber sur le thème du graffiti. 
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Formation sur Nouméa – Observatoire du numérique et CIJNC : module 6 Utiliser les médias 
sociaux dans sa pratique professionnelle. 
Mise en place de l’atelier « apprentissage du code de la route » , utilisation des cédéroms et 
projections de films, atelier réservé au 18-30 ans de la tribu. 
Fin de la période des mariages et travaux coutumiers, les jeunes 17-25 ans fréquentent à 
nouveau la cyber, la fréquentation des jeunes garçons est en hausse du fait de la présence 
de Myran, le jeune RIL de 26 ans. 
Novembre 2015 : Participation de la cyber-tribu de lifou aux journées du Numérique à 
l’université de la Nouvelle-Calédonie. 
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La nouvelle cyber-tribu de Luecila est maintenant entièrement opérationnelle : les 
utilisateurs peuvent se connecter sur les ordinateurs et bénéficier ainsi de toutes les 
ressources proposées : 

- Internet 
- Email 
- Visio-Conférence 
- Tchater 
- Naviguer sur Internet, effectuer des recherches 
- Consulter des CD-ROM 
- Utilisation d'une tablette 
- Lecture de disque dur et clé USB 
- Effectuer des démarches dans l’E-administration 

Les conseils sont également donnés pendant le libre accès. Les usagers peuvent alors 
bénéficier d’accompagnement pour réaliser une ou plusieurs manipulations sur leur PC 
portable ou un ordinateur mis à leur disposition, par exemple : 

- Aide à la rédaction d'un CV 
- Mettre en page un rapport 
- Retoucher ses photos personnelles 
- Créer et consulter sa boite mail 
- Participer à des forums 
- Effectuer des démarches dans l’E-administration 
- Bonne utilisation d'une tablette 

 
Décembre  2015 : 
 Diffusion de la plaquette 
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Réunion du comité de pilotage avec : 
- Monsieur Chantrelle Brice, coordinateur régional des expérimentations (DRJSCS) 
- Monsieur Roland Monjo Directeur du service Jeunesse et Sport de la Province des Iles 

Loyauté. 
- Monsieur Georges Wapae, Directeur du …. 
- Monsieur LAWI Hmeleue, Président de l’association AJI et les membres du bureau. 

Après avoir fait le point sur les différentes actions menées par la cyber-tribu depuis le début 
de l’expérimentation 
 
A partir du 15 décembre fermeture annuelle jusqu’au 4 janvier en raison des grandes 
vacances en Nouvelle – Calédonie 
 
La cyber-tribu est en place et elle est de plus en plus connue sur l’île. Les plaquettes 
distribuées en décembre auprès de la population, les articles de journaux et le passage de 
notre animatrice à l’émission « Défi d’ici » de Nouvelle Calédonie 1ère font que de plus en 
plus de personnes s’approprient  ce nouvel espace. 
Grâce au FEJ, notre animatrice a pu suivre sur Nouméa la formation professionnelle continue 
Information Jeunesse (6 modules durée effective 82H30) et a obtenu son diplôme 
d’Informateur Jeunesse .  
 
En plus des animations de bases proposées par la cyber, l’animatrice a particulièrement 
travaillé sur l’Action 2 prévue dans la convention : 
 Animations jeunesses en lien avec le réseau associatif et éducatif de la province des Iles. 
Il s'agit de promouvoir une démarche intégrée de la cyber tribu avec d'autres structures, 
avec les objectifs suivants : 
. Mettre en place des animations multimédia en centres de vacances 
. Accompagner les jeunes dans leur recherche d’insertion professionnelle 
. Diffuser en tribu le cycle de formations proposées par la province 
. Organiser des journées de  sensibilisation et de prévention en lien avec les structures 
partenariales de la province. 
 
Les utilisateurs peuvent se connecter sur les ordinateurs et bénéficier ainsi de toutes les 
ressources proposées : 

- Internet 
- Email 
- Visio-Conférence 
- Chater 
- Naviguer sur Internet, effectuer des recherches 
- Consulter des CD-ROM 
- Utilisation d'une tablette 
- Lecture de disque dur et clé USB 
- Effectuer des démarches dans l’E-administration 

Les conseils sont également donnés pendant le libre accès. Les usagers peuvent alors 
bénéficier d’accompagnement pour réaliser une ou plusieurs manipulations sur leur PC 
portable ou un ordinateur mis à leur disposition, par exemple : 

- Aide à la rédaction d'un CV 
- Mettre en page un rapport 
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- Retoucher ses photos personnelles 
- Créer et consulter sa boite mail 
- Participer à des forums 
- Effectuer des démarches dans l’E-administration 
- Bonne utilisation d'une tablette 

  
Les différents ateliers proposés en plus. L’accent est mis en ce début 2016 sur la photo 
numérique. 
 
Janvier 2016 : La cyber tribu travaille en association avec les centres de vacances de l’île et 
l’association AJAZEL. Les enfants des centres participent aux ateliers proposés par 
l’animatrice : Création de porte clés, Transferts sur tee-shirt. 
Février 2016 : Atelier photo numérique. La prise de vue, le cadrage, la composition. 
Participation au concours «  couleurs calédoniennes «  organisé par le congrès de la 
Nouvelle- Calédonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2016 : Rentrée des classes. PIJ 1ère année de fonctionnement FAIRE CONNAITRE LE PIJ 
Prise de contact avec les différents collèges de l’île (Directions et CDI ).  
Le PIJ a pour mission principale d’informer les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent : 
Formation continue  
Métiers Jobs d’été,  
Emploi  
Les études  
Loisirs  
Le sport  
L’étranger  
Société/ vie pratique (logement, santé, droits, transport,…)  
Information – Communication  
Objectifs :  
Favoriser l’accès à l’information Plan de communication auprès de notre réseau partenaire 
et de nouveaux partenaires  
Alimenter notre page Facebook « cyber tribu » en intégrant le PIJ Mise en place d’atelier sur 
des thèmes spécifiques  
Création et mise en place de présentoirs contenant les informations de base IJ sous forme 
d’atelier animé (sur des thèmes prédéfinis en amant avec nos partenaires jeunesses) amener 
le public jeune dans le local  se familiariser avec l’équipement du PIJ (classeurs, magazines, 
brochure…)  
Nous utiliserons les outils d’animation de stand du CIJNC (panneaux, jeux, puzzle, podcats). 
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Avril 2016 : Atelier photo avec l’Association des femmes de Hmelek. De la prise de vue à la 
publication en ligne. Atelier «  Musique en ligne «  avec l’association Handicapés ne Drehu et 
son responsable Mr Cibone Thierry. 
Mai  2016 : Atelier Formation Vidéo avec l’association AML de Jozip. Tournage, montage et 
réalisation d’un DVD sur l’échange Franco/Belge organisé à la tribu dans le cadre de la 
plateforme de mobilité internationale et européenne des jeunes calédoniens. 
Juin 2016 : Mise en place d’un concours photo organisé par l’association Aji et la cyber-tribu 
dans le cadre de la fête du miel et du Santal qui aura lieu au mois d’août 2016. 
Ateliers formation, analyse de l’image.  

 
 
Juillet 2016 : 
Visite des élèves du collège de Hnathalo ( Nord de l’île) du point d’information Jeunesse, 
Cyber tribu. Présentation du PIJ, son rôle, ce que l’on peut y trouver. Ateliers recherche : du 
classeur à l’ordinateur. 

 
Les ateliers du mois :  module R-Administration : 
-Apprentissage à l’utilisation de www.service-public.nc 
- Apprentissage à l’utilisation des télé-services liés au portail des communes et des provinces 
- La CAFAT, Air Calédonie …. 

http://www.service-public.nc/
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Août 2016 :Mise en place de l’atelier :  module E-Education : 
-Faire des recherches sur Internet dans le cadre scolaire 
- Apprentissage à l’utilisation de l’outil de gestion de la scolarité Pronotes 
- Accès aux espaces numériques pédagogiques en ligne …. 
- Les sites web des établissements de l’île, du vice-rectorat 
Septembre 2016 : 
Mise en place de l’atelier:  module Web-conférence : 
- Simulation d’un entretien d’embauche avec la PIJ de Koumac 
 
Les Mercredis après midi : Atelier SLAM – Intervenant : HNAIJE Rémy – Composition de texte 
autour du numériques, internet  présentation lors de l’inauguration de la cyber tribu le 16 
novembre prochain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre 2016 : 
Mise en place de l’atelier:  module Formation à distance : 
- Utilisation d’un poste de travail pour une formation de type « e-learning ». 
Les ateliers cinéma organisés par les R.I.L : 
 
 
13 Octobre : Atelier Cinéma – Film projeté : « WARCRAFT Le commencement » - 17 
personnes  
20 Octobre : Atelier Cinéma – Film projeté : « TARZAN » - 42 personnes – 
 Bonne fréquentation, les affiches ont été placardé dans Wé, bonne diffusion par mail 
d’Uma hmana et publication dans notre page 
 
27 octobre  1ère rencontre des animateurs numériques du territoire, organisé par la Cellule 
économie numérique du territoire du gouvernement au Centre d'accueil de Poé (CAP) à 
Bourail 
 
https://gouv.nc/actualites/14-11-2016/les-animateurs-numeriques-en-reseau 
 

https://gouv.nc/actualites/14-11-2016/les-animateurs-numeriques-en-reseau
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21 Octobre : Atelier Porte Clé – 25 enfants – Bonne fréquentation des enfants du quartier 
pendant les vacances scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 octobre : Soirée Karaoké – 28 participants Animé par notre jeune JSD Loréna 
- Préparation de l’inauguration du Cyber Tribu et labellisation Pij 
- Collecte d’information en vue d’un panneau regroupant toutes les enseignes sur Lifou 

 
Novembre 2016 : 
Mise en place de l’atelier:  module Développement Economique : 
- Aide à la réalisation de lettre de motivation et de C.V. 
- Consultation d’offres d’emploi en ligne. 
- Initiation aux outils de gestion métiers en partenariat avec la CCI, passeport pour 
l’économie numérique de la CMA. 
09 Novembre : Répétition générale SLAM au Cyber avec notre intervenant : Hnaije Rémy 
(Micro, pas de danse, Slam…) 
13 Novembre : Accompagnement à la réalisation d’affiche et impression – 15 jeunes de 
Traput en formation avec Sarl UNIFORM / Responsable : Paul WAHENA –Journée portes 
ouvertes des savoirs faire à Traput  
19 Novembre : 2ème édition « Salon des créateurs organisé par l’équipe d’AJI au local. 
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16 Novembre : Inauguration de notre espace Cyber Tribu et Pij en présence de Philippe 
DUNOYER membre du gouvernement en charge du développement numérique  
 
https://gouv.nc/actualites/22-11-2016/lifou-sur-la-voie-du-numerique 
 
JT Nc1ère : http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-des-iles/lifou/luecilla-
cyber-tribu-418545.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des bénévoles de la Cyber tribu entoure Mr Philippe Dunoyer. 

 
 
 
Notre président, Hmeleue LAWI coupe le ruban avec Mr Dunoyer sous le regard du 
commissaire délégué des îles. 
 
 
 
 

https://gouv.nc/actualites/22-11-2016/lifou-sur-la-voie-du-numerique
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Décembre 2016 : 
 
Du 05 au 16 décembre : Contrat Job d’été LALIE Ryan  
Du 05 au 16 décembre : Re projection du film Tanna à la demande des jeunes – 15 
personnes 
Du 12 au 23 décembre : Contrat Job d’été Mlle WANEISSI Xutre et AJAPUHNYA Marc 
Début décembre : Préparation avec Mme la Directrice WAIKATA Wasako des séances avec 
les enfants du CL de Luecila sur le thème des plantes médicinales  finaliser par un livret 
album au courant début 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 décembre : Atelier Montage photo en ligne thème de Noël –  
 
15 décembre : Atelier Boîte email 
 
16 décembre : Atelier Porte Clé 
 
Semaine du 19 au 22 décembre : Karaoké libre les après midi 
 
 
20 décembre Atelier Carte de vœux –  
 
A noter la bonne implication de nos jobs d’été qui ont animé les ateliers de Noèl.  Nous 
remarquons une bonne fréquentation des 2 premières semaines de décembre, par la suite la 
dernière semaine, le nombre d’entrée a réduit du fait des préparations des fêtes de fin 
d’année à Eika. 
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23 décembre : Soirée Cinéma  - Le monde de DORY – 
 
Du 26 décembre 2016 au 13 janvier 2017 : Fermeture annuelle du Cyber Tribu & PIJ.  
Réouverture au public le 16 janvier 2017 
Janvier 2017 : 
Ateliers vacances sur le thème des plantes médicinales.  
Deux groupes de 10 enfants de 7 à 12 ans 
Confection et création d’un livret sur le nom et le rôle des plantes médicinales à proximité 
de la tribu. 
 

 
Kamen tutrice de 4 jeunes revenu d’un chantier au Vanuatu dispositif SVO (Service 
Volontaire Océanien)  
– Mission : promouvoir le dispositif SVO  
Travail en collaboration avec le CIJNC de Nouméa. 
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- L’association Aji reçoit l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique 
 
Février 2017 : 
 
Aménagement de l’annexe de la salle Aji/havila, installation de 15 nouveaux postes 
informatiques. Formation de l’envoyé civique Glen. Mise en place du programme 
d’accompagnement des étudiants à partir du 15 février : Soutien scolaire, recherches sur 
internet, aide aux devoirs, préparation d’exposés … 
 
 
Mars 2017 : 
- Début de mission de notre service civique : TREULUE Loréna. Accompagner le 
développement de l’espace Cyber-tribu à Lifou. 
- Réunion au local CyberPij entre Asso AJI et l’Association des jeunes de Kirikitr, en présence 
de Sophie WAIA (Chef de service DJSL PIL.) 
- Kamen en déplacement sur Nouméa au CIJNC pour le bilan de fin de mission des 
ambassadeurs SVO 
- Participation de l’association à la 2e Édition du Concours photo "Couleurs Calédoniennes" 
organisée par le Congrès. 
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-  Réunion des associations AJI, Uma Hmana, Biocalédonia et Fetra Sun. Mis en place du 
calendrier des activités : 
 
 
 
 

 
 
Avril 2017 : 
 
- Rencontre avec le représentant de l'association RECLS (Recyclage écocitoyen) durant son 
séjour en Nouvelle-Calédonie (17 au 27 avril 2017), association mandatée par l'Agence du 
numérique (un service du ministère de l'économie et des finances) afin de structurer le 
réseau de la médiation numérique dans les territoires ultramarins et déployer des actions 
structurantes pour l'équipement en matériel informatique des publics à faible revenus. Ces 
équipements sont issus de l'économie circulaire (recyclage, reconditionnement) en 
articulation avec les structures d'accompagnement aux usages numériques (espaces publics 
numériques, associations handicapés, etc). 
 
- Travaux de rafraichissement de notre local par les membres et bénévoles de l’association : 

JOURS ACTIVITES HORAIRE CONTACT 
Du lundi au 
Vendredi 

Permanence Cyber 
Tribu  
& PIJ ( activités libres, 
ateliers, consultation, 
aide personnalisée, 
reproduction… ) 

08 h 00 – 16 h 30 Kamen & Loréna 
 45.07.00 

Lundi Activités Yoga avec 
support Youtube 

17 h 30 à 18 h 45 Emmanuelle  
 79.89.91 

Mardi Activités Gymnastique 
avec support Youtube 

17 h 30 à 18 h 15 Valérie  
 95.01.48 

Mercredi Activités danse avec 
support Youtube ( 
Salsa) 

17 h 30 à 18 h 30 Ana Maria 
 90.76.98 

Jeudi Karaoké/Cinéma 19 h 00 à 21 h 00 Loréna 
 45.07.00 

Vendredi Lecture à haute voix A partir de 17 h 30 Babeth 

Samedi Atelier Photographie 15H à 19 H Michel 
 72.54.78 

Du lundi au 
Vendredi 

Annexe de la Cyber 
Tribu AJI/Havila : 
Soutien scolaire, aide 
aux devoirs, recherches 
sur internet. 

15H30 à 18H30 Glen. 
Clément. 
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électrification (rénovation de l’éclairage de la salle), lavage des vitres, grand nettoyage 
intérieur et extérieur des locaux… 
Mai 2017 : 
- Du 4 au 5 mai, 2ième rencontre des animateurs numériques du territoire – à l’Auberge de 
jeunesse de Poé – Bourail.  

ATELIERS TECHNIQUES : 
- Atelier langage informatique:  
- Blog, vlog et réseau sociaux 
- « Serious Game » : les dangers du net  
- Atelier 3D, conception et impression 

 
ATELIERS ECHANGES DE PRATIQUE : 
« Réalisation d’une fresque murale », sur la thématique de l’insertion 
« Création de conte », sur la thématique de la culture 
« Initiation à l’outil informatique », sur la thématique de la formation 
« Rencontre multimédia », sur la thématique du handicap 

 
 

 
 
 
- Cyclone Dona, Animation annulé avec l’association HandiSport à la tribu de Mu reporté à 
une date ultérieure en raison des dégâts dus au cyclone Donna, les locaux étant touchés, par 
mesure de sécurité le Directeur du Centre a annulé les animations numériques. Réparation 
des dégâts causés par le cyclone. 
- Du 15 au 19 mai : Formation des animateurs socio éducatifs des îles ( Lifou, Maré, Ouvéa ) 
en partenariat avec la DJSL et la FOL. 
  
1) Poursuivre la formation continue des acteurs du réseau socio-éducatif de Lifou et des 
animateurs cyber des îles loyautés. 
2) Développer leurs connaissances et compétences sur l’élaboration d’un projet 
d’animation/d’activité en lien avec le numérique. 
3) S’initier à un nouvel outil, la tablette numérique, avec comme support la photo : apport 
de compétences techniques (comment utiliser une tablette, rechercher et choisir une 
application, l’installer…), appréhender les différentes possibilités d’animations avec un 
public d’enfants (4/12 ans) et leurs exploitation/valorisation (atelier, jeux, livre, diaporama, 
roman- photo… 
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4) Sensibiliser les stagiaires aux dangers du net et à leur rôle éducatif dans l’utilisation de ces 
nouveaux supports/outils numériques (prévention droit à l’image, publications/partage sur 
le net, intérêt pédagogique…. 

 
 
 
- 22 et 23 mai : Préparation en vue de la labellisation « Case Numérique » avec Mme Angéla 
M’BOUERI TRVOUILLON Chef de projet inclusion numérique de la Cellule économie 
numérique du Gouvernement  espace, matériel, charte, sécurité… 
 
 
Juin 2017 :  
Ciné action : Projection de film « Réveil de la permaculture » suivi d’un débat animé par 
Cédric, 
En collaboration avec l'association Male'va : échange de graines, présentation de la 
permaculture. 
Atelier du mois : Programmation avec Scratch, tous les mercredi après-midi avec Clément. 
 
JUIN 2017 :  
Ciné action : Projection de film « Réveil de la permaculture » suivi d’un débat animé par Cédric, 
En collaboration avec l'association Male'va : échange de graines, présentation de la 
permaculture. 
Atelier du mois : Programmation avec Scratch, tous les mercredi après-midi avec Clément salle 
Aji/havila.  
 
JUILLET 2017 :  
 
 
3 juillet Visite et renseignement 2 jeunes de Tiga de l’Association Ininata Sonore Ededo (WELEPANE 
Bruno) accompagné de Katan SIO (DJSL) Visite du local et renseignement organisation du PIJ et 
Cyber Tribu 
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5 juillet Aide et numérisation de la biographie artistique de Hnaije Remy (intervenant en Slam) 
 
11 juillet, 3ième rencontre des animateurs numériques du territoire – centre de formation 
professionnelle Anselmo Tiahi  – Touho 

 
 
 
 
 
 
 

 
Après échange de geste coutumier avec le 
directeur du centre et propriétaire des lieux, nous 
nous sommes répartis en groupe, la journée de 
formation était consacré aux ateliers 
collaboratifs : création d’un répertoire: Fiche de 
présentation de structure, fiche ateliers, fiches 
projets et fiches logiciels. 
Dans mon groupe, nous avons opté pour la fiche 
structure de la médiathèque de Voh Absalom 
.Nous avons réfléchi et travaillé sur le projet en 
cours des agents de Paita qui vont être mis en 
place dans le mois qui suit. 
 
 
Toutes les fiches créées de la journée sont accessible dans le portail des animateurs (plateforme e-
lien du gouvernement) 
 
 
18 juillet Inscription à la  cyber tribu des stagiaires de l’IFC et EPEFIP (Ingénierie Formation Conseil) / 
ils sont 11 stagiaires à suivre une formation à l’APAD (local du voisinage au lotis) – Pendant leurs 
heures libres ils peuvent venir à la cyber effectuer des recherches… 
Responsable : Mme Christelle PLUGUIN (coordinatrice de l’IFC) 
 
 
24 juillet réunion Angela et l’Equipe Atlas présentation : mise en place du portail Case numérique et 
l’outil de gestion des EPN / prochaine rencontre sur Nouméa : Formation sur l’utilisation de l’outil 
(avis et remarque) EPN de Thio, Poya et Lifou 
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AOUT 2017 :  
2 août Activité Uma hmana  Conférence Sport et Femme. La conférence d'Anne Saouter 
'anthropologue" sur la thématique des "Femmes et du sport " continue ce mercredi 2 août au Cyber, 
à 16H15 
 
26 aout  
Activité Uma hmana  Séance dédicace au Local de quatre écrivains locaux : Macate Wenehoua (qui 
écrit sous le pseudonyme d'Etra Bethela), Patrick Genin, Waly Wahetra et Waej Juni 
  
 
31 aout Soirée cinéma : Partage avec le réalisateur Nunë LUEPACK 
Projection de son film « Imulal » 
 
Fiche technique : Année 2011 / Genre : Documentaire / Format : 59 
min / Ecriture Nunë Luepack et Sylvain Derne – Ce film a reçu le 
grand prix de la Sélection Pacifique – Nouvelle Calédonie 1ère au 
Festival Ânûû-rû âboro 2012 
18 h 30 à 19 h 30 : Projection du film 
Suivi d’un partage, débat autour du film : le public présent a 
beaucoup apprécié la simplicité de Nunë qui a expliqué sa vision par 
rapport à son film… ce qui a sucité de vives questions chez le public 
(Pourquoi Imulal ? Réalisateur  qu’est que c’est ? Que sont devenus 
les jeunes dans le film ? en réponse à cette question Nunë est en 
train de travailler sur Imulal 2 … bon moment de partage 
 
 
 
 
31 aout Fin de contrat Service civique Mlle TREULUE Loréna 
 
 
SEPTEMBRE 2017 : 
 
4 septembre Labellisation des points IJ du réseau de la province Nord 
5 septembre Carine KUTU, Directrice de Centre Loisirs : Mise en place d’un Centre de Loisirs au Cyber 
9 septembre  Travail avec l’association du juvénat utilisation matériel de photo pour prise de vue en 
vue d’une exposition 
12 septembre Atelier Numérique avec Ryan LALIE service civique au Collège de Hnaizianu – Public : 
Primaire 
14 septembre Atelier Photo Montage photo 09 h 11 h – 16 enfants + 3 accompagnateurs – Collège 
de Hnaizianu 
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19 septembre  Vernissage Exposition – Art Juvén’île – exposition préparée par les élèves du Junénat 
des îles basée sur la protection de l’environnement  marin – Exposition au local pendant 1 mois 
 
Visite expo / par les élèves de thupenegum 12 élèves + 2 accompagnateurs 
Visite primaire 20 élèves + 2 accompagnatrices + animation animatrice cyber vote / animé par Vanina 
et Kamen 
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OCTOBRE 2017 : 
23et 24 octobre, 4ième rencontre des animateurs numériques du territoire – à l’Auberge de jeunesse 
de Poé – Bourail.  
 
Atelier Veillée :  
- Les NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) : "qu'est-ce 
que cela va changer dans notre vie ?" 
- Lois et internet : "comment appliquer ces lois dans mon EPN ?" 
- Réseaux sociaux et EPN : "comment intégrez-vous les réseaux sociaux au sein de votre 
EPN ?" 
 
A travers ces sujets, 3 animateurs numériques ont partagé leur expérience et l’ont animé 
de façon interactive pour que nous puissions débattre et poser les mises en situation. 
Quelle attitude doit-on avoir lorsqu’un usager sur son profil à des pensées suicidaires, ou 
qu’est ce qu’il faut faire face à des usagers visionnant des vidéos de violence …. 
Bon moment de partage à travers ces ateliers de veillée qui créent et favorisent la 
cohésion du groupe. 
 
 Matinée :  
Travaux en groupe où nous devions réfléchir sur un projet en commun, définir un projet 
commun pour 2018, établir les grandes lignes : Objectifs, Public, forme du projet, 
thématique, date, contraintes 
 
 Après midi : 
Ateliers collaboratifs par groupe 
Dans mon groupe nous étions 3 nous avons travaillé sur les points ci dessous 
Coordination 
Logistique 
Partenaires 
Ateliers / Animations 
Communication 
Financement 
 
. Atelier numérique : «  Réalisons notre cadre photo » ( voir fiche détaillée ) 
 
 
Soirée cinéma pour enfants :  
Comme des bêtes ; Kubo et son armure magique 
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NOVEMBRE 2017 : 
 
6 novembre Réalisation de la frise murale avec les élèves de la SEGPA du collège de wé 
 
9 novembre Journées de cohésion du RIJ-NC 
 
Ces journées de cohésion sont organisées par le Centre information Jeunesse de la NC 
(CIJNC). Les informateurs jeunesse du territoire se retrouvent sur 2 demi journée. Selon 
la directrice Mme SEGUIN, ce RDV au CCT est une première où tout le réseau IJ (les 
informateurs du SUD, les Mij du Sud, les PIJ de la province Nord et les Iles loyauté) est 
répondu présent. 

 
 
« Attentes et besoins du réseau pour 2018 » avec restitution  
• Présentation du CIJNC :  
 
« IJ Stats : la future grille de fréquentation du réseau 
national IJ »  
 
Energizer N°1  
• Intervention du RSMA :  
 

« Le SMA et son programme de formation »  
• Intervention de la Cellule Economie Numérique du Gouvernement :  
 
« Le dispositif Case numérique»  
Energizer N°2  
• Présentation du CIJNC :  
« Les programmes de mobilité au départ de la NC »  
Energizer N° 3  
• Présentation de la DJSNC : « Point sur la labellisation des 
structures IJ de NC »  
23 novembre Réunion Mlle MOLE Clara responsable des 
formations BAFA BAFD : préparation des séances au cyber avec les vacanciers des village de Magenta 
en janvier 2018 / thème : découverte de Lifou 
 
 
 
DECEMBRE 2017 : Atelier Noël  
« Réalisons Notre Cadre Géant et Notre panier de Noël » 
Tous les mercredis de décembre 
 
Activité Numérique :  

- Prise de photo  
- Réalisation d’un montage sur pizap ( Cadre, stickers sur le thème de la noël, texte …)  
- Recherche d’image « noël » sur internet ( Enregistrer, nommer…)  

Activité manuelle Manuelle :  
- Tressage bolduc sur une petite bouteille de Coca-Cola 
- Découpage des images, coloriage et collage  sur les deux cadres géants 
-  Peinture sur les cadres...  
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2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Service Jeunesse Province 
des îles Publique 

Aide au montage de 
l’expérimentation / Comité 

de pilotage / Financeur 

Observatoire du numérique Association Aide au montage de 
l’expérimentation 

Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie 

Publique Comité de pilotage / 
Financeur 

   

 
2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 18 % 
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Cofinancements extérieurs à la structure  

Autofinancement  

 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage s’est réuni au début de l’expérimentation et une fois par an.  
Composition du comité de pilotage : 
 

- Monsieur Chantrelle Brice, coordinateur régional des expérimentations (DRJSCS) 
- Monsieur Roland Monjo Directeur du service Jeunesse et Sport de la Province des Iles 

Loyauté. 
- Monsieur Georges Wapae, Directeur du service Economie Numérique du 

Gouvernement. 
- Monsieur LAWI Hmeleue, Président de l’association AJI et les membres du bureau. 
- Madame Ajapuhnya Kamen, animatrice permanente. 
- Bénévoles 

 
En raison de l’éloignement Monsieur Chanterelle n’a pas pu suivre le déroulement de 
l’expérimentation et a été remplacé par Mme Sophie Waia, responsable du Service Jeunesse 
de la Province des îles. Le contact avec le Gouvernement s’est déroulé essentiellement par 
entretien téléphonique et remise de bilan dans un premier temps puis Madame Angéla 
M’BOUERI Travouillon a pris le relai de Monsieur WAPAE et nous avons travaillé avec elle en 
étroite collaboration la dernière année de l’expérimentation. Elle est à l’origine des 
formations pour soutenir la montée en compétence des animateurs numériques. 
 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
L’éloignement géographique pose toujours problème. Grâce à l’expérimentation notre 
animatrice a pu se rendre à de nombreuses reprises sur la Grande Terre pour participer à 
diverses réunions ou formations mais peu de responsables sont venus sur notre île. Mr 
Chanterelle de la Direction de la Jeunesse et sport de Nouvelle-Calédonie est intervenu une 
fois au début de l’expérimentation. Certains acteurs sont habitués à utiliser la visio 
conférence, c’est le cas de l’observatoire du numérique, mais cette pratique reste encore 
anecdotique sur le territoire.  
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 

 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
C’est la première fois qu’un tel dispositif est expérimenté sur les Iles Loyauté. Grâce à ce 
dispositif notre petite structure destiné à tous les publics, permet aujourd’hui à ses usagers 
d’accéder, pour un coût réduit (10 € l’adhésion à l’année), à des ordinateurs et à une 
connexion internet, tout en bénéficiant d’un encadrement et/ ou de formations. En 
permettant l’accès au réseau à ceux qui n’en disposent pas et en familiarisant l’ensemble 
des usagers aux TIC, il permet de lutter contre la fracture numérique qui touche les 
populations les plus fragiles des îles Loyauté. Les réponses à apporter aux besoins toujours 
plus importants de nos publics doivent se conjuguer avec le maintien de l’équilibre financier 
de l’association. Grâce à l’aide du FEJ, notre structure a pu prendre de l’ampleur et se 
professionnaliser, nous sommes maintenant identifié comme une structure pilote pour les 
îles Loyauté par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en participant à la phase 
d’expérimentation du projet « Cases numériques » lancé par le Gouvernement nous avons 
réussi à rompre l’isolement du à notre situation géographique, notre association est inscrite 
dans le programme de formations et d’accompagnement des animateurs. Les aides 
financières supplémentaires apportées par le gouvernement nous permettent d’avoir une 
vision sur le long terme afin de poursuivre notre mission de lutte contre la fracture 
numérique et pour une inclusion numérique continue réussie. 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

3.2.1. Public visé 
 

Le public bénéficiaire au début du projet concernait principalement les collégiens et lycéens 
de Lifou. Nous touchons de plus en plus de collégiens car notre cyber tribu est devenu 
officiellement le premier PIJ des îles Loyauté et l’animatrice travaille désormais avec trois 
collèges de l’île ( Hnatalo, Havila et Laura Boula). L’Epefip et la Province des îles mettent à 
notre disposition un jeune dans le cadre du dispositif RIL ( Revenu Insertion Loyauté) ce qui 
nous permet d’étendre les heures d’ouverture. Les lycéens viennent de plus en plus 
travailler au sein de notre structure notamment avec la mise en place des ateliers de soutien 
animés chaque Samedi matin par notre bénévole. Nous avons développé la structure pour 
accueillir un public de plus en plus nombreux, patentés, retraités, demandeurs d’emploi, 
associations, touristes... de plus en plus de personnes fréquentes notre Cyber Tribu. 

 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Voir annexe 2 Actions 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
- Province des îles Loyauté, Service Jeunesse. C’est notre principal partenaire depuis la 

création de l’association nous sommes liés au travers d’une convention renouvelable 
annuellement. 
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- Gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Nouveau partenaire de notre projet. Grâce 
à l’expérimentation menée avec le FEJ, notre structure a été identifiée pour faire 
partie du programme « Cases Numériques » lancé par le Gouvernement. Notre 
labellisation devrait intervenir courant 2018, elle a pris du retard en raison d’un 
dysfonctionnement du Gouvernement qui a été bloqué durant 5 mois fin 2017. 

- Observatoire du numérique, aides et conseils pour la création d’ateliers numériques. 
- Partenaires privés sensibles en nos actions en faveur de la Jeunesse des îles : Magasin 

Korail, Havila. 
 
 
3.2.4. Impacts sur la structure 
 

Le soutien financier du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un premier partenariat sur 
5 ans, va permettre à notre structure de poursuivre son action après l’expérimentation du 
FEJ.  
 
 
IV. CONCLUSION 
 
Trois années d’expérimentation qui ont permis à notre structure de nous professionnaliser, 
de permettre à notre animatrice d’intégrer un réseau d’animateurs numériques, d’équiper 
deux espaces numériques sur notre île. 
Grâce à une communication mise en place depuis le début de l’expérimentation nous avons 
pu toucher un plus large public et notre structure est devenue une référence sur l’île. 
Les ateliers photos, vidéo et audio sont de plus en plus fréquentés et il existe une demande 
croissante de production de la part des élus et des partenaires associatifs. 
Il reste beaucoup de travail à réaliser, notamment au niveau de la formation de nouveaux 
jeunes animateurs pour  prendre le relais de certains bénévoles qui du fait de la 
professionnalisation de notre structure ont du mal avec la surcharge de travail. Le budget de 
fonctionnement et les problèmes économiques de la Nouvelle-Calédonie ne nous 
permettent pas de créer un deuxième poste d’animateur rémunéré et nous sommes 
confrontés aux limites du bénévolat chez les jeunes.  
C’est aussi la première fois que notre structure participait à une expérimentation du type 
FEJ. L’exercice du rapport biannuel nous a certes aidé dans le fonctionnement du projet mais 
il a fallu nous familiariser à cette rigueur, à cette typologie de dossier peu habituel chez nos 
bénévoles. Les associations de l’île sont de plus en plus confrontées au problème de la 
rédaction de projets et de bilan par manque de maitrise de la langue française et du manque 
de formation à cet exercice. Nous avons eu la chance de coopérer avec l’observatoire du 
numérique qui nous a guidé tout au long de l’expérience. Il n’en reste pas moins que nous 
avons maintenant un outil pour le futur de notre structure. 
Nous avons beaucoup appris de ces trois années d’expérimentation, notre structure est 
devenue pérenne, c’est un outil indispensable au service de la population des îles qui est 
reconnu au point de vue territorial. 
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Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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