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PARTICIPATION A 

LA  

FORMATION  

PROFESSIONNELLE 
 

 
Le bordereau de verse-
ment UNIFORMATION 
2009 (OPCA de l’Écono-
mie sociale), relative à 
l'exercice 2008 est en li-
gne sur le site de l’ARGFP 
et de la CRES: 
Www.argfp.org 
Www.cres-reunion.com 
 
Pour tout 
renseignement 
contactez votre  
délégation : 
- Pierre GRENIER 
Tél. : 02 62 90 23 49 
GSM : 06 92 24 22 49 
p.grenier@argfp.org 
- Caroline HAU 
Tél. : 02 62 90 23 44 
c.hau@argfp.org 

 De plus en plus de familles sont 
à la recherche de personnes pour des 
services d’aide à domicile : jardinage, 
petits bricolage, travaux ménagers, sou-
tien scolaire, garde de personnes, etc… 
Autant d’activités d’aides à la personne 
qui sont effectuées par une voisine, une 
connaissance, un ami, la famille,  des 
personnes volontaires, qui ont un réel 
savoir-faire mais qui ne sont pas recon-
nues dans leur activité. Avec la Coopéra-
tive d’Activités et d’Emploi, ces personnes 
peuvent prétendre à un véritable statut, 
celui de salarié tout en étant son propre 
patron. 
 
Après plus d’un an de démarches pour 
obtenir l’agrément nécessaire au sein de 
la CRES avec le soutien financier de l’État, 
et la participation de nombreux partenai-
res (DTEFP, Collectivités, CDC, CCIR, Pôle 
emploi, Réseau Coopérer pour Entrepren-
dre, etc.), la Coopérative d’Activité et 
d’Emploi dédiée aux services à la per-
sonne « Dynamiques Services »  est prête 
à accueillir les porteurs de projet. Pour 
Corine Jucourt, sa Responsable tout com-
mence maintenant, par la recherche de 
personnes souhaitant démarrer une activi-
té ou continuer à exercer leur activité 
dans un cadre nouveau et sécurisant. 
« Notre spécificité : le porteur de projet 
devient salarié de la Coopérative et en 
même temps son propre patron. C’est lui 
qui va chercher ses clients, développer 
son activité, innover, etc… il reste 
« propriétaire » de son activité qu’il 
exerce sous sa propre marque, sans avoir 
à se soucier de la gestion comptable,  
administrative et juridique ». 
 
La Coopérative va permettre aux plus 
grands nombres, d’entreprendre, de créer 
une activité économique. Il suffit d’avoir 
une compétence, un savoir-faire, une vo-
lonté de s’investir dans une activité liée à 
la personne. 
 
Depuis le mois de novembre, la coopéra-
tive d’activité et d’emploi permet à 
Alexandre Payet de faire de sa passion 
son métier à temps plein. « Je suis un 
autodidacte, le jardinage, je l’ai toujours 
fait, mais en complément de mon tra-
vail ». C’est une véritable passion et 

Alexandre avait en tête la création de sa 
propre entreprise. Mais les démarches 
sont longues et coûteuse et les risques 
importants. Il découvre la Coopérative, 
présente son projet de « jardinage et 
aménagement de cour » obtient l’agré-
ment et le voilà salarié-entrepreneur. 
« Pas de paperasse, pas de souci de ges-
tion je vais pouvoir me consacrer entière-

ment à mon nouveau métier ». 
Alexandre Payet, le premier porteur de 
projet de la Coopérative qui vient de rece-
voir l’agrément pour son activité de jardi-
nage.  
 

Alexandre travaille dans le Nord/Est, a 
déjà sa clientèle qu’il se doit de fidéliser, 
il pourra consacrer plus de temps à cher-
cher de nouveaux clients.  Son contact : 
0692 88 34 57. 

Mme Corine Jucourt, Responsable de la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi 
 

Vous avez un projet d’activité, vous avez 
le savoir-faire, vous voulez être entrepre-
neur-salarié dans une dynamique collec-
tive, rejoignez la coopérative d’activité et 
d’emploi au 0692 76 01 91 – 6b Route de 
Savanna à Saint-Paul; cjucourt@orange.fr 

LA PREMIERE COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI®  
DÉDIÉE AUX SERVICES A LA PERSONNE EST NÉE: 
« DYNAMIQUES SERVICES  A LA PERSONNE » 

 
Le Président de la 

CRES,  
Théodore HOARAU, 
son conseil d’admi-

nistration, 
tous ses adhérents 

ainsi que toute  
l’équipe  

vous présentent 
leurs meilleurs 

voeux solidaires 
pour l’année 2009. 

MEILLEURS VŒUX 2009 
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Avec la participation de : 

 Lancement Licence professionnelle MOESS 09-11 - IAE-IRTS 
 

L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) et l’Institut Régional du Travail Social de la Ré-
union (IRTS) proposent conjointement la Licence professionnelle de « Management des Organisa-
tions de l’Economie Sociale et solidaire » promotion 2009-2011. 

 Cette formation en alternance a pour objectif de contribuer à la professionnalisation des ac-
teurs œuvrant dans ce champ en bénéficiant des compétences de l’IAE (entrepreneuriat et gestion), 
de l’IRTS (intervention sociale et développement local) et des professionnels (partage d’expérien-
ces,  mise en réseau). 

Depuis 2003, plus de 70 professionnels ont été formés, en renforçant leur capacité à porter de 
nouveaux projets d'activités (petite enfance, insertion par l'activité économique, valorisation et 
recyclage des déchets, tourisme social, animation socioculturelle, NTIC, service de proximité, coopé-
ration régionale, solidarité internationale, etc.).  Un appel à candidature à l'entrée en licence profes-
sionnelle est lancé pour le cycle 2009-2011. La date de dépôt du dossier est fixée au 16 février 
2009 suivie d'une phase de sélection en avril 2009.  

Contact: Juan CASTRO, Coordonnateur de la formation IRTS 0692 642104 
LE COIN DU NET 
 
http://www.cncres.org  
Consulter le site du Conseil 
National des CRES  pour tout 
savoir de la représentation 
nationale des CRES 
 
http://www.reseau-gesat.com/ 
Le site du réseau Gesat abrite 
la première base de données 
en ligne référençant les activi-
tés des 1400 Esat et des 600 
EA français, soit un véritable 
annuaire national du secteur 
protégé et adapté.  
 
h t t p : / / w w w . t o u r i s m e -
responsable.org/ 
ATR est une association qui 
tend à regrouper les opéra-
teurs du tourisme souhaitant 
oeuvrer dans le sens d'un tou-
risme plus responsable et par-
tageant des valeurs communes 
dans l'exercice de leurs prati-
ques professionnelles... 

C H A M B R E  R É G I O N A L E  

D E  

L ’ É C O N O M I E  S O C I A L E  

D E  

L A  R É U N I O N  
 

Publication Décembre 2008 
 

c/o 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 

 Fortes d’une volonté d’échanges et 
de mutualisation des compétences profes-
sionnelles, les associations Maison du Tou-
risme du Sud Sauvage (Ile de la Réunion) et 
Val’Services (Pointe des Ardennes), oeuvrant 
dans le champs de l’Economie Sociale et Soli-
daire, ont instauré, depuis 2006, un réseau 
d’échanges inter associatif dans le domaine 
de l’Insertion, du Tourisme et de l’Environne-
ment.  
Les premières rencontres ont permis de jeter 
des bases solides et d’identifier les axes de 
travail. Ces derniers sont : la formation et la 
validation des acquis du personnel et des 
membres des associations, l’animation et la  
promotion et la représentation des territoires 
respectifs, la structuration et l’appartenance 
aux réseaux et l’aide à l’accompagnement 
des porteurs de projets 
 

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS 
 

- L’association Val’services a 
été créée en juin 1999 sur 
la Pointe des Ardennes et 
a pour vocation l’inser-
tion par l’environnement 
et développe plusieurs 

chantiers liés à cet engagement. 
-La Maison du Tourisme du Sud Sauvage est 
une association intercommunale mise en 
place depuis 1987. Elle a pour objet de susci-
ter, d’entreprendre, de coordonner et de gé-
rer, sur le périmètre du Sud Sauvage (Petite-
île, Saint Joseph et Saint Philippe) toute action 
de valorisation de l’environnement et de l’é-
conomie à partir de l’activité touristique et de 
loisirs. 
 

LES RENCONTRES THEMATIQUES DE  CES 
ECHANGES  
 

- Juin et Décembre 2007 : Echanger pour 
mieux développer les projets 
Durant cette période, deux rencontres ont été 
effectuées. Sur la Pointe des Ardennes : des 
visites de structures d’insertion ont été pro-
grammées (EI, ACI,…). Cela a permis à la Mai-
son du Tourisme d’avoir une vision nouvelle 
des dispositifs d’insertion et de leur fonction-
nement selon les départements. De plus, des 
actions de valorisation des produits locaux et 
des prestataires touristiques ont contribué à 
la promotion du Sud Sauvage. 

La deuxième rencontre s’est faite dans notre 
île où cette fois ci la Maison du  Tourisme a 
pu faire découvrir à Val’Services les actions, 
missions de quelques associations de Saint 
Joseph, les porteurs de projets et les acteurs 
du développement du territoire. 

- Octobre  et décembre 2008 (du 11 au 21) : 
La Professionnalisation des acteurs  
Cette année, Val’Services et la Maison du 
Tourisme ont établi une action visant la coo-
pération transfrontalière avec la Belgique. Des 
animations touristiques en lien avec La Cales-
tienne (Belgique) et une présentation des 
différentes actions de cette structure a été 
proposée à la délégation.  
De plus, la démarche inter associative a mené 
au baptême de la serre « Le Mahavel », nom 
d’un gîte de Roche Plate à Saint Joseph, « Un 
petit bout du Sud Sauvage sur la Pointe des 
Ardennes ». La Maison du Tourisme a pu 
aussi découvrir lors de cette rencontre, le 1er 
village Numérique à Chooz. Val’Services a, 
également, organisé une présentation sur 
l’hébergement juridique des porteurs de pro-
jets, la clause d’insertion dans les marchés 
publics, les projets touristiques et l’accompa-
gnement des porteurs de projets sur la Pointe 
des Ardennes.  
Dans le cadre de la semaine du goût, la Mai-
son du Tourisme a mené une action de  pro-
motion de la destination et des produits ré-
unionnais à Charleville-Mézières.  
La dernière rencontre des deux partenaires  a 
eu lieu du 11 au 21 décembre 2008 avec 
l’objectif suivant: Valoriser nos atouts !!! 
 

PROJETS EN PERSPECTIVES 2009 
 

Construire et développer des projets com-
muns sur les trois axes définis : Insertion, 
Tourisme et Environnement 
 

On peut percevoir à travers ces échanges une 
volonté affichée pour un développement du-
rable et aussi la création d’une voie pour 
l’Insertion. 
 

Contact: MAISON DU TOURISME DU SUD SAU-
VAGE, 3 Rue Paul Demange, 97 480 Saint 
Joseph; Tél : 0262 37 37 11, Fax : 0262 37 
37 15; Contact : Valérie FELICITE 

Echange Inter Associatif : Une démarche, Deux territoires 
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