Association seychelloise pour
la jeunesse et l’animation
Présentation

L’ASJA, Association Seychelloise pour la Jeunesse et
l’Animation a été relancée le 27 avril 2015 par Anne-Marie
Mathiot, une ancienne responsable du Service National de
laJeunesse (NYS), spécialisée dans l’animation et l’accueiljeunes et Mohamed Lamine Kanté, un
ancien professeur de français au NYS. ¿×L’ASJA est membre de
la Fédération Internationale des Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active (FICEMÉA), membre de la commission
régionale de CEMÉA de l’Océan Indien, membre de CEPS, la
plate-forme nationale de la société civile des Seychelles
organisée en ONG.

Mission
La mission de l’ASJA est le prolongement de celle de la
FICEMÉA qui s’appuie essentiellement sur les principes
suivants :

Laïcité
Éducation pour tous sans distinction, d’âge, de culture,
de sexe, de convictions, de situation sociale
Acceptation de l’autre, bienveillance, bientraitance,
tolérance
Respect du pluralisme des idées
Perfectibilité de l’être humain à l’infini au cours de
sa vie

Objectifs
Mener des actions directes d’animation dans une perspective de
développement

personnel et social au niveau local et national, ouvert
sur le monde
Agir dans les institutions pour la jeunesse et pour
l’éducation populaire
Prolonger l’éducation formelle, valoriser l’éducation
non formelle
S’engager dans le développement durable
Promouvoir la vie démocratique

Publics

L’ASJA accueille tous les publics pour une éducation tout au
long de la vie. Elle est ouverte à toutes les tranches d’âge
en vue de favoriser les rencontres intergénérationnelles et
interculturelles.

Activités
Dans
Dans
Dans
Dans

et autour de l’école
l’organisation des temps libérés et des loisirs
le domaine de la culture et des médias
les actions éducatives, sociales et communautaires

Projets

Camp de vacances en 2018
Participation au Projet Erasmus « Building Bridges »
Youth cooperation between Indian Ocean & Europe
Regroupement des ceméa de l’Océan indien aux Seychelles
en septembre 2018
Organisation du premier Festival du film d’Education
national en juillet-août
Organisation du premier Festival du Film d’Education de
l’Océan indien en septembre
Formation des animateurs de jeunesse (BAFA)

Reconnaissances officielles
Ministère de l’Education et du Développement des
ressources humaines
Ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture
Ministère des collectivités locales
Ministère des Affaires familiales
CEPS (Citizens Engagement Platform Seychelles)
SNYC ( Seychelles National Youth Council)
FICEMÉA (la Fédération internationale des centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation active

Contact
daoudaenator@gmail.com
annemarie_mathiot@yahoo.com
kantemariam77@yahoo.com}

Boîte postale : 1324 Victoria Seychelles
Tél : +248 2564754/2525202/2817643

