RDJEUNES POUR LA RÉUSSITE !
A S S O C I A T I O N

QUI NOUS
SOMMES
Le rassemblement des jeunes
pour la réussite ! (RDJR)
est une association loi 1901,
créée en 2015 par Tania
Nsakala, Présidente fondatrice
et professeur d’économiegestion de profession.

RDJEUNES a pour but de
favoriser l’égalité des chances

C O N T A C T E Z N O U S !

scolaires des jeunes issus de
quartiers politiques de la ville

Tél : 09 81 85 28 49

de Villeneuve-Saint-Georges,

E-mail : Contact@rdjeunes.fr

dans un contexte local où

Site : www.rdjeunes.fr

45,98 % des habitants ont
moins de 30 ans et où une
grande partie de la population
est particulièrement
précarisée, donc plus touchée
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par les inégalités scolaires
liées aux origines sociales.
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LA RÉUSSITE SCOLAIRE AU SEIN DE NOS QUARTIERS

PLATEFORME STAGES / EMPLOIS : LA CORDÉE JOB

CE QUE
NOUS
FAISONS

CONFÉRENCES / COURT-METRAGE

Nous accompagnons les
jeunes issus de quartiers

SÉJOURS / ACTIVITÉS

populaires, dans leurs

projets,

qu’ils soient scolaires ou
professionnels avec une
priorité

donnée pour la lutte

contre le

décrochage

scolaire, considérant que ce
fléau est principalement dû à
l’origine des difficultés
d’insertions sociales et
professionnelles de ces futurs
adultes.
Mettre en avant des parcours
de réussite et des talents de
jeunes de quartiers populaires
afin de contribuer à la
valorisation de ce public et au
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développement de leurs
réseaux professionnels.

LA RÉUSSITE
SCOLAIRE AU SEIN
DE NOS
QUARTIERS

Axe 1

: L'aide aux devoirs.

Axe 5 : Des rencontres

Qui se déroule le mercredi après-midi

parents/bénévoles.

et le dimanche toute la journée.

Afin d'impliquer les parents dans
l'accompagnement aux devoirs des

Axe 2

: Un diagnostic de repérage des

enfants et communiquer la progression

difficultés en mathématiques.

collective et individuelle des enfants au

Ce qui nous permet de dégager les

soutien scolaire.

points essentiels de difficulté et ce qui

Le rassemblement des jeunes
pour la réussite ! (RDJR) lutte
contre le décrochage scolaire.
Pour apporter de l'innovation,

nous permet de proposer des exercices
supplémentaires de reprise des
difficultés anciennes, en plus des
devoirs quotidiens que les élèves
réalisent.

pédagogique sur l'unité du
soutien scolaire, Rdjeunes a

Axe 3

instauré un parcours

d'orientation.

d'accompagnement scolaire à

Pour anticiper les voeux d'orientation

destination de tous les

que les élèves ont à réaliser courant du

adhérents de l'unité scolaire en

2ème trimestre et leur donner des

plus de l'accompagnement
basique aux devoirs
comprenant 6 axes.

: Des entretiens individuels

perspectives de métiers, parcours
d'études supérieures, pour susciter la
motivation scolaire.

Axe 6 : Des actions avec des acteurs
locaux.
Pour le développement culturel, un
atelier en partenariat avec la
médiathèque de Villeneuve-SaintGeorges, prêt mensuel d'ouvrages par la
médiathèque pour favoriser le goût de la
lecture. Participation aux apéros
culturels à la maison des artistes avec la
participation à toutes les soirées de
projection au théâtre organisées par le
collectif repérage, atelier d'initiation aux
métiers de l'audiovisuel avec le Collectif
repérages...

Axe 4

: Des soirées d'orientation.

A destination des parents et leurs
enfants pour présenter les enjeux de
bien maitriser les choix d'orientation de
leurs enfants et présenter les périodes
de l'année sur lesquelles ils doivent
mener des actions pour aider leur
enfant à formuler des voeux cohérents.
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P L A T E F O R M E S T A G E S /
E M P L O I S : L A C O R D É E J O B
La plateforme numérique d'offre de stages et d'emplois a pour
objectif de faciliter l'accès aux jeunes villeneuvoises et
villeneuvois à des offres de stages ou d'emplois étudiants.

Pour alimenter cette plateforme, il est important de créer un
partenariat solide entre l’observatoire des inégalités scolaires
et les entreprises qui agissent sur le territoire.

Les membres de l’observatoire s’engagent à accompagner
individuellement par un tuteur les jeunes en recherche de stage
ou d’emploi étudiant en amont (rédaction de CV, règles
élémentaires du travail en entreprise, etc.) et durant toute la
période de stage.

NOTRE BUT
Nous accompagnons les jeunes issus
de quartiers populaires, RDJEUNES

L’accompagnement mis en place permettra aux entreprises
partenaires de recruter des jeunes préparés au monde du
travail et en capacité d’intégrer rapidement l’entreprise.

a pour but de favoriser l’égalité des
chances scolaires des jeunes issus
de quartiers politiques de la ville
de Villeneuve-Saint-Georges.
Dans un contexte local où 45,98 %

Ce partenariat doit créer les conditions d’un travail solide et
durable avec tous les acteurs locaux de l’emploi et
l’observatoire afin que les jeunes issus des quartiers
de la ville

»

«

politique

du dynamisme économique de notre ville et de notre territoire.
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et où une grande partie de la
population est particulièrement

puissent s’engager dans des projets et bénéficier

L A

des habitants ont moins de 30 ans

précarisée, donc plus touchée par
les inégalités scolaires liées aux
origines sociales.

CONFÉRENCES /
COURT-MÉTRAGE

Suite à cela, des conférences (animées par les
adhérents "Jeunes adultes") réunissant une

Rdjeunes ne s'arrête pas là et poursuit

diversité d'acteurs locaux, nous permettent de
faire émerger une liste de propositions

son combat à travers la réalisation d'un

d'actions à mettre en oeuvre (élus, parents,

court-métrage de sensibilisation sur le

corps enseignant, responsables associatifs,

thème de la gestion du tiers temps

Rdjeunes a mis en place un

instances citoyennes, mission locale, PIJ,

(temps en dehors de l'école et de la

outil d'observation sociale sur

services du département, chercheur

les inégalités scolaires dans les

universitaire de l'UPEC).

différents processus qui se jouent durant

quartiers politiques de la ville
ayant pour objet d'analyser les
causes créatrices d'inégalités
scolaires pour les jeunes
villeneuvois habitant les
quartiers prioritaires de la ville

maison). L'accent est mis sur les

ce temps de disponibilité et notamment
Des enquêtes citoyennes sont faites pour
vérifier que les solutions proposées sont bien

le rôle de l'influence des pairs sur le

en phase avec les attentes du public concerné

rapport du jeune à l'école, la famille et

(enquête sur les réseaux sociaux et dans les

la société. L'objectif du projet (qui

points d'accueil jeunes).

Des rapport d'enquête reprenant les différents

sortira mi-2021) est de permettre aux
jeunes d'acquérir une autonomie en se
responsabilisant lors de la réalisation,

et de mettre en oeuvre des

axes traitées, les entretiens dirigés, les

actions collectives concrètes

propositions de solutions commentées et les

développer des compétences qu'ils

résultats des enquêtes citoyennes.

pourront réinvestir dans leur projet

pour en réduire les effets.

d'études, leur projet professionnel et les
De cela est née la fabrication d'un première
solution qui est la bourse aux stages déstinées
aux jeunes de QPV en difficulté d'accès aux
stage (dès la 3ème) et emplois;
Site : La cordée Job.

sensibiliser sur un sujet impactant leur
trajectoire scolaire et sociale.
Un court-métrage entièrement réalisé par
les jeunes.
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Rdjeunes offre la possibilité à

Différentes activités sont

ses jeunes adhérents de faire

organisées lors de ces

des séjours et des activités

séjours et en dehors pour

variées.

dépayser les jeunes, leur

Ces séjours ont lieu en France

faire découvrir des cultures,

et aussi à l'étranger.

des personnes, des langages
et les faire se découvrir eux-

Ils sont mis en place pour que

mêmes.

nos jeunes adhérents puissent

Canoë kayak, visites de

partir en vacances et s'ouvrir

musées, de lieux historiques,

au monde à moindre prix. Nous

accrobranche et autres

souhaitons faciliter le départ

activités physiques,

NOTRE BUT

sportives et culturelles qui

Nous permettons à des jeunes

en séjours de nos jeunes.

sont différentes de celles

adhérents de l'association de pouvoir
séjourner dans des lieux différents.

faites par les jeunes au
quotidien dans leur cadre
scolaire et familial.

Cela pour permettre aux jeunes de
découvrir de nouvelles cultures, de
nouvelles activités.
Les jeunes apprennent à s'ouvrir
culturellement, à s'épanouir, à
s'intégrer dans un groupe ainsi que
développer l'esprit et le travail
d'équipe.
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INFORMATION

RÉSEAUX SOCIAUX

MAILS
Demande d'information :

Horaires d'ouverture :

- Lundi au Vendredi : 10h à 18h

- Contact@rdjeunes.fr

Rdjeunes_94

- Dimanche : 10h à 15h

Recherche d'emplois :
- Contrat@rdjeunes.fr

Tél : 09.81.85.28.49

Rdjeunes94
Activité Film :
- Casting@rdjeunes.fr

www.rdjeunes.fr

Rdjeune94
42 rue de Paris, 94190
Villeneuve-Saint-Georges

Rd jeunes

RDJEUNES
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