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ENSEMBLE
POUR UNE RÉUNION SOCIALE ET SOLIDAIRE

CHAMBRE

LA LETTRE MENSUELLE DE LA
RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE

DE

LA

RÉUNION

REMISE

DES PRIX REUNION
«ANNEE INTERNATIONALE DES COOPERATIVES
L’ONU a proclamé 2012 Année internatio-

»

nale des coopératives, reconnaissant la con-

ECSPER lauréate du Prix Réunion 2012
Année internationale des coopératives

tribution de ces structures dans le dévelop-

ECSPER est un lieu d’accueil pour des enfants

pement économique. C’est ainsi que l’Etat,

de 3 mois à 9 ans. Elle a pour particularité

la Région et la CRES (Chambre Régionale de

d’éduquer les enfants au « manger sain ».Deux

nale de l’Economie Sociale abrite dans

l’Economie Sociale, présidée par la Mutuali-

agriculteurs biologiques, Thierry HUBERT et

ses locaux de la Maison de l’Economie

té de la Réunion) ont crée, avec le soutien

Gislain ETHEVE, fournissent la petite cantine.

Le Centre de documentation de
l’Economie Sociale et Solidaire

Porteurs de projet, étudiants, élus associatifs, bénévoles…. La Chambre Régio-

Sociale, le centre de documentation de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Sur
place, outre un accueil personnalisé de

d’EDF Réunion, le « Prix Réunion, Année
internationale des coopératives ». Avec

L’activité, qui a débuté sous forme associative
de 2006 à 2012, a fait des émules, si bien que

nos chargés de mission, plus de 800

les fournisseurs ont fini par étendre leur pres-

références (livres, revues, périodiques…)

tation dans tout le quartier avec la vente de

traitant du sujet, sont à votre disposition
afin de vous éclairer dans vos démarches

« paniers variés ». Elle a une capacité d’accueil

« solidaires ». Unique à La Réunion !

de 30 places et compte créer deux microcrèches écolos cette année.

ECOLANGE 974 remporte le
Prix spécial « Jeunes talents »

De gauche à droite: Patrick BRESSOT, Directeur d’EDF Réunion, JeanLuc MARX, Préfet de La Réunion, Catherine PERRAUT, Co-gérante de
la SCIC ECSPER et Thierry HUBERT, Agriculteur biologique

deux catégories : «Année internationale des
coopératives Réunion » doté de 8 000 euros
et le prix « Spécial Jeunes Talents » doté de
2 000 euros. Cette opération s’inscrivait
dans le cadre du contrat d’objectifs relatif à
l’Economie sociale et solidaire signé entre
l’Etat, la Région et la CRES. La coopérative
candidate devait être implantée à la Réunion, avoir une activité économique mettant
en action les principes liés au développe-
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ment durable, et porter au moins un emploi. Deux initiatives innovantes ont été
récompensées : ECSPER (Eveil Culturel en
Structure Petite Enfance à la Réunion) rem-

De gauche à droite: Patrick BRESSOT, Directeur d’EDF Réunion,
Patricia DOXIVILLE KICHENAMAN, Conseillère régionale, Déléguée à
la jeunesse et lycées ainsi que l’équipe de la SCIC ECOLANGE 974

ECOLANGE 974, elle, veut développer sa microfilière de production de couches lavables auprès de crèches et micro-crèches. Ces lauréats
ont été félicités comme il se doit, lors de la
remise des récompenses qui s’est déroulée à la
préfecture, en présence de Jean-Luc MARX,
Préfet de La Réunion, Patricia DOXIVILLE, con-

porte le prix « Année Internationale » et

seillère régionale déléguée à la jeunesse, Pa-

ECOLANGE 974 (entreprise de production,

trick BRESSOT, Directeur Régional d’EDF Réu-

de location et d’entretien de changes la-

nion et Xavier BRUNETIERE, Secrétaire Général

vables), le prix des « Jeunes Talents ».

de la Préfecture.

France acve: quel impact?
La première étude sur l'impact de France Active vient d'être publiée.
78% des entreprises accompagnées par France Active passent le fameux cap des trois
ans, nous dit Christian Sauter, Président de Réunion active, dans sa présentation de
l'étude. 83% des créateurs étaient demandeurs d'emploi et 64% avaient un niveau
d'étude inférieur au bac. 68% des prêts garantis par France Active ont été obtenus
sans caution personnelle du créateur. Une étude aux résultats très largement positifs.
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http://www.cncres.org
Le site officiel du Conseil National des
Chambres
Sociale,

Régionales

de

ACCOMPAGNEMENT ORIGINAL DU
HANDICAP

l’Economie

organe qui fédère les CRES au

niveau national. Vous y retrouverez les
missions du CNCRES, la cartographie des
CRES et leurs rôles ainsi que des données et des informations générales sur
l’ESS.

http://www.recma.org
Le site Internet de la revue internationale
de l’économie sociale. Il s’agit d’une
revue à caractère scientifique qui publie
les travaux consacrés à la coopération et
à l’économie sociale.

L’Association Pour les Adultes et les Jeunes
Handicapés (APAJH) Réunion, créée en 1999
est un regroupement de citoyens, conscients de l’importance humaine et sociale et
des problèmes du handicap : personnes
handicapées elles-mêmes, parents, enseignants, professionnels du handicap, autres
personnes non directement concernées par
le handicap. L’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, troubles de santé invalidant. Elle
assure à chacun un égal accès aux droits
(droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…).
L' Association œuvre pour la promotion de

de Santé de l’Océan Indien et de la CGSS.
Elle gère, à ce jour, 7 structures :
- 2 Foyers d’Accueil Occupationnel ;
- 2 Foyers d’Accueil Médicalisé ;
- 1 Centre Médico Psycho Pédagogique;
- 1 Foyer d’Hébergement;
-

1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

L’APAJH prévoit l’ouverture d’un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique pour août
2013.
L’APAPH propose un accompagnement original.
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handicap, pour leur épanouissement, pour
leur évolution, pour leur intégration à toute
forme de vie sociale en favorisant leur citoyenneté. L’association s’appuie sur des
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Avec la participation de :

valeurs associatives fortes.
Les valeurs associatives de l’APAJH
L’association considère la personne en situation de handicap comme une composante de la société devant être établie dans
sa pleine appartenance à cette société, selon les principes républicains de liberté,
d’égalité et de fraternité. L’APAJH introduit
ses valeurs dans son action par l’inclusion,
la solidarité nationale et le droit à compensation. L’APAJH a pour mission le suivi et
l’accompagnement de personnes en situation de handicap.
L’accompagnement de personne
en situation de handicap
L'association APAJH Réunion possède 336
places pour les personnes en situation de
handicap, dont des enfants, adolescents et
jeunes adultes en situation de handicap.

Cette lettre d’information est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage à la
Réunion avec le Fonds Social Européen.

Une équipe pluridisciplinaire de 200 salariés, soit 180 ETP s’occupent des résidents.
L’association a un budget annuel de 11
millions d’euros. L’association bénéficie des
agréments du Conseil Général, de l’Agence
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Un concept original :
la démarche « en et hors les murs »
La Maison Pierre Lagourgue propose un nouveau concept d’accompagnement.
Le projet d'établissement est axé sur le concept du "en et hors les murs" où les usagers
sortent des lieux protégés et le public entre
dans la structure d'accueil grâce à un réseau
de partenaires tels que des associations à
vocation artistique et culturelle, sportive, de
quartier etc. Il s'agit d'une maison offrant une
vie digne pour les personnes accueillies et
d'un lieu intégré dans la cité, où des activités
culturelles, artistiques et sportives visent à un
épanouissement durable comme pour tout
citoyen.

Contact : APAJH Réunion
Martine ROLLIN
Directrice Générale des Etablissements APAJH 974
Tél : 0262 52 74 70
secretariat@apajh.re

