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La conférence de presse du mercredi 
26 octobre a, en quelque sorte, 
donné le top départ du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

Menée par Théodore Hoarau, Président 
de la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS), en présence 
de Mme Guilaine David, Correspondante 
Régionale de l’ESS à La Réunion, des 
acteurs de l’ESS, cette réunion a d’abord 
permis de rappeler les valeurs de l’ESS et 
les fondamentaux liés à la construction et 
à la réussite des projets solidaires. Il s’agit 
ensuite de montrer la place de plus en plus 
importante que prend ce champ dans le 
tissu économique réunionnais.

L’édition 2016 du Mois de l’ESS se devait 
de répondre à cette évolution. D’où le choix 
d’un thème, à la fois fédérateur et porteur 
d’un grand élan : « Pour une excellence 
solidaire ». Ce que souligne Guilaine 
David, affirmant que « nous ne sommes 
plus dans le faire connaître, mais bien dans 
l’enrichissement et le partage ». 

De fait, la programmation de ce mois de 
l’ESS, regroupée sous 3 sous-thématiques 
(Jeun’ESS, Emploi et partage d’initiatives) a 
pour objectifs de faire se croiser les acteurs 
de l’ESS, les institutions et le public, et de 
promouvoir toutes ces initiatives qui visent 
l’excellence, « tant sur le volet économique 
que social et militant », selon les termes du 

président Théodore Hoarau.

25 événements, tout autour de l’île, 
vont montrer tout au long de ce mois de 
novembre le dynamisme de l’Economie 
Sociale et Solidaire à La Réunion. 
 
Tous méritent d’être suivis et mis en lumière !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
•MERCREDI 2 NOVEMBRE
Sensibilisation à la collecte d’objets 
recyclables et leur valorisation Par 
l’USEP et TI TANG RECUP
Lieu : Ecole Reydellet, Bas de la 
Rivière, Saint-Denis
L’USEP et TTR organisent en partenariat 
une action de collecte de textile - linge 
-  chaussures au sein d’une école. Pour la 
mise  en œuvre de cette action, TTR et la 
CRESS  interviendront auprès des enfants 
pour une sensibilisation sur la question de la 
gestion des déchets et de la responsabilité 
citoyenne.

•JEUDI 3 NOVEMBRE
ROULEZ JEUNESSE 
La Belle Union Magique
PAR LES BAMBOUS ET LES CEMEA 
Lieu : Saint-Benoît

Les Bambous et les Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active (Ceméa) 
organisent en lien avec de nombreux 
partenaires de Saint-Benoît une journée à 
destination des jeunes autour des questions 
de la citoyenneté, de la mobilité, de 
l’entreprenariat et de l’identité européenne.

•VENDREDI 4 NOVEMBRE
Atelier « Élaborer  son projet personnel  
et professionnel »
PAR LE CRAJEP, LE CRIJ ET L’AMAFAR 
Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel, Saint-Denis 
Horaire : De 14h à 16h
Le Comité Régional des Associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire 
(CRAJEP), le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ) et l’Association des 
Maisons de la Famille de la Réunion-Ecole 
des Parents et des Educateurs (AMAFAR-

EPE) proposent aux jeunes, un atelier de 
sensibilisation sur l’élaboration de leur 
projet personnel et professionnel, avec 
l’appui de la CRESS. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 
98 20.

•MARDI 8 NOVEMBRE
Premiers résultats de l’étude : 
«Différentes manières de gérer 
les associations, coopératives et 
mutuelles»
PAR L’IAE ET LA CRESS
Lieu : Amphithéâtre de l’IAE, 
24 avenue de la Victoire, Saint-Denis 
Horaire : De 17h à 20h
Afin de présenter les résultats d’une étude 
menée sur le champ non lucratif, l’IAE - 
Ecole Universitaire de Management - et 
la CRESS organisent une session de 
restitution, notamment à destination des 
dirigeants associatifs et des collectivités.
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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”.

C’est parti pour le mois de l’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.


