
E Makua Ana est
un cercle de personnes
réunies autour d’un·e jeune
pour préparer sa majorité.

La conférence 
jeune
majeur

 E makua ana 

  Accueil et ouverture par le·la jeune.

Objectif : aider un·e jeune à établir un plan d’action pour 
une transition réussie vers sa majorité.

Déroulement : interventions à tour de rôle des participants 
qui s’engagent à respecter la confidentialité des propos.
De quoi la jeune personne est la plus fière ?
Points forts que chacun·e lui reconnaît.
Avenir à court et long terme : il·elle expose ses désirs et ses 
objectifs. 
Remue-méninges, échanges d’informations, d’idées et de 
propositions pour identifier les ressources et les possibilités
Différents thèmes seront abordés : hébergement, finances, 
papiers, travail, formation, loisirs, transport, santé psychique 
et physique, etc.

Pause et moment convivial

Temps privé durant lequel le·la jeune fait ses choix parmi 
les différentes suggestions. Il·elle peut demander l’aide de 
quelqu’un.

Présentation du plan d’action ou de transition  
Démarches nécessaires pour atteindre les objectifs.
Comment aider ? Qui fait quoi ?

Conclusion : on fait le point et on décide de la date de la 
prochaine rencontre. Le cercle peut, selon les situations, 
se retrouver tous les six mois.

E Makua Ana : ordre du jour
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E Makua Ana (de-venir adulte en langue hawaïenne) 
est un processus de groupe conçu pour un·e jeune ayant 
des difficultés particulières lors du passage à la vie d’adulte. 
Il est organisé pour l’aider à réfléchir avec des personnes 
de son entourage aux questions qui se présentent à elle ou lui 
à l’approche de sa majorité.

E Makua Ana demande une certaine préparation.  
Un·e coordinateur·trice neutre et indépendant·e soutient le 
ou la jeune dans l’organisation du cercle, met ses compétences 
à disposition, contacte les invité·e·s pour leur expliquer 
le processus, vérifie leur consentement à participer et reste 
présent·e et disponible. 

E Makua Ana pourra aider un·e jeune à identifier les membres 
de sa famille ou les personnes de son entourage en qui il·elle a 
confiance, qui formeront son réseau de soutien.
Garder une relation avec au moins un·e adulte sur qui compter 
est primordial, dans la vie d’un·e jeune, pour pouvoir grandir et 
tendre vers l’indépendance. 

L’installation des personnes en cercle, 
la préparation et l’organisation soigneuse 
de E Makua Ana créent un cadre 
sécurisant qui permet à tou·tes de 
s’exprimer plus facilement. 
La recherche collective et dynamique 
de solutions génère la confiance dans 
le “pouvoir agir” sur son avenir. 
Les professionnels restent présents 
pour informer.
Les décisions seront prises par le·la jeune 
lors d’un moment de “temps privé”. 

Préparer son futur

Votre contact

E Makua Ana aide le·la jeune et ses 
invité·es à répondre aux questions : 

Comment préparer au mieux 
ma majorité ?  
Quelles sont les ressources à ma 
disposition ?
Il / elle est encouragé·e à exprimer 

ses rêves pour sa vie d’adulte.  
Ses invité·e·s apportent leurs idées et 

l’informent des ressources disponibles 
pour lui permettre de faire ses propres choix.

E Makua Ana est un processus volontaire. 
C’est la personne concernée qui décide de 
l’organisation. 
Elle choisira qui inviter, comment 
introduire ces échanges collectifs,  
quelle collation prévoir pour la pause et,  
à la fin, quel sera son plan d’action  
ou de transition.


