
 

 
 
 
 
 
 

L’association Formation Animation Insertion Réunion 

(F.A.I.R) 
 

 
 
 
 

L’association Formation Animation Insertion Réunion (F.A.I.R) est régie par la loi du 1er juillet 
1901 et a été créée en 1992. 

 
Les buts statutaires de l’association sont : 

 
  La mise en œuvre de toute forme de formation qualifiante et non qualifiante, de 

proposer des programmes d’accompagnement et d’insertion, et ce en direction de 
tous publics. 

 

  La mise en place différents projets d’animation socioculturelle, dans les valeurs de 
l’éducation populaire. 

 

  La production, la diffusion, la promotion, le développement du spectacle et de 
l’audiovisuel. 

 

  La promotion et le développement socio-économique, culturel, sportif et artisanal. 
 

  La réalisation d’ateliers audiovisuels, multimédias, artistiques et culturels, en 
direction de tous publics. 

 
 

FAIR, adhère à la charte de l’Education Populaire : 
 

L'Éducation populaire concourt à la constante transformation de la société en contribuant à 
construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles 
les individus soient co-auteurs de leur devenir. 
Les valeurs fondamentales qu'elle défend et qui fondent son action sont l’émancipation, la 
coopération, la solidarité, la justice. Elle travaille, dans une perspective d'expérimentation et 
de confrontation des points de vue de chaque citoyen, à la modification des rapports sociaux 
en intervenant sur les représentations, les croyances et les opinions. 

 
Son objectif est de fonder en actes une participation égale de chacun à une démocratie 
continuée qui soit le produit d'une vie en société riche et diversifiée. Pour cela elle œuvre à 
l'émancipation civique et intellectuelle des individus et des groupes en prenant le risque de 



développer, pour chaque question posée à la société, l'ensemble des points de vue possibles. 

 
L'éducation populaire n'est pas neutre. Elle est un militantisme qui trouve son énergie dans 
la confiance en l'intelligence individuelle et collective et leur aptitude à résoudre les conflits 
inhérents à la vie en société. Elle ne saurait souscrire à une quelconque idéologie acceptant, 
par fatalisme, l’exploitation et l’exclusion sociale de certains, comme un mal nécessaire. 
Les processus qu'elle développe et les méthodes qu'elle utilise sont des compagnonnages 
actifs qui visent à agir, avec ceux qu'ils concernent et non à leur place. Ils se fondent sur une 
conception de l'éducation comme un échange réciproque entre savoirs et savoirs-faire égaux 
en dignité. Elle proclame que seuls le débat et la négociation collectifs entre les savoirs 
particuliers produisant une connaissance partagée sont aptes à modifier réellement et 
durablement les rapports sociaux. Pour cela elle travaille à inventer, partager, perfectionner 
et mettre en œuvre des méthodes qui correspondent à ce projet politique. 

 
 

Valeurs : 
 

Nos différentes actions s’appuient sur une démarche participative des intervenants, des 
publics, et ce dans le cadre des valeurs de l’Éducation Populaire, dans une conduite et une 
approche aussi bien éducative que pédagogique. 
L’association est habilitée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DAC Océan 
Indien), la CAF, l’ANCV ainsi que le Rectorat de la Réunion. Cette reconnaissance nous permet 
tout au long de l’année d’intervenir au sein des établissements scolaires allant de l’école 
primaire au lycée. 

 
Nous sommes accrédités par la DRJSCS sur l'habilitation « association reconnue d’Education 
Populaire et Jeunesse » et sur l’organisation d’Accueil Collectif de Mineur (ACM), mais 
également des classes découvertes, pour les établissements scolaires de l’île. 
 
A travers son pôle insertion, FAIR fait partie du réseau Chantier Ecole au niveau National. 

 
Le collectif FAIR a également obtenu par les services de l’Etat une licence « entrepreneur de 
spectacle » sur l’ensemble des champs proposés. 

 
L’association FAIR est aujourd’hui un groupe d’individu qui rassemble des artistes de tout 
horizon, des animateurs professionnels et des intervenants se retrouvant sur un socle de 
savoir-faire théorique, pratique et dans la   mise en œuvre des ateliers et des projets. Un 
grand nombre de ces personnes présente un cursus de qualification en tant qu’animateur 
technicien sur le secteur de l’animation socioculturelle. 

 
D'autre part, l'association FAIR est agrée organisme de formation auprès de la Direction du 
Travail, notamment sur les volets environnementaux ( comme le Titre Professionnel ouvrier 
du paysage) ainsi que sur des CQP (Certificat de Qualification Professionnel) et Brevets d'Etat 
de l'animation socio-culturelle et sportive, via également la Direction Régionale Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 

 
C’est dans cette pluridisciplinarité et ces échanges que nous proposons aujourd’hui des projets 
transversaux permettant à tout-à-chacun de découvrir plusieurs champs. 



L’association FAIR intervient sur l’ensemble du territoire réunionnais et sur la zone Océan 
Indien. Le public, acteur et moteur de nos projets est issu de l’ensemble de catégorie socio- 
professionnel. Il est a noté qu’une majeure partie du public navigue autour du seuil de 
pauvreté.  Le public participant vient dès l’âge de 6 ans et plus. 

 
L’ensemble des projets et actions interagissent avec les publics concernés, les collectivités 
territoriales, plusieurs services déconcentrés de l’Etat, les associations, les communautés de 
communes, les dispositifs européens, les OPCA. 

 

Expertise sur le domaine de la formation : 
 

L’association FAIR intervient sur l’ensemble du territoire Réunionnais et sur la zone Océan 
Indien. Le public est acteur et moteur de ces projets de formation. De par  ses membres et 
son équipe de salariés, l’association est titulaire d’une expérience sur la formation de plus de 
quinze ans. 

 
Notre singularité, s’expose par le fait, d’être à la fois porteur de projet au quotidien sur le 
terrain, mais également avoir une portée analytique de nos pratiques sur le front de nos 
programmes de formation. 

L’équipe est à la fois acteur de procès au quotidien et formateur. Dans ce sens, une veille 
interne travaille régulièrement sur cette démarche, pour être pertinent sur nos contenus de 
formations. 

 

Bien et services proposés : 
 

Les différents pôles de l’association permettre d’œuvrer sur différents domaines, dans des 
contextes différenciés et transversaux : 

 
DOMAINES D’ACTION 

Théâtre, expression corporelle 

Arts du cirque 

Atelier conte et légende 

Atelier d’écriture 

Technologies de l’information et de la 
Communication 

Audiovisuel 

Animation Socioculturelle 

Ateliers culturels et patrimoniaux. 

CONTEXTES 
 

Classes A PAC/ Accompagnement 
éducatif 

Ateliers initiations 

Ateliers artistiques 

Atelier création 

Formations 

Accompagnement/Insertions 

Prestations 

ACM 

Classes découvertes 

Ateliers de lutte contre l’illettrisme 

Evènementiels 
 

 



NOTRE APPROCHE –  L’EDUCATION  NOUVE L LE  
 

L’éducation nouvelle s’appuie sur les principes de la pédagogie active et la confiance dans les 
ressources propres à chacun. Elle prône un apprentissage à partir du réel et du libre choix 
des activités. Les différents pédagogues de ce mouvement expriment de diverses manières 
cette nécessité de favoriser l’expérience personnelle : pour John Dewey, on apprend en 
faisant (« Learning by doing »), Freinet lui fait écho en parlant de tâtonnement expérimental. 
Decroly estime qu’il faut des centres d’intérêts. 

 
Cependant, l’éducation nouvelle ne se limite pas à un enseignement par des méthodes actives 
venant se substituer à l’enseignement magistral. Elle estime que l’éducation ne peut isoler 
l’enseignement des matières académiques des autres champs de l’éducatif, et attache une  
importance  égale  à  tous  les  domaines :  intellectuels,  artistiques,  mais  également 
physiques, manuels et sociaux. C’est une éducation globale, où est important le milieu de vie 
élaboré par l’école. 

 
L’apprentissage de la vie sociale est essentiel : depuis le « self-government » de Summerhill 
aux conseils coopératifs de la pédagogie institutionnelle, le respect de l’individu implique 
qu’il soit partie prenante des règlements qui régissent sa vie. 

 
La pédagogie active – on parle aussi de méthodes pédagogiques actives – a pour objectif de 
rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu’il construise ses savoirs à travers 
des situations de recherche. 

 
Freinet écrivait en 1964 dans ses invariants pédagogiques : 

 
« La   voie   normale   de   l’acquisition   n’est   nullement   l’observation,   l’explication   et   la 
démonstration, processus essentiel de l’Ecole, mais le tâtonnement expérimental, démarche 
naturelle et universelle ». 

 
« Les acquisitions ne se font pas comme l’on croit parfois, par l’étude des règles et des lois, 
mais par l’expérience ». 

 
Un élément important de la pédagogie active est la notion de projet. Dans cette acceptation, 
le terme projet désigne 
La conception, la prévision d’une démarche selon laquelle l’esprit doit déployer une activité 
véritable en vue d’une fin, précise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le projet comporte : 
 

Des difficultés, que l’apprenant doit surmonter ; 
 

Des problèmes qu’il doit résoudre ; 
 

Des contenus qu’il doit comprendre, définir, assimiler, réutiliser ; 
 

Des plans qu’il doit élaborer, mettre en œuvre. 
 
 

On passe ainsi d’une séquence traditionnelle : 

Cours (assimilation de notions) ; 

Exercices (mise en application des notions) 

Contrôle (évaluation) 

A une séquence adaptée : 

Confrontation à un problème concret ; 

Recherche d’information concernant ce problème (autoformation) ; 
 

Recherche d’une solution au problème, 
 

L’évaluation portant sur la globalité de la démarche, et notamment sur le savoir être. 
 

La  pédagogie  active  est  de  fait  moins  cadrée  que  la  pédagogie  « traditionnelle »,  pour 
laquelle on a un référentiel (programme à suivre) et des exercices calibrés pour tester les 
savoirs et savoir-faire. Avec les méthodes actives, l’apprenant est certes encadré, mais il est 
plus  autonome  dans  sa  démarche,  et  le  travail  se  fait  parfois  en  groupe.  Il  faut  donc 
présenter de manière claire à l’apprenant les objectifs de la démarche et les critères 
d’évaluation.  On  parle  souvent  de  « contrat  technique  et  pédagogique » : c e   contrat 
présente les attentes techniques au sens large, et selon la matière enseignée : compétences 
qui devront être mises en œuvre, volume du travail à fournir, résultat final attendu et 
pédagogiques.



 
 

 Approche de l’économie sociale et 
solidaire : 

 
Au-delà des valeurs portées par l’ESS, des principes et des modalités d’organisation que l’on 
retrouve dans la charte de l’économie sociale et solidaire, le contexte de l’emploi, 
l’éloignement de l’ile dû à sa situation géographique mais également l’organisation de 
l’économie locale, les besoins de services proposés à la population et la structuration de 
l’économie confère au champ de l’économie sociale et solidaire un rôle essentiel et une 
alternative nécessaire. Répondant à des besoins locaux de maintien du lien entre les 
populations isolées, de services de proximité, les structures et les acteurs souvent impliqués 
au-delà de leur mission sont les éléments clés de la réussite et de l’efficience des actions. 
Cependant,  répondant  à  des  règles  d’un  champ  de  plus  en  plus  structuré  avec  des 
règlements nationaux ou européens, la bonne volonté du terrain doit évoluer avec les 
exigences relatives aux règles de financement public et du droit commun. 

 
Aussi, la professionnalisation des acteurs devient un des leviers de la réussite et de la 
reconduction des actions. Il y a dans le champ de l’ESS des acteurs qui sont plus outillés que 
d’autres sur le plan de l’accompagnement de leurs collaborateurs (mutuelles, associations 

importantes). La  formation des bénévoles et des salariés  des structures associatives de 
petite et moyenne taille doit représenter un mode d’accompagnement complémentaire de 
ce qui peut être regroupé dans les activités de la CRES, de l’ARVISE et des autres acteurs du 
département qui s’appuient sur des dispositifs tel le DLA.  

 

L’approche forcément humaine de ces acteurs ne doit pas se déroger à la nécessaire rigueur 
de la gestion de leur structure. L’implication de tous les acteurs est importante. Chacun à son 
poste et à son niveau doit pouvoir progresser et se sentir efficace et participer au 
développement du projet de la structure. 

 
L’équipe de FAIR s’appuie sur des acteurs qui ont une bonne connaissance de l’ESS à la réunion, 
par les formations qu’ils ont suivi (DESS, DEFA médiation et construction de projets de 
développement solidaire,…etc), des actions qu’ils ont portées (ACI, formation d’acteurs 
associatifs, Programme d’Initiative Communautaire…), et des réseaux dans lesquels ils se 
sont impliqués. (Réseau d’Appui aux Initiatives Solidaires), mais également de la VAE 
notamment dans le secteur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Propositions de l’Association FAIR 

 

Dans le cadre du PIA au sein du quartier de Bois d’Olives sur la thématique de la nouvelle 

gouvernance alimentaire, l’association FAIR forte de son expérience propose sa collaboration sur 

plusieurs axes : 

1) Coordination d’équipes d’Animateurs sur le quartier Bois d’Olives 

La mise en place d’animateurs au sein du quartier afin d’intervenir auprès des habitants sur 

plusieurs thématiques : 

-Proposition d’ateliers pour les habitants (ex : cuisine, transformation des produits, compostage, 

tri sélectif etc…) 

-Collecte des surplus et/ou des fruits non consommés par les particuliers (banane, mangue etc…) 

et redistribution pour les plus nécessiteux 

-Suivi des potagers individuels chez les particuliers 

-Etablir et/ou renforcer le lien entre les habitants et les usagers des institutions présentes sur le 

quartier. 

-Sensibiliser, informer, recueillir, les informations des habitants afin de favoriser leurs 

participations  

 

Toutes ces actions ont pour objectif de permettre aux habitants l’appropriation du projet, étant 

un facteur clé pour sa réussite. 

 

2) L’aménagement et la gestion d’un nouveau jardin collectif porté par un dispositif ACI 

 

L’association FAIR est le porteur de projet actuel du jardin collectif de la ZAC Bois d’olives. Nous 

avons eu l’opportunité d’aménager par le biais d’un ACI (atelier chantier d’insertion) un jardin 

d’environ 2000m² (34 parcelles de 50m²) qui sera livré le 08/11/2016. Ce qui a permis l’emploi 

et la formation de 12 personnes habitants du quartier de Bois d’Olives. 

 

Fort de notre savoir-faire, nous proposons la création et la gestion d’un nouveau jardin collectif 

se situant sur une autre zone du quartier. Malgré la dimension respectable du jardin en cours, il 

est évident qu’il ne pourra pas donner l’usage et la pratique de la culture à tous les habitants. 

Une liste d’attente conséquente risque de s’établir. 

 

Il est important de rappeler les atouts d’un tel jardin, outre le renforcement des liens sociaux, 

l'appropriation du cadre de vie par tout citoyen sans discrimination, la possibilité pour les 

personnes en difficulté de retrouver utilité sociale et dignité ainsi que respect de la Terre et du 

monde vivant.  

Il s'agit, au sein des jardins, de favoriser le croisement entre les différents habitants d'un quartier, 

mais aussi de lier préoccupations environnementales et enjeux sociaux. Sur le plan économique, 

et selon les études menées, les familles font une économie moyenne de l’ordre de 1100€ annuel. 

 

 

 

 



3) Création et animation de jardins pédagogiques 

 

Mise en place et animation de jardins pédagogiques dans les différentes institutions présentes 

sur le quartier de Bois d’Olives (Ecoles, fondation Père Favron, EMAP etc…) Le jardin, qu’elle que 

soit sa taille, est un formidable support d’éducation à l’environnement pour les établissements 

scolaires, les centres d’éducation, les structures socio-culturelles... C’est un espace situé dans la 

structure ou à proximité. Il permet aux apprenants de cultiver des plantes à des fins 

pédagogiques. C'est un lieu d'apprentissage avant tout, mais aussi un espace de détente et 

d'activités ludiques. 

 

Il permet des découvertes et des expérimentations variées tout au long de l’année. Sa 

disponibilité permanente permet aux publics de s’approprier le lieu et de veiller à son équilibre 

et à son aspect esthétique, au quotidien. Les denrées en surplus peuvent être consommées au 

sein de la structure ou bien être vendues pour son bénéfice. Par définition le jardin pédagogique 

a pour principale activité la culture de légumes, fruits et fines herbes, il est parfois associé à des 

activités de plantes mellifères, d'apiculture, de petit élevage...  

 

Pour l’animation de ces jardins, nous privilégierons les pédagogies actives et coopératives : 

alternances d’approches complémentaires (ludiques, sensibles, expérimentales, didactiques...), 

et de temps en groupe (petit ou grand) et individuels. Le contenu et les approches seront choisis 

en fonction des niveaux. 

Un jardin pédagogique est unique et propre au projet de chaque structure.  
 

4) L’installation d’un jardin d’insertion 

Un quartier au passé agricole, avec un taux de chômage très élevé, constitué de citoyens en 
manque de qualifications professionnelles. Un jardin d’insertion pourrait répondre à toutes ces 
problématiques. Un jardin d'insertion consiste à concevoir une activité de production (agricole, 
légumière...) en vue d’insérer des personnes en difficulté. L’objectif est d’élaborer des parcours 
personnalisés et de permettre aux personnes de rebondir dans leur vie grâce aux atouts des 
jardins d’insertion.  

Dans le cadre du quartier de Bois d’Olives, il permettrait la production de légumes, pouvant 
alimenter les écoles (manque de production bio sur l’ile), fournir des paniers pour les classes 
moyennes, contribuer à la constitution de colis alimentaires pour les plus nécessiteux, ou 
alimenter une éventuelle épicerie sociale.  

Ou bien, permettre la mise en place d’activités pédagogiques visant à se nourrir moins cher et 
autrement : cultiver soi-même ses légumes, manger des légumes et fruits de saison, réaliser des 
recettes simples et peu coûteuses. 

Il serait un lieu de rencontre et d’échange afin de rompre l’isolement, rencontrer des personnes 
intéressantes et être valorisé. Mais aussi et surtout, proposer des formations et être source de 
créations d’emplois pour les habitants du quartier par l’apprentissage de nouveaux métiers : 
maraîchage, vente de fruits et légumes, commercialisation de la production, vente d’outils de 
jardinage... par le biais de contrat de travail à temps partiel : salaire, inscription dans le Code du 
travail, horaires fixes, ouverture de droits administratifs



 


