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Les premier pas d’un grand projet commun 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) Run-Enfance a vu le jour le 1er juillet 
2011. Elle est issue d’une fusion absorption 
de deux associations « A Votre Service crè-
che collective les bichiques » et  « Vue Belle 
Zordi ». En effet, les deux associations, œu-
vrant depuis plusieurs années dans le sec-
teur de la petite enfance, se sont fusionnées 
en octobre 2010 afin de mutualiser leurs 
moyens (tant humains que financiers), de 
créer de l’activité et de l’emploi, de permet-
tre une plus grande mixité sociale et de 
contribuer ensemble au développement de 
l’offre d’accueil sur le territoire ouest du 
département. Ne formant plus qu’une seule 
entité, l’association A Votre Service crèche 
collective les bichiques qui a absorbé Vue 
Belle Zordi, s’est transformée en Scic neuf 
mois plus tard. Ce projet de développement 
local, construit dans une démarche d’équité 
sociale soucieuse de la diversité culturelle 
de l’île, a reçu l’appui de l’Etat, la Région, et 
de la Chambre régionale de l’économie so-
ciale de la Réunion avec laquelle l’Union 
régionale des Scop d’Île-de-France Centre 
orléanais - Haute-Normandie - DOM-TOM et 
la CCIR a signé un accord de partenariat l’an 
dernier.   
 

Un projet économique au service de l’insertion 
et de l’emploi 

 

La SCIC comme choix juridique n’est pas 
anodin. Le statut SCIC est le seul statut per-
mettant le multi actionnariat et les diri-
geants ont été séduits par les valeurs fortes 
de l’Economie Sociale et Solidaire. Ainsi, 
l’homme est au centre des priorités, la ges-
tion est démocratique c’est-à-dire qu’une 
personne possède une voix quelque soit 
l’apport de départ, la notion de solidarité et 
d’intégration sociale est très forte. Alors 
que le statut SCIC, prévoit que 57,5% du 
résultat est affecté en réserves pour assurer 
la pérennité de la structure, la SCIC a fait le 
choix d’affecter 100% des excédents en 
réserve dans le but de financer des actions 
d’utilité sociale. Ainsi, 12 jeunes femmes 
célibataires, sans expériences et bénéficiai-
res du RSA, vont bénéficier d’une formation 
qualifiante en CAP petite enfance pendant 
deux  ans, alternant cours pratique et théo-
rique. 

 

Une crèche en pleine croissance 
 

La SCIC dispose actuellement de 38 salariés et 
prévoit, fin 2012, d’être 92 salariés. 
La SCIC gère actuellement 8 établissements 
d’accueil de jeunes enfants (micro crèches, 
crèches, lieu d’accueil enfant parent et garderie 
périscolaire). Les places disponibles en crèche 
sont de 118 et devraient passer à 264 à la fin 
de l’année. La SCIC prévoit, pour l’année 2012, 
l’ouverture d’un pôle enfance comprenant une 
halte garderie de 47 places, une crèche de 40 
places, 3 micro crèches, un lieu d’accueil en-
fant parent et un relais d’assistante maternelle. 
Aussi, 3 micros crèches hospitalières doivent 
s’ouvrir ainsi qu’une cuisine spécialisée dans la 
petite enfance et une crèche de 40 places. 

Belle performance pour la SCIC Run enfance 
 

En lice face à plus de 130 candidats dans le 
concours national des jeunes entrepreneurs 
solidaires, la SCIC s’est distinguée à travers 
l’originalité de leur initiative. Elle remporte le 
prix spécial « 2012, année internationale des 
coopératives ». C’est ainsi que le 1 mars 2012, 
Vincent CLOTAGATIDE, cogérant de la SCIC, a 
reçu son prix des mains de Roselyne Bachelot-
NARQUIN, Ministre des solidarités et de la co-
hésion sociale. Le prix consiste en une dotation 
de 30 000 euros, que la SCIC utilisera afin de 
pérenniser le Certificat d’aptitude profession-
nelle (CAP) «métiers de la petite enfance» lancé 
à la rentrée 2011. Aussi, l’heureux lauréat a 
été invité au Sommet international des coopé-
ratives organisé en octobre prochain au Qué-
bec pour une mission professionnelle. 
 

ContactContactContactContact    : : : : Monsieur Vincent CLOTAGATIDE 

Co– gérant de la SCIC Run enfance 

Tél : 0262 33 56 12 

run-enfance@orange.fr  

SCIC RUN ENFANCE 
 UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE 
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Le chiffre clé du mois :65%. A la 

Réunion, 65% des emplois de 

l’Economie sociale et solidaire 

sont des contrats à durée indé-

terminée. 

Source: INSEE CLAP 2009 
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Vincent CLOTAGATIDE et Roselylne BACHELOT-NARQUIN, 
Ministres des Solidarités et de la Cohésion Sociale.  

Crédit photo: Jacky Frénoy 



E-creation: créez votre association en ligne 
 

Vous souhaitez créer une association ? Vous pouvez désormais effectuer cette démarche directement en 

ligne avec le téléservice e-creation. Ce nouveau service est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis votre comp-

te Association, l’espace personnalisé à destination des associations est accessible sur service-public.fr. 

Avec e-création, vous pouvez déclarer la création d’une association à l’administration, joindre les pièces 

justificatives en ligne, suivre l’avancement du dossier tout au long du traitement et recevoir dans leur 

porte-documents le récépissé de déclaration dématérialisé. Par ce biais, vous avez la possibilité de de-

mander aussi la publication obligatoire au Journal officiel des associations.     

Source: www.associations.gouv.fr LE COIN DU NET 
EN S@VOIR + 

 
 
 
 
http://www.biblio-solidaires.org 
 

Un site ou l’on trouvera de nombreuses 

ressources sur l’Economie Sociale et 

Solidaire: des études de cas, des notes 

de lecture, des études et statistiques 

ainsi que des vidéos et des enregistre-

ments audios. 

 
 
 
 
http://www.socioeco.org 
 

Il s’agit d’un site de ressources docu-

mentaires qui permettra aux citoyens, 

aux chercheurs, aux journalistes et aux 

élus locaux de trouver plus facilement de 

l’information sur l’ESS, et qui présentera 

le potentiel de ce secteur pour renouve-

ler les modes de développement. L’ob-

jectif du site est de présenter la pluralité 

des dynamiques de l’ESS et de mutualiser 

les ressources documentaires.  

 

10% de la population réunionnaise a moins 
de 6 ans et il n’existait aucune salle de 
spectacle de ce type pour ce jeune public. 
Fort de ce constat, Nadège MADROLLE et 
son équipe ont décidé de créer une associa-
tion répondant à ce besoin non satisfait. Le 
challenge était de taille, la culture est plus 
développée dans l’hexagone que locale-
ment. La directrice a cependant noté que si 
les parents ne se déplaceraient pas pour 
eux, ils le feraient pour leurs enfants. 
C’est ainsi qu’en aout 2009, Fée Mazine est 
créée. Une année plus tard, les deux pre-
mières salariées sont embauchées. L’équipe 
se compose actuellement de 7 personnes. 
 
Offrir aux jeunes réunionnais un espace d’ex-

pression et d’épanouissement 

Fée Mazine a plusieurs missions. La premiè-
re est de favoriser un accès à tous et pour 
tous à l’œuvre jeune public. Pour cela, l’as-
sociation a un accès privilégié dans une 
salle de spectacle où se produisent les artis-
tes (comédiens, auteurs, danseurs) qui 
transportent le jeune public à travers des 
marionnettes, du cinéma, du cirque ou de la 
danse.  

L’objectif, à travers ces spectacles est dou-
ble : former des « spect-acteurs » par une 
initiation à la pratique d’un art et stimuler le 
théâtre des artistes qui se consacrent au 
jeune public. Le but est que l’artiste qui se 
produit voit en Fée Mazine un véritable ter-
rain de jeu où il pourra redécouvrir son art 
en profondeur. La finalité de Fée Mazine est 
aussi d’encourager la relation parent-
s/enfants, cela est rendu possible à travers 
le lieu d’accueil enfants/parents (LAEP).  

Cet espace accueille les enfants de la nais-
sance à 6 ans avec un parent. C’est un lieu 
convivial, qui contribue à rompre l’isole-
ment social en proposant des rencontres et 
des échanges entre parents et profession-
nels formés. Il s’agit d’un endroit où chacun 
a sa place, propice à l’apprentissage de la 
séparation et à la socialisation par l’ouvertu-
re du lien parents enfants. Le restaurant 
pédagogique est la troisième activité phare 
de l’association. Le restaurant propose des 
ateliers d’éducation à l’alimentation, des 
ateliers cuisine qui reposent sur un échange 
(de recettes, de astuces pratiques, de sa-
voirs et savoirs faires) et à la vente : des 
produits « forme et vitalité », produits le 
plus souvent possible dans le cadre des 

ateliers (jus de fruits frais, sorbets, tartes et 
gâteaux maison, salades, soupes, tisanes 
chaudes et glacées…). C’est un peu le cœur 
de la structure. Un endroit propice aux ren-
contres, aux découvertes, aux partages, aux 
expérimentations, autant pour les enfants, 
que pour les parents et les artistes. L’associa-
tion Fée Mazine est aussi très soucieuse de 
l’environnement. Des toilettes sèches sont 
mises à disposition lors des événements et 
adaptées au jeune public, les eaux de pluies 
sont récupérées pour l’utilisation des sanitai-
res, le recours aux emails permet de limiter 
l’utilisation de papier et 90% des produits 
utilisés dans le restaurant pédagogique sont 

d’origine locale. 

Une forte activité 

Fée Mazine en termes de chiffres c’est : 
 -  80 représentations prévues par an; 
 -  Environs 4000 spectateurs attendus; 
 - Près de 600 heures d'accueil des tout petits 
 -  Près de 600 heures d'ateliers artistiques et 
gastronomique; 
-  10 couverts servis par jour, en moyenne et 
de nombreux goûters et cafés. 

La possible transformation du restaurant péda-
gogique     

A l’origine, l’association Fée Mazine devait se 
créer en SCIC (Société coopérative d’intérêt 
collectif) mais le format associatif a été préfé-
ré pour démarrer. Cependant, cette idée n’a 
pas disparu de la tête de la directrice. Apres 
un échange avec Monsieur Gilles SOLIS, Gé-
rant des Tables de Cana (v. Lettre ensemble 
n°64), Nadège MADROLLE prévoit éventuelle-
ment une évolution de la structure avec un 
double statut : garder une partie associative 
pour le plus gros de l’activité (Salle de specta-
cle et LAEP) et de transformer le restaurant 
pédagogique en SCIC afin que toutes les par-
ties prenantes (associés, bénéficiaires, collec-
tivités) soient inclues au projet. 
 

ContactContactContactContact    : : : : Madame Nadège MADROLLE 

Directrice de Fée MAZINE 

Tél : 0693 93 13 55 

direction@feemazine.com  

FÉE MAZINE  
UNE CULTURE ENFANTINE QUI FASCINE 
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Cette lettre d’information est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe s’engage  à la 

Réunion avec le Fonds Social Européen.  


