
L’Europe met des étoiles
dans vos projets

EXPOSITION 
« 12 ÉTOILES - 12 PROJETS » 



Présentation de l’exposition

L’exposition « 12 étoiles, 12 projets », développée par  la Préfecture de La Réunion, responsable 
de la gestion du Fonds social européen (FSE) à La Réunion en 2014-2020, s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne globale de communication visant à valoriser des projets locaux soutenus 
par le FSE. Douze projets ont été sélectionnés pour éclairer le champs d’intervention du FSE, 
mais aussi et surtout les belles réussites rendues possibles grâce à ces actions.
 
 
Cette exposition vous permettra de découvrir, au travers de portraits de bénéficiaires, divers 
programmes favorisant l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale par la formation, 
la qualification et l’aide à l’accès à l’emploi. Ces belles réussites sont le reflet du travail engagé 
des porteurs de projets, qui accompagnent et soutiennent les bénéficiaires tout au long de 
leurs parcours.
 
 
L’exposition « 12 étoiles – 12 projets » se déplacera pendant un an dans les principales villes 
de l’Île afin de vous présenter ces actions.
 



Qu’est ce que le FSE

Le Fonds social européen  est l’un des cinq fonds structurels de la politique européenne de cohésion 
économique, sociale et territoriale. Ses objectifs visent à réduire les écarts de développement 
existants entre l’ensemble des régions de l’Union européenne et à promouvoir une croissance 
durable, intelligente et inclusive des territoires, conformément aux objectifs de la Stratégie 
Europe 2020.

Le territoire de La Réunion bénéficie ainsi, au titre du FSE, d’un programme opérationnel doté 
de presque 600 millions d’euros sur la période 2014-2020, si on y inclus l’Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes (IEJ).
 

A ce titre, le Fonds social européen cofinance, avec des acteurs publics et/ou privés (État, 
collectivités locales, entreprises etc.), des projets qui favorisent l’accès à l’emploi, la montée en 
compétences et l’inclusion de la population au sein du territoire.

Ces actions sont portées par divers organismes dont certains sont bien connus tels que 
le Comité national d’accueil et d’actions pour les Réunionnais en mobilité (CNARM), l’Agence de 
l’Outre-Mer pour la Mobilité (LADOM), le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA)… mais 
également les Maisons Familiales Rurales (MFR), l’Office National des Forêts (ONF), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI)...Nous vous proposons de découvrir au travers de cette exposition, 
douze de ces projets mais aussi et surtout les visages de Réunionnais qui ont pu bénéficier d’un 
accompagnement, suivre une formation ou encore accéder à un emploi.

Investir dans l’éducation, les 
compétences et la formation 
tout au long de la vie

Promouvoir l’accès à l’emploi et 
soutenir la mobilité de la main-
d’oeuvre

Promouvoir l’inclusion sociale 
et lutter contre la pauvreté

AXE 1 AXE 2 AXE 3

Le FSE a ainsi pour vocation de soutenir la création d’emplois de 
meilleure qualité et d’améliorer les perspectives professionnelles 
des citoyens (jeunes, demandeurs d’emploi, inactifs, handicapés, 
salariés, étudiants etc.), prioritairement en direction des groupes 
les moins qualifiés et les plus exposés au chômage et à l’exclusion.

A LA RÉUNION, LES AXES STRATÉGIQUES 
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 2014-2020 RETENUS SONT :



SIBYLE, 35 ans
La Possession
Fleuriste

«  J’ai voulu créer ma boutique, avec ma vision des choses 
et pouvoir offrir le meilleur aux clients. 
C’est un métier de passion avec l’envie d’offrir. 
Grâce à Initiative Réunion, je vis mon rêve ! »

 Initiative Réunion Entreprendre
  
Il s’agit d’un réseau associatif de financement et d’accompagnement de créateurs 
et repreneurs de petites et moyennes entreprises. L’association offre ainsi aux 
auto-entrepreneurs des conseils, une analyse, une expertise de leur projet, un appui 
financier ainsi qu’un suivi personnalisé étalé dans le temps.

Initiative Réunion Entreprendre s’organise autour de valeurs fortes et respectueuses et 
s’appuie sur son ancrage local qui lui permet de s’entourer de nombreux partenaires.

Pour plus d’informations sur ce projet :



HAROUNA, 18 ans
Saint-André
Étudiant en Bac pro 
Vente de Produits Horticoles

NATURA, 18 ans
Saint-André
Étudiant en Bac pro 
Vente de Produits Horticoles

SLOAN, 18 ans
Saint-Anne
Étudiant en Bac pro 
Vente de Produits Horticoles

«  La MFR a changé ma vie. J’espère 
aider ma famille par la suite. »

«  J’ai intégré la MFR à l’age de 15 ans, 
ça m’a appris à devenir plus autonome. 
C’est une école géniale ! Après mon 
bac, je souhaite faire un BTS. »

«  La MFR n’est pas comme toutes 
les écoles. Elle m’a donné 
un cadre de vie, de l’autonomie. »

 La Maison Familiale Rurale (MFR) de l’Est
  
La MFR de l’Est est un mouvement associatif familial, ancré dans le territoire et 
le tissu socio-économique, mais également un mouvement éducatif. Elle assure, 
par le biais d’un encadrement judicieux, une mission de formation et d’éducation 
auprès des jeunes Réunionnais issus du monde rural. Elle propose des formations 
dans le domaine de la production agricole et du commerce.
  

Pour plus d’informations sur ce projet :



LAURINE, 25 ans
Saint-Denis
Élève auxiliaire 
de puériculture

«  J’aime le contact avec les enfants 
et je suis sensible au bien-être de la personne. 
J’ai pu compter sur l’ASFA, pour m’aider à accéder 
au métier que je souhaite exercer. »

 L’Association Saint-François d’Assises (ASFA)
  
L’association a pour mission la prise en charge et l’accompagnement des personnes 
âgées en difficulté, des enfants et adolescents malades et des personnes à mobilité 
réduite. L’association propose également des formations préparant de jeunes 
Réunionnais aux fonctions de puériculteurs, d’auxiliaires en puériculture ou encore 
d’ergothérapeutes.

« Former aujourd’hui pour exercer demain », c’est ce que l’ASFA souhaite réaliser 
grâce à une formation qualitative et un suivi personnalisé qui accompagneront 
les étudiants tout au long de leur formation afin de les préparer au mieux à leur 
prochaine profession.

Pour plus d’informations sur ce projet :



MALAURY, 21 ans
Plaine des Cafres
Opératrice de production 
industrielle

«  Grâce à ma formation au CFA de Saint-Joseph, 
j’ai eu l’opportunité d’avoir plus d’expérience et de confirmer 
mon choix d’évoluer dans le domaine de l’agroalimentaire. »

 Le lycée agricole de Saint-Joseph (CFA)
  
Ce centre propose des formations qualitatives et professionnalisantes accessibles 
aux étudiants et aux demandeurs d’emplois. Grâce à ses outils pédagogiques et son 
lieu d’ expérimentation, le lycée ainsi que le centre d’apprentissage préparent de 
manière concrète aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et les soutient 
dans la conception de leurs projets.

Pour plus d’informations sur ce projet :



ANIS, 22 ans
Saint-André
Accompagnant d’élèves 
en situation de handicap

ERMELINE, 25 ans
Saint-André
Accompagnant Éducatif 
et Social

«  À travers ses formations et son accompagnement dans 
ma recherche de logement, la Mission Locale m’a permis de 
devenir autonome et responsable. J’ai repris ma vie en main. »

«  La Mission Locale m’a beaucoup apporté sur le plan personnel 
et professionnel : développer ma confiance en moi, un réel 
accompagnement, gérer mon argent, gérer mon logement, 
la gestion du temps, etc. »

 La Mission Locale Est
  
L’Association accompagne les jeunes de l’Est de La Réunion vers une insertion
professionnelle et sociale grâce à de nombreuses formations et plus particulièrement 
en facilitant l’accès au logement. Son suivi personnalisé auprès des personnes en 
difficultés favorise la consolidation d’un projet de vie ainsi que le développement 
d’une autonomie sociale dans le but d’atténuer la pauvreté et l’exclusion.

Pour plus d’informations sur ce projet :



ALAIN, 51 ans
Saint-Denis
Agent d’entretien 
des espaces verts 
encadré par l’ONF

JOSÉ RUFIN, 45 ans
Saint-Denis
Agent d’entretien 
des espaces verts 
encadré par l’ONF

LAURENT, 33 ans
Saint-Denis
Agent d’entretien 
des espaces verts 
encadré par l’ONF

JEAN-FRANÇOIS, 47 ans
Saint-Denis
Agent d’entretien 
des espaces verts 
encadré par l’ONF

«  J’ai choisi d’intégrer l’ONF car je suis attiré par 
les montagnes, les sentiers et globalement les espaces 
naturels. J’aimerais continuer à évoluer dans le domaine 
de l’environnement. »

«  J’aime la nature, j’ai pour projet de continuer à travailler 
dans ce domaine. J’aime ce que je fais et j’apprends 
beaucoup à l’ONF. »

«  C’est un emploi temporaire, j’aimerais travailler comme 
assistant familial plus tard, auprès des personnes âgées. 
Mais l’ONF m’a ouvert des portes et m’a permis d’accéder 
plus facilement à la formation que je souhaitais. »

«  L’ONF c’est aussi des rencontres, je n’ai jamais connu 
d’équipe comme celle-là. C’est comme une fraternité. »

 L’Office National des Forêts (ONF)
  
Ce programme d’encadrement porte chaque année, des chantiers d’insertion 
offrant aux bénéficiaires une chance d’apprendre un métier, de se réadapter aux 
difficultés du marché du travail, et d’acquérir une qualification et une expérience dans 
le domaine de l’environnement. Les travaux réalisés dans le cadre de ces chantiers 
contribuent à la valorisation des forêts publiques de l’Île, des sentiers de randonnée, 
et au maintien de la biodiversité.

Pour plus d’informations sur ce projet :



BRANDON, 21 ans
Saint-André
Serveur en restauration

«  L’école de la deuxième chance m’a fait découvrir mes capacités  
et m’a aidé à concevoir un véritable projet. Je peux vivre ma passion, 
et peut être un jour reprendre l’entreprise familiale. »

 L’École de la Deuxième Chance
  
Ce dispositif a pour objectif d’aider les jeunes en difficulté dans leur insertion 
professionnelle ou à accéder à une formation qualifiante. Par le biais d’un parcours 
individualisé constitué d’une immersion professionnelle et d’un suivi social et 
pédagogique, l’association leur permet de construire un véritable projet et les aide 
à le mettre en œuvre.

École de savoir-être et de savoir-vivre, elle compte sur ses valeurs et la motivation 
de ses étudiants pour atteindre ses objectifs d’insertion professionnelle.

Pour plus d’informations sur ce projet :



MARIE RACHEL, 21 ans
Saint-André
Agent polyvalent 
dans un parc d’attraction

ROMAIN, 20 ans
Saint-André
Assistant d’exploitation 
dans un parc d’attraction

MORGANE, 21 ans
Saint-Denis
Agent d’acceuil 
dans un parc d’attraction

«  J’aimerais travailler dans le tourisme 
mais je n’ai pas pu suivre une 
formation dans ce domaine après 
le Bac. Aujourd’hui je compte sur ce 
contrat pour m’aider à accéder à 
la formation que je souhaite »

«  Quand l’opportunité se présente, 
il faut la saisir. Et le CNARM m’a offert 
cette opportunité »

«  J’ai pu obtenir un emploi en métropole 
grâce au CNARM. C’est nouveau pour 
moi, c’est la première fois que je vais 
travailler en métropole. 
Ce sera un plus pour mon CV ! »Pour plus d’informations sur ce projet :

 Le Comité National d’Accueil et d’Actions 
     pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM)
  
Le CNARM aide les jeunes à accéder à un emploi en métropole ou à l’étranger. 
L’association accompagne les bénéficiaires dans leur projet de mobilité et dans 
leur recherche d’emploi, et permet ainsi chaque année, à plus de 1 800 personnes 
de trouver ou de retrouver du travail. Il accompagne les demandeurs tout au long 
de la démarche, de la prospection à la prise de fonction, en mettant en place une 
aide humaine, administrative et financière.



VÉRONIQUE, 51 ans
Saint-André
Entrepreneuse

«  Par ses formations, ses conseils et son véritable soutien 
le Club Sénior a favorisé ma réinsertion professionnelle.  
Désormais, je peux de nouveau croire en ma passion. »

 Le Club Sénior
  
Cette initiative locale a pour mission de faciliter le retour à l’emploi des personnes 
inactives de plus de 50 ans. L’association leur offre une préparation et 
un accompagnement personnalisé d’une durée de 3 mois afin de les aider à reconstruire 
un projet professionnel et à retrouver du travail. L’association souhaite leur redonner 
les clés de la réussite à travers l’acquisition d’outils et méthodes d’accès au marché 
professionnel, ainsi que par un programme professionnalisant.

Pour plus d’informations sur ce projet :



ONTHMANE, 24 ans
Le Port
Ouvrier polyvalent

RIDHOINIE, 49 ans
Le Port
Bénéficiaire de l’action

JOCELYN, 61 ans
Saint-Anne
Bénéficiaire de l’action

«  En intégrant l’association, j’ai appris 
que je pouvais diriger une équipe, 
à me dépasser et à voir plus loin 
dans l’avenir. 
Mon objectif c’est de pouvoir 
ouvrir mon entreprise. »

«  Grâce aux travaux réalisés par 
les Compagnons Bâtisseurs, je vis 
maintenant dans un logement décent. 
Les Compagnons Bâtisseurs nous ont 
apporté du soutien, ils ont été 
d’une grande aide.»

«  Les Compagnons Bâtisseurs 
ont pris en main la rénovation de 
ma petite case qui date de 1965. 
Au-delà de la rénovation, ils m’ont 
apporté beaucoup de gentillesse 
et de bonheur.  »

Pour plus d’informations sur ce projet :

 Les Compagnons Bâtisseurs
  
Ce mouvement associatif accompagne des personnes en grande difficulté, à travers 
la résolution de leurs problèmes de logement, afin d’améliorer leur cadre de vie. 
De par son fonctionnement en auto-réhabilitation, ce mouvement favorisant l’entraide 
est un véritable levier de développement social, personnel et professionnel. 

L’association intervient également sur la réinsertion professionnelle par la mise en 
place de formations et d’un système de recrutement sur les chantiers.



LISE, 31 ans
Le Port
Diplomée d’études 
en commerce de mode

«  Grâce à LADOM j’ai voyagé, j’ai découvert un nouveau pays, 
une nouvelle culture, j’ai pu acquérir une ouverture d’esprit 
et faire fructifier mes connaissances. Je suis une nouvelle personne.  »

 L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM)
  
Cet organisme axé sur l’insertion professionnelle soutient le développement 
de compétences en aidant et en encourageant la mobilité des personnes. 
Par la conception de parcours individualisés le plus souvent basés sur 
une poursuite d’études en métropole, elle accompagne les Réunionnais 
dans leur mobilité afin d’améliorer leurs chances d’accès à l’emploi.

Pour plus d’informations sur ce projet :



RACHEL, 21 ans
Saint-Gilles
Animatrice en garderie

LAITITIA, 23 ans
Saint-Paul
Élève en ressources humaines

«  La Mission Locale Ouest m’a permis d’avoir confiance en moi 
et d’entreprendre un métier dans lequel je m’épanouis 
chaque jour. »

«  Avec son accompagnement et ses formations 
la Mission locale Ouest a révélé mon vrai potentiel. 
Ça a été une expérience riche en savoir-être 
et en savoir-vivre. »

 La Mission Intercommunale de l’Ouest (MIO)
  
La MIO soutient les jeunes Réunionnais dans leur insertion professionnelle et 
sociale. À l’aide d’un suivi personnalisé, d’un large réseau de partenaires locaux, 
et d’un accès aux dispositifs économiques, sociaux et de logement elle leur apporte 
tous les services nécessaires pour surpasser les obstacles à leur insertion (logement, 
éducation, santé, famille…). Son objectif est de rendre les jeunes autonomes afin 
qu’ils puissent devenir acteurs et responsables de leur réussite professionnelle.

Pour plus d’informations sur ce projet :



 Retrouvez toutes les informations sur www.fse.re 
et sur la page Facebook FSE Réunion

L’Europe met des étoiles
dans vos projets




