Meilleur projet « Europe »
Catégorie meilleur projet « TIC »

Mise en réseau informatique des trois auberges de jeunesse
de l'île.
Auberges de Jeunesse de l'Océan Indien (AJOI)
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure
« rapprocher l’administration du citoyen par les
NTIC » dont les objectifs sont de développer et
moderniser les services d’intérêt général en
direction de l’usager (particulier, entreprise) en
exploitant au mieux les Nouvelles Technologies
d’Information et de Communication et d’améliorer
la qualité, la productivité, l’accessibilité et la
disponibilité des services d’intérêt général.
Contacts
AJOI (Auberges de Jeunesse de l'Océan Indien)
5, Rue Rontaunay
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 41 15 34
Région Réunion – Direction TIC
MRST
100, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél. : 02 62 92 29 39

D’offrir une aide permanente au
niveau
de
l’utilisation
des
bornes
informatiques et de l’Internet.
Pour réaliser ce projet, des bornes informatiques
avec imprimantes et un appareil photo numérique
ont été mis en place dans les trois auberges
(Entre Deux, Le Bernica et Hell-Bourg) et un
poste « webmestre » au siège de l’association.
En outre un logiciel a été mis en place et assure
la communication en temps réel entre le siège,
les trois auberges et le poste de travail du
trésorier de l’association.

Quelques indicateurs :
Utilisation du site : 30 heures/mois
Nombre d’emplois confortés : 4
Nombre de réservations par an : 10 000

L’association, fondée en 1989, a pour but
principal la promotion de la découverte du monde
et des rencontres de personnes de milieux et de
cultures différentes afin de contribuer à un
enrichissement mutuel.
Les objectifs poursuivis par le projet de mise en
réseau informatique des trois auberges de
jeunesse de l'île sont nombreux. Il s’agit en effet :
- De faciliter l’accès aux auberges de jeunesse
et augmenter leur fréquentation
- D’offrir un service performant et complet
- De permettre aux adhérents d’organiser eux
même leur séjour, rapidement et avec le
maximum d’information
- De promouvoir l’espace touristique des sites
et de la Réunion
- De proposer une sensibilisation des jeunes et
des moins jeunes à Internet

Photo AJOI : auberge du Bernica

Coût total éligible : 17 142 €
Participation de l’Union Européenne :
8 228 (FEDER)

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

