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BAC-Réunion (Bourse d’Aide aux Chômeurs de la Réunion) est une Association Intermédiaire, 
créée à l’initiative de la Croix-Rouge, qui a pour vocation l’insertion par l’activité économique. Son 
éthique : elle a pour ambition d’agir concrètement afin que chaque personne en situation de précarité 
puisse développer ses potentialités, améliorer son statut social et reconquérir ainsi une citoyenneté à 
part entière. 

 
Sur le terrain et conformément à la législation réglementant l’Insertion par l’Activité Economique, 

une mission d’accueil des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles est 
assurée, notamment des actions d’orientation, de formalisation de projet professionnel et de pré-
recrutement. 

 
Puis, la mise en situation de travail est opérée par le biais du contrat de mise à disposition avec 

pour objectif d’identifier les lacunes et les atouts du salarié en insertion, afin d’opérer les régulations 
sociales et professionnelles qui s’imposent. BAC-Réunion, en matière d’accompagnement et de suivi, 
réalise des actions de remobilisation du public, des actions d’évaluations des missions et des actions 
de régulation sociale. 

 
Intégrée dans le paysage de l’Economie Sociale et Solidaire, BAC-Réunion travail en 

articulation avec les autres structures du secteur pour créer de réels parcours d’insertion. Les PLIE 
restent à ce sujet des partenaires essentiels. 

 
D’autres part, BAC-Réunion coopère avec les institutionnels de l’emploi et de l’insertion mais les 

partenariats avec les organismes de formation restent malheureusement trop rares. 
 
En 2002, BAC-Réunion a mis en situation de travail 1 190 demandeurs d’emplois dont 77 % de 

demandeurs d’emploi de longue durée, sur l’ensemble du territoire départemental. La durée moyenne 
des missions est de 26 heures pour un nombre moyen de 5 contrats sur l’année. Le taux de solution 
active augmenté du taux de transfert en ETTI est de 36 %. 
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BAC-Réunion 
24, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 SAINT-DENIS 
Tél. : 0262.94.78.80., Fax : 0262.4188.63. 
Courriel :bac.reunion@wanadoo.fr 

 


