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Du 29 au 31 août 2008, la Maison Des 
Associations en partenariat avec la Ville 
de Saint-Joseph, organise la 2ème édi-
tion du Forum des Associations. Cette 
manifestation se déroule sur le site du 
parking du Stade de Football Raphaël 
BABET et dans les locaux de l’Ecole de 
Musique et de danses. 
Dans le cadre de ces journées, 3 actions 
seront mises en place. 
 
 LE VILLAGE ASSOCIATIF 
 
Un village associatif où les associa-
tions présenteront, dans des stands 
prévus à cet effet, les manifestations et 
activités réalisées tout le long de l’an-
née. Ce forum ouvert au tout public 
permettra aux associations d’informer 
le plus grand nombre, de recueillir des 
nouvelles adhésions, de développer le 
bénévolat et de rencontrer les autres 
associations de la commune. A ce titre, 
plus de 60 associations sont attendues 
sur les 3 jours. 
Et afin de permettre une meilleure lisibi-
lité pour les visiteurs, les associations 
seront regroupées par secteur d’inter-
vention (culture, sport, social, etc.). 
Dans ce village associatif, on pourra 
également retrouver des partenaires 
publics et privés tels que GROUPAMA, la 
MAIF, le Crédit Agricole, la CRES, l’AREP. 

Les ateliers de sensibilisation 
 
Grâce au concours du Dispositif Local 
d’Accompagnement, des ateliers de 
sensibilisation seront dispensées par 
des professionnels au bénéfice de tous 
les dirigeants associatifs bénévoles et 

salariés les vendredis et samedi de 
09h00 à 17h00 à l’école de musique et 
à la MDA. Ces modules auront pour 
thème général la comptabilité, la com-
munication, les NTIC. Au total, ce sont 
7 modules ateliers qui seront proposées 
gratuitement aux dirigeants Saint-
Joséphois. Rappelons cependant que les 
places sont limitées à 15 places par 
module. Les inscriptions sont possi-
bles jusqu’au 27 août à la MDA par 
téléphone au 02 62 56 46 66, par cour-
riel à stjo.mda@wanadoo.fr. 

Les conférences et débats 
 
Le forum est aussi un moment d’échan-
ges et de partages. Aussi, des confé-
rences et débats sont prévus sur des 
thèmes généralistes ou spécifiques du 
monde associatif. Ces débats auront 
lieu vendredi et samedi à l’auditorium 
de l’école de musique. Au programme, 
le tout public pourra assister par exem-
ple, à une conférence sur les responsa-
bilités des associations et problèmes 
d’assurance, animée par Mme Nicole 
BALDUCCHI (du siège MAIF FRANCE). De 
plus, l’auditorium peut selon les de-
mandes des associations être un lieu de 
présentation de projets des structures 
par vidéoprojecteur. A ce titre, la MDA 
présentera le tout nouveau site Internet 
des associations de Saint-Joseph. 
Contact: 
 
Pour tous renseignements, veuillez 
contacter la MDA de Saint-Joseph au  
0262 56/46/66 ou sur le site 
www.mda.re/  
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Porteurs de projet, étudiants, 
élus associatifs, bénévoles…. la 
Chambre Régionale de l’Écono-
mie Sociale abrite dans ses 
locaux un point d’information 
sur l’Economie sociale et soli-
daire. Sur place, outre un ac-
cueil personnalisé,  plus de 
600 références (livres, revues, 
périodiques…) traitant du sujet, 
sont à votre disposition afin de 
vous éclairer dans vos démar-
ches « solidaires ».  
 
 
Horaires d’ouverture : Du Lundi 
au Vendredi de 8H30 à 12H30 
et de 14H00 à 17hO0 
 
Contact: Tel: 02.62.21.50.60  
Fax: 02.62.21.50.61 
contact@cres-reunion.com 
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Avec la participation de : 

        Création d’une association  
 
La création de l’association est rendue publique par une insertion au Jour-

nal officiel. Vous avez un mois pour effectuer la démarche. En réalité, la de-
mande de publication est plus souvent transmise par le service de la préfec-
ture auprès duquel vous avez effectué votre déclaration. La publication ne 
peut avoir lieu que sur présentation du récépissé de dépôt de déclaration 
que la préfecture doit vous donner dans un délais de 5 jours à compter du 
dépôt. Les services préfectoraux vous fournissent un formulaire de demande 
d’insertion qu’il vous faut remplir. Il est ensuite adressé au Journal officiel 
soit par la préfecture, soit directement par l’association.  

 LE COIN DU NET 
 
 
www.socialementrespons
able.org  
 
Découvrez l’annuaire na-
tional des structures d’e 
l’insertion par l’activité 
économique pour des 
achats socialement respon-
sables. 
 
 
 
Www.loi1901.com 
 
La maison des associations 
sur Internet pour tout sa-
voir sur les associations loi 
1901. 
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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 

Créée en 1996, Kafé Griyé est une asso-
ciation qui avait pour objectif de départ 
l’animation de proximité auprès des 
jeunes du secteur du centre ville de l’É-
tang-Salé. Après trois années d’exis-
tence, ses membres fondateurs s’orien-
tent en 1999 vers l’insertion et le social, 
en ayant pour souhait de contribuer à la 
lutte contre l’exclusion et le chômage. 
 
Partant de ce constat, l’association se 
positionne comme un acteur et un parte-
naire incontournable d’intégration so-
ciale de personne en situation d’exclu-
sion, par la conduite de plusieurs dispo-
sitifs de contrats aidés: (CES, 
CIA,CEJ,CEC, CAV,CUI) 
A travers ces dispositifs d’aide à l’em-
ploi, un projet d’utilité sociale labellisé 
« Atelier et Chantier d’Insertion » est né 
en 2007, dans lequel des ouvriers en 
qualité de « peintre » ont été recrutés 
dans le cadre de la valorisation du patri-
moine architectural afin d’apporter une 
plus value touristique à la ville. 
Cet Atelier et chantier d’insertion consti-
tue aujourd’hui la vitrine de Kafé Griyé 
en terme de savoir faire d’intégration 
sociale et d’activités semi marchandes. 

 
 Une nouvelle corde à son arc: l’écono-
mie solidaire. 
 
Après un certain délai de réflexion et de 
concertation, l’assocaiation souhaiterait 
pour 2008 se positionner sur le secteur 

marchand, par le bais d’un convention-
nement en « entreprise d’insertion » qui 
aurait pour objectif de: 
- consolider leur savoir faire dans l’in-
sertion des personnes en difficultés par 
l’exercice d’une ou plusieurs activités 
économiques, 
- permettre à l’association de devenir 
autonome sur le plan financier et du 
fonctionnement. 
 
Avec cette entreprise d’Insertion, Kafé 
Griyé souhaiterait commercialiser des 
prestations de services dans deux do-
maines d’activités qu’elle maîtrise déjà : 
les petits travaux (peinture, menuiserie, 
carrelage..) et l’entretien d’espaces verts 
(débroussaillage, tonte de gazon...) 

 
Principalement, il s’agit pour Kafé Griyé 
de répondre aux besoin d’une clientèle 
de: PME, commerçants, professions libé-
rales et particuliers située dans le bassin 
sud. 
 
Cette structure aura pour but de travail-
ler au juste prix tout en ayant pour ob-
jectif d’être active dans l’insertion socio-
professionnelle de personne en situa-
tion d’exclusion sociale. 
 
Contact:  
Association KAFE GRIYE 
Président, Mr Henri-Claude INCANA 
32, Chemin Village BP 75  
97427  L’Etang-Salé  Tél:0262 26 34 94 

ASSOCIATION KAFE GRIYE 
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