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L’association des « Bourgs » de Sainte-
Suzanne est née en 2005 à l’initiative d’ha-
bitants du quartier Ango. Situé en zone 
rurale, les équipements publics permettant 
une offre en terme d’activités socioculturel-
les et sportives sont rares. Consciente de 
l’enclavement des « Bourgs », l’association 
a la volonté d’impliquer les habitants du 
quartier dans le développement des activi-
tés de proximité. 
Soutenue par l ‘ADI, la CAF et la municipa-
lité, l’association a développé des activités 
de proximité dans les domaines suivants: 
 
- soutien scolaire, 
- action familiale 
- action sur la santé 
- Activités pédagogiques et socio-

culturelles 
- Fête de quartier 

Au travers ses différentes actions, l’asso-
ciation vise plusieurs objectifs, dont la res-
ponsabilisation des parents à l’éducation 
scolaire de leurs enfants, la refonte du lien 
social entre les générations et le dévelop-
pement local notamment à partir d’anima-
tions telles que les fêtes de quartier. 
 
L’association dispose aujourd’hui de trois 
emplois (CAE et TTS) qui assurent le fonc-
tionnement de la structure, et font du local 
de l’établissement un lieu d’accueil, d’é-
coute et d’échanges pour les habitants. 
 
La consolidation de l’association par le 
DLA 
 
Comme de nombreuses associations de 
l’Économie Sociale et Solidaire, l’associa-
tion des « Bourgs » de Sainte-Suzanne a 
bénéficié du soutien du Dispositif Local des 
Associations (DLA) en vue de consolider 
ses activités et pérenniser ses emplois:  

« Notre association a fait appel deux fois 
au DLA. La première c’était parce qu’on 
manquait de compétences en comptabilité 
et en gestion d’entreprises. La deuxième 
était pour nous accompagner à mettre en 
place un bilan analytique ». 
 
L’AREP (Association Réunionnaise d’Édu-
cation Populaire) ayant relevé ces lacunes 
à partir d’un état des lieux avec l’associa-
tion, a élaboré un plan d’accompagnement 
composé de plusieurs ingénieries indivi-
duelles réalisées par des professionnels. 
Au terme de l’accompagnement, l’associa-
tion a pu consolidé son activité par l’optimi-
sation et la gestion d’outils de travail:  
 
« on est satisfait des accompagnements 
qu’on a reçu car ça a permis de responsa-
biliser les salariés et de mieux répondre 
aux besoins de la population ». 
 
 Grâce à ce dispositif de consolidation 
d’activités et d’emplois, l’association 
«Bourgs » de Sainte-Suzanne s’est enga-
gée dans une expérience enrichissante, 
tant sur plan humain et professionnel. 
Dans cette perspective, l’association pré-
voit le développement de nouvelles activi-
tés, en partenariat avec ses partenaires et 
la les habitants des bourgs de la commune 
Ango pour le développement local des 
« Bourgs » du quartier Ango. 
 

Contact: 
 
Association les « Bourgs » de Sainte-
Suzanne 
29 chemin de l’école 
97441 Sainte-Suzanne 
Tél. /Fax: 0262 29 75 63 

L’ASSOCIATION DES « BOURGS » DE SAINTE-SUZANNE POUR  LE DEVELOPPEMENT 
LOCAL DU QUARTIER ANGO 

Avec le soutien de l'Europe et 
de l'État (DIIESES, DTEFP) et 
de ses adhérents, la CRES 
organise le 1er concours de 
l'Économie Sociale et Soli-
daire à la Réunion : « Le prix 
entreprendre autrement dans 
l’insertion par l’activité écono-
mique ». 
 

L’objectif de ce concours est 
de faire émerger et de déve-
lopper une forme d’organisa-
tion (SA, SARL, association 
etc.) de l’ESS favorisant l’in-
sertion des personnes en diffi-
cultés au travers une activité 
économique. Tous les domai-
nes d’activités sont éligibles: 
le commerce équitable, l’envi-
ronnement, le tourisme, le 
développement durable, les 
services à la personne etc. 
 

Un seul projet sera retenu par 
un jury de sélection et le lau-
réat remportera:  
 

- une bourse de démarrage  
de 5000 euros par la DTEFP, 
- un accompagnement à la 
création et au développement 
de l’activité sur 2  années par 
un cabinet de conseils.  
 

Pour plus d’information sur le 
concours, consulter le site 
Internet de la CRES: (rubrique 
1er concours ESS Réunion  
2008): 
 

www.creswww.creswww.creswww.cres----reunion.comreunion.comreunion.comreunion.com 

1ER CONCOURS DE L’ESS À 
LA REUNION   



 

Avec la participation de : 

LE COIN DU NET 
 

 
Pendant tout le mois de no-
vembre 2008, les acteurs et 
les entreprises de l’ ESS vous 
donnent l’occasion de décou-
vrir les valeurs et les principes  
de l’Economie Sociale et Soli-
daire. Vous pourrez alors dé-
couvrir la richesse et la diver-
sité de ce secteur en consul-
tant le site nationale: 
 
http://www.lemois-ess.org/ 
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Dépôt légal Octobre 2007 
 

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 par un collectif d’acteurs 
engagés dans la recherche de solution 
concernant l’accueil des moins de 6 ans, 
les « Marionnettes » sont nées d’un projet 
associatif dans le domaine de la petite 
enfance sur le territoire de Sainte-Marie. 
Avec le concours financier du Conseil Gé-
néral, de la CAF de la Réunion et de la 
municipalité de Sainte-Marie, l’association 
propose aux familles de cette ville un ac-
cueil sécurisé de leurs très jeunes enfants 
dans les quatre structures de garde (une 
crèche, une micro-crèche et  deux jardins 
d’enfants) qu’elle gère de façon autonome. 

 De plus, l’encadrement de ces structures 
est assuré par des assistantes maternelles 
qui se chargent au bon développement de 
l’éveil de ces enfants. Concernant le choix 
de la crèche associative plutôt que privée, 
elle permet en effet de fixer un barème 
économique permettant aux familles de 
toutes les couches sociales un accès à ce 
service.  
 

Avec une pression démographique signifi-
cative sur un territoire qui s’urbanise de 

plus en plus en hauteur, les familles étant 
éloignées des structures de garde déjà 
existantes sont les nouvelles préoccupa-
tions des « Marionnettes ». Pour réponde 
aux besoins pressantes de ces familles, 
l’association prévoit l’ouverture de nouvel-
les micro-crèches. Le principe est de re-
grouper trois assistantes maternelles pour 
accueillir dans un même local 9 enfants. 
Par ailleurs, ce projet de proximité favori-
sera l’embauche des habitants du terri-
toire.   
 

La dynamisation de l’association par le 
DLA 
 

Afin de permettre un développement  dura-
ble des « Marionnettes », l’association a 
bénéficié du soutien du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA). Les actions du 
DLA ont d’abord concerné les difficultés de 
croissance de la structure. En réponse à 
cette « crise » de croissance, la réorgani-
sation de l’association a été la mesure 
adoptée afin d’optimiser le fonctionnement 
interne de la structure. Suite à cette res-
tructuration, l’association s’est réorientée 
vers le DLA en vue de professionnaliser 
ses personnels afin de pérenniser les em-
plois. Grâce aux accompagnements du 
DLA, l’activité des « Marionnettes » dans 
l’Economie Sociale et Solidaire s’est 
consolidée. 
 

Au-delà de la gestion de crèche associa-
tive, les « Marionnettes » sont membre de 
la Fédération Départementale de la Petite 
Enfance qui propose un accompagnement 
technique aux entrepreneurs ayant un pro-
jet d’activité dans le domaine de petite 
enfance. 
 

Contact: 
L’Association « les Marionnettes » 
Mr James NAGES ,Président     et  Ma-
dame Valérie CILLON , directrice  
Siège sociale 
65, rue Louis LAGOURGUE 
97438 Sainte-Marie Duparc 
Tél: 0262.53.19.19 

LA CRECHE ASSOCIATIVE LES « MARIONNETTES » 

www.cres-reunion.com 

DTEFPDTEFPDTEFPDTEFP    

La formation d’Encadrant Technique d’Insertion 
Vous travaillez ou souhaitez travailler dans le secteur de l’Insertion? 
Vous voulez obtenir un titre professionnel reconnu par le ministère de l’em-

ploi?  
Il existe une formation d’Encadrant Technique d’Insertion qui vous permet d’ac-

compagner des personnes en difficultés sociales et professionnels à acquérir ou 
à retrouver des repères professionnels en vue de la construction ou de la consoli-
dation d’un projet d’(ré) insertion. La formation est accessible au titulaire d’un 
CAP/BEP ou d’un titre professionnel de niveau V. Les personnes qui ont trois ans  
d’expérience dans le domaine ont également ont également accès à cette forma-
tion qui est la fois théorique et pratique. Pour plus d’information sur cette forma-
tion, contacter Nathalie Maillot de Capricorne Stratégies au 0692 86 76 42 ou au  
0262 30 45 91 


