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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  
Ce document ne reprend pas l’exhaustivité des propos. Son 
objectif est de mettre en lumière la manière dont les différents 
points abordés, les propositions émises, les difficultés soulignées, 
 illustrent les orientations et les conditions de mise en œuvre du 

plan de pauvreté, 
 éclairent la complémentarité des acteurs et l’articulation de 

leurs dispositifs, 
 renforcent la cohérence du plan avec le contexte social, 

économique, institutionnel de La Réunion 
 introduisent, comme premier acte indispensable, une 

nécessaire convergence des compétences et des moyens. 

Photo extraite de 
ipreunion.com/social/reportage/2013/11/07/l-association-publie-ses-statistiques-
annuelles-pauvrete-les-signaux-d-alerte-du-secours-catholique,22769.html 

  

  
  

CCee  qquuii  rreessssoorrtt  ddeess  
ttéémmooiiggnnaaggeess  
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  QQUUII  OONNTT  ÉÉMMAAIILLLLÉÉ  LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  DDUU  
2299  OOCCTTOOBBRREE  22001133  

ont permis aux participants de faire part de leurs expériences, d’échanger sur les 

enjeux et les interactions, de regarder les mécanismes et les pratiques de ce 

qu’on appelle les minima sociaux. 

Si le plan et le diagnostic présentés n’ont pas suscité de réel débat, de nombreux 

points de vue se sont exprimés sur des besoins particuliers, sur la compréhension 

des priorités, sur les méthodes et sur les moyens : 

 DES DÉFICITS RÉCURRENTS 

La rareté de l’emploi et l’étroitesse des débouchés économiques, 

La cherté parfois inexplicable des produits et des services, 

Un enfermement de familles entières dans l’aide sociale, 

L’inadaptation de l’offre de logements : quantité, taux d’effort, usage… 

 DES PROBLÉMATIQUES ÉMERGENTES 

La persistance de l’illettrisme malgré la 

scolarité obligatoire, 

La persistance de l’échec scolaire malgré 

toutes les initiatives mises en œuvre, 

Un décalage qui s’accentue entre l’offre de 

logements et la demande, 

L’incapacité d’une partie de la population à 

se soigner correctement malgré la CMU, 

La part prépondérante des femmes sur 

l’ensemble des problématiques sauf celle de 

l’échec scolaire. 

Un contexte 
qui met le 
renouvellement 
au premier 
plan des enjeux 

http://ipreunion.com/social/reportage/2013/11/07/l-association-publie-ses-statistiques-annuelles-pauvrete-les-signaux-d-alerte-du-secours-catholique,22769.html
http://ipreunion.com/social/reportage/2013/11/07/l-association-publie-ses-statistiques-annuelles-pauvrete-les-signaux-d-alerte-du-secours-catholique,22769.html
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 TROIS ATTENTES EXPRIMÉES 

Que soit plus manifeste la prise en compte des difficultés propres à des publics 

spécifiques. Trois catégories se retrouvent sur la plupart des sujets : les jeunes, les 

femmes, les personnes âgées. 

Que soit prise en compte l’attente formulée (sous une forme ou une autre) par les 

personnes concernées, dans leur diversité et leur urgence, et pas seulement la 

perception qu’en ont les institutions. 

Que ce Nème plan incite enfin les acteurs à joindre leurs compétences. 

 LES DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES 

Les acteurs de terrain soulignent une grande difficulté à développer des solutions 

qui ne soient pas simplement correctives, aussi justifiées soient elles. Plusieurs 

freins sont soulignés par les uns ou les autres : 

 L’étroitesse des moyens financiers, 

 Le manque de convergence entre les intervenants, entre leurs initiatives, 

 La faiblesse des perspectives d’embauche et de débouchés économiques, 

 L’accumulation des obstacles successifs que les personnes les plus en difficulté 

doivent parvenir à franchir pour sortir de l’exclusion. 

Un frein est fortement visible sur le terrain : le délitement des modèles et des 

repères, tant individuels que communautaires. 

LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  PPRRÉÉSSEENNTTSS  AA  EESSTTIIMMÉÉ  QQUUEE  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  SSEERROONNTT  
DDIIRREECCTTEEMMEENNTT  PPRROOPPOORRTTIIOONNNNÉÉSS  ÀÀ  LLEEUURR  CCAAPPAACCIITTÉÉ  FFUUTTUURREE  ÀÀ  CCOOOOPPÉÉRREERR..  

 Un projet social commun qui fédère les ambitions, mutualise les moyens et 

conjugue les compétences, 

 Une structure de gouvernance lisible, qui engage chacun, 

 Une détermination à accompagner les mesures de soutien par un travail sur les 

problèmes de fond, qu’ils soient structurels, conjoncturels ou historiques. 

LLEESS  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS  DD’’AAIIDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  PPRRÉÉSSEENNTTSS,,  NNOOTTAAMMMMEENNTT  LLEESS  JJEEUUNNEESS  
OONNTT  RRAAPPPPEELLÉÉ  

qu’ils ne recherchaient pas et ne voulaient pas un destin d’assisté, 

que pour eux l’essentiel était de pouvoir démarrer (ou redémarrer) avec un 

emploi qui leur permette de gagner eux-mêmes de quoi vivre décemment, et de 

se construire un avenir. 

Une demande simple et légitime, mais pour laquelle aucun des acteurs présents 

n’a pu apporter de réelles réponses à défaut de lisibilité sur les perspectives d’un 

développement du marché économique local. 

   

Environ 300 personnes, 
dont quelques élus, 
ont participé à cette 
journée : 

35% venant de services 
de l’État et d’institutions 
de service public, 

27% des collectivités, 
dont la moitié de CCAS, 
et plusieurs chefs de 
projet en quartiers 
prioritaires, 

30% d’associations, 
couvrant plusieurs 
domaines d’action, 

Plusieurs bénéficiaires 
d’aides sociales qui 
accompagnaient ces 
associations, 

Plusieurs personnes 
représentant le monde 
du travail, 

Plusieurs collaborateurs 
des bailleurs sociaux. 
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Le taux local 
de pauvreté est 
de 42%. Sans 
l’aide sociale il 
serait de 46%. 
(INSEE 2013) 

PPrrééaammbbuullee  
LL’’EESSSSEENNTTIIEELL  DDEE  LL’’AAIIDDEE  SSOOCCIIAALLEE  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  LLEESS  PPLLUUSS  DDÉÉMMUUNNIIEESS  SSEE  
DDÉÉPPLLOOIIEE  DDAANNSS  22  DDOOMMAAIINNEESS  ::  

L’ACCÈS À L’EMPLOI, 

L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX BIENS ESSENTIELS. 

Les mesures du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale abordent 

ces deux domaines tout en cherchant à optimiser les mécanismes de soutien. 

a. Renforcement de l’employabilité, 

b. Soutien à l’apprentissage, à l’embauche, à l’insertion, 

c. Soutien au développement de l’activité économique et à la création d’entreprise, 

d. Pondération du coût de certains produits, comme le logement par l’État ou la 

restauration scolaire par les collectivités, 

e. Octroi d’un revenu minimum indispensable, 

f. Allègement de difficultés supplémentaires, spécifiques à certaines personnes ou 

catégories sociales. 

La conduite de ces aides est différente selon 

les domaines. 

Pour l’accès à l’emploi, il s’agit avant tout 

d’être facilitateur. 

Pour l’accès aux droits et aux biens essentiels, 

on parle de garantie, de bouclier, contre les 

déséquilibres et les inégalités. 

Elle est également différente selon la 

situation des personnes vis-à-vis de l’emploi. 

Pour les personnes en âge et en capacité de 

travailler, la plupart des soutiens sont vus 

comme précurseurs d’un retour à une 

situation normale, et sont assortis de limites de durée et d’une réciprocité de la part 

du bénéficiaire. 

Pour les autres, les aides et leurs modalités d’attribution sont souvent fixées et 

gérées de façon autonome par l’organisme qui les porte. Les critères utilisés par 

l’État servent néanmoins de référence commune. 

Plusieurs acteurs institutionnels interviennent selon leurs 

attributions et leurs moyens. Mais des conceptions parfois 

différentes des priorités et des stratégies peuvent se 

traduire par : 

o un empilement d’aides sur certaines problématiques ou, 

au contraire, des carences sur d’autres, 

o des ruptures dans la prise en charge de certains parcours 

de réinsertion, 

o des aides plus correctives que préventives, plus 

fragmentaires qu’intégrées. 

 
 Répartition des allocataires des principaux minima sociaux 

au 1 janvier 2012 (source CAF, Pôle emploi, CGSS) 
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LL’’ÉÉttaatt  ss’’aaffffiirrmmee  
ccoommmmee  llee  ggaarraanntt  ddee  
ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  
eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  
nnaattiioonnaallee  

 

Allocation d’ouverture 
de Jean-Luc MARX, 
Préfet de La Réunion 

e voudrais avant tout vous remercier pour votre présence nombreuse à 

cette journée de présentation du plan contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale. Elle témoigne de l’ENGAGEMENT de chacun 

auprès des personnes en situation de pauvreté à La Réunion. Elle traduit 

l’implication des réunionnais, leur esprit de solidarité et leur attachement à 

œuvrer en faveur de nos concitoyens les plus fragiles. 

Je suis particulièrement honoré d’accueillir M. François CHÉRÈQUE, Inspecteur 

général des affaires sociales, chargé par M. le Premier Ministre de suivre la 

mise en œuvre concrète de ce plan pluriannuel. Il va, aujourd’hui, nous 

présenter les AMBITIONS de l’État en matière de lutte contre la pauvreté 

et nous apporter son éclairage et son expérience précieuse des rencontres 

auxquelles il a déjà participé dans différentes régions de France. 

La Réunion a connu un développement économique soutenu qui a largement 

contribué à réduire la pauvreté. Elle a su trouver en elle le dynamisme et 

l’INVENTIVITÉ qui ont rendu possible cette transformation en profondeur 

de notre société. Pour autant, des difficultés importantes persistent. Elles sont 

réelles, palpables. Les chiffres ne mentent pas. Trop nombreuses sont les 

personnes qui en subissent les effets. 

J 
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Nous devons 
repenser 
notre accom-
pagnement 
social 

La solidarité nationale a été fortement mobilisée. Les transferts sociaux en 

faveur des ménages en situation de pauvreté en sont la preuve. Mais cet effort 

n’a pas permis de résoudre toutes ces difficultés. La Réunion, avec le 

département du Nord et de la Seine Saint-Denis, fait partie des départements 

de France où les personnes en situation de pauvreté sont les plus nombreuses. 

Dans ce contexte, nous devons aujourd’hui mettre en œuvre de nouvelles 

actions contre la pauvreté et repenser nos modes d’accompagnement social. 

La pauvreté, on le sait, est d’abord monétaire, mais elle n’est pas que cela. Elle 

est surtout un drame humain, personnel, familial, un processus déstructurant, 

qui fragilise progressivement et durablement. Elle nourrit chez les individus un 

sentiment d’exclusion, d’abandon, de perte d’espoir et de perte de repères. 

Si certains résistent et se mobilisent pour 

s’adapter et améliorer leur situation, d’autres 

perdent pied et s’isolent. Nous ne pouvons 

qu’être interpellés par les difficultés que 

rencontrent nos jeunes. Quelles perspectives leur 

donner ? Comment leur permettre de trouver 

leur place dans la société ? 

La Réunion dispose d’atouts majeurs. 

D’abord l’esprit de solidarité et d’entraide de la 

population réunionnaise que l’on retrouve au 

cœur de la famille. C’est d’ailleurs sans doute elle - la famille - qui est le 

véritable moteur de la cohésion de la société réunionnaise. 

C’est aussi l’engagement citoyen, au sein des associations et des institutions. 

La Réunion se distingue par la richesse de son tissu associatif, sa créativité et 

sa présence active sur le terrain pour écouter et accompagner les personnes en 

situation de pauvreté. Beaucoup d’entre vous en font la démonstration 

quotidienne et je veux leur rendre hommage. 

C’est enfin la diversité et l’implication des acteurs sociaux, leur expérience et 

leur savoir faire en matière d’ingénierie sociale. 

Mais nous avons aussi nos limites. L’aggravation des difficultés fragilise le 

corps social. Les ruptures familiales, l’errance, les addictions ou les violences 

intrafamiliales en sont des signaux forts. 

Au delà des données chiffrées qui vous seront présentées dans le diagnostic, il 

ne faut pas perdre de vue que ce dont il est question, c’est l’Homme. 

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale constitue pour 

La Réunion une opportunité dont il faut se saisir. Il témoigne du soutien de la 

solidarité nationale envers les personnes les plus fragilisées, avec un effort 

financier important, estimé à plus de 2,5 milliards d’euros sur les 5 ans à venir. 

Il met ainsi l’accent sur la réduction des inégalités et la prévention des 
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L’écoute des 
personnes 
en difficulté, 
la mise en 
cohérence 
de nos 
réponses 

ruptures. Ce plan n’apporte pas uniquement une réponse monétaire car, 

comme je l’évoquais précédemment, la pauvreté n’est pas qu’un problème 

financier, même si cet aspect est essentiel. Il met également l’accent, avec un 

nombre important de mesures, sur la nécessité de venir en aide et 

d’accompagner les personnes en difficulté vers l’insertion, l’inclusion sociale. 

Enfin, il propose de mieux coordonner l’action sociale et de valoriser ses 

acteurs. 

Il s’agit d’abord d’avoir une lecture commune de ce 

plan, de se l’approprier et d’analyser ce qu’il apporte 

à La Réunion. 

Il s’agit ensuite d’avoir des éléments de 

connaissance, de diagnostic, tant sur la situation des 

personnes, que sur le fonctionnement des différents 

dispositifs de soutien. 

Il s’agit également de repérer les initiatives qui 

marchent bien, dans le domaine économique, le 

domaine social, dans les différents territoires de La 

Réunion, et comprendre pourquoi afin de les 

valoriser et de les généraliser. 

Il s’agit enfin aujourd’hui d’initier une démarche 

collective, concertée et cohérente. Il est nécessaire de 

nous rassembler avec nos différentes sensibilités pour nous inscrire dans une 

démarche pérenne et partagée entre tous les acteurs, avec le Conseil Général, 

chef de file de l’action sociale dans le département, mais aussi avec les 

associations, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les partenaires 

sociaux et les acteurs du développement économique… 

Le fil conducteur de l’ensemble de cette démarche doit être l’écoute et 

l’accompagnement des personnes en difficulté, la mise en cohérence des 

acteurs et de leurs interventions. 

Il faut s’attacher à dégager des priorités réalistes, pour assurer la réalisation 

d’un plan d’action partagé entre tous, en intégrant les mesures prévues par le 

plan pluriannuel, et en assurant la mise en cohérence des acteurs, de leurs 

interventions et de leurs moyens. 

Chacun, lors de cette journée, doit pouvoir apporter sa contribution, faire part 

de son expérience et de ses analyses. 

Je souhaite une pleine réussite à ces rencontres territoriales et qu’elles 

puissent constituer le point de départ d’un plan ambitieux pour La Réunion, 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
  

Léon Bourgeois, un des 
pères du solidarisme, 
premier président de la 
Société des Nations, prix 
Nobel de la paix, écrivait 
en 1902 : 

1) L’homme vit dans un 
état de solidarité 
naturelle et néces-
saire avec tous les 
hommes. C’est la 
condition de la vie. 

2) La société humaine 
ne se développe que 
par la liberté de 
l’individu. C’est la 
condition du progrès. 

3) L’homme conçoit et 
veut la justice. C’est 
la condition de 
l’ordre". 
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61 mesures 
impliquant 
plus de 20 
ministères 

Le plan pluriannuel 
LLEE  PPLLAANN  PPLLUURRIIAANNNNUUEELL  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  EETT  PPOOUURR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONN  
SSOOCCIIAALLEE  EESSTT  LLEE  FFRRUUIITT  DD’’UUNN  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  AAVVEECC  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  
DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAIINNSSII  QQUUEE  LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENN  
SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  PPAAUUVVRREETTÉÉ  EELLLLEESS--MMÊÊMMEESS..  

 

 

 
Présentation 
par François CHÉRÈQUE, 
inspecteur général des Affaires sociales 

 

Répondant à un engagement du Président de la République et du Premier Ministre, 

cette concertation a conduit à structurer l’élaboration du plan selon 5 principes. 

 L’OBJECTIVITÉ - On ne peut continuer à considérer les pauvres et les précaires 

comme une minorité marginale, peu ou prou responsable de sa situation. 

 LA NON-STIGMATISATION - Les personnes qui sont dans cette situation veulent 

s’en sortir ! Le sens des politiques sociales est de les y aider. 

 LA PARTICIPATION DES PERSONNES ELLES-MÊMES - La parole des personnes 

concernées par les difficultés sociales enrichit de leur expertise 

l’élaboration et le suivi des politiques publiques. 

 LE JUSTE DROIT - C’est s’assurer que l’ensemble des citoyens 

bénéficient de ce à quoi ils ont droit, ni plus, ni moins. 

 LE DÉCLOISONNEMENT DES POLITIQUES SOCIALES - La 

solidarité institutionnelle doit s’affirmer sur le terrain et autour 

de l’accompagnement des personnes, par une évolution des 

pratiques et une meilleure coordination des acteurs publics, 

associatifs et privés. 

Plusieurs instances de pilotage et de coordination ministérielles se réuniront 

régulièrement durant les 5 années de mise en œuvre du plan. Trois types 

d’indicateurs seront utilisés pour éclairer les résultats et les ajustements éventuels : 

 des indicateurs de mise en œuvre opérationnelle, 

 des indicateurs de mobilisation sur les objectifs quantitatifs arrêtés, 

 des indicateurs d’impact et de performance qualitative. 

Selon le type de mesures, 3 modalités de mises en œuvre ont été retenues : 

 Les mesures qui sont du ressort de l’État ont vocation à s’appliquer de façon 

homogène et immédiate sur l’ensemble du territoire national, 

 Certaines mesures sont conditionnées par une première étape expérimentale et 

ses conclusions, 

 Enfin plusieurs dépendent, en tout ou partie, des initiatives locales. 

Inspection générale des 
affaires sociales 

L’IGAS a pour mission du 
Premier Ministre, 
d’impulser et d’évaluer 
le déploiement 
opérationnel du plan de 
lutte contre la pauvreté 
dans chaque région. 
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Le plan, adopté le 21 janvier 2013 par le Comité interministériel de lutte contre les 
exclusions, entend agir sur les causes et les conséquences de la pauvreté : 
3 axes transversaux et 
7 domaines thématiques 
réunissant 61 mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCEERRTTAAIINNEESS  MMEESSUURREESS  NNAATTIIOONNAALLEESS,,  AADDOOPPTTÉÉEESS  PPAARR  LL’’ÉÉTTAATT,,  SSOONNTT  DDÉÉJJÀÀ  
MMIISSEESS  EENN  ŒŒUUVVRREE  ::  

SSUURR  LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  BBIIEENNSS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  

 ALLÉGEMENT DES DIFFICULTÉS 

La santé : relèvement, depuis septembre 2013, de l’éligibilité à la couverture 

maladie universelle (CMU) complémentaire, accompagné d’une aide à 

l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). 

L’hébergement et le logement : création de 9000 places d’hébergement 

supplémentaires pour répondre aux demandes urgentes, ainsi que plusieurs 

mesures structurelles pour faciliter l’accès au logement. 

Le surendettement : création d’un registre national des crédits aux particuliers 

et d’un observatoire de l’inclusion bancaire, qui appréciera publiquement les 

pratiques des banques envers leurs clients en difficulté financière. 

 ACCROISSEMENT DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

Pour les bénéficiaires du RSA socle : revalorisation de 10% en sus de l’inflation 

d’ici 2017, et engagée depuis septembre 2013, 

Pour les familles monoparentales ou nombreuses : augmentation du montant 

de l’allocation de soutien familial (ASF) et majoration du complément 

familial (CF). 

SSUURR  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EEMMPPLLOOII  

 RENFORCEMENT DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Pour les bénéficiaires des contrats aidés : allongement de la durée possible vers 

l’insertion, qui devra tendre vers une moyenne de 12 mois. 
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Pour les bénéficiaires du RSA activité : une réforme structurelle, en articulation 

avec la « Prime pour l’emploi », sera proposée dans le cadre du projet de loi de 

finances pour 2014. 

Pour les jeunes de 18 à 25 ans : instauration d’une « garantie jeunes » pour ceux 

qui ne sont ni en emploi, ni en formation, en situation d’isolement et de 

grande précarité (Journal officiel du 2 octobre2013). Ce contrat ouvre droit : 

o à un accompagnement intensif, 

o à des propositions adaptées de formation ou d’emploi, 

o à une allocation d’un montant équivalent au RSA. 

Le contrat « garantie jeunes » est expérimenté jusqu’en décembre 2013 dans 

10 régions dont La Réunion, avant d’être ajusté si nécessaire et généralisé. 

 AMÉLIORATION DE L’EMPLOYABILITÉ 

Pour les parents sans emploi : un accès renforcé aux crèches et qui devra refléter 

la composition de la population locale, avec un minimum de 10%. 

 

Le diagnostic des réalités 
sociales du territoire 
CCHHIIFFFFRREESS  CCLLÉÉSS  DDEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ÀÀ  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  

 L’APPROCHE DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET 
DE SES CONCENTRATIONS TERRITORIALES 

Pauvreté et précarité 

42% de la population réunionnaise vit en dessous du 
seuil de pauvreté (près de 350 000 personnes). Pour les 
familles monoparentales, ce taux passe à 65%. Et il est de 
30% pour les actifs occupés. 

1 enfant sur 2 vit dans un ménage en situation de pauvreté et 6 enfants sur 10 
ont des parents sans emploi. 

La grande précarité se concentre dans les communes de l’ouest et du sud ; un 
exemple parmi d’autres : sur les 39 000 habitants de la ville du Port, 32 000 
vivent sous le seuil de pauvreté. 

Prestations sociales 

Les prestations sociales et le chômage assurent en 
moyenne 20% des revenus. 

10% des ménages dépendent totalement des prestations 
sociales ; ce taux a augmenté de 4,1% en un an, alors que la population n’a 
augmenté que de 1,5%. 

Sans ces minima sociaux (majoritairement le RSA) les ressources de la moitié 
de la population pauvre passeraient de 690€ à 550€ soit une baisse de 20%. 

Emploi 

Avec un taux de chômage de près de 30% La Réunion 
connaît une situation 3 fois plus pénalisante que celle de 
la métropole. Les jeunes en sont les premières victimes 
avec un taux voisinant 60%. 

Le taux d’emploi très faible est invariant depuis 2009 : 43,3% seulement de la 
population en âge de travailler est en emploi, contre 63,9% en métropole, et 

Le revenu de solidarité 
active (RSA) 

Il garantit un revenu 
minimum, avec en 
contrepartie l’obligation de 
chercher ou construire un 
débouché professionnel. 
Géré par les Conseils 
généraux, et versé par les 
CAF ou les mutualités 
sociales agricoles (MSA), il 
est attribué selon 2 modes : 

 le « RSA socle » pour les 
exclus de tout emploi, 

 le « RSA activité » en 
complément pour les 
travailleurs dont les 
revenus professionnels 
sont inférieurs à un 
minimum. 

Privilégiant une vision, 
sinon exhaustive, du 
moins globale et 
partagée, la réalisation de 
ce diagnostic a associé 
plusieurs partenaires : 

L’INSEE, le Conseil général, 
la CAF, plusieurs services 
de l’État… 

La coordination a été 
assurée parle Sous-préfet 
chargé de mission « Cohé-
sion sociale et jeunesse » 
et par la Direction de la 
jeunesse des sports et de la 
cohésion sociale (DJSCS). 

Pour les partenaires, il 
s’agissait moins de refaire 
une étude nouvelle et 
complète que de synthé-
tiser les outils existants, au 
demeurant nombreux, sur 
la pauvreté à La Réunion 
(plans départementaux, 
plans d’action stratégique 
de l’État, travaux des 
observatoires statistiques 
locaux,…). Certaines 
initiatives, correspondant à 
des orientations du plan, 
ont également été 
intégrées dans cet exercice. 

Voir les liens de 
téléchargement 
en page 2 
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23% des salariés à La Réunion travaillent à temps partiel, contre 18% en 
métropole. 

 L’ACCÈS AUX BIENS ESSENTIELS 

Hébergement et logement 

1577 demandes d’hébergement d’urgence dont 43% 
satisfaites. 

1150 demandes d’hébergement d’insertion, 63% accordées qui se sont ensuite 
conclues par une admission pour la moitié et un refus par l’usager pour 1/3. 

Plusieurs freins sont constatés : les disponibilités, les délais d’attribution, le 
taux d’effort, les caractéristiques fonctionnelles ou culturelles. 

74% des ménages réunionnais sont éligibles au logement social mais chaque 
année seulement 1 demande sur 4 peut être satisfaite. 

Le recours du droit au logement opposable (DALO), après une croissance 
d’environ 10% chaque année, a augmenté de 100% entre 2011 et 2012. 

Santé 

1 réunionnais sur 3 bénéficie de la CMU-C en 2011. 

Nette amélioration de l‘accès aux soins (tiers payant, 
CMU, CMU-C…) mais un taux d’équipement encore 
insuffisant et variable selon les secteurs. 

2 causes de mortalité importante à La Réunion : le diabète et l’abus d’alcool. 

Éducation 

43% des 15 à 24 ans sortent de l’école sans diplôme. 

Près d’un quart des 16 à 65 ans sont illettrés. 

 

FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  SSYYMMPPTTOOMMAATTIIQQUUEESS  DDUU  PPOOTTEENNTTIIEELL  LLOOCCAALL  

 UN ATOUT IMPORTANT : 
LES ASSOCIATIONS ET LE BÉNÉVOLAT 

Beaucoup de personnes en souffrance trouvent auprès des associations et du 
réseau familial une écoute et un soutien important… tant que ceux-ci pourront 
eux-mêmes résister à leurs propres difficultés. 

 UNE FAIBLESSE : 
LE MORCELLEMENT DES ACTEURS ET DES INITIATIVES 

Une insatisfaction est fréquemment évoquée par la population et par ceux qui 
la côtoient : la difficulté des institutionnels à se rassembler et à converger sur 
un projet commun. 

 UN CONSTAT PRÉOCCUPANT : 
LE CLOISONNEMENT GRANDISSANT DES POSITIONS RESPECTIVES 

Les institutions subordonnent leurs implications à leur fonction et aux moyens qui 
leur sont attribués. 

Les communes tentent de gérer les mutations de leur territoire et d’y prévenir les 
ruptures en croisant les partenariats. 

Les associations développent leurs initiatives selon leur perception des urgences, 
avec les moyens qu’elles parviennent à mobiliser. 

La population - et les jeunes en particulier - s’adapte au cadre qu’on lui donne, 
aux modèles qu’on lui propose et aux perspectives qu’on lui présente, un 
arrangement multiforme, souvent pragmatique, qui va de la délinquance à 
l’exil en passant par la résignation. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

La pauvreté est un processus déstructurant, générant des mécanismes brutaux - 
ou au contraire cachés - qui enferment les personnes dans une exclusion 
croissante et durable. Et derrière la connaissance distanciée ou statistique qu’on 
peut en avoir, il y a des drames familiaux, marqués par la souffrance, l’incertitude 
et l’inquiétude constantes, l’aliénation sociale progressive. 

Des dispositifs nombreux et variés existent, avec un coût souvent important pour 
les institutions. Mais pour ceux auxquels ils sont destinés - déjà fragilisés, isolés et 
désemparés - cette abondance et cette diversité se transforment en un agglo-
mérat confus et complexe qui peut être plus décourageant que profitable. 

 INSCRIRE CHAQUE ACTEUR ET CHAQUE INITIATIVE 
DANS UN PROJET COLLECTIF DE RÉFÉRENCE 

Depuis plusieurs mois les approches transversales se multiplient : plan de lutte 
contre la pauvreté, stratégie jeunesse, contrat de ville… Toutes sont dictées par la 
volonté (mais en fait pour beaucoup une nécessité incontournable) de dépasser la 
catégorisation des initiatives institutionnelles pour réaligner l’action sociale sur la 
réalité des besoins. Cela implique de réinterroger les procédés et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs autour d’une démarche conjointe et partagée. 

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale doit aussi être 
saisi par les acteurs locaux comme une opportunité pour y parvenir. 

 REPENSER LA GOUVERNANCE 

Réussir l’inscription de tous et la cohérence des contributions sera l’une des 
missions de la gouvernance locale du plan. Son autre mission sera de renforcer 
l’efficacité et la convergence des mesures prises : 

 en capitalisant les pratiques, une des mesures prévues ; déjà des formes 
nouvelles d’intervention se dessinent, par le Conseil général, la CAF, les CCAS… 

 en coordonnant l’accompagnement des personnes jusqu’à leur insertion 
réussie, avec un projet de vie dont ils seraient véritablement les acteurs. 

 S’ADJOINDRE LA COMPÉTENCE DES ACTEURS DE 
TERRAIN ET LE CONCOURS DES BÉNÉFICIAIRES 

Les mesures matérielles ou financières, aussi pertinentes soient elles, ne peuvent 
être efficaces que si elles complètent un travail de réinsertion direct auprès et 
avec les personnes. 

Les acteurs de terrain ont une connaissance fine de la nature, parfois inattendue, 
des soutiens nécessaires ; et le milieu associatif constitue souvent - par sa 
proximité, ses capacités d’écoute, de compréhension et de réactivité - le premier 
recours disponible. 

Un des objectifs prioritaires du plan est d’engager rapidement une réflexion sur le 
sens et les missions du travail social, mais également sur la place des associations 
de quartier et des bénéficiaires eux-mêmes. Un apport essentiel pour que les 
réponses institutionnelles trouvent ou retrouvent leur juste place. 

 
 
 

L’ODE détaille plusieurs estimations. Ainsi, le taux de non-recours à la CMU complémentaire 
atteint 26% ; celui à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), environ 70%. 
Quant aux chômeurs de moins de 50 ans, 39% ne font pas valoir leurs droits. En revanche, 
pour le DALO, « nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’écart entre les recours réels et 
potentiels », explique Bernard Lacharme, rapporteur du comité de suivi de la loi « DALO ». En 
effet, « l’absence de démarches dans un département peut constituer une bonne nouvelle » 
dès lors qu’elle résulte de la satisfaction des besoins. 

Philippe Warin, directeur 
de l’observatoire des 
non-recours aux droits et 
services (ODENORE) 

En France le taux de non 
recours oscille entre 
10% et 90% selon les 
dispositifs. Et la lutte 
contre le non-recours 
devient elle-même une 
catégorie d’action. 

Trois grands types qui se 
combinent très souvent : 

 la non connaissance 
manque d’information 
ou incompréhension, 

 la non demande 
désintérêt ou alterna-
tives, lassitude de 
l’administration, 
autolimitation allant 
parfois jusqu’à l’idée 
d’avoir des droits. 

 le découragement 
difficulté de la démar-
che, complexité des 
procédures, pratiques 
excessives. 

La plupart des non-
recours se caractérise par 
des corrélations entre 
l’isolement social, l’ab-
sence de responsabilité 
vis-à-vis d’autrui, des 
expériences ratées ou 
insatisfaisantes dans 
d’autres parcours 
sociaux, etc. 
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LLeess  qquueessttiioonnss  aabboorrddééeess  àà  llaa  
ssuuiittee  ddee  cceess  iinntteerrvveennttiioonnss……  

QQUUEELL  SOUTIEN  PPOOUURR  LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  LLEESS  PPLLUUSS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS……  

Parmi la population pauvre, un certain nombre de réunionnais, cumulant les 
difficultés, sont laissés au bord de la route. Les familles monoparentales, les 
personnes isolées ou en perte de repère, les jeunes en difficulté d’intégration 
sociale et les personnes âgées ayant de trop faibles ressources constituent les 
situations les plus critiques et les plus exposées. 

Comment leur redonner une stabilité et les ramener vers l’insertion ? 

Comment prévenir de nouvelles ruptures alimentaires, énergétiques, financières, 
d’accès aux soins et à un logement décent… ? 

UUNN  EMPLOI   PPOOUURR  SSOORRTTIIRR  DDEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ……  

Reconnu comme la cause essentielle de la pauvreté, le chômage est à La Réunion 
un problème majeur qui touche toutes les catégories sociales, des jeunes aux 
séniors. Mais les personnes en situation de pauvreté doivent surmonter de 
nombreux obstacles - et mêmes des entraves -pour avoir une chance d’accéder à 
un emploi. 

Quels sont ces freins à leur employabilité, comment éliminer ceux qu’on a 
construits autour d’eux et les aider à dépasser ceux qui leur sont propres ? 

Pour autant, on constate qu’avoir une activité ou un contrat de travail ne 
constitue plus une garantie suffisante, et de nombreux salariés, agriculteurs, ou 
artisans sont également en situation de pauvreté, parfois persistante. 

Ces situations doivent-elles être appréciées comme des accidents ou 
des alertes sérieuses sur une dévalorisation de l’emploi lui-même ? 

LLEESS  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉSS  DDEE  PROXIMITÉ  PPOOUURR  MMIIEEUUXX  AAGGIIRR…… 

Travailler sur les processus d’exclusion ne peut se réduire aux aspects financiers 
ou matériels. L’exclusion, c’est aussi la désagrégation du lien social. Au gré de 
diverses circonstances, les politiques publiques ont accumulé des dispositifs 
complexes qui constituent aujourd’hui l’outil de prédilection de chaque 
institution, au détriment d’une cohérence et d’une proximité que tentent de 
compenser les solidarités associatives et familiales. 

Pour relever ses défis, le premier atout de La Réunion n’est-il pas dans la 
l’expérience et la perspicacité de ses associations de bénévoles, 
immergées dans les quartiers ? 

Peut-on parvenir à un réel résultat sans se donner comme objectif fondamental 
la possibilité des personnes en situation de pauvreté de reprendre l’initiative, de 
percevoir des perspectives et d’être les premiers acteurs de leur réinsertion ? 

Cela renvoie à la dévalorisation de l’emploi évoquée ci-dessus en y superposant le 
risque d’une dépréciation de la valeur du travail par une attitude qui favoriserait 
l’assistance et l’immobilisme. 

Ce qui repose la question énoncée en ouverture : comment repenser les schémas 
d’intervention des acteurs publics en s’interrogeant sur les modèles qu’ils 
renvoient ? 

iinnssttiittuutt  

dd’’iinnsseerrttiioonn  

ppaarr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  
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LLeess  ddéébbaattss……  
  

LL’’aammbbiittiioonn  ddeess  
iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ddeess  
ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  
rreessttee  llaa  cclléé  ddee  vvooûûttee  
ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  

 

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

Pour traiter les blessures qui se sont accumulées, il faut de l’accompagnement 
socio éducatif, mais pas dans les Missions locales ou au Pôle emploi. Comment 
voulez-vous conseiller quelqu’un quand vous n’avez jamais vu la couleur de sa 
cage d’escalier ? 

Pour entendre la demande et la comprendre, redonner envie de faire, redonner 
espoir, il faut aller au contact, là où les gens vivent leur réalité. 

AACCTTIIOONN  GGLLOOBBAALLEE  

 Le représentant de l’UNCCAS, association locale des CCAS 

Il ne peut y avoir de plan sans un projet social centré sur les dimensions humaines 

et citoyennes ; et il ne peut y avoir de projet social sans s’appuyer sur les valeurs 

et atouts de notre société pour développer des logiques de prévention. 

Pour conduire cela, il est indispensable de réinventer les modes d’intervention des 
travailleurs sociaux en remettant au premier plan les fondamentaux que sont 
l’éducation populaire, la famille et la place du citoyen. 

 Philippe YEE CHONG TCHI KAN, représentant le Comité de l’Appel de l’Ermitage 

La pauvreté locale est aussi liée à l’histoire ; déjà la loi du 19 mars 1946 
promettait l’égalité sociale au 1er janvier 1947. Aujourd’hui, c’est un traitement 
global qui doit être envisagé et mis en œuvre, avec notamment une relecture de 
la place des CCAS. 

 Albert MARIMOUTOU, directeur général adjoint en charge du pôle famille du Conseil général 

Le Conseil général, chef de file de l’action sociale, exerce auprès des familles les 
plus vulnérables une action quotidienne, mais de plus en plus complexe à gérer : 

 les ressources sont extrêmement contraintes, 

 la précarité tend à s’installer durablement, avec des carences croissantes dans 
les domaines sanitaires et éducatifs, pour les jeunes sans emploi ou étudiants, 
les personnes âgées… 

 l’accès aux biens essentiels est devenu un soutien majeur, notamment pour 
l’aide alimentaire, 
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 l’accès aux droits sociaux également, qui suscite encore la honte de devoir 
réclamer et qu’un public important ne sollicite pas. 

Dans le contexte de La Réunion, ambitionner une réponse adaptée à ces besoins, 
de plus grande proximité, passe nécessairement par une mutualisation des 
interventions et des moyens avec l’État comme chef de file. L’aide sociale à 
l’enfance est un exemple d’une mobilisation partenariale réussie : beaucoup 
d’enfants ne sont plus en difficulté alors qu’ils vivent dans des milieux pauvres. 

 Catherine ORY, directrice de l'arrondissement ouest du Conseil général 

L’action sociale menée par le Conseil général s’appuie depuis longtemps sur une 

approche déconcentrée en partenariat avec les communes, les CCAS, les 

associations. C’est aussi une action polyvalente car notre public est très diversifié : 

parmi les 110 000 personnes accueillies chaque année, il y a les bénéficiaires du 

RSA, les personnes âgées, les personnes bénéficiaires de l’ASE ou accompagnées 

par la PMI, les jeunes majeurs, les jeunes mineurs et leurs familles… 

La mission fondamentale de nos travailleurs sociaux, c’est l’accompagnement de 

ces personnes vers l’autonomie. Mais dans le contexte actuel de précarité, la 

demande est très forte, les situations d’urgence se multiplient, les résultats sont 

de plus en plus fragiles, et les travailleurs sociaux s’épuisent. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Intervenants de terrain et associations disent qu’on ne peut pas tous faire la même 
chose, qu’il faut se coordonner et arrêter d’empiler sans souci de cohérence. 

Avant de se tourner vers Paris, la question doit trouver ses pistes de réponses 
chez les acteurs locaux, y compris en ce qui concerne le chef de file, de son 
autorité et des moyens d’avoir cette autorité. 

 Christine NICOL, vice-présidente du Conseil économique social et environnemental de La 
Réunion (CESER) 

On a une situation de détresse de la jeunesse. Mais l’emploi ne se décrète pas ; il 

est lié à un développement de l’activité. Pour cela, on a besoin d’un schéma 

régional de développement économique, d’un travail de concertation de nos 

politiques et d’un travail de concertation de tous les acteurs pour l’avenir de ce 

territoire. On ne peut pas continuer à travailler chacun dans son coin. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Un plan sur la pauvreté donne des réponses sur des situations particulières, sur 

des aides individuelles mais pas de réponse globale par rapport à la création 

d’emploi, au développement de l’activité économique et des entreprises. 

Cette réponse globale est nécessaire sans quoi il y aura une succession de plans 

qui ne régleront pas les problèmes de fond. 

Il y a des avancées gouvernementales et des réformes structurelles mais « Quelle 

Réunion dans 20 ans ?» est un débat qui appartient d’abord aux réunionnais. C’est 

l’exercice de cette légitimité qui permettra d’associer tous les acteurs sur un 

projet commun. 

 Nassimah DINDAR, présidente du Conseil général 

Le Conseil général est l’acteur central de l’action sociale par les compétences que 

lui attribue la loi. Mais il ne peut plus faire face à l’augmentation de la précarité 

avec les moyens dont ils disposent, ni seul. 

Il est nécessaire d’adopter un pilotage fort, animé par l’État, afin de territorialiser 

les politiques sociales et de mutualiser les moyens nécessaires pour agir plus 

efficacement sur : 
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 les blocages, comme l’illettrisme ou les moyens de se déplacer, 

 les ruptures, comme le relais avec l’allocation chômage quand le contrat aidé 
s’achève, 

 les conditions de vie dégradées, comme l’alimentation, la santé, l’habitat, 

 les vulnérabilités familiales car, comme l’a dit M. Chérèque, la famille est le 
premier moteur de la cohésion, 

 l’aide aux publics les plus démunis, comme les personnes âgées, les femmes 
victimes de violence. 

Le Conseil général a plusieurs réformes à proposer, certaines déjà inscrites dans 

« Le livre blanc de l’urgence sociale » élaboré il y a 3 ans. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Coordonner l’action sociale est l’un des 3 axes majeurs du plan. C’est un point 

déterminant sur lequel il faut absolument avancer. Et il appartient aux institutions 

locales de s’organiser rapidement pour cela. 

Cela ne peut se traduire que par un copilotage entre l’État et les collectivités 

territoriales, chacun selon son pouvoir et ses responsabilités. 

AARRTTIICCUULLAATTIIOONNSS  

 Le représentant de l’UNCCAS, association locale des CCAS 

Dans la conjoncture de crise actuelle, les CCAS sont les pompiers de service, les 

amortisseurs du social et tous les CCAS de La Réunion travaillent aujourd’hui dans 

l’urgence sociale ; on n’est plus en mesure de faire des actions d’accompa-

gnement, de suivi. S’il y a une redéfinition du cadre des politiques publiques, 

comment les CCAS peuvent-ils reprendre leur place ? 

AAUUTTRREEMMEENNTT  

 Catherine ORY, directrice de l'arrondissement ouest du Conseil général 

Depuis 2010 nous travaillons avec l’équipe de réussite éducative de « Plateau 

cailloux » qui mène, dans le cadre de la politique de la ville, des actions 

personnalisées vers les enfants et leur environnement familial. Nous avons 

rapidement constaté une forte diminution de nos interventions sur ce secteur, 

notamment avec le fonds d’aide sociale à l’enfance (ASE), car les situations les 

plus difficiles ont pu être prises en charge très tôt et dans toute leur causalité. 

Évidemment cela demande du temps et des moyens mais ce sont ces pratiques, 

dont on connait depuis longtemps l’efficacité et, il faut le dire aussi, la rentabilité 

sur le long terme, qu’il faudrait d’abord conforter et développer. 

CCOONNTTRRAATTSS  AAIIDDÉÉSS  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

Un contrat de 6 mois ça permet juste de soulager un moment. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Le gouvernement travaille à faire évoluer leurs pratiques. En termes de durée on 

est passé d’une moyenne nationale de 6 mois à 11 mois depuis le début de 

l’année. L’objectif étant d’arriver rapidement au 12 mois souhaité. 

Mais le Premier Ministre a aussi pleinement conscience que la complexité de la 

situation économique des DOM nécessite une approche particulière de ces 

emplois, et a donné des instructions en ce sens. 
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 Matthieu LEMASSON, directeur de l’Institut d’insertion par l’innovation (3I) 

Dans les ateliers-chantiers d’insertion (ACI), on replace pendant 12 mois les 

personnes éloignées de l’emploi dans une situation de travail réelle, avec de la 

production. Puis on les accompagne vers un titre ou un diplôme professionnel 

tout en essayant de trouver des solutions à ce qui, dans leur situation personnelle, 

pourrait être un frein à leur embauche. 

Les contrats aidés sont aussi une opportunité de réinsérer ces personnes à 

condition qu’ils se déroulent dans des conditions normales. 

DDIISSCCRRIIMMIINNAANNTTSS  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

Dans le dossier de demande de la « garantie jeunes », il faut joindre une 
photocopie de la carte d’identité. Mais justement les plus éloignés n’en ont pas ! 

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOPPUULLAAIIRREE  

 Christine NICOL, vice-présidente du Conseil économique social et environnemental de La 
Réunion (CESER) 

Pour La Réunion, l’éducation populaire a été un vecteur majeur de 

développement. Et ça l’est toujours si on veut amener d’autres modèles aux 

jeunes en dérive, leur apporter des perspectives d’avenir, les réinsérer dans la 

société réunionnaise, leur permettre d’y contribuer par un métier. 

FFEEMMMMEESS  

 Nadine CAROUPANIN, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

Le rapport 2013 du Secours catholique sur la pauvreté fait état d’un nombre 

important des femmes. C’est une situation que l’on constate également à La 

Réunion. Par ailleurs, les processus d’exclusion sont parfois spécifiques. Déjà 

globalement, le taux de chômage des jeunes est plus important de 4 points pour 

les filles ; elles réussissent mieux leur scolarité mais trouvent plus difficilement un 

emploi… Contrer ces processus nécessite souvent des passerelles continues entre 

l’aide sociale et l’accompagnement social. 

 Émeline VIDOT, représentante de l’Union des femmes réunionnaises (UFR) 

En France, la pauvreté chez les femmes touchent plus durement celles de 18 à 24 

ans et celles de 75 ans et plus. À La Réunion, l’importance de la pauvreté dans les 

familles monoparentales a aussi un impact direct : 90% sont des familles 

mère/enfants. 

Face à la plus grande précarité des femmes dans l’austérité générale, les 

considérations restent souvent plus complaisantes : on accepte plus facilement 

qu’une femme soit sans emploi ; la disparité des salaires - qui rend les femmes 

plus vulnérables - est toujours une réalité ; on repousse le débat sur la retraite des 

femmes au foyer alors même qu’on a longtemps considéré que c’était leur 

premier devoir, leur première charge… 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

La précarité des femmes peut aussi prendre son origine dans les orientations 

professionnelles initiales car les métiers dits féminins sont souvent plus précaires 

et moins bien payés. Beaucoup d’emploi à temps partiel sont occupés par des 

femmes, et pas seulement par choix personnel. 
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GGAARRAANNTTIIEE  JJEEUUNNEESS  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

Les Missions locales sont les pilotes de la mise en place du dispositif. 

Le jeune suit d’abord un programme d’accompagnement de 4 à 6 semaines en 
Mission locale qui développe le principe de réciprocité du contrat « garantie 
jeunes », une remise à niveau sur les savoirs de base, la compréhension des règles 
du monde professionnel (compétences et qualités demandées, responsabilités, 
hygiène, sécurité…), les principes et contraintes de l’autonomie sociale… 

La « garantie jeunes » est cumulable avec les autres prestations sociales et les 
revenus minima d’activités ; le jeune peut donc travailler simultanément. 

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

Il y a des jeunes qui ont adhéré à toutes les propositions, à tout le parcours, et 
sont là sans rien, sans emploi. Ils sont déjà formés mais ils sont en panne. Ce sont 
des cas pour lesquels la « garantie jeunes » peut être vraiment efficace. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

La « garantie jeunes » est uniquement ciblée sur les jeunes qui ne sont nulle part 

et dont une partie ne peut même pas travailler tellement ils ont de problèmes. Il 

ne faut pas oublier que c’est une expérimentation dont la poursuite dépendra des 

résultats obtenus par les 10 régions retenues. 

Les autres dispositifs, comme les emplois d’avenir, s’adresse à un public différent 
et aux employeurs du secteur marchand. 

GGRRAANNDDEESS  EETT  PPEETTIITTEESS  MMEESSUURREESS  

 Paulet PAYET, maire de la commune du Tampon 

« J’apprécie qu’on puisse parler enfin sans tabou sur la pauvreté car pour certaines 

familles, le mois ne dure pas 30 jours mais 15 et on retrouve ensuite ces familles 

dans les CCAS et les associations d’entraide. » 

Lutter contre la pauvreté ne peut se faire qu’en ajoutant aux mesures nationales 
ou régionales, un ensemble d’initiatives reliées aux spécificités de nos territoires, 
de nos communes. 

Parmi les premières il y a le problème de la disparition du « revenu 
supplémentaire temporaire d'activité » (RSTA) depuis le 31 mai 2013 dont 
bénéficiaient 40000 foyers réunionnais, les retraites des agriculteurs qui était le 
travail principal chez les personnes âgées d’aujourd’hui, la reprise de l’accession 
très sociale et une réforme de la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU), 

Il faut également réfléchir à un développement de l’apprentissage qui 
compléterait la « garantie jeunes », et contribuerait à redonner de la dignité à 
tous les jeunes. Ne plus en faire des assistés mais faire en sorte qu’ils puissent 
nous aider à relever les défis de La Réunion. 

Parmi les secondes, il y a la généralisation des jardins familiaux qui prennent peu 
à peu leur essor, celle des épiceries sociales dans chaque commune… 

L’État ne peut pas tout faire. Il faut travailler ensemble, additionner nos moyens 
avec un copilotage ; et on peut aussi s’appuyer sur les fonds européens. 

HHAANNDDIICCAAPPSS  

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Le plan n’aborde pas suffisamment la situation des personnes victimes de 

handicaps, qu’ils soient physiques ou psychiques. Le gouvernement a donc décidé 

d’y remédier en me demandant de me rapprocher des associations intervenant 
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dans ce domaine et de lui faire remonter des propositions. Le rapport traitera des 

handicaps mais également de l’accès à la santé. 

JJEEUUNNEESSSSEE  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

En février 2013, jeunes et moins jeunes ont barré la route, non pas pour faire du 
désordre mais pour réclamer du travail, et nous n’avons pu leur proposer que des 
contrats précaires de 6 mois. 

Les jeunes réunionnais ne veulent pas changer le monde, ne veulent plus le 
changer ! Ils veulent entrer dans ce monde où nous adultes on n’arrête plus de se 
poser des questions. 

Il faudrait constituer des groupes représentatifs de jeunes dans tous les 

arrondissements pour aider à évaluer et à corriger ce que le gouvernement, les 

collectivités ont mis en place et, aussi, les rémunérer pour cela. C’est une façon de 

montrer qu’on a besoin d’eux et de leur permettre de prendre leur avenir en 

main. Une idée qu’on pourrait expérimenter rapidement. 

LLOOGGEEMMEENNTT  &&  HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

Si vous trouvez une formation ou un emploi mais que vous avez des difficultés de 
déplacement et d’horaires, la seule solution c’est de trouver de quoi se loger à 
proximité. Pour certains jeunes, c’est aussi la première condition pour se libérer 
d’empêchements familiaux. 

En additionnant une politique de transport et une offre de logement ou 
d’hébergement adaptées, on pourra lever les premiers obstacles de l’accès à 
l’emploi. Dans les conseils consultatifs des jeunes (CCJ) en Missions locales, les 
jeunes ont évoqué les places d’internat disponibles, un réseau d’hébergement 
chez l’habitant, la construction de foyers... 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Plusieurs intervenants soulèvent des problèmes variés liés au logement : le gel 

envisagé de l’allocation logement, la qualité des logements, l’habitat insalubre qui 

semble être une préoccupation importante, l’accès à la propriété, la garantie des 

loyers qui fait actuellement débat au plan national dans le cadre du projet de loi 

« Accès au logement et urbanisme rénové » (ALUR). On peut y ajouter les 

copropriétés qui se dégradent. 

L’important c’est qu’on décide aujourd’hui de ce qu’il y a lieu de faire pour que 

demain on sache le mettre en œuvre. De nombreux acteurs ont un rôle 

déterminant sur les problématiques liées au logement, en particulier les mairies à 

travers l’élaboration et la révision des plans locaux d’urbanisme (PLU). 

Un tel sujet ne peut pas se traiter de façon cohérente sans une convergence des 

responsabilités respectives. Mais c’est aussi un domaine qui a démontré toute la 

valeur et l’efficacité que peut avoir l’inscription de tous dans un projet commun, 

coproduit, coordonné et planifié. 

LLOOUURRDDEEUURRSS  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

Tout le monde a son guichet unique pour les jeunes. Le résultat, c’est que les 
jeunes sont baladés de droite à gauche et qu’on ne voit plus comment tout cela 
peut s’articuler. Sans parler du nombre de pièces à fournir, des photocopies à 
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payer, même pour des petites demandes de 50€. Il y a aussi les stagiaires qui 
reçoivent leurs indemnités avec 2 mois de retard… 

Tout cela provoque des découragements et sont des causes supplémentaires de 
rupture dans les parcours et les motivations. 

MMIICCRROO  CCRRÉÉDDIITTSS  

 Eddy MOTÉ, représentant l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) 

Il existe des alternatives pour créer de l’emploi, surtout pour le public précaire. À 

l’ADIE nous avons accompagné à ce jour 735 personnes avec un micro crédit, dont 

243 jeunes de moins de 30 ans. Les jeunes ont des idées, prennent des initiatives ; 

il faut juste les aider à prendre le bon chemin. 

Les deux conditions fondamentales pour percevoir une issue, que sont l’accès à 
un emploi normal et l’accès à un logement décent, font dramatiquement défaut. 
Des carences contre lesquelles les travailleurs sociaux sont totalement démunis. 

À tous les niveaux, il existe pourtant de nombreux dispositifs institutionnels, mais 
qui ont un impact encore trop limité. C’est un débat que l’on a depuis des années, 
mais à présent s’il y a une urgence à secourir, il y a aussi une urgence à intervenir 
différemment, à trouver de nouvelles ressources, en décloisonnant nos approches 
et en croisant nos dispositifs, nos analyses, nos expériences. 

Depuis les assises de l’urgence sociale, notre fil rouge est de faire de la prévention 
la règle, et de l’urgence l’exception. De contredire la fatalité d’une logique de 
réparation. 

MMIICCRROO  PPRROOJJEETTSS  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

La Mission locale ne peut pas créer d’emploi, même si parfois on a l’impression 
que c’est ce qu’on attend d’elle. Par contre on est capable d’accompagner des 
projets. Les jeunes que nous rencontrons ont des idées ; on a parlé de micro 
projets, de micros entreprises, d’ACI. Il y a là une richesse et un potentiel qui ne 
demandent qu’à se concrétiser, ce à quoi nous pourrions contribuer dès demain si 
nous disposions des moyens nécessaires. 

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Le plan donnera des réponses par rapport à la pauvreté mais l’enjeu essentiel, qui 
dépasse ce débat, c’est la croissance de l’économie locale et de ses emplois, une 
question de débouchés qui aujourd’hui ne permet pas d’apporter de réponses 
satisfaisantes aux personnes présentes qui s’inquiètent de l’issue de leur parcours 
de formation. Néanmoins faciliter l’émergence et le déploiement de micro projets 
est aussi une réponse à développer. 

MMOOBBIILLIITTÉÉ  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

On vend beaucoup la mobilité extérieure mais on ne travaille pas assez sur 
l’urgence d’une politique de transport adaptée pour les demandeurs d’emploi 
jeunes et moins jeunes. 

Pour les personnes les plus pauvres, les déplacements sont un frein majeur et les 
problèmes de mobilité sont à l’origine de nombreuses ruptures de parcours. 
Beaucoup de jeunes refusent ou interrompent une formation, un emploi, parce 
qu’ils habitent dans un écart mal desservi, qu’ils n’ont pas les moyens de passer le 
permis de conduire, d’acheter une voiture, de payer l’essence… 

Dans les conseils consultatifs des jeunes (CCJ) en Missions locales, les jeunes ont 
proposé d’utiliser les transports scolaires pour les amener sur leur lieu d’emploi. 
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 Christine NICOL, vice-présidente du Conseil économique social et environnemental de La 
Réunion (CESER) 

La mobilité ne se décrète pas : si un jeune n’a pas fait 50m autour de chez lui, ce 
n’est pas à 18 ans qu’il prendra l’avion. Il faut donc aussi éduquer à la mobilité, et 
très tôt. 

MMOODDÈÈLLEESS  

 Magalie BUDEL, directrice de la Mission locale de l’est 

« Quand nous disons aux jeunes - il faut faire une formation, t’investir dans ton 
parcours - beaucoup nous répondent - non moi je veux être comme un tel, il 
travaille en mairie, il gagne de l’argent, il a un gros l’auto et il n’a jamais fait de 
formation... - On doit montrer l’exemple ! 

Dans cette salle nous avons des gens bien placés, chefs d’entreprise, 
fonctionnaires, politiques ; je dois dire qu’il y a des contre modèles. On doit 
montrer le bon exemple aux jeunes » 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

80% des jeunes de 16 à 25 ans rencontrés dans les quartiers populaires sont peu 
ou pas formés. 

Quand ils sont en 3ème on leur demande 3 vœux. Et systématiquement ceux-là 
obtiennent le dernier, celui par défaut qu’ils n’ont pas vraiment choisi. Et on leur 
dit « tu vas être carrossier, menuisier, charpentier métallique… ». Et ils ressentent 
cela comme de l’indifférence à leur égard. C’est un premier échec dans leur 
confiance aux institutions. Après ils obtiennent un BEP, un CAP, un bac pro, mais 
la majorité n’a pas l’occasion de s’en servir car il n’y a pas assez de travail dans la 
branche. C’est un deuxième échec qui s’additionne au premier. 

Former ainsi des jeunes ce n’est pas les respecter et après on en voit les 
conséquences. 

PPAARREENNTTAALLIITTÉÉSS  PPRRÉÉCCOOCCEESS  

 François CHÉRÈQUE, inspecteur général des affaires sociales auprès du gouvernement 

Ce sont les femmes qui sont les premières concernées par les parentalités 

précoces, surtout quand 50% ne sont pas désirées. C’est une situation qui ne peut 

être correctement accompagnée ou prévenue qu’en décloisonnant les politiques 

sociales et les politiques sanitaires 

PPEERRSSOONNNNEESS  ÂÂGGÉÉEESS  

 Nassimah DINDAR, présidente du Conseil général 

Sans le maintien à domicile (qui se fait souvent de gré à gré avec la famille) et son 
volet prévention, nous aurions beaucoup de personnes âgées qui entreraient dans 
la dépendance avec une perte du lien intergénérationnel. Un lien qui prévient 
beaucoup de ruptures. 

Il est indispensable de construire une collaboration entre le Conseil général et 
l’État sur cette question, qui soulève aussi le problème du minimum vieillesse et 
des (trop) petites retraites, chez les anciens agriculteurs notamment. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

 Karl VÉFOUR, coordonnateur du Contrat urbain de cohésion sociale de la ville du Port 

Le centre de gravité de la responsabilité a changé. Il y a quelques années on disait 
que c’étaient les jeunes qui ne comprenaient pas ; on les regardait de loin, parfois 
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de haut. Aujourd’hui on se rend compte qu’ils sont le produit de ce que le 
système a fait à La Réunion et que la responsabilité est collective. C’est une 
avancée, on change notre regard sur ce qui est devenu une identité locale. 

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  

 Albert MARIMOUTOU, directeur général adjoint en charge du pôle famille du Conseil général  

Avant les personnes faisaient appel à la solidarité de voisinage ; le petit 
commerçant, le resto du coin participait à l’alimentation des familles. Mais 
aujourd’hui ces compensations - y compris la solidarité intergénérationnelle - sont 
elles-mêmes de plus en plus difficiles ; et les familles font la queue auprès des 
organismes sociaux, les épiceries sociales pour avoir des petites aides. 

UUNN  LLIIEEUU  

 Le représentant de l’UNCCAS, association locale des CCAS 

Les CCAS sont des lieux connus et reconnus de l’intervention de proximité. 

 Catherine ORY, directrice de l'arrondissement ouest du Conseil général 

Le Conseil général a programmé la construction de 32 maisons départementales, 

soit une au moins par commune, avec 2 objectifs : 

 un lieu unique de référence pour la population, qui regroupe l’ensemble des 
politiques sociales, 

 un lieu dédié à la conduite des projets sociaux de territoire et à la coordination 
de leurs partenariats. 

UUNN  PPRROOBBLLÈÈMMEE  DDEE  FFOONNDD  

 Paul VERGÉS, sénateur de La Réunion 

On dit qu’il faut en finir avec la pauvreté, aller vers l’inclusion sociale, mais 
comment y parvenir sans traiter les problèmes de fond ? 

Notre base productive et notre emploi sont totalement déséquilibrés : 

 d’un côté, vous avez 80% des salariés qui travaillent dans les services, les 
commerces, et pour la moitié dans les administrations - beaucoup bénéficiant 
en outre d’une sur-rémunération (fonctionnaires de l’État, banques, 
assurances, sécurité sociale, RFO, IEDOM…) 

 de l’autre, vous avez 141 000 chômeurs de longue durée, et ne touchant que le 
RSA ou l’ASS. 

C’est d’abord d’ici que doivent s’apprécier et se coordonner les politiques. Et tant 
que les parlementaires, les élus et le gouvernement tardent à s’attaquer, 
ensemble, aux problèmes de fond on se retrouvera tous dans 5 ou 10 ans à 
débattre d’un nouveau plan. Ce sera un travail éternellement recommencé, mais 
de plus en plus contraint et difficile. 
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LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  
lleess  ppooppuullaattiioonnss  
ppaauuvvrreess  ssoonntt  ddaannss  llee  
ccoommbbaatt  qquuoottiiddiieenn  ::  
lleess  uunneess  ppaarr  cchhooiixx,,  
lleess  aauuttrreess  ppaarr  
nnéécceessssiittéé  

 

AACCTTIIOONN  GGLLOOBBAALLEE  

 Patrice, représentant de l’association « Roul pa nou » 

Selon le rapport de la Cour des comptes, à La Réunion, plus de 5 milliards 
d’avantages fiscaux sont accordés à 2% des personnes. Une relecture de la 
fiscalité, en particulier des mécanismes de la défiscalisation, est centrale pour le 
développement des DOM et le traitement de ses problématiques sociales. 

 Gérald FONTAINE, représentant l’association « Allon déor » 

L’exclusion, la pauvreté, on en est tous responsables de manière individuelle et 

collective. À nous de trouver de façon collective des vraies solutions pour ces 

personnes, des aides réparatrices qui réparent, des compensations qui 

compensent. 

BBIILLAANNSS  IINNTTEERRMMÉÉDDIIAAIIRREESS  

 Philippe REGNIER, président de l’association « La voie d’or » 

Pour que le plan atteignent ses objectifs, il conviendra de s’organiser pour 

effectuer régulièrement une évaluation croisée de son avancement et de son 

efficacité entre tous les acteurs locaux de l’action sociale : l’État, les partenaires 

sociaux, les collectivités, sans oublier les associations. 

Ces rencontres pourront également permettre d’effectuer des signalements sur 

des situations qui s’avèrent mal prises en compte, comme par exemple le 

transport des personnes à mobilité réduite pour lequel il reste encore beaucoup à 

faire en termes de facilités, tant matérielles que financières. 

CCOOHHÉÉRREENNCCEE  

 Stéphane NICAISE, vice-président de l'Association réunionnaise d'éducation populaire (AREP) 

Cette année, l’illettrisme était la grande cause nationale et le diagnostic montre 

que le nombre de réunionnais illettrés ne diminue pas ; qu’il affiche même des 

signes d’augmentation. Pourtant le Conseil régional a décidé de ne pas reconduire 
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en 2014 son soutien aux actions de lutte contre l’illettrisme menées par l’AREP et 

l’aide de l’État serait également diminuée… 

Une situation qui a aussi contraint l’association à se séparer de la moitié de ses 

formateurs animant les ateliers de pédagogie personnalisée (APP), 12 sur 24 ! 

 Éric FONTAINE, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL) 

On met en place un plan contre la pauvreté mais en même temps le projet de loi 

de finances 2014 prévoit de geler l’allocation logement. À La Réunion ce sont 

100 000 personnes qui devront supporter seules la hausse des loyers sans parler 

de celle des charges. 

 Ce gel a été annulé par un amendement des députés mais il pourrait être rétabli par un amendement du 
Gouvernement. Un autre, voté en commission des finances, vise à réformer les aides au logement. 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAATTIIOONN  

 Un bénéficiaire du RSA 

« On parle de pauvreté mais combien ici savent ce que c’est de vivre avec moins que le 

SMIC ? Mme Dindar a dit que « créole y aim’ pas fait papier » ; mais c’est faux, parce 

que des papiers pour s’en sortir on en fait, on en refait et on en refait encore. Qui se 

soucie de nous informer, de nous conseiller, de nous dire nos droits ? Non, on nous 

préfère dans l’ignorance. Par contre quand les élections approchent, on trouve 

toujours à nous donner un bout de contrat de 6 mois, 1 an avec de la chance… » 

CCOONNTTRRAATTSS  AAIIDDÉÉSS  

 Stéphane NICAISE, vice-président de l'Association réunionnaise d'éducation populaire (AREP) 

Le « Livre blanc de l’urgence sociale » fait ce constat : actuellement, les contrats 

aidés sont assimilables à des aides attribuées de façon temporaire et par 

roulement. Ils n’ont pas pour objectif d’insérer durablement. Il ne faut pas se 

mentir sur cet aspect. 

Selon le plan, l’État signera des conventions pluriannuelles avec les employeurs 

qui auront témoigné de leur engagement pour la formation et l’insertion des 

bénéficiaires.». Un principe de réciprocité qui devra nécessairement s’appliquer 

aux collectivités, employeur local très important de contrats aidés. 

DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN  

 Alexia AKY, association « Agir contre le chômage » 

Les résultats scolaires à La Réunion sont classés avant dernier national, devant la 

Guyane. Alors que c’est la première condition d’une insertion qui peut réussir. Et 

quand une fille ou un fils de RSA parvient en études supérieures (il y en a quand 

même) on lui accorde une chambre au CROUS que si ses parents se portent 

caution, ce qu’ils ne peuvent évidemment faire ! Des pratiques incohérentes, qui 

en deviennent discriminatoires, il y en a beaucoup dans les administrations. 

« Moi je suis au RSA, j’ai 4 enfants et quand vous voulez j’échange ma place. Vous 

comprendrez alors ce qu’on peut vraiment faire avec ce qu’on a ; ou plutôt ce 

qu’on ne peut pas faire ! Et parfois il y a vraiment de quoi être exaspérée ! » 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  LLOOCCAALLEE  

 Pierre CATTEAU, médecin gérontologue 

Il ne peut pas y avoir de politique de solidarité sans un outil économique productif 

pour financer les prestations. Quand cet outil ralentit, il est urgent de réfléchir à 

une nouvelle régulation sociale. 
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FFAAMMIILLLLEESS  MMOONNOOPPAARREENNTTAALLEESS  

 Aristide PAYET président de l’union départementale des associations familiales (UDAF) 

À La Réunion, il y a deux fois plus de familles monoparentales qu’en métropole. 
Elles sont construites par choix ou par contrainte ; 9 fois sur 10 ce sont des 
familles mère/enfant ; les 2/3 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela est dû 
notamment au fait qu’1 femme sur 4 a son premier enfant avant 20 ans. Dans ces 
familles tout est amplifié, tant les difficultés que la détermination à voir au moins 
les enfants réussir. Beaucoup de ces parents isolés font d’ailleurs preuve d’une 
grande abnégation et d’un grand courage. 

En conclusion, si les familles monoparentales peuvent apparaître comme une 
anomalie sociale, elles n’en sont pas moins des lieux où, souvent plus qu’ailleurs, 
on apprend et on développe les valeurs de la vie avec opiniâtreté. 

GGAARRAANNTTIIEE  JJEEUUNNEESS  

 Wilson ARHIMAN, président de l’association « Passion des rues » et vice président du 
Mouvement national des chômeurs de France 

« À celui qui disait où sont ces jeunes dont on parle, je lui dis ; on est là, on ne 

gueule pas, on ne fait pas trop de bruit, on essaie de mettre en place des choses 

concrètes mais on voudrait être présents dans toutes les discussions sur les jeunes, 

dans toutes les décisions et on ne demande pas d’argent. La « garantie jeunes » 

est une très bonne chose, une mesure adaptée à nos situations, et un point de 

départ bien différent des contrats aidés accordés trop souvent avec un esprit de 

clientélisme. » 

HHAANNDDIICCAAPPSS  

 Gérald FONTAINE, représentant l’association « Allon déor » 

Parmi les personnes vulnérables, il y a aussi celles - particulièrement démunies - 

qui sont en situation de handicap psychique. On en retrouve malheureusement 

beaucoup dans la rue, sans abri, en situation totale d’exclusion. C’est très 

compliqué d’accompagner ces personnes, et la réalité de terrain fait qu’avec peu 

de moyens, peu de temps, il nous est très difficile de mettre en œuvre le soutien 

idéal pour lequel nous avons été formés. 

HHOORRSS  NNOORRMMEESS  

 Gilles LEPERLIER, association « Lache pas nou, nou les capables » 

« La seule mesure dramatiquement prioritaire pour La Réunion c’est l’emploi. 

Faute de perspectives, les jeunes achèvent leur scolarité obligatoire sans 

qualifications suffisantes, sans qualifications ils sont sans emploi, sans emploi ils 

sont nulle part ! A-t-on pris la peine de les rencontrer, de les écouter, de répondre 

à leurs attentes ? 

En 30 ans on a accumulé 80 mesures différentes pour lutter contre le chômage des 

jeunes, sans résultat. À tel point que s’il fallait encore mettre en place un nouveau 

dispositif, on ne saurait même plus comment le nommer ! 

On dit - et on reconnaît - que La Réunion est dans une situation hors normes. Alors, 

à quand un plan hors normes ? À quand des dispositifs exceptionnels, des 

méthodes exceptionnelles, des acteurs exceptionnels qui auront une ambition 

commune, compréhensible et accessible à tous. À quand un service unique de 

l’emploi, un service public de l’insertion professionnelle, de l’orientation 

professionnelle et de la mobilité qui mutualisera les moyens et les compétences ? » 
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IINNGGÉÉNNIIEERRIIEE  SSOOCCIIAALLEE  

 Stéphane NICAISE, vice-président de l'Association réunionnaise d'éducation populaire (AREP) 

Le « Livre blanc de l’urgence sociale » souligne l’importance d’une ingénierie 

sociale dans les territoires, un rôle de proximité, d’écoute et d’innovation tenu en 

grande partie par les associations. Mais les associations ont des difficultés 

croissantes à se maintenir. Leur budget de fonctionnement est de plus en plus 

aléatoire et le financement des actions ne couvre pas toujours le coût effectif. La 

conséquence est que les associations - pourtant les premières à en connaître 

l’importance - ne peuvent plus assurer cette tâche d’ingénierie sociale, avec tout 

ce qu’elle implique de matière grise et de qualifications notamment 

d’encadrement. 

Les associations se sentent réduites au rôle d’exécutant alors qu’elles ne sont pas 

constituées uniquement dans ce but. Le plan prévoit une nouvelle charte. Qu’en 

est il, que va-t-elle couvrir ? 

JJEEUUNNEESSSSEE  

 Wilson ARHIMAN, représentant du Mouvement des chômeurs de France 

Pour le représentant du Mouvement des chômeurs de France, la « garantie 
jeunes » est « une autonomie de gagnée face au clientélisme politique local ». 

 Shenaz BAGOT, présidente de l'association École de la 2
ème

 chance (E2C) 

L’École de la 2ème chance de La Réunion a accueilli plus de 1000 jeunes depuis sa 
création. Âgés de 18 à 25 ans, tous présentent les mêmes symptômes : ils ont 
l’impression que leurs capacités sont gâchées, que personne n’a besoin d’eux… ils 
ont perdu leurs ambitions, leurs rêves, et vivent à la dérive dans le court terme. Ils 
sont très peu formés, quasiment pas pour certains car ils ont eu une formation 
qu’ils n’ont pas vraiment choisie, dont ils n’ont pas vraiment saisi la portée. Une 
formation qui est devenue une occupation plus qu’un travail, un travail qui 
exigerait un investissement personnel et qui a des contraintes. 

Nous travaillons avec 908 entreprises partenaires. En 2012 nous avions 53% de 

sorties positives ; aujourd’hui nous sommes à 58% malgré la diminution de 

l’activité économique locale… 

 Une citoyenne de 23 ans à l’E2C 

« Après un parcours difficile, j’ai souhaité intégrer l’école de la 2° chance. J’y ai 
acquis de l’expérience et des aptitudes. Il est très difficile de débuter quand on n’a 
pas d’expérience. » 

 David, un citoyen à l’E2C 

« En échec scolaire, avec l’école de la 2° chance j’ai enfin pu définir mon projet 
professionnel et être bien encadré pour commencer à le construire. » 

LLOOGGEEMMEENNTT  

 Thierry HERGAULT, délégué régional de la Fondation Abbé Pierre 

Le délégué régional de la Fondation Abbé Pierre note que 10 mois ont été perdus, 
car le plan existe depuis janvier. Donc « il faut passer aux actes ». 

Il faut augmenter l’offre de logements par tous les moyens car il y a un véritable 

engorgement et il est difficile d’agir sur l’insertion sans l’autonomie. La mise en 

place de solutions alternatives comme les maisons-relais, le développement de 

l’intermédiation locative et son ouverture aux jeunes en sont quelques uns. 

 L’intermédiation locative est un dispositif d’aide aux sans-abris consistant à louer des logements du parc 
privé à des associations qui les sous-louent temporairement à des ménages en difficulté. Un des comités 
pour le logement autonome des jeunes (CLAJ) de La Réunion travaille à en faire bénéficier les jeunes. 
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Mais les problématiques, ne sont pas que quantitatives. Il y a seulement 9% de 

studio dans le parc locatif social alors qu’il y a beaucoup de personnes isolées, et 

qu’on parle aussi du problème de mobilité des jeunes. Et il reste beaucoup à faire 

sur l’habitat indigne malgré la mise en place du pôle départemental de l’habitat 

indigne (PDHI) qui reste une coquille vide. 

La bonne échelle pour traiter ces sujets pourrait être l’intercommunalité, en 

articulation avec l’évolution envisagée des plans locaux pour l’insertion et l’emploi 

(PLIE), avec une gouvernance adaptée, avec le lancement d’expérimentations… 

 Éric FONTAINE, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL) 

Les jeunes salariés sont exclus des logements sociaux, faute de revenus suffisants. 

 Caroline LLEU ÉTHÈVE, directrice de l’association « les Compagnons bâtisseurs » de La 
Réunion 

L’association mène des projets de lutte contre l’insalubrité à Saint-Denis et à 

Saint-Paul auprès des populations les plus démunies. Des projets basés sur le 

concept de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) qui associe 3 rénovations : 

 celle du logement par des travaux concrets de remises en état, 

 celle des personnes en les mobilisant sur le projet de travaux, 

 celle des conditions de vie par un accompagnement social et économique, et 
en développant l’entraide du voisinage. 

Les projets sont pensés à l’échelle de petits groupes de maisons de manière à 

faire émerger une solidarité entre les habitants : les familles, les personnes âgées 

ou isolées, qui vivent parfois leur situation d’insalubrité avec une certaine honte. 

On utilise aussi ces projets pour accueillir des jeunes en service civique. Nous 

avons choisi d’accueillir les plus démunis, en rupture scolaire, parfois sans 

logement, des problèmes avec la justice aussi… Certains ont pourtant un niveau 

bac+2 ou bac+5. On a des centaines de demandes de jeunes qui n’ont pas de 

soutien malgré la multiplicité des annonces. 

« Faire de l’ARA c’est faire avec ! Faire avec l’habitant qui est accompagné au 

niveau social tout au long du chantier et c’est faire ensemble qui est la partie la 

plus importante. L’autre point très important, c’est l’aspect territorial. Les 

partenaires locaux, les travailleurs sociaux, les associations de quartier, les adultes 

relais, les élus locaux, tous doivent se mettre ensemble pour que ces projets 

continuent à vivre et que ces personnes ne restent pas isolées dans des quartiers à 

l’écart, mal équipés, généralement dans les Hauts. » 

 Éric FONTAINE, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL) 

L’ampleur de la pauvreté chez les locataires des logements sociaux peut 

facilement se déduire des 10 millions d’euros d’impayés actuels sur l’ensemble du 

parc social réunionnais. Et pour plusieurs publics, comme les personnes âgées ou 

les jeunes adultes, le problème n’est pas le taux d’effort mais ce qu’il leur reste 

pour vivre une fois le loyer payé. 

Autre problème, la cherté des loyers de relogement transitoire sans les opérations 

de résorption de l’habitat insalubre (RHI). 

 Frédéric PONAMA, président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de 
réinsertion sociale de l’océan indien (FNARS) 

La fédération regroupe de nombreuses structures d’hébergement d’urgence, 

d’insertion, certaines spécialement destinées aux jeunes de moins de 25 ou 30 

ans, des foyers de jeunes travailleurs (FJT), des relais familiaux… Des maisons 

relais qui gèrent aussi les « Comités pour le Logement Autonome des Jeunes » 
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(CLAJ), qui expérimentent des projets pour jeunes en rupture totale, qui 

accueillent des femmes victimes de violences… La FNARS a participé aux 

réflexions nationales sur la pauvreté et souhaite contribuer aux réflexions locales 

et à la mise en œuvre des mesures du plan. 

PPAARRCCOOUURRSS  

 Stéphane NICAISE, vice-président de l'Association réunionnaise d'éducation populaire (AREP) 

Le plan démontre une volonté de cohérence, notamment en reprenant la notion 

de parcours si souvent exposée par les associations. Une cohérence justement 

fondée sur une articulation systématique entre l’accompagnement social et 

l’accompagnement professionnel. 

Un parcours se fonde sur la durée et la continuité des accompagnements, un 

autre enjeu sur lequel le plan envoie un signal fort. 

Un parcours se construit dès l’origine. C’est comme l’illettrisme : si on ne règle pas 

correctement les premières marches, la progression sera bancale, hésitante ; il lui 

manquera toujours quelque chose ou elle ne se fera pas du tout. Travailler en 

amont, c’est travailler sur la parentalité, sur la famille. Un enjeu - qui est aussi 

celui de l’éducation populaire - sur lequel on est encore insuffisamment présent. 

Un parcours est quelque chose de global, d’indivisible, qui s’édifie dans le temps. 

Toutes choses qui sont le reflet de ce que nous sommes. 

 Nadia, bénéficiaire du RSA 

« Je poursuis une formation à l’AREP où je fais des jardins carrés, de la menuiserie, 
c’est très bien… mais le problème est que j’aimerais que ça débouche sur un 
emploi et à 38 ans c’est difficile. Que pouvez-vous faire ? » 

 Éloïse, une jeune du CCJ (MLE) 

« Je voudrais un emploi ; je voudrais que les entreprises ouvrent leurs portes pour 

m’aider à entrer dans la vie active, pour acquérir de l’expérience et me faire une 

place dans la filière que j’ai choisie. Mais je n’ai pas choisi le chômage et la 

pauvreté… Comment pourrai-je m’en sortir ? Et quand ? » 

PPAARREENNTTAALLIITTÉÉSS  PPRRÉÉCCOOCCEESS  

 Aristide PAYET président de l’union départementale des associations familiales (UDAF) 

Le nombre d’accouchements de mineures est 7 fois plus important qu’en 
métropole et 50% de ces grossesses sont désirées… Ces jeunes filles sont aidées 
par leurs familles mais plusieurs veulent être autonomes ; les difficultés sont 
nombreuses - notamment le risque d’une rupture familiale - et les appuis insuf-
fisants ou tardifs. Un cas concret… 

« Elle a 17 ans. En décrochage scolaire. Ambiance pas terrible à la maison. Pas très 
heureuse de voir ses parents se disputer. Elle a envie d’autonomie. A aussi un petit 
copain qui la console un peu… Sa copine, qui a déjà un bébé, touche des aides et 
des allocations accordées aux mères célibataires… Elle suit cette voie. 

Enceinte, elle est provisoirement accueillie par une association. Accouche, perçoit 
des aides maternité. Elle est prioritaire pour un logement social… À 3 mois son 
bébé est en crèche et elle obtient un contrat précaire en mairie. 

Au bout d’un an, elle se retrouve au chômage. Ne veut pas retourner chez sa mère 
qui a un nouveau concubin… Alors elle recommence une nouvelle maternité avec 
un nouveau partenaire et qui va disparaitre tout aussi vite. » 

Mais les choses commencent à évoluer grâce au travail de terrain mené par les 
institutions et plusieurs associations. 
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  

 Mylène IP-WO-HING, animatrice développement local de l’association réunionnaise 
d’éducation populaire (AREP) 

Nous intervenons surtout dans les quartiers prioritaires, ceux qui cumulent les 

difficultés. Quand nous allons à la rencontre des habitants, on ne leur demande 

pas leurs besoins mais on regarde quelles sont leurs préoccupations. Puis on 

cherche des solutions avec eux, en mobilisant des partenariats, en développant 

des activités ; les actions peuvent être individuelles ou collectives. Au bout de 3 

ans nous passons le relais de l’accompagnement individuel à nos partenaires. 

Nous parvenons ainsi à redonner aux personnes de la confiance en elles, puis à les 

emmener dans une démarche de réinsertion professionnelle. Des exemples nous 

en avons beaucoup, et tous montrent que les personnes en difficultés 

commencent vraiment à s’en sortir quand elles sont pleinement associées. 

 Stéphane NICAISE, vice-président de l'Association réunionnaise d'éducation populaire (AREP) 

La participation des personnes en situation de pauvreté est déterminante. C’est le 

cœur même de l’action de l’éducation populaire, on accompagne, on remet les 

gens en confiance, on les aide à redécouvrir par eux-mêmes ce qu’ils sont 

capables d’accomplir, et commencer à modifier quelque chose de leur situation. 

L’éducation populaire est un des moyens dont nous disposons déjà, au plan local, 

pour concrétiser les ambitions du plan. 

PPEERRSSOONNNNEESS  ÂÂGGÉÉEESS  

 Pierre CATTEAU, médecin gérontologue 

Les gramouns sont les mieux placés pour parler de la pauvreté ; ils ont connu 

toutes les révolutions locales successives : démographique, socio-sanitaire, socio-

familiale, socioprofessionnelle et, à présent, celle des solidarités. 

En 1950, c’est la révolution démographique : la durée de vie moyenne était de 50 

ans, à présent elle est de 83 ans. Quelle progression sur une durée aussi courte ! 

Puis en 1960, la révolution socio sanitaire, considérable : finies la mortalité 

infantile et les maladies infectieuses ou parasitaires, maintenant on meurt, 

comme en pays riches, de maladies cardiovasculaires et oncologiques. 

Puis la révolution socio-familiale qui en a découlé avec la place très importante 

prise dans la vie créole de la solidarité de proximité, familiale et 

intergénérationnelle. Aujourd’hui, les ¾ de nos lourdes dépendances continuent à 

être prises en charge à la case ou à l’appartement, une situation inverse de celle 

de la métropole qui, sur ce point, nous envie. 

Au cours des années 70, une révolution socioprofessionnelle avec le basculement 

du sous emploi massif - mais uniformément soutenu, notamment en mairie avec 

les quinzaines chômage - vers le chômage réglementé, le RMI, une sous-

rémunération pour les uns, une sur-rémunération pour les autres. 

Révolution de ces solidarités enfin, qui tendent à s’effacer devant la politique 

d’aide sociale, mais encore très inégale pour les personnes âgées. Actuellement, 

un peu plus de 40% des personnes de 65 ans et plus bénéficient du minimum 

vieillesse : 780€ par mois pour une personne seule et 1222€ pour un couple. Un 

extrême dramatique : dans le monde agricole, près de 5000 personnes âgées 

(certaines ont commencé à travailler dès 13 ans) vivent avec 300€ par mois ! 
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Dans la vie créole, l’aidant historique est l’aidant familial avec toutes les richesses 

que cela génère ; une tradition spécifique qu’il faut absolument préserver par et 

aux côtés des politiques publiques menées. Il devient essentiel de redonner aux 

solidarités familiales la possibilité de s’exercer. 

RREEVVEENNUU  MMIINNIIMMUUMM  

 Jean-Pierre TÉCHER, responsable de l’association « Agir contre le chômage » 

Les 2% de hausse du RSA, c’est l’équivalent de 9€ par mois. Au total c’est peut-

être important mais pour la personne c’est dérisoire. 

Il y a 20 ans on avait aussi un plan de lutte contre l’exclusion, et aujourd’hui la 

situation n’a pas changée. Avant de vouloir traiter le problème par un assortiment 

d’aides particulières ne faut-il pas d’abord chercher à garantir un revenu 

minimum qui permette à chacun de survivre décemment, sans devoir mendier. 

 Ketty LISADOR, représentante du Mouvement français pour un revenu de base 

Le revenu de base est un concept économique et social qui consiste à verser à 

tous un revenu individuel, sans conditions de ressources ni exigence de 

contrepartie afin que chacun puisse s’investir dans une activité de son choix. 

Certaines approches plus restrictives proposent que ce revenu permette de 

satisfaire aux besoins primaires, ou remplace les transferts sociaux. Quelques 

communautés l’ont déjà expérimenté. 

 L’intervention de Mme LISADOR a suscité des réactions, parfois vives, de personnes présentes qui jugent que 
ce concept peut s’envisager dans des cas particuliers, notamment d’échelle, mais qu’il est irréaliste dans un 
contexte aussi vaste, aussi complexe et aussi diversifié que celui de la population française. Et estiment 
qu’un revenu doit aussi être et rester le résultat d’un travail. 

SSTTAABBIILLIITTÉÉ  

 Shenaz BAGOT, présidente de l'association École de la 2
ème

 chance (E2C) 

« J’en ai assez de voir une multitude de mesures ; moi chef d’entreprise quand je 
vois les lois de finances, je n’ai pas encore digéré une loi qu’il y en a une autre. On 
a besoin de stabilité, d’activité et alors on pourra créer de l’emploi » 

UURRGGEENNCCEE  

 Thierry HERGAULT, délégué général de la Fondation Abbé Pierre à La Réunion 

Il y a trop d’inertie entre le temps de la réflexion, des choix, et celui de l’action. Le 

plan a été établi fin janvier et peu de mesures sont déjà mises en œuvre alors que 

l’on parle de situations d’urgence. 
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CCoonncclluussiioonnss  
 

 

 
François CHÉRÈQUE, 
inspecteur général des Affaires sociales 

 

a journée a été très animée, avec des demandes fortes en direction de 

l’État. Il est indiscutable qu’à La Réunion les enjeux et les difficultés sont 

très importants, et que le sentiment général est que la réalité hors 

normes largement et précisément décrite par chacun n’est pas suffisamment 

comprise. 

Davantage, semble-t-il, que dans d’autres régions où ces rencontres se sont 

déjà déroulées, des jeunes et d’autres personnes en difficultés étaient présents 

et ont pu dire, avec vérité, ces difficultés, mais également leurs ambitions et 

leurs espoirs… Il faut reconnaître néanmoins, et avec humilité, que parfois les 

acteurs de l’action sociale n’a pas la réponse. 

Les acteurs de La Réunion ont montré aujourd’hui un grand potentiel d’action, 

de capacité de faire. Plusieurs propositions ont été faites sur des mesures 

précises, notamment pour les personnes âgées. Mais en même temps, on 

constate un manque de connaissance entre ce que font les uns ou les autres, 

ce qui étonne pour un territoire aussi délimité et assez petit vu de loin. 

Mais après les constats il faut passer aux décisions. 

Que faire ? Coordonner, oui mais comment ? Structurer, ce qui ferait gagner 

du temps… Prendre des initiatives… Simplifier… On a parlé de guichet unique, 

d’installer dans les quartiers des maisons d’accueil et d’information où les 

personnes viennent, y compris le monde associatif. Mais on a aussi 

l’impression qu’il y a des freins au passage à l’action. Face à cette complexité, 

les acteurs locaux et les professions sociales doivent d’abord se réinterroger 

sur leurs approches du fait social (aide sociale, action sociale, insertion 

citoyenne, insertion socioprofessionnelle…). Et se réinterroger sur la façon 

dont ils peuvent chacun contribuer à construire, pour les personnes en 

difficulté, un chemin progressif et homogène vers la réinsertion - ou la 

première insertion quand il s’agit des jeunes - ce parcours dont il a beaucoup 

été question, qui semble l’un des objectifs sur lequel tout le monde s’accorde 

déjà, mais dont on a aussi signalé les trop nombreuses carences. 

L 
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C’est un débat qui pourra se prolonger lors des États généraux du travail social 

organisés par le Conseil régional. Mais, aujourd’hui, il y a déjà eu un partage 

important des constats, des obstacles à franchir, des freins de diverses 

natures. Indépendamment d’un débat de fond, les conditions pour prendre les 

premières décisions et mettre en œuvre les premières actions semblent donc 

réunies, sans qu’il soit nécessaire d’attendre plus longtemps. 
 

 
Denise HONG-HOC-CHÉONG, 
directrice de la DJSCS 

 

armi ces actions immédiates, la prochaine tâche de la Préfecture et de 

la DJSCS relevant de la mise en œuvre du plan de pauvreté sera de 

mettre en place dans les prochaines semaines, son instance 

partenariale de pilotage et de coordination, son processus de suivi ainsi que 

ses modalités d’évaluation annuelle sur la base des trois groupes d’indicateurs 

précisés : la réalisation, la mobilisation et la performance. 

Une autre tâche sera menée conjointement : la lisibilité et la coordination 

thématique des différents mesures avec les acteurs de référence 

correspondants, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. 

Plusieurs échéances sont déjà engagées : 

o le lancement de la « garantie jeunes » à La Réunion, en octobre 2013, 

o la préparation des États généraux du travail social prévus en avril 2014, 

o Un diagnostic territorial des besoins d’hébergement et des disponibilités, 

o La relance du plan de lutte contre l‘habitat indigne avec une implication 

renforcée des acteurs territoriaux, 

Deux grands chantiers sont également en cours : 

o Une démarche sur l’aide alimentaire, en lien avec la mise en œuvre du 

programme européen, 

o La réforme de la politique de la ville et de la géographie prioritaire, qui 

débouchera le 1er janvier 2015 sur la signature de contrats de ville entre 

l’État et les municipalités, mais également le Conseil régional, le Conseil 

général, la CAF, l’ARS-OI, les Missions locales, les bailleurs sociaux et les 

autres partenaires concernés par les diagnostics de territoire, notamment 

les intercommunalités. 
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Cette synthèse a été 
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Kom in zoiseau la perde son nid 
Li tourne li vire li compren pi 
Son sèl maison la ville sin d’nis 
Fais in afair pou aide a li 
In tas zafair dessis son ker 
Mais malgré sa, li lé fier 
Domoun’ i dit li lé gentil 
I faudrait pliss pou aid à li 
I faudrait pliss pou aid à li ! 

Aide a li, li lé pa différent 
Risq cab li na zenfants 
Pou sa mêm li tien bo 
Aide a li, la frais lé fort a soir 
Donn a li in l’espoir 
L’espoir sa y tient chaud 
Sa y tient chaud 

Si in’ ses jours, ou sa gabier 
Va vwar in boug dans l’escalier 
Sirement li sera en train d’ mendier 
Sa ki serait bien c’est tend la main 
Achté in ti zafair pou li 
Dé trois boussons, in gazon d’riz 
Dé fois i faut laiss lé kèr kosé 
Met’ de côté tout’ la fierté 
Des fois, faut laiss lè kèr kosé 

Aide a li, li lé pa différent 
Risq cab li na zenfants 
Pou sa mêm li tien bo 
Aide a li, la frais lé fort a soir 
Donn a li in l’espoir 
L’espoir sa y tient chaud 
Sa y tient chaud 

Da war in zour, li la perd’son travail 
Comme ou, li lavait in fanm in 
marmaye 
Demain peut èt, sé ou sera si la paille 

« Donn’ a li in peu l’espoir » 

Mèm si mi gingn pa fé grand-chose 
Mi ose , mi lèv debout’ et pui mi ose 
Ose dit nout’ tout’ : 
Oté marmaille, la vie li mène lé pas 
normale ! 

« Comme in marmaye avec in cado 
Mi dit a zot sa : mon ker lé gros 
Mi espèr nout’ tout’, la bien compris 
Mi espèr nout’ tout’, va aide à li » 

« Étant moi même démuni, des fois 
I arriv ma na pu rien pou manger 
Alors ce que mi ve dire 
Si quelqu’un lé dans la galère 
l faut jamais laiss’ tomber 
I faut tend’ à li la main 
Comme sa li retrouv’ in nouveau point de 
repère 
Et que lu puisse reprendre un autre 
démarrage dans la vie » 

Sirement ou gaingn’ fé in naffair 
Serv à rien ou sa fait le fier 

Somanké li na marmaye 
Laisse nout’ kèr koser 

« Bonjour monsieur, bonjour madame… 
Ou voit, La pas besoin plis que ça, bonjour ! 
Hé, allons prend in temps pou kosé 
In ti peu d’fraternité » 

« Rod’ pa, kalkil pas 
Rod’pas mazin’ ici la ba 
Tremp’ la main dan’ poche la, tremp’ la main 
dan’ ker la 
Partag’ sa, ti gazon la, gazon lamour, gazon 
l’entente, gazon la paix, gazon la solidarité » 

Paroles et musique 
de Willy Fontaine 
& Laurent Ognard 

« Aide a li » est le titre 
d’une chanson mettant 
en musique un poème 
écrit par Willy Fontaine, 
après la rencontre en 
2004 d’une personne 
sans abri dans les rues de 
Saint-Denis. 

De nombreux artistes 
locaux ont participé au 
clip ainsi qu’à la Journée 
annuelle de la solidarité 
2012 organisée par 
l’association « Les’zarts 
d’ici » avec la 
collaboration de la 
Fondation Abbé Pierre et 
du Conseil général. 

penserlareunion.blogspot.fr
/2012/10/aide-li-fait-vibrer-
le-coeur-des-arbres.html 

lezartsdici.re/ 

Les photos sont extraites 
du clip ©2011 Léz’arts 
d’ici & Fondation Abbé 
Pierre 

http://penserlareunion.blogspot.fr/2012/10/aide-li-fait-vibrer-le-coeur-des-arbres.html
http://penserlareunion.blogspot.fr/2012/10/aide-li-fait-vibrer-le-coeur-des-arbres.html
http://penserlareunion.blogspot.fr/2012/10/aide-li-fait-vibrer-le-coeur-des-arbres.html
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Traduction Sarah B. & Didier G. 

Comme un oiseau tombé du nid, 
Déboussolé, il tourne en rond 
Son seul repère c’est Saint Denis 
Tendons-lui la main 
Tant de douleurs ont marqué sa vie 
Malgré tout il reste digne 
Les gens disent qu’il est gentil 
Il en faudrait plus pour l’aider 
Il en faudrait plus pour l’aider ! 

Aidons-le, il n’est pas différent, 
Il a peut-être des enfants 
C’est pour eux qu’il tient le coup 
Aidons le, il fait très froid ce soir 
Donnons lui de l’espoir 
Un peu de chaleur dans le noir 
Ça tient chaud comme un bon repas 

Un jour en allant retirer des billets 
Vous verrez un homme dans l’escalier 
Il sera sûrement en train de mendier 
Ce serait bien de lui tendre la main 
De lui acheter un petit quelque chose 
Un peu de pain ou même du riz 
Parfois il faut laisser son cœur parler 
Mettons de côté nos préjugés 
Parfois il faut laisser son cœur parler 

Aidons-le, il n’est pas différent, 
Il a peut-être des enfants 
C’est pour eux qu’il tient le coup 
Aidons le, il fait très froid ce soir 
Donnons lui de l’espoir 
Un peu de chaleur dans le noir 
Ça tient chaud comme un bon repas 

Un jour il a peut-être perdu son 
boulot 

Comme nous, il avait une femme et des 
enfants 
Personne n’est à l’abri de se retrouver sur la 
paille 

« Donnons-lui un peu d’espoir » 

Même si je n’y peux pas grand-chose 
Je me lève et j’ose vous dire 
Osez aussi ! Osons ensemble crier : 
La vie qu’il mène n’est pas normale ! 

« Comme un enfant ému par un cadeau 
Je vous parle le cœur gros 
Prenons enfin conscience 
Que tous ensemble, on peut l’aider » 

« Moi-même démuni, il arrive parfois 
Que je n’ai plus rien à manger 
Alors ce que j’aimerais dire 
Quand quelqu’un est dans la galère 
Il ne faut jamais le laisser tomber 
Il faut lui tendre la main 
Il retrouvera ainsi de nouveaux repères 
Qui pourront l’aider à prendre un nouveau 
départ » 

Sûrement on est tous capables d’agir 
Ca ne sert à rien de jouer l’indifférence 

Si ça se trouve il a des enfants 
Laissons notre cœur parler 
Laissons notre cœur décider 

« Bonjour… Voyez, ce qu’un bonjour peut 
déjà faire ! 
Prenons le temps de se parler 
Un peu de fraternité » 

Un geste de générosité ne se calcule pas 
Mettons la main à notre cœur 
Pour partager ce que s’y trouve. 


