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Acteur majeur de l’Economie sociale et solidaire dans 

les secteurs de l’action humanitaire, sanitaire et 

sociale et la formation, la Croix-Rouge française (CRf) 

a voulu une fois de plus placer l’homme au cœur de 

ses actions. Forte du succès de la Caravane de l’été 

en Métropole  depuis 2000, la CRf à la Réunion a mis 

en place durant les vacances scolaires une caravane 

« péi » adaptée au contexte local. Une action itiné-

rante pour initier les bénéficiaires aux gestes qui 

sauvent, pour renforcer la coopération des membres 

en interne et pour dynamiser son réseau de béné-

voles.  

 

UNE INITIATIVE AU SERVICE DU TERRITOIRE 

La « Caravane de Timoun » a été lancée officiellement 

au cœur du Parc National de la Réunion, à la Plaine 

des Palmistes le 19 juillet dernier. Timoun, la tortue 

devenue la mascotte préférée des enfants, a accom-

pagné petits et grands durant les vacances de l’hiver 

austral jusqu’au 16 août. Le projet était à la hauteur 

des ambitions de l’association : sensibiliser le plus 

grand nombre de Réunionnais face aux risques de 

catastrophes naturelles et les initier aux gestes de 

premiers secours ainsi qu’à la réduction des risques. 

La Caravane de Timoun a ainsi sillonné les routes de 

notre île à la rencontre des populations. Au pro-

gramme huit étapes : Plaine des palmistes, Saint-

André, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Denis, 

Saint-Paul, Saint-Gilles-les-bains et Saint-Pierre. Les 

résultats ont dépassé les objectifs fixés par les orga-

nisateurs avec près de deux mille participants sur dix 

journées.  

 

Bien que s’inspirant du modèle métropolitain, ce 

projet pilote « made in Réunion » se distingue par son 

ancrage territorial et ses activités originales répon-

dant à des problématiques locales. En effet, la Réu-

nion est le département français le plus exposé aux 

risques naturels. Afin que la population réunionnaise 

prenne véritablement conscience de sa vulnérabilité 

et puisse répondre efficacement face aux risques de 

catastrophes, la PIROI (Plate-forme d’Intervention 

Régionale de l’Océan Indien), cellule dédiée de la CRf 

à la gestion des catastrophes naturelles propose des 

programmes de sensibilisation à travers le projet 

« Paré pas Paré ». Elle intervient à la fois dans les 

écoles primaires et lors d’événements grand public. 

Le Pôle réduction des risques de catastrophes (RRC) 

de la PIROI, souhaitait étendre ces actions durant les 

vacances scolaires afin de toucher davantage de 

familles. 

 

La Délégation territoriale (DT) de la CRf à la Réunion, 

quant à elle, propose régulièrement des Initiations 

aux Premiers Secours (IPS) et Initiations à la Réduc-

tion des Risques (IRR), mais l’affluence des partici-

pants reste variable. Dès lors, pour la première fois, 

la PIROI, rattachée à la Direction des relations et des 

opérations internationales de la Croix-Rouge fran-

çaise, et la DT ont fait le choix de s’allier et de lancer 

une initiative commune à grande échelle. La Cara-

vane de Timoun est née. 

La « Caravane de Timoun » : tour de l’île avec  

La Croix-Rouge 
Vous avez ou allez recruter pour la 

première fois ? Vous souhaitez 

mieux connaître les droits et de-

voirs de vos structures et de vos 

salariés ? 

 

Dans le cadre du Dispositif Local 

d'Accompagnement (DLA) Régional, 

la CRESS met en place un accom-

pagnement collectif des associa-

tions primo-employeuses de l'Ile sur 

les fondamentaux de la fonction 

employeur. Deux sessions régio-

nales seront proposées aux asso-

ciations qui souhaitent y partici-

per d'octobre à décembre 2015 sur 

trois jours chacune. 

Contactez-nous pour plus d'informa-

tions sur cette opération. 

 

Le DLA est un dispositif financé par 

l'Etat, la Région et la Caisse des 

Dépôts  
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UN PROJET MENÉ PAR ET POUR DES BÉNÉVOLES 

Ce projet s'inscrit également dans la politique natio-

nale de gestion et de recrutement des bénévoles. La 

CRf dispense depuis juin 2014 une formation "Croix-

Rouge Bienvenue" (cliquez ici) qui a pour objectif de 

consolider l'engagement à la CRf et de proposer des 

parcours personnalisés. Cette journée d'accueil qui a 

lieu une à deux fois par mois est l'occasion de pré-

senter la Croix-Rouge, les activités proposées au sein 

des différentes antennes à la Réunion (aide vesti-

mentaire, aide alimentaire, SAMU social...) et de 

mener une réflexion autour de l'engagement person-

nel. Elle permet surtout des échanges d'expériences 

entre nouveaux et anciens bénévoles, entre béné-

voles et salariés. A la Réunion, cette formation est 

adaptée au niveau du département et inclut donc les 

actions de la PIROI. 

Outre cette formation initiale, la CRf organise égale-

ment chaque année la journée mondiale du bénévo-

lat ainsi que des rencontres ponctuelles pour renfor-

cer le lien entre les bénévoles de l'Ile. Ainsi, la PIROI 

et la DT ont formé depuis février une cinquantaine de 

bénévoles spécialement pour la Caravane, mais 

surtout dans le but de les mobiliser sur des actions à 

long terme. Du 19 juillet au 16 août, la CRf a égale-

ment pu recruter de nouveaux bénévoles qui s’ajou-

teront aux 400 bénévoles actuels, apportant du sang 

neuf à l’association.  

 

La « Caravane de Timoun », c’est le pari réussi de la 

Croix-Rouge française à la Réunion qui a ainsi su 

répondre à des enjeux internes et externes, mutuali-

ser les moyens et proposer une action commune 

structurante et efficace.  

 

 

 

Contact 

LA CROIX-ROUGE, PIROI 

Plate-forme d’Intervention Régionale Océan Indien  

1 rue de la Croix-Rouge  

97438 Sainte-Marie  

Tél. : 02 62 53 19 61 

Site Internet : http://piroi.croix-rouge.fr  

M-2, le Mois de l’Economie Sociale et 

Solidaire est en marche… 

Pour la deuxième édition du mois de 

l’ESS à La Réunion en novembre 

prochain , les entreprises et soutiens 

de l’ESS se mobilisent dès mainte-

nant.  Pour proposer un événement, 

contactez-nous avant le 10 septembre 

2015. 

Image © PIROI 

https://www.youtube.com/watch?v=xBCBvfR3cG4&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=xBCBvfR3cG4&feature=share
tel:%2B262%20%280%29262%2053%2019%2061
http://piroi.croix-rouge.fr/


Avec la participation de : 

C H A M B R E  R E G I O N A L E  
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M E S S A G E R I E  

Cette lettre d’information est cofinancée par 

l’Union Européenne. L’Europe s’engage  à la 

Réunion avec le Fonds Social Européen.  

Depuis 2013, le Crédit Agricole, banque coopérative à 

La Réunion, s’est doté d’un nouvel outil de finance-

ment des initiatives sociales et solidaires à La Réu-

nion, à Mayotte et dans l’Océan Indien. La Fondation 

Crédit Agricole Réunion Mayotte a en effet pour voca-

tion de financer des projets à forte utilité sociale  sur 

l’île mais aussi dans la sous-région. 

 

LE CREDIT AGRICOLE, SOUTIEN DE PROXIMITE POUR 

LES ACTIONS DE SOLIDARITE 

Au niveau national, le groupe Crédit Agricole est posi-

tionné comme partenaire des projets à différentes 

échelles et sur de nombreuses thématiques. A La 

Réunion, les agences de la banque coopérative fédé-

rées par la Caisse Régionale portent depuis plusieurs 

années le dispositif du Fonds d’Initiatives Locales (FIL) 

permettant aux agences d’accompagner des associa-

tions au niveau local. Depuis 2014, les clients déten-

teurs de livrets sociétaires bénéficient de  

«  Tookets »  : il s’agit d’une monnaie solidaire  qu’ils 

peuvent attribuer aux associations de leur choix direc-

tement sur le site www.tookets.com. En 2013, la 

Caisse Régionale de La Réunion a souhaité se doter 

d’un outil structuré au niveau régional afin de marquer 

sa participation au développement d’initiatives à utilité 

sociale sur son territoire. Le Conseil d’Administration 

de la Caisse Régionale a donc acté en septembre 

2013 la création de la fondation d’entreprise (voir 

encadré ci-dessous) : la Fondation Crédit Agricole 

Réunion Mayotte. 

 

 

La fondation ainsi créée est dotée d’un Conseil d’Admi-

nistration composé d’administrateurs et de salariés du 

Crédit Agricole mais aussi d’acteurs de la société civile 

(associations, instance représentative, etc.). Ses 

membres, grâce à leur connaissance du tissu territo-

rial de l’île peuvent juger de la pertinence des projets 

qui posent leur candidature. La fondation a défini 

quatre domaines d’intervention prioritaires : le do-

maine éducatif et social, le domaine sportif, l’environ-

nement et le patrimoine. Elle peut cependant ouvrir 

son champ d’intervention à d’autres types d’actions, à 

caractère humanitaire ou philanthropique. L’ensemble 

des actions financées devant œuvrer au développe-

ment d’une économie durable et solidaire. 

La Fondation Crédit Agricole 

Réunion Mayotte : 

LA FONDATION : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES  

PROJETS D’UTILITE SOCIALE 

L’aide proposée par la fondation est une dotation 

financière destinée à un investissement (achat de 

matériel) et exceptionnellement  aux dépenses de 

fonctionnement propres. La fondation intervient à 

hauteur de 30% du projet  avec un plancher de 

10 000 euros et un plafond de 50 000 euros. Elle ne 

peut être octroyée qu’à des projets portés par des 

structures associatives. Pour sa durée initiale d’exis-

tence, cinq ans, la fondation a un budget global d’un 

million d’Euros. La candidature se fait sur dossier 

(télécharger le dossier sur le site web de la CRESS). 

Les dossiers sont ensuite étudiés individuellement par 

les membres du CA. Après un première sélection, il 

sont présentés au  Conseil d’Administration qui se 

réunit 4 fois par an. Le porteur de projet peut-être 

invité à venir présenter et défendre son projet. 

 

Depuis son lancement, la fondation a déjà financé des 

projets très variés : un projet d’animation scolaire sur 

la biodiversité par l’association GLOBICE, un projet 

Escales au bout du monde sur les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises, une maison d’accueil des 

familles à proximité du Centre Hospitalier Felix Guyon 

et d’autres encore. 

Contact : 

Fondation du Crédit Agricole Réunion Mayotte 

Service de la Vie  mutualiste, Parc Jean de Cambiaire 

– Cité des Lauriers, BP 84 – 97462 Saint Denis Cedex 

E-mail : vie.mutualiste@ca-reunion.fr   

Tél. : 0262 40 82 31  

Qu’est-ce qu’une fondation d’entreprise? 

Une fondation d’entreprise est un outil pour une entre-

prise souhaitant mener des actions de mécénat. Dotée 

d’un fonds initial, elle est constituée pour une durée 

déterminée (cinq ans) et contrôlée par l’Etat. Elle a 

vocation à consommer l’ensemble de ses ressources 

pour l’objet défini à l’origine dans ses statuts. Celle-ci, 

avec la fondation reconnue d’utilité publique et la fon-

dation sous égide, constituent la famille des fondations, 

intégrées par statut dans l’Economie Sociale et Soli-

daire. 

La fondation a été créée par la Caisse Régionale du 

Crédit Agricole. Cette banque coopérative se donne 

pour mission de placer l’homme au centre de la vie 
économique et sociale. Elle regroupe  aujourd’hui 

145 administrateurs élus parmi les clients sociétaires 

qui représentent  15 caisses locales (dont 1 à 

Mayotte). En ce moment, découvrez sur le site du 

Crédit Agricole de La Réunion le Concours Solid’R 

(cliquez ici). 

Un partenaire financier pour les associations ! 

Remise des chèques symboliques à l’AMAEPF et à 

l’AREP. 

Projet pédagogique réalisé par l’association GLOBICE 

LE COIN DU NET 

EN S@VOIR + 

 

 

SuccESS : Comment sensibiliser les 

jeunes de 18 à 30 ans à l’Economie 

Sociale et Solidaire? 

Voilà la question que s’est posée l’Atelier, 

centre de ressources régional de l’ESS en 

Ile de France.  Les réponses sont en ligne 

: ressources pédagogiques, fiches pra-

tiques, et surtout « Success Stories, le 

blog » qui présente des parcours et initia-

tives dans l’ESS. Pour en savoir plus, 

cliquez ici. 

 

Les cafés économiques de Bercy : 

l’Economie Sociale et Solidaire 

Découvrir des initiatives de l’ESS, com-

prendre les mécanismes et les liens entre 

économie classique et ESS, appréhender 

l’ESS comme solution pour l’avenir de 

l’économie… autant de questions abor-

dées dans les vidéos proposés par la 

chaine YouTube des Cafés économiques 

de Bercy : cliquez ici. 

La convention d’agrément entre l'Etat, la Région et la CRESS  

 

La loi du 31 juillet 2014 reconnaît aux Chambres Régionales d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) leur 

rôle spécifique : elles assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et 

solidaire. L’article 6 de cette loi détaille leurs missions et précise qu’elles doivent faire l’objet d’une conven-

tion d’agrément entre les CRESS, l’Etat et la Région. 

A La Réunion, la convention d’agrément a été signée entre l’Etat, la Région et la CRESS le 21 juillet 2015. 

Celle-ci légitime l’action globale de la CRESS au sein de son territoire et auprès des acteurs de l’ESS. 

 

Pour découvrir (ou re-découvrir) la Loi ESS du 31 juillet 2014, cliquez ici. 

http://www.cres-reunion.com/nos-services/nos-publications/lettres-ensemble/1093-lettre-ensemble-85.html
http://www.societaire-reunion.fr/participez-au-concours-solidr-du-credit-agricole/
http://www.atelier-idf.org/decouvrir-ess/sensibilisation-jeunes-SUCCESS.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV3Ch2LM3alJiy9lO-m8U-l1DSx0LdiIr
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/loi-economie-sociale-et-solidaire

