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I. Union Polynésienne pour la Jeunesse : Qui 

sommes-nous ? 
 
En 1977, suite au décès d’un jeune au cours d’une révolte à la prison de 

Nuutania, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’appuyer 
leurs actions en faveur des jeunes par un soutien aux relais associatifs. C’est 
ainsi que le Comité Territorial de la Jeunesse (CTJ), aujourd’hui, Union 

Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), a pris officiellement naissance en 1978.  
 
En 1993, le Comité Territorial de la Jeunesse se dote d’un statut de loi 

1901 et est dorénavant composé d’une assemblée générale, d’un conseil 
d’administration et d’un bureau directeur présidé pour la 1ère fois par un 
représentant administratif. Le 1er président du CTJ issu du monde 

associatif est M. Pascal VAHIRUA, élu en décembre 1993. Patrick MONNERET 
lui succède en avril 1998 et enfin Aldo TIRAO en juin 2001. 

 

Le 24 avril 2003, lors de l’Assemblée générale, le CTJ devient Te Tama 
Ti’a Hou – Union Polynésienne pour la Jeunesse sous la Présidence de 
Monsieur Aldo TIRAO.  

 
En 2013, Madame Noelline PARKER est élue 4ème Présidente de l’UPJ et 

entame depuis 2019 son 3ème mandat. Elle est accompagnée dans ses 

missions par : 
- Patricia TERIITERAAHAUMEA, Vice-Présidente de l’UPJ, 
- Vaitea LEGAYIC, Trésorière générale de l’UPJ, 

- Sylvie TEARIKI, Secrétaire générale de l’UPJ, 
- Marie-Louise BYGORRE, Secrétaire adjointe de l’UPJ, 
- Raymond SIAO, Trésorier adjoint de l’UPJ 
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A. L’Union Polynésienne pour la Jeunesse en 2019 

 
L’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) est une organisation de 

type loi 1901 qui : 

- Fédère et accompagne un réseau dynamique de plus de 130 
associations, 

- Comptabilise 36 associations et fédérations nationales de jeunesse, qui 

affilient 95 associations, 
- Accueille et encadre plus de 20 000 jeunes / an 

Un réseau qui se distingue par la qualité de l’engagement citoyen de ses 

équipes de proximité : 
- Pas moins de 1 300 animateurs, cadres, bénévoles, 
- 62 permanents associatifs, 

- 12 membres élus au Conseil d’Administration 
- 8 associations de formation (BAFA, BAFD, laïcité, citoyenneté, 

prévention, …) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

B. Ses missions 
 

Située au stade de la Punaruu, l’UPJ a pour mission : 

 
- D’accompagner et soutenir les associations membres de l’UPJ 
- De représenter et porter la voix des associations de jeunesse et 

d’éducation populaire 
- D’être force de proposition auprès des pouvoirs politiques dans la 

construction d’une politique jeunesse 

- De mettre en place des projets d’actions innovants fédérant le réseau 
associatif, 

- D’être un observatoire des pratiques et attentes de la jeunesse et des 

politiques de jeunesse 
 

Dans un souci d’aider, former et accompagner la jeunesse du Fenua, 

l’UPJ se mobilise avec ses associations membres autour des thèmes sociétaux 
tels que la lutte contre les addictions, l’obésité, le diabète, la prévention contre 

l’alcool et les drogues, la protection de l’environnement, la sécurité routière, 
la violence faite aux femmes. 

 

Observatoire des pratiques et attentes de la jeunesse, elle organise des 
rassemblements officiels de grande envergure, met en place des projets 
d’actions innovants, permettant, entre autres de fédérer le réseau associatif, 

de transmettre des messages de prévention et d’offrir aux jeunes un espace 
dédié d’expression et d’épanouissement.  
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II. Contextualisation : 
 

Suite à la pandémie de la covid19 qui a frappé de plein fouet toutes les 
activités que concentrent notre Pays, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse 
et notamment tout le secteur de la jeunesse, ont subi de lourdes 

conséquences. 
 
Pour rappel, la Polynésie française est entrée dans une période de deux 

mois de confinement à compter du 20 mars dernier, ce qui a provoqué 
l’annulation de tous les centres de vacances programmés sur la période du 28 
mars au 11 avril 2020.  

 
En plus des centres de loisirs sans 

hébergement, ce sont également d’autres 

dispositifs jeunesses qui ont été mis en suspens 
tels que les PLEI et WEI. Ainsi, plusieurs élèves 
originaires des autres archipels ont été rapatriés 

chez eux.  
 
Ce n’est qu’au mois de mai que les 

associations ont reçu l’autorisation de rouvrir les centres de vacances. Pour ce 
faire, 6 centres solidaires ont été visitées par le Ministère de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports, de la Mission d’appui technique jeunesse et sports et 

enfin par l’équipe technique de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse.  
 
Cette visite de courtoisie a permis à l’UPJ, de poursuivre son 

accompagnement auprès du réseau associatif mais également d’observer la 
mise en place des gestes barrières au sein des centres solidaires.  

 

Les associations de jeunesse ont fait preuve d’une très grande 
ingéniosité dans la réorganisation de leurs centres face à l’inclusion des gestes 
et mesures barrières au sein de leur fonctionnement.  

 
Suite à cette tournée des centres solidaires, 

l’Union Polynésienne pour la Jeunesse a pu constituer les 

prémisses d’un livret intitulé « Guide des bonnes 
pratiques » à l’usage des personnels des centres.  

 

Ainsi, la dernière étape a été de rassembler toutes 
les associations membres et non membres, 
organisatrices de centres de vacances, autour d’un 

séminaire afin de consolider la réalisation de ce « Guide 
des bonnes pratiques ». 

 

Ce séminaire a été plus que productif, puisqu’il a permis de faire 
ressortir les expériences de chaque association organisatrice de CVL et de 
faire consensus sur les gestes et pratiques à adopter en centre en situation 

de covid19. 
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III. Livret « Guide des bonnes pratiques » 
 
 Quand ? Consolidé au cours du séminaire des associations qui s’est 

déroulé le samedi 20 juin 2020 au centre Tarevareva de la FSCF à Paea, le 

« Guide des bonnes pratiques » sera délivré à tous les organisateurs de 
Centres. 

 

Qui ? Il s’adresse en priorité à toutes les associations membres de l’UPJ 
et organisatrices de Centres et aux associations non membres organisatrices 
de Centres. 

 
Comment ? rédigé sous forme de fiches et de format A5, ce livret se 

veut pratique afin de faciliter la mise en application des mesures barrières au 

sein des centres de vacances. Il est également disponible en version 
numérique. Pour toutes personnes intéressées, veuillez contacter l’UPJ au 40 
50 82 20 ou par email à redaction.upj@gmail.com 

 
Date de diffusion : à compter du jeudi 16 juillet 2020 
 

Où ? Disponible à l’UPJ, situé au complexe sportif de la Punaruu 
 

 
Séminaire des associations – 20/06/2020 – Centre Tarevareva 
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IV. Centres de vacances de la période 
juillet/août 2020 

 

Malgré la réouverture de nos frontières qui laisse planer des craintes de 

la part du secteur associatif de la jeunesse, les associations ont 
majoritairement pris le risque de rouvrir leurs centres pour ces mois de juillet-
août 2020. 

 
Les centres de vacances et de loisirs demeurent des outils importants 

en faveur de notre jeunesse. Constitués d’un large réseau d’animateurs et de 
directeurs, ils regroupent tout un ensemble de professionnels formés afin 
d’encadrer les jeunes âgés entre 3 et 16 ans. 

 
Leurs missions étant à la fois d’offrir des activités éducatives, 

pédagogiques et de divertissements afin de lutter contre l’oisiveté et les 

comportements tendant à la délinquance. L’état d’esprit est de garder des 
jeunes occupés autour d’activités, et ce, même en temps libre, qui se veulent 
organisés, afin de les tenir écarter des comportements dangereux et à 

tendance délinquante.  
 
Les centres de vacances sont également un outil d’égalité et de cohésion 

sociale, puisque grâce au soutien du pays, chaque famille peut mettre son ou 
ses enfants en Accueil collectif de mineurs (ACM).  

 

La Polynésie française compte un très vaste réseau d’organisateurs de 
centres de vacances puisqu’il existe des accueils dans chaque archipel. L’Union 
Polynésienne pour la Jeunesse ne compte pas moins de 30 centres répartis 

selon 12 associations membres de l’UPJ et au sein de 23 communes. 
 
En deçà des jeunes accueillis et bénéficiaires des centres de vacances, 

c’est un autre volet du secteur de la jeunesse qui profite de la période du mois 
de juillet/août, puisque c’est également un temps propice pour la mise en 
place des formations BAFA et BAFD.  

 
Les BAFA et BAFD sont des brevets d’animateurs non professionnels à 

destination des personnels voués à travailler en centres de vacances. Ces 

certifications permettent d’agréer et de former toute personne souhaitant 
travailler et encadrer les jeunes inscrits en centres.  

 

Ces animateurs et directeurs détenteurs des BAFA et BAFD sont les 
exemples et références qui viennent transmettre un socle de valeurs aux 
jeunes, afin de lutter ensemble contre la délinquance et de les guider à faire 

de belles choses pour leur Pays et leur avenir.  
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V. Listes des CVL ouverts pour la période de 

juillet-août 
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Documents repris sur le site internet de la Direction de la Jeunesse et des Sports 

 

VI. Numéros et contacts utiles : 
 

- Directeur de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse : Tao’ahere 
MAONO 89 700 708 – direction.upj@gmail.com  

- Secrétariat de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse : Maire 

MAIHUTI 40 50 82 20 – secretariat.upj@gmail.com  
- Cellule communication de l’Union Polynésienne pour la 

Jeunesse : Alizée BIZIEN 40 50 82 20 – redaction.upj@gmail.com  

- Direction de la Jeunesse et des sports : 40 50 18 88 – 
secretariat@jeunesse.gov.pf  
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