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ERRATUM : 
 
Dans notre précédent nu-
méro, une erreur s’est ma-
lencontreusement glissée, 
concernant les coordon-
nées téléphoniques de 
l’AMAFAR-EPE. Veuillez 
nous en excuser et bien 
vouloir noter : 
 
Présidence : 
 
Tél. : 0262 30 65 95 
Fax : 0262 30 65 96 
 
Direction : 
 
Tél. : 0262 30 53 30 
Fax : 0262 30 70 66 
 
Site : www.amafar-epe.net 
Mail : amafar@wanadoo.fr 
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Deux ans après la première journée 
réalisée en partenariat avec l’État et le 
Département sur la mise en œuvre d’un 
réseau d’appui aux porteurs de projet, 
des dynamiques et des initiatives concrè-
tes se sont développées sur l’île. Quels 
sont donc les avancées du secteur, ses 
difficultés et ses prochains défis? 

 

L’Économie Sociale et Solidaire et ses 
acteurs sont un véritable atout pour no-
tre société réunionnaise. Notre île connaî-
tra encore pour plus d’une décennie une 
croissance démographique importante. 
L’économie marchande ne peut, et ne 
pourra à elle seule, offrir suffisamment 
de solutions pour y faire face. Sans l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire et ses 17 000 
salariés aujourd’hui employés, quelle 
serait la situation socio-économique de 
La Réunion ? Ce secteur est fort d’initiati-
ves sur tout le territoire et dispose d’un 
réel potentiel de développement. Aussi, 
comment mesurer la diversité de sa plus-
value et agir ensemble pour construire de 
nouvelles formes de richesses à La Ré-
union ? 

 

Cette journée s’inscrit dans le cadre 
d’une semaine nationale d’étude des CE-
MEA réunissant une vingtaine de profes-
sionnels de plusieurs Régions 
(Martinique, Nord Pas de Calais, Bourgo-
gne, Bretagne,…) en charge des ques-
tions de politiques et pratiques sociales 
sur leur territoire (voir article au verso). 

 

Conscients des attentes des réunion-
nais et aussi de la richesse que pourrait 
offrir cette rencontre avec les autres Ré-
gions, la CRES et les CEMEA, en partena-
riat avec les acteurs locaux, ont souhaité 

vous proposer un véritable temps d’é-
change et de proposition afin de marquer 
un point d’étape sur les avancées du sec-
teur et travailler ensemble autour de nou-
velles perspectives de développement. 

 

Aussi vous êtes cordialement invités à 
participer à cette journée qui se tiendra 
le : 

vendredi 3 décembre 2004 
à partir de 8H30 

au Centre Jacques TESSIER 
(La Saline Les Bains sur la RN1) 

 
Programme de la journée 
 

8h30/9h: Accueil des participants 
9h/9h45: Ouverture des travaux et dis-
cours de bienvenue des accueillants 
9h45/10h30: Introduction de la journée 
par Guy Michel, représentant de l’ADSP 
(Agence pour le Développement des Ser-
vices de Proximité) 
Intervention préliminaire: « Quelles sont 
les nouvelles richesses à la Réunion? » 
 

Quatre ateliers vous sont proposés : 
 

► Atelier 1 : « Nouvelles richesses : 
créons ensemble leurs conditions de pro-
duction et de valorisation à la Réunion» 

 

► Atelier 2: « Partage des valeurs : 
quelle prise en compte de la Charte de 
l’Économie Sociale et Solidaire dans la 
création et la pérennisation d’activités ? » 

 

► Atelier 3: «Finances solidaires : 
quelles initiatives à la Réunion? » 

 

► Atelier 4: « Femmes et dynamiques 
solidaires : le rôle moteur des femmes 
Réunionnaises dans les initiatives » 

 

12h30: Repas 
14h00/16H00: Restitution des ateliers et 
débat public. 
Intervention de M. Jacques Pierre, repré-
sentant national de France Active. 
Présentation par M. Yves Zoogones de 
l’Université Populaire des Associations de 
La Réunion 2005. 
 

Pour plus de renseignement (places limi-
tées), Tél: 0262/21/50/60. 

DEUXIÈME EDITION DE LA JOURNÉE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE A LA REUNION 

VIE DU MOUVEMENT 



 

Avec la participation de : 

LU SUR LE SITE INTERNET DE ASSOCIATION MODE D’EMPLOI : 
 
Cres-reunion.com, le site de l’ESS à la Réunion (15 octobre 2004) 
 
« Le site de l’Économie sociale et solidaire de l’île de la Réunion pro-
pose de nombreuses informations. Outre les actualités de l’île, vous y 
retrouverez un historique des acteurs locaux, la présentation de la Mai-
son des associations... Utile, sobre et beau ». 

 

Direction du Travail, 

de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle 

de la Réunion 

LE COIN DU NET 
 
http://www.cres-reunion.com 
 
Le site de la CRES a évolué et un 
espace « RAISO » est dorénavant 
disponible. 
 

Vous pourrez y trouver la liste 
des référents dans chaque mi-
crorégion, constituer votre pro-
jet en ligne et choisir à tout mo-
ment de vous faire accompagner 
par un membre du Réseau d’Ap-
pui aux Initiatives Solidaires. 
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c/o Maison de l’Économie Sociale 
24 rue du Général De Gaulle 

97400 SAINT-DENIS 
 
 

Téléphone 
02 62 21 50 60 

 
Télécopie 

02 62 21 50 61 
 

Messagerie 
contact@cres-reunion.com 

www.cres-reunion.com 

Les CEMEA Ré-
union et le Dé-
p a r t e m e n t 
« Politiques et 
Pratiques Socia-

les » de l'Association Nationale des 
CEMEA, organisent une semaine 
d'étude autour de l'action d'Aide à 
l'Émergence et à la Création de Servi-
ces Solidaires engagées en partenariat 
avec l'ADI depuis 1996 sur 9 commu-
nes de l'île. 

 

Vingt-deux formateurs venant de 
plusieurs Régions participent à cette 
semaine : Auvergne, Picardie, Bourgo-
gne, Bretagne, Limousin, Nord Pas de 
Calais et Martinique. Ils mènent des 
actions dans les champs de l’Insertion, 
du Développement Local, de l’Éduca-
tion Spécialisée, de l’Animation Profes-
sionnelle et Volontaire. Découvrir la 
pratique d'accompagnement des pro-
jets développés dans le champ de 
l'Économie Solidaire, situer l'interven-

tion des CEMEA en relation avec les 
autres acteurs du territoire et identifier 
les éléments transférables dans d'au-
tres Régions constituent les principaux 
objectifs de la semaine. 
Dans le cadre de cette semaine 

d'étude, la journée de L'Économie So-
ciale et Solidaire organisée en partena-
riat avec la CRES le vendredi 3 décem-
bre, devrait permettre aux participants 
d'appréhender la diversité et la ri-
chesse des dynamiques locales. 

SEMAINE NATIONALE D'ÉTUDE DES CEMEA SUR LES MICRO-
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE À LA RÉUNION 
(DU 27 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2004) 

L’ARCAFI RÉCOMPENSÉE 

 

Dans le cadre de son activité 
« Décokréol », l’ARCAFI (Association 
Riviéroise pour la Création d’Actions 
Favorisant l’Insertion) a pu bénéficier 
du Fonds Initiatives Locales (FIL) mis en 

place par le Crédit Agricole. 
 

Ce fonds est constitué à partir du 
réinvestissement d’une partie des bé-
néfices réalisés par la banque et parti-
cipe au financement de projet d’Écono-
mie Sociale et Solidaire. 

 

Le 5 novembre dernier, l’association 
s’est ainsi vu remettre un chèque d’un 
montant de 10 000,00 € des mains du 
responsable de l’Agence de Saint-
Louis. 

 

Ce financement sera utilisé pour le 
développement de l’activité Décokréol 
de « fourniture de tradition réunion-
naise » portant sur la fabrication d’ac-
cessoires festifs. Félicitations... 


