
EN BREF
L’ESPER, fidèle au Mois de l’ESS – Comme l’année 
dernière, le réseau Économie Sociale Partenaire de l’École 
de la République s’est saisi du Mois de l’ESS pour permettre 
aux futurs enseignants et éducateurs de mieux appréhender 
les enjeux et valeurs de l’ESS et de prendre conscience, à 
travers des cas pratiques, que les principes de solidarité, de 
coopération, de partage et de mutualisation sont applicables 
dans les métiers de l’enseignement et de l’éducation et 
indispensables à l’exercice de leur futur métier. 
Trois journées, dont une déjà passée ce jeudi 3 novembre, 
ont pour objectif principal que les enseignants de demain 
connaissent mieux le champ de l’ESS qui propose non 
seulement des opportunités d’emploi importantes mais qui 
puise aussi sa force dans l’engagement de ses militants, atouts 
majeur pour relever les défis de demain.
 Prochains rendez-vous : les jeudis 10 et 17 novembre.

Pour la première action du Mois de 
l’ESS, l’association Ti Tang Recup 
(TTR), en partenariat avec l’USEP, 
s’est rendue dans une école de Saint-
Denis, dans le Bas de la Rivière. Durant 
toute la matinée, les marmailles ont 
été sensibilisés au tri et au recyclage 
des déchets mais aussi à des valeurs 
comme la solidarité et la citoyenneté. 

Recyclage et citoyenneté au menu des enfants

Ce projet est co-financé par l’Union
Européenne dans le cadre du Programme
Opérationnel National « Emploi et
Inclusion » 2014-2020 et de l’Etat au titre
du contrat de plan 2015-2020.

Les actions de la CRESS s’inscrivent dans
le cadre d’une Convention d’Agrément
avec l’Etat et la Région, en accord avec la
loi du 31 juillet 2014.
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Les TLC, vous connaissez ? Il vous
faut comprendre : textiles, linge

de maison, chaussures. C’est la ma-
tière première de l’action de Ti Tang
Récup (TTR), une association créée
en 2014 sous forme d’un atelier
chantier d’insertion avec douze em-
ployés en contrats unique d’inser-
tion. Ils sont aujourd’hui quarante
salariés à travailler sur les deux sites,
dont celui de La Mare, à Sainte-
Marie, ouvert depuis seulement
deux mois. L’activité de TTR consiste
à collecter, trier, réemployer, reven-
dre, exporter et transformer ces fa-
meux TLC usagés. 
Pour le Mois de l’ESS, TTR a choisi de
mettre en lumière une partie de sa
mission, celle qui consiste à propo-
ser aux populations défavorisées
une partie de leur collecte, vendue
au kilo. Cela ne représente qu'une
petite partie des produits de l’asso-
ciation, soit environ 5 à 7% des TLC
collectés. Plus de 70% reste destiné
à l'export vers des pays comme Ma-
dagascar, les Comores, et peut-être
bientôt le Mozambique et la Tanza-
nie. Les TLC ne pouvant être réem-
ployés sont transformés en chiffons,
pour des usages professionnels.
Le but de la vente au kilo n'est pas
de faire du chiffre mais véritable-
ment d'aider la population réunion-

naise (parents et enfants) à pouvoir
s'acheter des habits et accessoires
à un prix qui leur est accessible.
Cela permet également de valori-
ser le recyclage de vêtements et de
sensibiliser les populations au déve-
loppement durable. Enfin, certaines
familles profitent de l’occasion pour
amener sur place leurs TLC usagés.
Un geste citoyen et solidaire parti-
culièrement bienvenu dans le
contexte de crise que nous traver-
sons. 
Plus de 300 personnes ont défilé
dans les ateliers de TTR pendant ces
deux jours, et les sourires de tous
ceux qui sont repartis avec des vê-
tements en disent plus long que
n’importe quel discours sur la néces-
sité d’une telle structure.

Avec TTR, les TLC par kilos ! 
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•	  MARDI	  10	  NOVEMBRE
JOURNÉE	  DE	  L’URSIAE,	  sur	  le	  Front	  de
Mer	  de	  Saint-‐Paul
Les	  structures	  d’Inser-on	  par	  l’Ac-vité
Economique	  par-cipent	  à	  l’inser-on
des	  publics	  en	  difficultés	  et	  éloignés
de	  l’emploi	  en	   leur	  perme=ant	  d’ac-‐
quérir	  un	  savoir-‐faire	  et	  un	  savoir	  être
nécessaires	  pour	  accéder	  à	  un	  emploi.

La	  journée	  régionale	  de	  l'IAE,	  c’est	  :
-‐	  Un	  stand	  d'accueil	  et	  d’informa-on	  
-‐	  Un	  espace	  "Employeurs	  de	  l'IAE"
-‐	  Un	  espace	  "Acteurs	  et	  sou-ens	  de
l'ESS"
-‐	  Des	  conférence	  et	  ateliers	  	  
Contact	  :	  Franck	  Grondin	  (président),
0692	  04	  86	  24
ursiae974@gmail.com

•	  JEUDI	  12	  NOVEMBRE
JOURNÉE	  ESPER,	  à	  Saint-‐Denis
Une	  conférence	  et	  des	  ateliers	  pour
que	  les	  	  futurs	  professeurs	  et	  éduca-‐
teurs	  découvrent	  l’ESS,	  ses	  valeurs	  et
ses	  liens	  avec	  l’école.
Contact	   :	  OdeDe	  Hoareau	   (référente
journée)	  0692	  31	  60	  12
OdeDe.Hoareau@ac-‐reunion.fr

Ce projet est cofinancé par le fond social européen dans le cadre du ¨PON "Inclusion et emploi"

Une	  ques7on,	  une	  mise	  au	  point
•	  Est-‐ce	  que	  la	  vente	  au	  kilo	  ne	  bénéficie	  pas	  à	  des	  professionnels	  de	  la	  brocante
qui	  viennent	  faire	  leur	  marché	  sur	  les	  sites	  de	  TTR	  ?	  
TTR	  répond	  que	  les	  brocanteurs	  ne	  représentent	  que	  10%	  de	  la	  clientèle,	  le	  public
principal	  visé	  et	  a=endu	  étant	  les	  personnes	  défavorisées.	  Pour	  éviter	  une	  trop	  forte
fréquenta-on	  de	  la	  part	  des	  professionnels,	  TTR	  ne	  sort	  pas	  tout	  son	  stock	  dès	  le
premier	  jour.	  L’associa-on	  frac-onne	  son	  stock	  en	  deux,	  voire	  quatre	  pour	  pouvoir
répondre	  d'abord	  à	  la	  demande	  des	  par-culiers	  et	  donner	  sa	  chance	  à	  tout	  le	  monde.	  
TTR	  a	  essayé	  au	  départ	  de	  limiter	  le	  stock	  disponible	  pour	  les	  professionnels	  mais	  au
final	  ce=e	  pra-que	  a	  été	  abandonnée	  car	  la	  vente	  aux	  brocanteurs	  répond	  aussi	  à
un	  besoin.	  Et	  ce	  faisant,	  TTR	  favorise	  aussi	  indirectement	  les	  par-culiers	  qui	  achètent
auprès	  de	  ces	  professionnels.	  

Ti Tang Récup (TTR) s’est démultiplié pour les besoins du Mois de l’ESS. Pré-
sente sur les deux sites de Saint-Paul (Cambaie) et de Sainte-Marie (La
Mare), pendant deux jours consécutifs, l’association a accueilli un nom-
breux public pour son opération “vente au kilo”.

Témoignage d’enfant 
   – Louis – 9 ans.

« Il y a certaines choses que je connaissais 
déjà. A la maison, on trie nos déchets et je 
sais qu’on peut, par exemple, recycler des 
vêtements. Mais je ne savais pas qu’on peut 
aussi recycler plein d’autres choses comme 
des chaussures ou des jouets électriques. 
Je trouve que c’est bien de recycler car on 
pollue moins. Déjà que l’on pollue beaucoup 
en venant à l’école en voiture ou en jetant du 
plastique... ».

Comment trier ses déchets? Où les jeter? 
Que fait-on avec des tissus recyclés? Les 
élèves de CE2 et CM1 de l’école Jules 
Reydellet B, à Saint-Denis dans le quartier 
du Bas de la Rivière, sont attentifs et curieux. 
Celle qui les tient en haleine, c’est Véronique 
Alvado, représentante de la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS). Elle ouvre le bal de cette matinée 
du 2 novembre consacrée à la sensibilisation 
au tri et au recyclage des déchets, premier 
événement du Mois de l’ESS.
Une thématique que ces élèves ne découvrent 
pas puisque leur école mène, depuis le 
début de l’année, différents projets autour 
du développement durable, et notamment du 
recyclage, afin d’obtenir le label éco-école.
Le Mois de l’ESS, c’était donc l’occasion 
rêvée pour faire intervenir au sein de 
l’établissement, via l’USEP qui travaille en 
collaboration sur ce projet, l’association 
Ti Tang Recup, en pointe dans le domaine 
du recyclage à La Réunion. Ketty Racrou, 

animatrice HSE (Hygiène Sécurité 
Environnement) chez TTR, est venue 
présenter aux enfants les actions de 
l’association, son fonctionnement et les 
valeurs qu’elle véhicule. «Il y a eu de super 
retours des enfants, assure-t-elle. Certains 
font déjà le tri chez eux mais les autres nous 
disent, qu’en rentrant, ils demanderont à 
leurs parents de le faire». 
Cette matinée du 2 novembre, quatre classes 
sont sensibilisées directement. Puis, durant 
l’ensemble du Mois de l’ESS, les enfants de 
toute l’école pourront amener leur textile à 
recycler : vêtements, sous-vêtements, linge 
de maison, chaussures... L’association TTR 
viendra ensuite les collecter. 
Cette sensibilisation au tri des déchets et 
au recyclage permet d’initier les enfants au 
développement durable et à la protection 

de l’environnement. Elle leur inculque 
également des valeurs comme la solidarité 
et la citoyenneté tout en leur montrant qu’il 
est possible de participer et agir chaque jour 
pour le bien commun.



Des jeunes de Saint-Benoît et de Roumanie en séjour Erasmus+ ont organisé 
et participé à une journée d’échange et de partage, le 3 novembre dernier, 
dans le cadre du Mois de l’ESS. World Café sur la citoyenneté, émission de 
radio en direct et documentaire suivi d’un débat sur les initiatives alternatives, 
cette journée « par et pour » la Jeun’ESS a été riche.

A Saint-Benoît, une journée « par et pour » la Jeun’ESS

Ce projet est co-financé par l’Union
Européenne dans le cadre du Programme
Opérationnel National « Emploi et
Inclusion » 2014-2020 et de l’Etat au titre
du contrat de plan 2015-2020.

Les actions de la CRESS s’inscrivent dans
le cadre d’une Convention d’Agrément
avec l’Etat et la Région, en accord avec la
loi du 31 juillet 2014.
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«M’engager m’a permis de prendre mes 
responsabilités, d’avoir plus confiance en 
moi et d’aller vers les autres». Comme 
Sybilla, une cinquantaine de jeunes de 
Saint-Benoît engagés dans différents 
projets ou associations ont pu s’exprimer, 
le 3 novembre dernier, lors de la journée 
«Roulez Jeunesse, La Belle Union 
magique» organisée par les CEMEA 
(Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active) et l’association 
culturelle, Les Bambous. 
Les deux associations ont collaboré avec 
l’ensemble des partenaires mobilisés pour 
mettre en place cette initiative durant le 
Mois de l’ESS dont l’une des thématiques 
principales est : la Jeun’ESS. «Nous 
avons profité du Mois de l’ESS pour que 
les différents jeunes inscrits dans des 
programmes d’échanges européens 
puissent se rencontrer», explique Cécile 
Bouquet, chargée des relations publiques 
à l’association Les Bambous. Aux côtés 
des Bénédictins, âgés de 16 à 27 ans, 
des Roumains en séjour Erasmus+ à La 
Réunion et bien contents de participer à 
cette journée d’échange.
Une journée qui a commencé à la 
médiathèque Antoine Louis Roussin par un 
World Café articulé autour des thèmes de la 

citoyenneté, l’engagement, l’entrepreneuriat 
local et la mobilité en Europe. Il a permis 
l’intervention et le soutien de différents 
acteurs du territoire comme la CRESS, 
le CRIJ, la Mission Locale Est, la MJC – 
Centre Social de Saint-Benoît, l’École de 
la 2e Chance, le Forum Réunionnais de la 
Jeunesse, les CEMEA, le service Politique 
de la Ville de Saint-Benoît et la CIREST. 
Elle s’est poursuivie au théâtre Les 
Bambous avec une émission de radio 
organisée et présentée par les jeunes. 
Diffusée en direct sur Radio Kayanm, les 
animateurs ont donné la parole à plusieurs 
partenaires présents pour cette journée 
dont Jérôme GARDODY, Directeur de la 
CRESS qui a pu souligner la coopération 
de deux structures de l’ESS. En effet, les 
CEMEA et Les Bambous ont permis aux 
jeunes durant cette journée d’échanger sur 
leurs expériences. Ce moment de partage a 
été encouragé et soutenu par la rencontre 
de partenaires et institutions du territoire 
venu inspirer ces jeunes pour s’engager et 
entreprendre autrement.
L’événement s’est conclu par la projection 
du documentaire de Yann Richet, « 
Nouveau Monde », suivi d’un débat animé 
par des intervenants (AID, Junior Business, 
IRTS, ABDESS).

Trois questions à Marie Pohoski, 
coordinatrice du projet européen 
aux CEMEA et responsable de la 
plate-forme Sotlamer :

• Quel était l’objectif de cette journée 
organisée avec l’association Les 
Bambous dans le cadre du Mois de 
l’ESS ?
Nous avons voulu un événement 
convivial, simple, fait par les jeunes 
et pour les jeunes. Il y a plusieurs 
programmes d’échanges à Saint-Benoît 
et nous souhaitions que tous ces jeunes 
se rencontrent.

• Qu’est-ce que ce genre d’initiative 
apporte aux jeunes ?
Tous ont été en situation de décrochage 
et sont actuellement en recherche 
d’emploi ou en formation. Ce genre 
d’événement, dont ils sont les acteurs, 
permet de les remobiliser et de leur 
donner confiance. Et puis ils échangent, 
partagent leurs expériences.

• En quoi la mobilité est une source 
d’épanouissement ? 
Grâce aux différents programmes 
existants, comme le Service Volontaire 
Européen (SVE), des jeunes découvrent 
la mobilité et des pays et culture qu’ils 
n’auraient probablement jamais connus. 
Ils prennent conscience qu’ils sont les 
ambassadeurs d’une île mais également 
qu’ailleurs, aussi, il y a des jeunes qui 
ont parfois les mêmes difficultés qu’eux. 
Tout ça participe à créer une identité 
européenne commune.
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Cela permet également de valori-
ser le recyclage de vêtements et de
sensibiliser les populations au déve-
loppement durable. Enfin, certaines
familles profitent de l’occasion pour
amener sur place leurs TLC usagés.
Un geste citoyen et solidaire parti-
culièrement bienvenu dans le
contexte de crise que nous traver-
sons. 
Plus de 300 personnes ont défilé
dans les ateliers de TTR pendant ces
deux jours, et les sourires de tous
ceux qui sont repartis avec des vê-
tements en disent plus long que
n’importe quel discours sur la néces-
sité d’une telle structure.

Avec TTR, les TLC par kilos ! 
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•	  MARDI	  10	  NOVEMBRE
JOURNÉE	  DE	  L’URSIAE,	  sur	  le	  Front	  de
Mer	  de	  Saint-‐Paul
Les	  structures	  d’Inser-on	  par	  l’Ac-vité
Economique	  par-cipent	  à	  l’inser-on
des	  publics	  en	  difficultés	  et	  éloignés
de	  l’emploi	  en	   leur	  perme=ant	  d’ac-‐
quérir	  un	  savoir-‐faire	  et	  un	  savoir	  être
nécessaires	  pour	  accéder	  à	  un	  emploi.

La	  journée	  régionale	  de	  l'IAE,	  c’est	  :
-‐	  Un	  stand	  d'accueil	  et	  d’informa-on	  
-‐	  Un	  espace	  "Employeurs	  de	  l'IAE"
-‐	  Un	  espace	  "Acteurs	  et	  sou-ens	  de
l'ESS"
-‐	  Des	  conférence	  et	  ateliers	  	  
Contact	  :	  Franck	  Grondin	  (président),
0692	  04	  86	  24
ursiae974@gmail.com

•	  JEUDI	  12	  NOVEMBRE
JOURNÉE	  ESPER,	  à	  Saint-‐Denis
Une	  conférence	  et	  des	  ateliers	  pour
que	  les	  	  futurs	  professeurs	  et	  éduca-‐
teurs	  découvrent	  l’ESS,	  ses	  valeurs	  et
ses	  liens	  avec	  l’école.
Contact	   :	  OdeDe	  Hoareau	   (référente
journée)	  0692	  31	  60	  12
OdeDe.Hoareau@ac-‐reunion.fr

Ce projet est cofinancé par le fond social européen dans le cadre du ¨PON "Inclusion et emploi"

Une	  ques7on,	  une	  mise	  au	  point
•	  Est-‐ce	  que	  la	  vente	  au	  kilo	  ne	  bénéficie	  pas	  à	  des	  professionnels	  de	  la	  brocante
qui	  viennent	  faire	  leur	  marché	  sur	  les	  sites	  de	  TTR	  ?	  
TTR	  répond	  que	  les	  brocanteurs	  ne	  représentent	  que	  10%	  de	  la	  clientèle,	  le	  public
principal	  visé	  et	  a=endu	  étant	  les	  personnes	  défavorisées.	  Pour	  éviter	  une	  trop	  forte
fréquenta-on	  de	  la	  part	  des	  professionnels,	  TTR	  ne	  sort	  pas	  tout	  son	  stock	  dès	  le
premier	  jour.	  L’associa-on	  frac-onne	  son	  stock	  en	  deux,	  voire	  quatre	  pour	  pouvoir
répondre	  d'abord	  à	  la	  demande	  des	  par-culiers	  et	  donner	  sa	  chance	  à	  tout	  le	  monde.	  
TTR	  a	  essayé	  au	  départ	  de	  limiter	  le	  stock	  disponible	  pour	  les	  professionnels	  mais	  au
final	  ce=e	  pra-que	  a	  été	  abandonnée	  car	  la	  vente	  aux	  brocanteurs	  répond	  aussi	  à
un	  besoin.	  Et	  ce	  faisant,	  TTR	  favorise	  aussi	  indirectement	  les	  par-culiers	  qui	  achètent
auprès	  de	  ces	  professionnels.	  

Ti Tang Récup (TTR) s’est démultiplié pour les besoins du Mois de l’ESS. Pré-
sente sur les deux sites de Saint-Paul (Cambaie) et de Sainte-Marie (La
Mare), pendant deux jours consécutifs, l’association a accueilli un nom-
breux public pour son opération “vente au kilo”.
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NE •MERCREDI 9 NOVEMBRE
Conférence « Entreprendre autrement 
dans le champ de la Petite Enfance : 
la coopérative, une alternative ? »
PAR L’IRTS
Lieu : IRTS, rue Bertin - Saint-Benoît 
Horaire : De 9h30 à 12h
A travers le témoignage de sociétés  
coopératives agissant dans le secteur de 
la petite enfance, l’Institut Régional du 
Travail Social propose de se questionner 
autour de la plus-value de ce type 
d’organisation pour répondre aux enjeux 
du secteur de la petite enfance.

« Le patron... c’est nous ! » Formation 
des professeurs des écoles 
PAR L’OCCE
Lieu : Saint-Denis
Horaire : De 14h à 16h30
Afin de préparer l’action « Le patron… 
c’est nous ! » avec les professeurs des 

écoles, l’Office Central de Coopération 
à l’Ecole de La Réunion, le réseau 
Economie Sociale Partenaire de 
l’Ecole de la République (ESPER) et la 
CRESS leur proposent une séance de 
sensibilisation.

•JEUDI 10 NOVEMBRE
Atelier « Créer une association »
PAR LE CRAJEP ET LE CRIJ
Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel, Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Le CRAJEP et le CRIJ, avec l’appui de la 
CRESS, proposent aux jeunes âgés de 
plus de 16 ans un atelier de sensibilisation 
à la création d’une association.

Ciné débat autour du film «Demain» 
PAR LA CITÉ DES MÉTIERS
Lieu : Saint-Pierre
A cette occasion, la Cité des métiers, 
en partenariat avec la CRESS propose 

durant deux séances à des jeunes de 
rencontrer des entrepreneurs de l’ESS 
porteurs  d’initiatives pour un avenir 
durable. 

•MARDI 15 NOVEMBRE
La RSO, une solution pour une 
entreprise performante et heureuse
PAR LES SERVICES DE L’ETAT
Lieu : Saint-Denis 
Horaire : De 14h à 16h10
La Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement en 
partenariat avec la CRESS organisent 
une table ronde en présence des 
entreprises de l’ESS et hors de l’ESS 
ayant participé aux travaux récemment 
menés sur la Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) et des partenaires 
impliqués.


