
AJASL : ASSOCIATION JEUNESSE AVENIR SAINT LOUIS 

I. Présentation
L’AJASL a été créée en avril 1994 suite au constat par les responsables coutumiers de

la tribu de Saint Louis d’un taux de chômage important et du peu de diplômés des
habitants de la tribu (moins de 10 bacheliers et moins de 5 diplômés supérieurs).

Ses membres font partie du Conseil des anciens, de la chefferie de Saint Louis ainsi
que d’associations œuvrant auprès des familles.

Les objectifs sont : 
- Accompagner les enfants et adolescents dans leur scolarité.
-    Renforcer la confiance des parents dans leur rôle de soutien de leurs enfants 
- Changer le regard sur l’école 

II. L’accompagnement éducatif des jeunes de Saint Louis de 1994 à 2016
Les  premières  actions  de  l’association  ont  consisté  à  de  l’aide  aux  devoirs  des
enfants en classes primaires et secondaires qui s’est développée au fur et à mesure
des années touchant jusqu’à 90 jeunes. A cet accompagnement des activités extra-
scolaires ont ensuite été mises en place avec des sorties, des échanges culturels et
sportifs avec d’autres quartiers, des centres aérés et colonies. 
Le travail en partenariat est un élément clef de la réussite des projets de l’AJASL. Il a
débuté avec l’implication des services de proximité tels que le DSQ de la Mairie du
Mont Dore,  le  CPE du collège de Boulari  et  des  parents  puis  de la  Direction  de
l’Enseignement de la Province Sud. L’association a également obtenu des prix en
participant à des concours de projets auprès de la SLN, d’ECC et Livre mon ami.
Ceux-ci ont permis de s’équiper d’ordinateurs et de financer les colonies. 
L’association a été mise en sommeil suite aux évènements de l’Ave Maria en 2000
pour  des  raisons  de  sécurité  et  est  restée  fragilisée  depuis  malgré  différentes
tentatives de reprises à la demande des familles de Saint Louis. En 2006 le projet
est relancé par la Province Sud avec la création d’un coordonnateur des études et
une  dynamique  qui  se  maintiendra  jusqu’en  2011  suivi  d’un  essoufflement
certainement lié aux besoins des familles qui ont changé. En 20 ans les maisons se
sont  équipées  d’électricité,  de  postes  informatiques  et  d’internet  offrant  de
meilleures conditions de travail aux enfants. Une nouvelle mise en veille est donc
décidée en 2016. 

III. Les résultats et les nouvelles orientations de l’AJASL
Le climat de Saint Louis est plus calme et le travail souterrain porte progressivement
ses fruits. 
Plusieurs jeunes ont réussi et sont devenus des parents cadrants, aujourd’hui la tribu
de Saint Louis compte des diplômés d’études supérieures avec une dizaine de jeunes
en poursuite d’études en métropole. D’autres identifiés par l’association sont sur le
bord de la route et l’AJASL les accompagne dans une démarche de projet financée par



des organismes publics (Haut-Commissariat) ou privés (fondation Vale) toujours sous
l’égide de l’autorité coutumière et en partenariat avec les parents. 
La chefferie a initié la reconstitution du groupe qui souhaite travailler sur le mal-être
des jeunes suite au suicide récent d’un habitant de la tribu. Ainsi des contacts ont été
repris avec des partenaires institutionnels afin d’envisager des actions de prévention
sur le suicide et travailler sur la parentalité.
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