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Associations, entreprises et élus pitchent leurs solutions pour instaurer une présence 
sociale de proximité dans les quartiers
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Association Prévention Pel (APPEI) : “accompagnement social de proximité”

Karl Vefour

Par une présence sociale de proximité, l’APPEI s’intéresse à 
l’humain et à la personne qui se cache derrière chaque difficulté 
sociale, vulnérabilité économique et situation précaire. Grâce à cette 
proximité relationnelle, on découvre alors une résistance 
remarquable, un sens de la résilience, de l’engagement et de la joie. 

#humain #relationnel #travailsocial

APPEI - Le Port

   Secteur : Relations sociales
   Projet : Accompagnement social de proximité

   Contact : cdmprevention.pei@gmail.com | 06.92.88.20.08

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Le Port
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Médiation nomade

Lakdar Kherfi (Chef de projet)

Médiation nomade - Clichy-sous-Bois

   Secteur : Relations Sociales, Cohésion, Fraternité
   Projet : Espace convivial de rencontre

   Contact : kherfi.lakdar@orange.fr | 06.74.00.07.25

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace convivial en 
soirée au coeur de la cité afin d’accueillir des publics parfois en 
errance, notamment des jeunes, afin d’impulser des dynamiques 
préventives prenant en compte les difficultés de ces territoires. Le 
dialogue permet de désamorcer certaines tensions, de mettre en 
exergue les savoirs faire des publics, instaurant alors un climat de 
confiance convivial.

#Fraternité #NonViolence #Partage
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Fête le Mur : “Tennis Passion”

Jérôme Dumazer

Fête le Mur - Saint-Denis

   Secteur : Jeunesse et sport
   Projet : Développement de la pratique du tennis dans les quartiers

   Contact : jerome.dumazer@wanadoo.fr

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Saint-Denis

L’Association Tennis Passion a pour but de faire sortir des jeunes 
isolés grâce à la pratique du tennis. Aujourd’hui, 250 enfants de 6 à 
13 ans jouent au tennis dans leurs quartiers. Cette année, le 19ème 
tournoi national de Fête le Mur aura lieu à La Réunion et fera jouer 
50 enfants réunionnais, l’occasion pour eux d’un échange culturel 
riche avec des jeunes issus de quartiers difficiles de métropole.

#Sport #Jeunes #Isolement
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Association Betterfly: “Coach de quartiers”

Nathalie Malet et Guy Leblond 

Betterfly - Saint-Denis

   Secteur : Accompagnement social
   Projet : Coaching de proximité dans les quartiers
   Contact : nathalie.malet@icloud.com | 06.92.69.41.63

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Saint-Denis

Betterfly a pour but d’aider chaque jeune à trouver des formations 
qui leur correspondent. Parce que les jeunes ont aussi le droit de 
bénéficier de méthodes de coaching d’entreprises, il s’agit de créer 
une cordée autour d’eux en ajoutant un interlocuteur “coach de 
quartier” dont la présence ne sert pas tant à donner des solution qu’
à questionner les jeunes et leurs familles afin de mettre en lumière 
ce qui les mettra en action.

#Coaching #Jeunes #Orientation 
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Académie de l’Égalité des chances (AEC) : “La Voisinerie”

Soraya Arraux

AEC - Le Port

   Secteur : Education - Egalité des chances
   Projet : Développer le faire ensemble

   Contact : aec@aec.re | 06.92.67.21.07

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Le Port

Comment passer du quartier à la cohésion sociale afin de 
développer ensemble le potentiel des hommes et des territoires ? 
L’objectif est d’observer le mode d’action des habitants dans leur 
quartier et de développer un “faire entre voisins”. Le projet est pensé 
avec les habitants et met en place avec la ville, des actions 
citoyennes et solidaires. Enfin, afin d’agir aujourd’hui pour demain, 
AEC propose aussi des formation et des chantiers d’insertion.

#Cohésionsociale #Insertion #Voisins



LES ETATS GENERAUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A LA REUNION

#EtatsGenerauxDeLaVille

Unis-Cité

Marie Trellut - Kane (Présidente)

Unis-Cité 

   Secteur : Solidarité
   Projet : Promotion et accompagnement du Service Civique
   Contact : national@uniscite.fr

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Le rêve d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes quel 
que soit leur parcours, consacrent une étape de leur vie à la 
solidarité. Depuis 2010, ce rêve prend forme grâce au 
développement d’un programme national de Service Civique qui a 
déjà mobilisé près de 170 000 jeunes. Aujourd’hui, ce sont plus de 
16 000 jeunes qui ont déjà effectué leur service civique à Unis-Cité 
dont 3 500 dans une cinquantaine de villes en France.

#ServiceCivique #Mobilisation #Solidarité
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Lékol Lamisik Larényon : “Karavan amontraz”

Serz Daffreville (Fondateur)

Lékol Lamizik La Rényon - Boutan-Canot

   Secteur : Culture
   Projet : Faire vivre la musique traditionnelle locale
   Contact : serz.daf@gmail.com | 06.92.14.29.56

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Boutan-Canot

L’association a pour mission de développer la pratique artistique 
dans les quartiers par la musique, vecteur d’identité culturelle, d’
égalité urbaine et de cohésion sociale. L’apprentissage se fait avec 
des artistes locaux et par la création de partitions et de chants en 
créole dans le but de faire connaître et faire vivre la musique 
traditionnelle locale par des expositions, des orchestres dans les 
quartiers et les écoles. 

#Musique #Jeunes #Culture 
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Mission Locale Sud: Jeunes en mouvement

Fred Avril (Responsable d’antenne)

Mission Locale Sud - Saint-Joseph

   Secteur : Inclusion par le numérique et le sport
   Projet : Des programmes par les jeunes pour les jeunes
   Contact : fred.avril@missionlocalesud.com

1 La présence sociale de 
proximité dans les quartiers

Saint-Joseph

Les jeunes en mouvement est un programme créé pour les jeunes 
par les jeunes accompagné d’une équipe de volontaires. La mission 
locale offre des service autour de la culture, du sport et de la 
citoyenneté grâce, par exemple, à une plateforme de création 
audiovisuelle pour agir sur l’inclusion numérique des jeunes, et 
grâce au programme “Déclic Sportif” qui réunit entreprises, clubs et 
associations afin de proposer des emplois aux jeunes en insertion. 

#Sport #Culture #Insertion #Jeunes
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Associations, entreprises et élus pitchent leurs solutions pour lutter contre la fracture 
numérique dans les quartiers populaires

Le numérique comme levier d’inclusion

États Généraux de la Politique de la Ville
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Cyber Run : “Illettrisme et numérique”

Priscilla Dijoux (Directrice)

Cyber Run - Les Trois Bassins

   Secteur : Formation et numérique
   Projet : Programme de formation
   Contact : contact.cyberrun@gmail.com

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion

L’association a été fondée par des jeunes de quartiers passionnés 
de jeux vidéos et a pour but garder en mémoire les pratiques 
traditionnelles de l’île grâce à la vidéo. Dans le même temps, Cyber 
Run développe un site participatif et un programme de formation à la 
vidéo (fiches métiers, CVs) afin de créer des rencontres entre 
demandeurs d’emploi et entreprises. L’idée de Cyber Run est que 
l’on peut tous agir à notre niveau et que les citoyens peuvent créer 
des micro-filière.

#Vidéo #Tradition #Formation 
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Centre égalité des chances de l’ESSEC : le projet Ari@ne

Chantal Dardelet (Directrice du Centre Égalité des Chances)

Il faut lutter contre les barrières économiques et/ou sociales, 
redonner espoir, accompagner et orienter afin de permettre à 
chaque jeune d’exprimer son potentiel et de trouver sa voie. Ari@ne 
est un outil numérique pour les enseignants au service des lycéens 
et met à disposition 36 vidéos (conseils, interviews, témoignage, 
ateliers) permettant d’envisager plus sereinement la poursuite d’
études, parce qu’un étudiant qui réussit est un lycéen qui s’est bien 
préparé.

#Éducation #Orientation #Numérique

Ari@ne - Île de France

   Secteur : Formation et Orientation
   Projet : Programme numérique d’aide à l’orientation
   Contact : dardelet@essec.edu

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion
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Open Atlas : “Communecter”

Tibor Katelbach (Gérant - Développeur)

Communecter est une plateforme numérique qui permet de 
référencer sur tout le territoire, filière par filière les acteurs des 
quartiers. L’objectif est de développer un moteur de recherche 
d’acteurs locaux afin de relier les associations, les entreprises et les 
collectivités pour développer des actions. La plateforme permet de 
référencer des acteurs, de les rechercher, de donner son avis et 
d’obtenir des rappels d’événements, ou de proposer des projets.

#Numérique #Réseaux #Citoyen

Communecter - La Rivière

   Secteur : Numérique
   Projet : Plateforme de référencement des acteurs locaux
   Contact : oceatoon@gmail.com | 06.93.91.85.32

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion
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Colibri : “Mon quartier vu du ciel”

Thierry Mercier 

L’association met à disposition des équipements vidéos et forme au 
montage vidéo afin de diffuser une autre image des quartiers, dans 
le but à la fois de changer l’image des quartiers mais aussi de servir 
d'ascenseur social. L’accompagnement des jeunes leur permet non 
seulement de gagner en compétences dans le domaine du 
numérique et de la vidéo, mais aussi de se réapproprier leur espace 
et d’apprendre à mieux connaitre leur patrimoine. 

#Vidéo #Formation

Colibri - Saint Denis

   Secteur : Numérique
   Projet : Diffuser une autre image des quartiers 

   Contact : colibri@colibri.re | 06.92.04.05.00

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion
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AGAME : “le réemploi solidaire”

Bruno Pichon (Fondateur et gérant)

L’AGAME est un organisme de réemploi agréé qui participe à la 
dépollution de l’île, lutte contre le fossé numérique et aide à 
l’insertion professionnelle. Elle permet de remettre en état du 
matériel informatique donné par des particuliers et des entreprises 
afin de les distribuer à des personnes exclues du numérique. Les 
travaux de reconditionnement sont effectués par des jeunes en 
insertions qui acquièrent ainsi de l’expérience professionnelle et un 
diplôme afin de s’insérer dans la vie active.

#Numérique #Dépollution #Emploi

AGAME - Le Port

   Secteur : Écologie, numérique, insertion professionnelle
   Projet : Remise en état de matériel informatique
   Contact : info@agame.re

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion

Le Port
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Simplon

Farid Humblot (Directeur Outre-Mer)

Aujourd’hui, 13 millions de Français ont des difficultés avec 
l’utilisation du numérique. Or, le numérique doit devenir un levier 
d’inclusion sociale via la formation. Dans ce sens, Simplon propose 
des formations numériques à destinations des jeunes et des seniors 
et totalement gratuites pour les apprenants. L’objectif est, à terme, 
de créer des emplois dans le numérique, non délocalisables et qui 
contribue à la création de valeur du territoire.

#Numérique  #Formation #Emploi

Simplon - Métropole

   Secteur : L’inclusion par le numérique
   Projet : Proposer des formations au numérique pour tous
   Contact : farid@simplon.co | 06 93 06 25 01

1 2 3 Le numérique comme levier 
d’inclusion
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Les acteurs locaux témoignent : les limites du modèle actuel.
Des pistes de solution pour relever le défi de la transformation du modèle associatif local

Comment réinventer le modèle associatif local ?

États Généraux de la Politique de la Ville
Chapitre 4 : Réveillons la cohésion dans nos quartiers
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Juliette au pays des Marmailles : “le théâtre comme outil d’aide à la parentalité”

Catherine Chiappa (Responsable coordinatrice)

L’association Juliette au pays des marmailles est basée sur la 
commune de Saint-Louis. Créée par des éducateurs, instituteurs, 
enseignants, professions libérales, agents-médico sociaux et 
parents. Depuis 13 ans, l’association déploie des actions sociales de 
proximité basées sur la médiation culturelle à travers différents 
supports pédagogiques tels que le théâtre, la danse, l’art plastique, 
le chant, mais aussi le jardinage, le bricolage et la lecture.

#Parentalité #Arts #Culture

Juliette au pays des Marmailles - Saint-Louis

   Secteur : Culture
   Projet : Création de supports en vue de médiation culturelle
   Contact : julietteaupaysdesmarmailles@gmail.com 

         06.92.09.53.14

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint-Louis
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Lev la tête Marien : “l’action contre l’exclusion pour l’interculturalité et la mixité”

Belinda Adekalom 

Face à une montée croissante de la délinquance, comment travailler 
sur un projet ? A Sainte Marie, beaucoup de parents sont venus se 
former à devenir animateur de quartier. Aujourd’hui, 45 personnes 
sont employées pour accompagner les jeunes vers davantage de 
citoyenneté. 

#Citoyenneté #Engagement #Quartier

Lev la tête Marien - Sainte Marie

   Secteur : Cohésion, Citoyenneté
   Projet : Animation de quartier

   Contact : adekalom97438@gmail.com | 06.92.75.44.80

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Sainte Marie
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Association Nou Lé la : “la solidarité sociale dans les quartiers populaires”

Yves M’houmadi (Président)

L’association distribue des vêtements (60kg en 2017) aux 
sans-domiciles et aux précaires, grâce à de généreux bénévoles. 
Toute l’activité de l’association est fondée sur l’engagement des 
bénévoles. 

#redistribution #cohésion #engagement

Association Nou Lé La - Saint-Louis

   Secteur : Solidarité - Récupération
   Projet : Redistribuer des vêtements récupérés à des personnes dans le besoin
   Contact : association.noulela@gmail.com - 06.92.94.09.15.

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint-Louis



LES ETATS GENERAUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A LA REUNION

#EtatsGenerauxDeLaVille

ADIE : L’accès au crédit pour tous

Jean-François Lebeau (Président)

Cette association pour le droit à l’initiative économique aide les 
personnes défavorisées à créer leur entreprise, notamment grâce à 
des prêts (demandés auprès des banques partenaires). En 2014, 48 
millions de prêt ont été accordés. 

#entrepreneuriat #microcrédit #partenariats

ADIE - Saint-Denis

   Secteur : Emploi, Entrepreneuriat
   Projet : Micro-crédits

   Contact : reunion@adie.org | 06.92.65.13.39

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint Denis
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Ekopratik : “essaimage des Réparali Kafé”

Samuel Esperet

Les Réparali Kafé mettent à disposition des moyens pour que les 
gens réparent leurs propres objets. Pour essaimer ce projet, 
Ekopratik s’appuie sur d’autres associations de terrain et sur des 
groupes de bénévoles.
Afin de valoriser l’engagement bénévole, il souhaite promouvoir un 
passeport bénévole - où chacun pourrait noter ses heures et s’en 
servir dans le cadre d’un retour à l’emploi. 

#ecologie #engagement #volontariat

Ekopratik - Saint Paul

   Secteur : Ecologie
   Projet : Reparali Kafé
   Contact : samuel@esperet.com | 06.92.28.52.78

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint Paul
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Union des Producteurs Bio de La Réunion (UPROBIO) : le groupement d’employeurs

Baptiste Logoras (Directeur général)

Depuis 2012, ce groupement d’employeurs de la restauration 
collective  donne accès au bio aux enfants et propose des “bazars 
bio” au pied des immeubles (sous la forme d’une STIC - nouveau 
modèle d’entreprise adapté au secteur associatif). 

#alimentation #transition

Uprobio - Le Tampon

   Secteur : Alimentation
   Projet : “Bazars bio” en pied d’immeuble
   Contact : baptiste.logoras@uprobioreunion.re

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Le Tampon
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CAE Énergies Alternatives : la coopérative comme levier de mutualisation et de coordination à l’
échelle du quartier

Gilles Bourgin

Tous les jeunes des quartiers prioritaires ne souhaitent pas monter 
leur entreprise. A partir de ce constat, Energies Alternatives se 
donne pour mission de permettre aux nombreux jeunes qui ont du 
talent de s’inscrire dans un réseau d’acteurs, voire de former des 
coopératives, pour que chacun puisse développer ses compétences 
de façon durable. L’association prône la nécessite de “ramener du 
productible dans les quartiers”

#talent#compétences #réseaupourtous #réussite

Energies Alternatives - Saint Paul

   Secteur : ESS
   Projet : xxx
   Contact : 06.92.76.01.91

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint Paul
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Rencontres Alternatives : ESS et Friche éco-culturelle

Julien Gaillot 

La Raffinerie est un tiers-lieu dédié à tous les secteurs de l’ESS, 
composé de 5 espaces (“créer ensemble”, “partager autrement”, 
“associations de quartiers”, “épicerie en vrac”, “recyclerie”) et d’un 
lieu d’exposition.

#coworking #cohésion #ESS

Les rencontres alternatives - Saint Paul

   Secteur : ESS
   Projet : Espace de coworking
   Contact : corine.jucourt@gmail.com | 06.92.59.69.27

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Saint Paul



LES ETATS GENERAUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A LA REUNION

#EtatsGenerauxDeLaVille

MAOTEO : le mécénat de compétences et le probonobio comme outil de stimulation

Juanito Ligdamis 

Afin de leur redonner goût au jardinage, cette maison d’accueil 
développe un jardin bio destiné aux personnes en situation de 
handicap. Ce projet social fonctionne grâce au bénévolat de 
compétence, pour permettre aux porteurs de l’action de vivre leur 
passion et pas seulement se concentrer sur l’administratif.

#jardinage #bénévolat #luttecontrelisolement

MAOTEO - Les Trois Bassins

   Secteur : Jardinage, Handicap, Cohésion
   Projet : Bénévolat de compétences

   Contact : 06.93.70.73.65

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Les Trois Bassins
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Le Cercle : la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Laurent Bleriot

Le Cercle (à La Réunion) et Outre Mer Network fédèrent les 
diasporas ultramarines. Elles fonctionnent sans argent public (ne 
pas considérer les collectivités comme des financeurs, mais plutôt 
comme des parties prenantes du projet), mais grâce à des 
partenariats privés (ne pas mendier, mais plutôt changer leur image 
dans les quartiers).

#misenrelation #partenariats

Le Cercle - Sainte Clotilde

   Secteur : Entreprises
   Projet : Fédération des diasporas ultramarines
   Contact : laurent.bleriot974@gmail.com | 06.92.65.33.44

1 2 3 Comment réinventer le modèle 
associatif ?

Sainte Clotilde
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Pour s’investir et rejoindre la dynamique : 
974@bleublanczebre.fr


