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Le Président de la CRES 
rappelle à tous ces ad-
hérents et lecteurs, que 
les nouveaux bureaux 
de la CRES se trouvent 
depuis le 1er Juin, à la 
nouvelle adresse sui-
vante: 
 

14, Boulevard DORET14, Boulevard DORET14, Boulevard DORET14, Boulevard DORET    
1er étage1er étage1er étage1er étage    
BP 340 BP 340 BP 340 BP 340     

97467 Saint97467 Saint97467 Saint97467 Saint----Denis Denis Denis Denis     
Cedex Cedex Cedex Cedex     

    
Nous vous remercions 
de bien vouloir la noter 
pour toutes vos corres-
pondances futures avec 
nos services. Cepen-
dant, nos coordonnées 
téléphonique, fax, cour-
riel restent inchangés. 
Merci de votre compré-
hension. 

EDITO 

POUR TISSER DU LIEN  
 
Rompre l’isolement, outil de réinser-
tion sociale, recherche d’identité, telle 
est la vocation du groupement d’en-
traide mutuelle, une structure qui s’a-
dresse aux personnes handicapées 
psychique. 
 
L’Association Réunionnaise des Famil-
les  et Amis de Malade Psychiques, pré-
sidée par Muriel MONIEZ, vient de met-
tre en place, en partenariat avec l’hôpi-
tal psychiatrique de Saint-Paul, ce 
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) qui 
répond à une attente des profession-
nels et des usagers en terme d’accueil 
des patients et de leur famille, après 
la sortie de l’hôpital. « Les GEM n’ont 
pas pour vocation de faire des soins. 
Surtout pas ! précise Muriel MONIEZ. 
C’est un lieu d’échange, d’écoute, de 
loisirs et d’entraide dans l’organisation 
de la vie. L’épanouissement personnel 
est notre priorité. Nous souhaitons 
faire venir des associations extérieu-
res, afin d’échanger nos missions » 

 
Tout d’abord destiné à lutter contre 
l’isolement des personnes handica-
pées psychiques, le GEM reste néan-
moins ouvert à tous. Son caractère est 
essentiellement social. 
 
Située dans les anciens locaux de l’hô-
pital psychiatrique de Saint-Paul, le 
GEM offre tous les jours un espace de 
convivialité où une animatrice perma-

nente, une vingtaine de membres et 
des bénévoles sont à l’écoute de tous 
ceux qui en ressentent le besoin. 
 

TOUS LES JOURS 
 
Hubert est infirmier en psychiatrie et 
apporte son soutien technique au GEM. 
Il rappelle que la vocation du GEM est 
de remettre dans la ville les gens qui 
ont longtemps été hospitalisés, qui ont 
perdu leurs repères et leur capacité à 
avoir une vie sociale. 
 
Harry : usager 
A sa sortie de l’hôpital, Harry s’est re-
trouvé bien seul. C’est le centre médi-
co psychologique du Port qui l’a infor-
mé de cette structure. « J’ai pu enfin 
sortir de chez moi et rencontrer d’au-
tres personnes ». 
 
Christine Animatrice du GEM : De for-
mation éducatrice, formatrice,  mon 
rôle est d’accueillir, d’informer les usa-
gers, d’animer la vie du GEM, à tisser 
du lien. Je recense les projets, j’aide à 
les réaliser et à les mettre en place, 
c’est une évolution permanente. J’ac-
cueille les visiteurs nouveaux et les 
accompagne dans leurs projets person-
nels. 
 

Contact: 
 
Groupe d’Entraide Mutuelle 
Mme Murielle MONIEZ 
11, rue de l’hôpital 
97460 Saint-Paul 
Tél:0262 45 76 73 

L’ASSOCIATION REUNIONAISE DES FAMILLES ET AMIS DE 
MALADES PSYCHIQUES 



 

Avec la participation de : 

 

LE COIN DU NET 
 
 
http://www.associations.gou
v.fr/ 
 
Pour créer, comprendre, s’in-
former sur les associations 
 
 
 
http://cpca.asso.fr 
 
La CPCA, Conférence Perma-
nente des Coordinations Asso-
ciatives, a fait parvenir aux 
DAL et aux CREA la plate-
forme de propositions dans le 
cadre de sa campagne natio-
nale « 2007-2012 , que serait 
la vie des associations? ». Pour 
plus d’information, rendez-
vous sur le site. 
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Dépôt légal Mai/juin 2008 
 

Maison de l’Économie Sociale 
14 Boulevard DORET 

BP-340 
97467 Saint-Denis Cedex 

 
Téléphone 

02 62 21 50 60 
 

Télécopie 
02 62 21 50 61 

 
Messagerie 

contact@cres-reunion.com 

A la Réunion, Le secteur de l’économie so-
ciale et solidaire regroupe une part impor-
tante d’associations. Représentatives à près 
de 93% du secteur, le poids des associations 
est plus importante que ceux des coopérati-
ves et mutuelles. 

Plusieurs milliers d’entre elles œuvrent pour 
le développement local de leur territoires 
respectifs. Elles participent aussi à l’inser-
tion par le travail des personnes en diffi-
cultés au travers l’animation des activités de 
proximité (culture, loisir, éducation, social, 
sport.) 

Force est de constater aujourd’hui que de 
nombreuses associations cumulent un cer-
tain nombre de difficultés pouvant mettre 
en péril la pérennité de leurs activités et 
leurs emplois. 

Partant de ce constat, le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) des associations 
a été institué au niveau national par le Mi-
nistère du Travail et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, chargés d’apporter, dans 
chaque département, un soutien de proxi-
mité aux structures relevant du secteur de 
l’économie sociale.  

Bénéficiaires: Le DLA s’adresse aux asso-
ciations employeuses d’au moins un salarié. 
Le dispositif est ouvert à tous les types 
d’emploi. 

La finalité: Accompagner la consolidation et 
le développement des structures d’utilité 
sociale créatrices d’emplois au service du 
développement local, mobilisant des ac-
teurs et des synergies de financement. 

Les 5 principes du DLA 

1: un dispositif participatif: libre-adhésion; 

2: une approche intégrée dans un partena-
riat de proximité: (il a vocation à mobiliser 
un réseau de partenaires pour contribuer à 
l’accompagnement des structures); 

3: un cadre d’intervention complémentaire 
aux dispositifs existants (intervenir en relais 
de démarches d’accompagnement initiées 
par les partenaires de son territoire); 

4: un accompagnement centré sur le projet 
et les activités (au service des structures 

bénéficiaires du dispositif avant tout); 

5: un plan d’accompagnement inscrit dans 
le temps (la mise en place d’un plan d’ac-
compagnement délimité dans la durée, qui 
mobilise les compétences des différents 
acteurs du territoire); 

6: un repérage continu de prestataires res-
sources (L’ensemble des acteurs du disposi-
tif participe au repérage de prestataires 
qualifiés et expérimentés); 

Une structures porteuse du DLA: l’AREP 

L’AREP (Association Réunionnaise d’Éduca-
tion Populaire) a pour mission : 

-d’accueillir les structures d’utilité sociale 
créatrices d’emplois,  

- de réaliser un diagnostic partagé, et poin-
tent leurs problèmes et capacité de consoli-
dation,  

-définir un plan d’accompagnement com-
prenant des ingénieries individuelles ou 
collectives qui sont réalisées par des presta-
taires qu’ils sollicitent et/ou intégrant des 
ressources et compétences présentes sur le 
territoire, dans les réseaux ou dans les or-
ganisations sectorielles concernées ;  

-financer des ingénieries individuelles ou 
collectives ; assurer le suivi dans le temps 
de la structure d’utilité sociale, la met en 
contact avec les réseaux existants si besoin 
et mesure l’impact des actions qu’il aura 
mis en place ou conseillé. 

La CRES (Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale) qui a pour mission la valorisation et 
le développement de l’ESS, a été missionnée 
pour animer et coordonner le dispositif à la 
Réunion, dans le cadre de la fonction Centre 
de ressources et d’animation (CR2A). 

Repère =>102 associations ont été ac-
compagnées en 2007 

Contacts: 

AREP 
Zone Nord: Gsm: 0692 07 39 79 
Zone Sud: Mr Dominique PALCY  
                 Gsm: 0692 07 08 70 
C2RA : 0262 21 50 60 

LE DLA, UN DISPOSITIF POUR CONSOLIDER LE SECTEUR DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

www.cres-reunion.com 

DTEFPDTEFPDTEFPDTEFP    

        Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) 
 
Le secteur de l’économie sociale et solidaire offre aux porteurs de projets le 

choix à différentes formes d’entreprises pour entreprendre autrement. Avec les 
SIAE, ils peuvent insérer des personnes en difficultés par le travail. Il s’agit, en 
effet, des structures d’insertion par l’ activité économique (Entreprises d’inser-
tion, associations intermédiaire, régies de quartier..) qui constituent un outil in-
dispensable dans la construction des parcours d’insertion. 

A la Réunion, le secteur de l’insertion par l’activité économique est de petite 
taille: début 2008, le département comptait 19 entreprises d’insertion (EI), 2 ré-
gies de quartier (RQ), 3 associations intermédiaire (AI) qui ont été conventionnés 
en 2006 et 2007 par l’État (DTEFP). 


