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Le collectif d’associations Moufia-Bois-de-Nèfles de Saint-Denis 
 

Animer un espace d’échange solidaire  
pour lutter contre l’exclusion sociale 

 
 
 

Moufia et Bois-de-Nèfles sont deux quartiers situés dans les hauts de la commune 
de Saint-Denis de La Réunion. Dans ces quartiers un peu isolés et à l’écart de 
l’animation du centre-ville existe plus d’une vingtaine d’associations sportives ou 
culturelles.  
 
En 1997, un collectif d’associations est créé à l’initiative de Mme Ducheman, 
directrice d’une école primaire située au cœur de ces quartiers. La Présidente du 
collectif met en exergue le besoin de former et d’accompagner les responsables de 
ces associations de quartier dans le but de faciliter l’émergence d’initiatives 
d’habitants.  
 
Le collectif s’est donc fixé comme objectifs : 

-  d’aider les associations sur les aspects administratif, juridique et de la gestion 
comptable car les bénévoles malgré leur engagement et leur bonne volonté 
n’ont pas toutes les compétences nécessaires pour assurer ces différentes 
fonctions; 

- d’accompagner les porteurs de projet afin de créer une dynamique de quartier, 
de développer les activités de proximité et favoriser les initiatives citoyennes. 

  
Les besoins exprimés par les habitants de ces quartiers sont nombreux et les idées 
ne manquent pas pour tenter de les satisfaire. Toutefois, au-delà d’un 
accompagnement au montage de projet que peut proposer le collectif, la difficulté 
reste de trouver les financements nécessaires à la concrétisation de ces projets. 
 
Deux accompagnateurs de la vie associative en contrat emploi-jeune s’occupe de la 
gestion et du bon fonctionnement de la structure. 
 
Les financements obtenus auprès du Conseil Régional, du Contrat de Ville et de la 
commune de Saint-Denis, ont permis au collectif d’organiser des séminaires de 
formation pour ses adhérents sur des thèmes variés: Cadres juridiques de 
l’association, Economie solidaire, etc. 
 
Le dernier projet est l’ouverture prochaine d’un cybercase. Pour Mme Ducheman, il 
paraît essentiel que tous les habitants accèdent à l’outil informatique et que son 
utilisation soit ainsi démystifiée. Trois animateurs en contrat emploi-jeune et un 
encadrant ont déjà été recrutés pour accueillir le public et animer la structure. 
 
De toute évidence, les idées et les initiatives foisonnent mais de nombreux projets ne 
peuvent se concrétiser par manque de soutien des collectivités territoriales et des 
institutions. Pourtant, il est évident que les associations de quartiers jouent un rôle 
très important notamment en renforçant les liens sociaux et de proximité dans la ville. 
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L’objectif premier est de faciliter l’émergence d’initiatives d’habitants mais il s’agit 
aussi  de faire en sorte que ces initiatives soient prises en compte dans l’élaboration 
de l’action publique. Un débat doit être posé sur l’intégration de projets issus d’une 
expression d’habitants et coproduits avec des associations en vue d’ une 
transformation des pratiques institutionnelles. 
L’engouement politique de ces dernières années pour développer le secteur de 
l’économie sociale et solidaire a constitué « un mirage» pour toutes les associations 
qui ont  multiplié les projets en réponse aux nombreux appels d’offre leur 
garantissant des subventions parfois conséquentes. Malheureusement souvent sans 
suite actuellement, ce qui a provoqué un certain découragement, voire 
désengagement des bénévoles de ce secteur. 
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