
LES CENTRES D’ENTRAINEMENT AUX METHODES D’EDUCATION ACTIVE (CEMEA) D.3 
 
 
Les CEMEA, un mouvement d’éducation et de formation au service d’initiatives collectives locales. 
 

 L’engagement des CEMEA dans l’Economie Solidaire 
 
 

Depuis les années 1990, les CEMEA en coopération avec l’ADSP (Agence de Développement 
des Services de Proximité) soutiennent la création de services solidaires qui répondent à des besoins 
collectifs ou individuels. 

 
En 1996, ils développent en coopération avec l’ADI, la Fondation de France, l’ADSP et d’autres 

opérateurs, un programme d’Aide à l’émergence, à la construction et la consolidation de services de 
proximité. 
 

 De l’idée à la mise en œuvre de structures de services 
 
 

À partir de leurs demandes de besoins émergeants les habitants sont accompagnés tout au 
long des différentes phases de mise en œuvre de leurs projets. Ces projets ont souvent pour objectif 
d’apporter des réponses à des situations de vie quotidiennes difficilement supportables à long terme. 

 
Ils développent des activités qui ont un caractère économique, qui agissent comme vecteur de 

réalisation de soi et de transformation des mentalités par l’échange de savoir. 
 

 Des structures répondant à des besoins d’utilité collective 
 
 

Aux quatre coins de l’île, des projets solidaires voient le jour : 
 

- une structure utilisant le sport pour favoriser l’intégration des déficients mentaux au Port ; 
- un espace intergénérationnel à Saint-Philippe, qui permet de soutenir les personnes âgées 

tout en les considérant comme source de savoir ; 
- une crèche halte-garderie parentale à l’Entre-Deux, favorisant les échanges entre parents, 

enfants et professionnels ; 
- un espace pédagogique et d’animation intégrant l’accompagnement scolaire et l’utilisation de 

l’informatique à Matouta ; 
- Une structure d’accueil pour jeunes enfants à la Petite-Île développant des actions d’éveil des 

tout-petits pour faciliter l’ouverture au monde ; 
- Un foyer pour personnes convalescentes s’appuyant sur des activités socio-éducatives 

complémentaires à la rééducation hospitalière, aux Trois-Mares ; 
- Un espace d’animation, d’éducation et d’information à Mafate favorisant les échanges entre 

jeunes et anciens et l’ouverture vers l’extérieur. 
 

Une idée, des acteurs, un territoire… tels sont les ingrédients de base à partir desquels les 
CEMEA proposent leur soutien méthodologique. 
 
 
Contact : M. Christian CARRIERE, Responsable du pôle Economie Solidaire (GSM : 0692.60.66.98.) 
 

CEMEA 
43, ruelle Magnan, Champ Fleuri, BP 808 97476 SAINT-DENIS CEDEX, 
Tél. : 0262. 21.76.39., Fax : 0262.21.22.13. 
Courriel : cemea-reunion@wanadoo.fr 
 
Site : www.cemea.asso.fr/reunion/index.htm 

 


