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APPEL À PROJETS

#RÉGIONRÉUNION

- Cohésion des territoires -

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION,
VOUS AVEZ DES PROJETS DE PROXIMITÉ
QUI CRÉENT DU LIEN SOCIAL
DANS LES QUARTIERS* ?
LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE !

DÉCEMBRE

2017 I 2

+ D’INFOS : 02 62 94 46 02
cohesionterritoriale@cr-reunion.fr

édito

> La Commission permanente du 9 février
vote la mise en place d’un bon de continuité
territoriale spécial covid en faveur
des étudiants Réunionnais en mobilité.

> Visite du Président de Région
sur le Salon de l’Etudiant le 5 mars

ACCOMPAGNER
LES JEUNES
PENDANT LA CRISE

P

armi les missions de la collectivité, favoriser une
meilleure préparation des jeunes aux besoins
réels du marché du travail, est essentielle. Faire
en sorte que chaque jeune Réunionnais puisse
valoriser ses compétences sur l’île et à l’extérieur, voilà
les fondamentaux qui guident en effet l’action des acteurs publics avec un objectif clair : former les jeunes
pour l'emploi.
La Région, dans le cadre de ses compétences, est
mobilisée aux côtés des lycéens, des apprentis, des
étudiants, et déploie des dispositifs pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’études : bourses, aide aux manuels scolaires, à
la mobilité, Plan Ordinateur Portable...

“

Pour répondre aux
besoins générés par
ce contexte si particulier,
la collectivité régionale
a décidé de mettre
en œuvre des mesures
d’accompagnement
adaptées. »

La Réunion
EN L'AIR

La crise sanitaire, économique et sociale que La Réunion traverse depuis un an impacte incontestablement
les jeunes Réunionnais, qu’ils résident sur l’île ou
à l’extérieur.
Pour répondre aux besoins générés par ce contexte si particulier, la collectivité régionale a décidé de mettre en
œuvre des mesures d’accompagnement adaptées.
À titre d’exemples :
- l’aide spéciale Covid pour les lycéennes et lycéens,
qui leur a été versée à la rentrée 2020-2021 pour alléger les frais liés à leur scolarité.
- la continuité territoriale et la mesure votée le 9 février en Commission permanente pour permettre aux

Réunionnais étudiant en métropole ou à l’étranger de
revenir temporairement sur l’île.
- le dispositif « Étudiants Réunionnais Solidaires ! » lancé en mars 2021, qui permet de financer l’accompagnement pédagogique de lycéens par des étudiants.
- ou le Salon de l’étudiant, sur lequel la collectivité régionale a tenu cette année, comme les précédentes,
à être présente pour informer les jeunes. La participation de nombreux partenaires et organisations économiques à cet événement aura permis aux jeunes, en
ces temps sanitaires compliqués, de rencontrer les acteurs qui peuvent les aider à moyen et long terme pour
construire leur parcours vers l’insertion professionnelle.
L’accès aux études, à la formation, relève à la fois d’une
question d’égalité des chances et d’épanouissement. L’objectif est de laisser la liberté la plus grande
possible aux jeunes Réunionnais pour que le parcours
choisi leur ressemble, corresponde à leurs attentes et
à ce qu’ils sont.
Le potentiel des jeunes Réunionnais, leurs capacités et
leur volonté de succès ne font aucun doute. La collectivité reste mobilisée pour les accompagner dans leurs
projets d’études et de formation à La Réunion, en métropole ou à l'étranger.
C'est collectivement, acteurs publics, privés, que nous
sortirons par le haut de cette crise éprouvante pour redonner au territorie son dynamisme.

,

« Je salue l’initiative portée par le JIR de l’organisation du Salon de l’Etudiant ainsi que la participation et la présence des nombreux partenaires et organisations économiques et de la formation
à cette mobilisation collective majeure. »
> p. 16-17
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VIDÉO
SUR

www.otv.re
> Remise des distinctions régionales en hommage à Danièle Le Normand et Valérie Bénard lors de la Journée Internationale des droits des Femmes.

Distinction régionale

HOMMAGE AUX
FEMMES ENGAGÉES

LA DISTINCTION RÉGIONALE
« DANIÈLE LE NORMAND »

➜ Régine MOUTAN-VIRIN, présidente du label Clé-Vacances.
Cette dernière s’est investie en faveur des petits prestataires touristiques en milieu rural et notamment l’hébergement. Elle est à
l’origine du déploiement du label national « clé vacances » à La Réunion et milite en faveur de la préservation et de la valorisation de la
culture créole, notamment en matière d’agritourisme.
➜ Anne-Laure MOREL, dirigeante de l’entreprise Torskall, une
start-up innovante pour la lutte contre le cancer par le traitement par
des nano-particules.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES LE 8 MARS DERNIER, LE PRÉSIDENT
DE LA RÉGION A DÉCERNÉ LES PRIX « DANIÈLE LE
NORMAND » ET « VALÉRIE BÉNARD » EN HOMMAGE
AUX ANCIENNES VICE-PRÉSIDENTES EN CHARGE
RESPECTIVEMENT DU SECTEUR ÉCONOMIQUE ET DE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES. QUATRE STRUCTURES GÉRÉES
PAR DES FEMMES ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES.
HOMMAGE À
DANIÈLE LE NORMAND
Née le 6 février 1964, Danièle Le Normand est à
l'origine de la stratégie d'internationalisation et de
montée en gamme de la marque Isautier, récompensée par plusieurs médailles nationales et internationales.
Sur le plan touristique, elle a siégé au sein de différentes instances : IRT, FRT,
Club Croisière … et a participé à la création du musée la « Saga du Rhum ».
Elle a occupé le poste de 8ème Vice-Présidente de la Région en charge du
secteur économique. Dotée d'une vision affirmée du développement de l’île,
elle s'est illustrée en tant qu'ambassadrice des valeurs de La Réunion et de
son patrimoine.

LA DISTINCTION RÉGIONALE « VALÉRIE BÉNARD »

➜ Séverine HENRY, présidente de l’association « Lire, Dire,
Écrire ». Basée à l’Entre-Deux, la Case à Lire porte divers projets
tels qu’une ludothèque, un centre de prêt de livres en série et un
Espace Public Numérique. Depuis 2020, la structure est centre de
formation et mène des actions en partenariat avec le Pôle Emploi.
➜ Madeleine GAZE, présidente de l’association « Nouvelle
République des Jeunes- NRDJ » est également auteure et anime
au sein de la Case à Lire de la Plaine des Palmistes des ateliers d’écriture autour du « récit de vie ». L’association est agrée BAM (Banque
Alimentaire des Mascareignes) et porte divers projets tels qu’un Espace de Vie Sociale (dispositif CAF) et un Espace Public Numérique.
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HOMMAGEE À
VALÉRIE BÉNARD
Née le 2 décembre 1974, Valérie Bénard s’est grandement investie en faveur des publics en difficulté
de La Réunion, notamment dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Elle représentait un pilier de la
lutte pour l'insertion sociale et professionnelle. Elle a prolongé son combat en
2010 en politique pour faire entendre sa voix et s’est consacrée plus particulièrement à la lutte contre l’illettrisme. Conseillère Régionale et Vice-Présidente
en charge de l’Égalité des Chances et de l’économie Sociale et Solidaire, elle
s'est dévouée aux autres tout au long de sa carrière et a porté avec passion
et réussite de nombreux projets tels que les « Cases à Lire » et « l’École de la
Deuxième Chance ».

SOUTIEN À LA
COMPAGNIE RÉGIONALE AIR AUSTRAL

COUVRE-FEU :
CAR JAUNE S’ADAPTE
Afin de s’adapter à la situation de couvre-feu
à 18h, depuis le 5 mars, le réseau Car Jaune
a ajusté son offre de transport. En journée,
elle est maintenue à 100%.
9 lignes ont été renforcées du Lundi au
Vendredi :
AU DÉPART DE SAINT-DENIS :
➜ O1 : 14h30 et 17h (terminus Saint-Pierre)
➜ O2 : 13h30 et 15h (terminus Saint Pierre)
➜ E2 : 15h30 (terminus Saint-Benoît)
➜ E1 : 16h45 (terminus Saint-Benoît)
AU DÉPART DE SAINT-PIERRE :
➜ O1 :14h30 et 17h (terminus Saint-Denis)
➜ O2 :16h30 (terminus Saint Denis) et
17h30 (terminus Saint-Paul)
➜ S2 : 17h30 (terminus Tampon Université)
AU DÉPART DE SAINT-BENOÎT :
➜ E1 : 14h45 (terminus Saint Denis)
➜ E2 : 17h20 (terminus Saint Denis)
Tout voyageur se déplaçant entre 18h et
5h devra se munir d’une attestation. Le
port du masque est obligatoire dans les
véhicules, les gares et aux arrêts.
Ces mesures tiennent compte des directives
préfectorales et peuvent évoluer.
> TOUTES LES INFOS SUR :
www.carjaune.re

AMÉNAGEMENT DE
PARKINGS À LA
FENÊTRE DES MAKES
Des travaux d’aménagement de places de
stationnement le long de la route forestière
près de la Fenêtre débuteront le 26 mars et
devraient s’achever fin juillet.
L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil du site, celui-ci étant souvent saturé en
périodes d’affluence.
Au total, 82 places de parking seront créées
sur 5 espaces non –reboisés.
Durant le chantier, la circulation dans la
zone se fera par alternance et la vitesse sera
réduite à 30 km/h.

| Actus |

En 2020, Air Austral a bénéficié d’un plan global
de soutien de 120 M€ apporté par la Caisse des
Dépôts et la Région Réunion (30 M€ par le
biais de la Sematra) et les créanciers bancaires
(90 M€).
Afin de préserver l'emploi et les rotations face
à la persistance de l’épidémie et aux nouvelles
restrictions, la compagnie a sollicité la collectivité
régionale pour un soutien financier complémentaire de 60 M€.
Cette aide, approuvée par l’assemblée plénière du 9 mars 2021, permet ainsi la pérennisation de l’activité d’Air Austral en attendant l’aboutissement des discussions en cours avec le ministère de l’économie,
des finances et de la relance, le ministère des outre-mer et le secrétariat général au transport.
À l’instar des mesures d’aides adoptées en faveur des autres compagnies françaises (Air France et Corsair), l’intervention de l’État pourrait prendre différentes formes :
➜ une compensation du préjudice subi par la compagnie régionale ;
➜ un prêt participatif de l’État ;
➜ un élargissement des aides possibles en permettant aux États de recapitaliser les entreprises.

NRL : LIVRAISON DU VIADUC
Le 30 mars, le groupement livrera le Viaduc
5400 du Littoral à la Région Réunion.
Long de 5,4 kilomètres et jusqu’à 22 mètres
au-dessus du niveau de la mer, l’ouvrage permettra de relier Saint-Denis à La Grande Chaloupe.
Fin 2021, la NRL devrait être ouverte sur plus de
la moitié de son tracé, soit 7km sur 12,7km au
total, entre Saint-Denis et la sortie de la Grande
Chaloupe, au moyen d’un raccordement provisoire à l’ancienne route. Cette solution permettra aux usagers d’utiliser dès que possible les 9

km réalisés, jusqu’à la livraison totale du chantier prévue d’ici début 2024.

NOUVELLES BRETELLES
POUR LE PONT DE LA RIVIÈRE DES GALETS

Dès la fin du mois de mars, la circulation sera intégralement basculée sur le nouveau pont dont
la mise en service sera en 2x3 voies. La bretelle
de sortie vers Sacré-Cœur (côté montagne) sera
raccordée au nouveau pont et ouverte à tous

les véhicules, poids lourds inclus. L’ancien pont
métallique sera désaffecté.
Néanmoins, plusieurs interventions sont prévues
d’ici à fin mai 2021 tels que le revêtement définitif des chaussées, le doublement des bretelles…
Pour rappel, actuellement la vitesse maximum
autorisée est de 90 km/h. Elle passera à 110
km/h dans le sens Saint-Denis - Saint-Paul après
la fin des travaux en mai, mais sera maintenue à
90 km/h dans le sens Saint-Paul – Saint-Denis, ce
tronçon présentant un risque d’accident plus élevé en raison des fréquents ralentissements dans
cette zone.
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RÉGION RÉUNION #34

INFORMER, FORMER
ACCOMPAGNER

LES JEUNES
RÉUNIONNAIS

LA RÉGION POURSUIT SA MISSION : FAIRE CONNAÎTRE ET DONNER
ACCÈS AUX DISPOSITIFS ET AIDES QU’ELLE MET EN PLACE
POUR LES JEUNES. CES AIDES VISENT À AMÉLIORER LEURS
CONDITIONS D’ÉTUDES, AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN, PRÉSERVER
LEUR POUVOIR D’ACHAT OU ENCORE CRÉER DES CONDITIONS
D’ÉGALITÉ ENTRE TOUS LES ÉTUDIANTS.

AU LYCÉE

POURSUITE DES ÉTUDES

Après le lycée, la collectivité régionale propose aux jeunes qui poursuivent leurs études plusieurs dispositifs d’accompagnement, que les
études se fassent à La Réunion, en métropole ou à l’étranger.
Parmi ces dispositifs, elle participe aux frais liés à l’installation, à l’équipement, aux frais d’inscription des jeunes. D’autres programmes sont
également mis en place comme « Etudier et vivre au Québec ». Les
aides mobilisables sont recensées sur le :
www.espaceetudiant974.re

FORMATION

La collectivité intervient dans les démarches de formation à travers
le chèque formation réussite et le financement de plusieurs centres
de formations sur l’île (AFPAR, École de la 2ème chance...) ou encore la
mise en place de formations initiales (du CAP au BTS) dans les lycées.

COVID 19 UNE ADAPTATION
NECESSAIRE À LA CRISE
Au regard du contexte sanitaire actuel, la collectivité propose des aides
spécifiques complémentaires afin que chaque jeune puisse disposer des
mêmes chances de réussite et travailler dans les meilleures conditions
possibles : le maintien de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle, le déploiement d’une plateforme de formation...
Afin d’apporter une réponse adaptée aux besoins actuels, la Région participe au financement de la CONNEXION INTERNET des étudiants boursiers, un moyen de garantir aux étudiants des conditions de travail en distanciel optimales.

Avec le BON ÉTUDIANT SPÉCIAL COVID mis en place début 2021, les étudiants Réunionnais en mobilité peuvent bénéficier d’une aide à l’achat d’un
billet d’avion à destination de La Réunion afin de rentrer temporairement
auprès de leurs proches tout en poursuivant leurs études en distanciel.
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La Région Réunion accompagne les jeunes Réunionnais dès le lycée
à travers différents dispositifs :
➜ le POP : un ordinateur équipé pour chaque lycéen de seconde
sans conditions de ressources et un financement de la connexion internet pour les familles de lycéens les plus modestes (sous conditions
de ressources).
➜ L’aide à la scolarité / à l’achat des manuels scolaires : permet aux familles de bénéficier d’une aide de 100€ pour l’achat ou la
location des manuels scolaires. Le dispositif a été élargi en 2020 à
120€ permettant également l’achat des matériels sanitaires ou ceux
liés à la filière du jeune.
➜ Le gel des tarifs de la restauration scolaire : afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, la collectivité régionale prend à sa
charge une partie du coût des repas scolaires favorisant ainsi un reste
à charge fixe pour les parents.
➜ La production locale dans les lycées : la Région poursuit
sa démarche d’augmentation et de valorisation des produits locaux
dans les restaurants scolaires afin de proposer des produits de qualité
aux élèves chaque midi.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #34

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE :

UN ENJEU MAJEUR POUR LA RÉGION
LA RÉGION MET EN ŒUVRE UNE POLITIQUE D’ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES ADULTES
À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI OU D’UNE NOUVELLE ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
L'OBJECTIF : PERMETTRE À CHAQUE RÉUNIONNAIS D’ACCROÎTRE SES COMPÉTENCES, DE S'INSÉRER
DURABLEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL TOUT EN RÉPONDANT AU BESOIN DU MONDE ÉCONOMIQUE.
LE PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION SE DÉCLINE À TRAVERS LES 5 AXES SUIVANTS.

1 LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES ADULTES
ORGANISME :

➜ la SPL AFPAR, financée par la Région et
l’Union Européenne

PUBLICS :

➜ demandeurs d’emploi
➜ accessible également aux personnes en
situation de handicap

OBJECTIFS :

➜ faciliter l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi
➜ répondre aux besoins de l’économie réunionnaise en offrant de la main-d’œuvre
qualifiée.

DOMAINES DE FORMATION :

➜ secteurs d’activités prioritaires définis
dans le CONTRAT DE PLAN RÉGIONAL : le
numérique, la transition écologique et énergétique, le tourisme, le BTP, le transport et la
logistique, l’optique et la lunetterie, le sanitaire médico-social et social, le sport et l’animation, l’automobile, les arts du spectacle et
les activités culturelles, l’immobilier, l’aéronautique, le maritime, l’agriculture ainsi que
l’économie sociale et solidaire.
> PLUS D'INFOS SUR :
SPL AFPAR I drcs@afpar.com I
02 62 94 72 72

I8

2À LAFORMATIONS
PRÉPARATOIRES
QUALIFICATION ET À L'INSERTION DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ
➜ L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE, dont l’objectif est de développer chez les jeunes - de 16
à 25 ans et ayant quitté le système scolaire depuis plus d'un an sans aucune qualification - les
capacités à apprendre, les connaissances de base et les aptitudes sociales en aidant chacun d’eux
à identifier, construire et valider leur propre projet d’insertion sociale et professionnelle. L’Ecole de
la Deuxième Chance accompagne et forme chaque année, prés de 600 jeunes dont 88 % réalisent
une sortie positive.
> PLUS D'INFOS SUR : s.imazoute@e2creunion.re I 0262 72 15 89
➜ LE PROGRAMME « RAN QUALIF TP » vise à réactiver et mettre à niveau les savoirs de base, en
les associant à l’apprentissage du métier envisagé, connaître et comprendre le fonctionnement de
son environnement social et économique, renforcer son niveau d’autonomie et la confiance en soi.
Ce parcours de formation comprend 2 étapes - Remise à niveau et préparation et validation du Titre
Professionnel - avec une large présence en Centre et des stages pratiques en Entreprise.
Le programme s’adresse aux jeunes sortis du système scolaire.
> PLUS D'INFOS SUR : 0262 92 47 50
➜ LE PROGRAMME « ENTREPRISE D’ENTRAINEMENT PÉDAGOGIQUE » qui à travers les multiples situations de travail, permet au stagiaire d'acquérir les compétences transversales exigées sur
un poste de travail ; de développer une polyvalence ou une spécialisation ; de maîtriser les outils
bureautiques et les technologies de l'information et de la communication (pratiques numériques)
; d'avoir une vue d'ensemble des activités liées aux métiers du tertiaire ; et d'acquérir une dynamique de recherche d'emploi. Le programme s’adresse aux jeunes sortis du système scolaire.
> PLUS D'INFOS SUR : 0262 92 47 50
➜ LA FORMATION DES PERSONNES EN MILIEU CARCÉRAL qui est dispensée dans les trois
centres de détention de La Réunion (formations de savoirs de base et qualifiantes - CAP/titre professionnel).
➜ L'ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ (RSMA) par la mise en place de formations citoyennes, militaires et professionnelles tout en travaillant sur le savoir, le savoir être et
le savoir faire des jeunes qui ont été confrontés à l’échec scolaire. Cette action est renforcée par
l’accompagnement permanent des volontaires, fondé sur l’internat et un suivi individualisé vers
l’emploi.
> PLUS D'INFOS SUR : daf-chef@rsmar.re I daf.fse@rsmar.re I 02 62 96 68 39

4 LES FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES
➜ L’ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN INTERVENTION SOCIALE – OCÉAN INDIEN (ARFIS-OI EX IRTS) à St-Benoît,
propose des formations du niveau IV au niveau VII, dont notamment
celles d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, d’assistant de
service social, d’éducateur de jeune enfant, de formateur occasionnel.
> PLUS D'INFOS SUR : contact@irtsreunion.fr I
0262 92 97 77 I 0262 92 97 78

➜ ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE DE LA RÉUNION (EGC) :
formation aux métiers de cadres supérieurs du commerce.
L’EGC accueille 150 étudiants par an, dont 91 % décrochent leur diplôme.
> PLUS D'INFOS SUR :
philippe.bocquet@reunion.cci.fr I 02 62 48 35 12
➜ INSTITUT DE L’IMAGE ET DE L’OCÉAN INDIEN (ILOI) : formations
des métiers de l’image.
L’ILOI accueille 180 apprenants chaque année. 93 % d’entre eux finissent diplômés.
> PLUS D'INFOS SUR : http://www.iloi.fr/ I 0262 43 08 81
➜ LES FORMATIONS DE L’ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET DES MÉTIERS (L’AGCNAM) sont
destinées aux demandeurs d’emploi.
> PLUS D'INFOS SUR :
abenard@cnam.re I info@cnam.re I 0262 42 28 37
➜ CAMPUS PRO OCÉAN INDIEN (CPOI) : situé dans le Sud, le
Campus réunit 7 organismes de formations (URMA, AFPAR, CCIR,
ARFIS-OI, CNFA, E2CR, CMA) sur un site de près de 27 000 m². 130
formations, de niveau III à VII dans 14 domaines d’activités, y sont
dispensées : automobile, gestion, transport et logistique, bois et bâtiment, horticulture, VRD, tourisme, agro-alimentaire, social et santé,
coiffure et esthétique.
> PLUS D'INFOS SUR :
49 Rue Du Père Lafosse 97410 Saint-Pierre I 02 62 70 99 57

➜ L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE (EMAP) dispense notamment les formations de moniteur
éducateur et d’accompagnant éducatif et social.
> PLUS D'INFOS SUR : emap@emap.re I 0262 96 95 30
➜ LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION
(CHU : FÉLIX GUYON ET SUD RÉUNION), l’Association Saint François
d’Assises (ASFA) et l'École des Métiers de l'Accompagnement de la
Personne, dispensent des formations du secteur sanitaire telles qu’infirmier, masseur kinésithérapeute, sage-femme, auxiliaire de puériculture, ambulancier, aide soignant, puéricultrice, ergothérapeute et
psychomotricien.
> PLUS D'INFOS SUR :
CHU SUD I seve@ies-reunion.fr I 0262 35 99 82
CHU NORD I secretariatnord@ies-reunion.fr I 0262 71 75 30 30
ASFA I sec.ifap@asfa.re I 0262 90 87 07

5 LES FORMATIONS
CERTIFIANTES ET QUALIFIANTES
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DES SECTEURS ÉCONOMIQUES
La Région met en œuvre des actions dans les secteurs prioritaires qui
contribuent à l'insertion professionnelle, notamment dans les secteurs du numérique, du BTP, de l'agriculture, mais également dans
le tertiaire, les métiers du tourisme et les métiers de la santé et du
social : plus de 2000 places de formation sont ainsi proposées.
> PLUS D'INFOS SUR : 0262 92 47 50

| Dossier |
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ÉTUDIANTS :

RÉCAPITULATIF DES AIDES RÉGIONALES

ÉTUDIER À LA RÉUNION
EN PRATIQUE
L’AIDE AUX FRAIS
D’INSCRIPTION
L1(200 €)
L2 et L3 (400 €)
M1 et M2 (500 €)
pour contribuer aux frais
d’inscription ou de scolarité

www.regionreunion.com
et www.espaceetudiant974.re

L’AIDE À LA
PREMIÈRE
INSTALLATION

L'AIDE
À LA CONNEXION
INTERNET

375 €
pour faciliter
la 1ère installation
de l’étudiant
de – de 27 ans

une aide de
70 €
pour les étudiants
boursiers

L’AIDE AU
REMBOURSEMENT
DU PRÊT ÉTUDIANT

BOURSE
RÉGIONALE
AUX ÉTUDIANTS
DES FILIÈRES
SANITAIRES
ET SOCIALES

L’AIDE À
L’ÉQUIPEMENT
de 300 ou 500 €
pour l’achat de livres,
d’équipements, de matériels
pédagogiques...
pour les étudiants boursiers
ou non boursiers

➜ TOUTES LES AIDES SUR :

ÉTUDIER EN MOBILITÉ
EN PRATIQUE
LA BOURSE
RÉGIONALE
D’ÉTUDE
SUPÉRIEURE
EN MOBILITÉ

L’AIDE
AU STAGE PRATIQUE
pour la réalisation de stages
professionnels en mobilité

une aide à la mobilité pour
étudier en métropole

1

ÈRE

L’ALLOCATION
DE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE
DE MASTER
EN MOBILITÉ

© DR

500 €
pour participer aux frais de
scolarité de l’étudiant

L’AIDE À LA
MOBILITÉ VERS LES
PAYS ÉTRANGERS*

2 300 €
par semestre sur 5 ans
d’études maximum pour
le financement des différents
frais liés aux études
à l’étranger
*Hors zone océan Indien et Québec

LE DISPOSITIF
« ÉTUDIER ET VIVRE
AU QUÉBEC »
+ de 50 filières proposées

L’AIDE À LA
INSTALLATION
MOBILITÉ

jusqu’à 2 700 €
pour les frais liés à la
ère
1 installation en métropole

LES AIDES AUX FRAIS
D’INSCRIPTION,
À L’INSTALLATION,
À L’ÉQUIPEMENT...
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL :

LES ÉTUDIANTS
RÉUNIONNAIS
SOLIDAIRES

La Région lance « Les Étudiants Réunionnais Solidaires ».
Il s’agit de l’accompagnement pédagogique rémunéré,
dispensé par des étudiants de master 1 ou master 2 à
des lycéens en classe de première et terminale. Ces cours
seront dispensés à titre expérimental sur une période
définie : des vacances scolaires de mars aux vacances
scolaires de mai 2021.
Le Lycéen peut ainsi bénéficier d’un accompagnement
gratuit pour l’aider dans son parcours pédagogique.

➜ PUBLIC :

- Etudiants : tuteur sen Master 1 ou Master 2, poursuivant leurs études à La Réunion ou en mobilité ;
- Lycéens : en classe de première et terminale à La Réunion désirant bénéficier d’un soutien / accompagnement scolaire par des « cours » individuels à distance par
voie numérique et à titre gracieux ;

➜ MATIÈRES CONCERNÉES :

- langues (anglais, allemand, espagnol) ;
- mathématiques, sciences physiques et chimie, SVT ;
- sciences économiques et sociales ;
- histoire, géographie, français, philosophie.

➜ MODALITÉS :

LE BON ÉTUDIANT
SPÉCIAL COVID
POUR UN RETOUR
TEMPORAIRE SUR
L’ÎLE

300 à 450 € pour l’achat
d’un billet d’avion aller-retour
au départ de la métropole et
à destination de La Réunion
jusqu’au 31 août 2021.
➜ PRENDRE RENDEZ-VOUS

POUR LE BON ÉTUDIANT
SPÉCIAL COVID :
0262 67 18 95

Cours individuels dispensés à distance à l’attention du
lycéen d’une durée de 1h30 par jour et par matière/par
lycéen et pour un volume global de 7h30 maximum par
semaine ou étalés sur 5 semaines au plus (reconductible
par quota de 7h30).
Les cours doivent être assurés entre 8h et 20h (heure Réunion), du 10 mars au 17 mai 2021.
L’étudiant-tuteur pourra assurer 10h/semaine maximum
de cours par lycéen accompagné. Ces cours comprendront 75% de face à face par voie dématérialisée et 25%
en prise de contact, préparation de cours, correction et
bilan.

➜ RÉMUNÉRATION :

La vacation des étudiants – tuteurs est rémunérée sur la
base horaire SMIC. Le règlement se fait sur service effectué de 90h de cours maximum par mois.

> PLUS D’INFOS :
0262 31 67 86 I
laurianne.nayagom@cr-reunion.fr

| Formation |

LA CITÉ DES MÉTIERS :

RÉGION RÉUNION #34

COUTEAU
SUISSE
DU PROJET

professionnel
O

uverte depuis avril 2014, la Cité des métiers de La Réunion
(label national) est un lieu multi partenarial qui accueille
gratuitement tout type de public en quête d'informations
et de conseils autour de son projet professionnel : l’orientation, la formation, l’emploi, la reconversion et l’évolution professionnelle, la création d’entreprise, la mobilité.
S’ORIENTER ET SE FORMER
Une question autour de l'orientation ? Quel métier choisir ? Les
conseillers reçoivent sans rendez-vous, tous les matins, pour aider
le bénéficiaire à mieux se connaître, à préciser ses centres d’intérêts
et définir ses choix. Le pôle conseil, avec l’aide de son centre de ressources multimédias, propose des informations sur les études, les
métiers et le monde professionnel envisagé.

De même, les conseillers peuvent vous renseigner sur la formation

MARS
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initiale, continue et l'alternance, aussi bien pour des formations à La
Réunion que dans d’autres régions de France.
S’INSÉRER PROFESSIONNELLEMENT
Vous avez des questions sur comment faire un CV, une lettre de motivation ? Quelles sont les astuces pour passer un entretien ? Là encore, la Cité des métiers propose un accompagnement dédié.
Le pôle conseil vous aide à améliorer les techniques de recherche
d’emploi, à vous informer sur le marché du travail, sur les aides et
mesures spécifiques dont certains publics peuvent être bénéficiaires
(personnes à mobilité réduite, seniors).
Si votre projet concerne la création d’entreprise, la Cité des métiers
offre des informations sur les étapes de montage d’un projet, les démarches à effectuer, les organismes d’accompagnement à la création
ainsi que les différents dispositifs financiers pouvant être mobilisés
selon le projet.

CONTACT

➜

Réservé aux collégiens et lycéens accompagnés de leur enseignant,
le parcours « DEC » de la Cité des métiers permet aux élèves de Découvrir les métiers, d’Enrichir leur connaissance des métiers grâce
aux ressources de la Cité, de comprendre le parcours de formation
pour accéder aux différents métiers repérés.

COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’INFORMATION SUR LES
MÉTIERS ET D’ORIENTATION DES JEUNES, LA RÉGION
RÉUNION PORTE L’INITIATIVE DE LA CITÉ DES MÉTIERS À LA
RÉUNION. SITUÉ DANS LES LOCAUX DU CAMPUS PRO, CE
LIEU UNIQUE AIDE À S’ORIENTER, TROUVER SA FORMATION,
S’INSÉRER PROFESSIONNELLEMENT, SE RÉORIENTER,
CRÉER SON ENTREPRISE, RÉUSSIR SA MOBILITÉ OU ENCORE
ACQUÉRIR OU RENFORCER LES SAVOIRS DE BASE.

CITÉ DES MÉTIERS
Sur le Campus Pro OI (CPOI) I 65 rue du Père Lafosse I 97410 St-Pierre
> 0262 70 03 03
> Du lundi au vendredi
> 8h-12h et 13h-16h (sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur)
> www.citedesmetiers.re
> contact@citedesmetiers.re

| Formation |
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type mobilier, dessiner en 2D ou 3D sur
logiciel TopSolid notamment, résoudre des
problématiques d’industrialisation ou de
production ou encore maîtriser la chaine de
production industrielle.
Nous proposons également la formation
par apprentissage, en alternance avec une
entreprise.
SELON VOUS, QUEL AVENIR POUR LES MÉTIERS DU BOIS À LA RÉUNION ?
Il y a une volonté de l’État d’impulser la réalisation de bâtiments plus verts et d’utiliser des
matériaux biosourcés (issus de la biomasse
d’origine animale ou végétale). Le projet
« France Bois 2024 » favorise l’utilisation des
solutions de construction et d’aménagement
en bois pour les Jeux Olympiques de 2024.
À La Réunion, l’importation du bois progresse
tous les ans de 20 à 30 %, le marché est dynamique. Notre tissu économique est composé
de 600 entreprises, qui sont à la recherche de
personnels qualifiés et motivés.
VOTRE ÉTABLISSEMENT A RÉALISÉ LES RÉCOMPENSES POUR LES LYCÉES LAURÉATS
DU CONCOURS " ÉCONOMIE CIRCULAIRE
À LA RÉUNION : TOUS SOLIDAIRES ! "
COMMENT CE PROJET ÉDUCATIF S'ESTIL CONCRÉTISÉ ? QU'EST CE QUE CELA A

APPORTÉ AUX ÉTUDIANTS ?
Suite à la demande de la Région, notre
équipe pédagogique a fait des propositions
de trois lots réalisés par les élèves de notre
filière bois. Trois tables de jardin ont été réalisées par nos élèves de 2nde BAC PRO TCB
pour le troisième prix. Les élèves de 1ère BAC
PRO TCB ont quant à eux fabriqué trois bancs
et des tonnelles comme deuxième prix. Enfin, nos Terminales BAC PRO, en collaboration
avec les étudiants de BTS SCBH, sont en train
de finaliser le premier lot – 1 kiosque – à destination du lycée Boisjoly Potier.
Nous favorisons la pédagogie de projets, nos
élèves se trouvent dans les conditions de travail les plus proches de la réalité. Ils sont ainsi
plus impliqués dans leur formation.
Pour les chantiers, nous répondons aussi
bien à la demande de particuliers qu’à la demande de collèges, de lycées pour valoriser
le secteur bois.

CONTACT

➜

EN QUOI CONSISTE LE PARCOURS FILIÈRE
BOIS PROPOSÉ PAR LE LYCÉE JEAN JOLY ?
Le lycée propose deux spécialités et trois formations relatives au Bois.
La spécialité « construction bois et charpente »
propose un Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois, en 3 ans après le
brevet. Il permet de devenir ouvrier qualifié
(fabrication en atelier ou pose sur chantier) et
de poursuivre ses études en BTS. Dans cette
même spécialité, l’établissement dispense
également un BTS Systèmes Constructifs
Bois et Habitat, en 2 ans après le bac. À son
issue, l’étudiant deviendra technicien de
bureau d’études, chef de chantier, ou encore
projeteur.
Les compétences développées dans ce cursus permettent de gérer un chantier : conception, calcul de structure, dessin 2D et 3D sur
logiciel Cadwork notamment, préparation de
chantier, fabrication, levage…
Avec de l’expérience, les diplômés peuvent
évoluer vers des postes à responsabilités.
La seconde spécialité est « mobilité et
agencement » pour laquelle est proposé
un BTS Développement Réalisation Bois à
la suite duquel l’étudiant deviendra technicien de bureau d’études, chef d’atelier.
Les compétences développées permettent
de concevoir ou d’améliorer un produit de

La DU
dynamiBOIS
que

LYCÉE POLYVALENT JEAN JOLY
2 chemin la Ouette,
97421 LA RIVIERE SAINT LOUIS
> 02 62 39 75 00
> ce.9741182s@ac-reunion.fr
> http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr
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SI LES MÉTIERS DU BOIS SONT
ENCORE SOUVENT MÉCONNUS DES
JEUNES, LE SECTEUR EST POURTANT
EN PLEIN ESSOR SUR LE TERRITOIRE.
LE LYCÉE JEAN JOLY PROPOSE TROIS
FORMATIONS DIPLÔMANTES (BAC À
BAC+2) DANS CE SECTEUR. CE SONT
D’AILLEURS SES ÉLÈVES QUI ONT
RÉALISÉ LES RÉCOMPENSES POUR
LES LYCÉES LAURÉATS DU CONCOURS
RÉGIONAL “ECONOMIE CIRCULAIRE À
LA RÉUNION: TOUS SOLIDAIRES !”.
RENCONTRE AVEC FABRICE
DE PEINDRAY, DIRECTEUR
DÉLÉGUÉ DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
ET TECHNOLOGIQUES AU
LYCÉE JEAN JOLY.
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SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES :
Le travail de concertation initié par la Région Réunion avec les communes en octobre
dernier, a permis la signature de conventions de partenariat avec 12 d'entre-elles (Le Tampon, St-Pierre, St-Joseph, St-Philippe, L’Étang Salé, St-Leu, Ste-Marie, Bras-Panon, Salazie, la
Plaine des Palmistes, St-André, les Avirons et Entre-Deux ), soit près de 400 M€
(REACT, programmes opérationnelles européens, fonds propres régionaux...).
Ces conventions marquent la volonté partagée de la Région Réunion et de la Ville de
s’inscrire dans un programme de développement renforcé et solidaire précisant
les thématiques, les projets et les modalités d’interventions réciproques.
À ce jour, 3 conventions de partenariats sont en cours d'élaboration (St-Louis,
Cilaos et Trois-Bassins). 8 autres Villes sont en cours de concertation (St- Denis,
Ste Suzanne, Petite-Île, Ste Rose, St Benoît, Le Port, La Possession, St-Paul).
L'assemblée plénière du 9 mars 2021, a approuvé le renforcement
du programme de soutien à destination des communes.

- COVID 19 -

461 30
Local
Market

lacoL
tekraM

SOUTENIR LES ENTREPRISES RÉUNIONNAISES :
DES DISPOSITIFS CONCRETS ET OPÉRATIONNELS
➜ Le fonds de solidarité régionale (FSR)
➜ Le fonds de garantie régionale
➜ Le fonds de rebond régional
➜ Le Chèque numérique
➜ Le fonds régional de sauvegarde (clôturé le 31 octobre 2020)
➜ Aide aux commerces de proximité

MARS

2021 I 14

➜ Avec l’Europe et le FEDER : 325 millions d’euros
➜ Avec l’État, des dispositifs tels que le Fonds de Solidarité Nationale

(FSN), le Prêt Garanti par l’Etat (PGE), le chômage partiel ou encore
la remise d’impôts directs ont été déployés.
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RELANCER LE TOURISME :
➜ Le fonds de solidarité tourisme 10 M€
➜ Le chèque tourisme « Mon Île 974 »

17 M€ (votés en Commission permanente du 23/06/20)

RÉGION RÉUNION
(FONDS PROPRES)
ET REACT UE FEDER :
FRANCE RELANCE
(ÉTAT) ET
REACT UE FSE :

389 300 000
€ 38%

461 300 000 €
44%

1,040
MILLIARD
D’EUROS
DÉPARTEMENT
ET VOLET RELANCE
DU FEADER :

AIDER LES ACTEURS DU SECTEUR CULTUREL
ET ÉVÈNEMENTIEL :

189 800 000 € - 18%

➜ Fonds d’urgence évènementiel (voté en Commission permanente du 20/10/20)
➜ Soutien aux salles, lieux de création et de diffusion
➜ Maintien du soutien financier aux associations et artistes
➜ Aide à la publication d’ouvrages et de revues, filière livre
➜ Modifications des aides aux librairies indépendantes locales
➜ Maintien des évènementiels pour soutenir les artistes :

00 000 €

Guétali, Village Maloya, Somen Kréol et programmation
exceptionnelle « Les Scènes Régionales » au musée Stella Matutina

Lycée

ACCOMPAGNER
LES LYCÉENS ET LES ÉTUDIANTS :
➜ Aide spéciale COVID 120€ pour les frais liés à la scolarité des lycéens (votée en Commission permanente du 19/06/20)
➜ Bon de continuité territoriale étudiant spécial covid (voté en Commission permanente du 09/02/21)
➜ Dispositif expérimental « Etudiants Réunionnais solidaires » (délibération de l’assemblée plénière du 09/03/21)
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PRÉPARER SON

RÉGION RÉUNION #34

oriPOST-BAC
entation

QUELLE FORMATION FAIRE APRÈS LE BAC ? À LA RÉUNION
OU EN MOBILITÉ ? AVEC QUELLES AIDES ? AUPRÈS DE QUELS
ORGANISMES ? POUR QUEL PUBLIC ? AUTANT DE QUESTIONS
QUE LES JEUNES SE POSENT À CETTE ÉPOQUE DE L’ANNÉE
EN VUE DE LEUR ORIENTATION POST-BAC. PRÉSENTE SUR LE
SALON DE L’ÉTUDIANT ORGANISÉ PAR LE JOURNAL DE L’ÎLE
LES 4,5 ET 6 MARS AU PARC DES EXPOSITIONS DE LA NORDEV,
LA RÉGION RÉUNION A ACCUEILLI LES ÉTUDIANTS ET LEURS
FAMILLES AFIN DE LES ACCOMPAGNER DANS LEURS DÉMARCHES. LE TOUT, DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.

À

La Réunion ou en mobilité, la collectivité régionale a déployé plusieurs dispositifs afin d’améliorer les conditions
d’études, le quotidien et préserver le pouvoir d’achat de la
jeunesse réunionnaise.
Agents régionaux et partenaires, telle que la Cité des Métiers,
étaient présents sur le stand pour rappeler ces aides et accompagner les jeunes dans la construction de leur projet d’orientation.

➜

CONTACT

> GUICHET JEUNES DE
SAINT-DENIS :
CENTRE D’AFFAIRES CADJEE
62 BD DU CHAUDRON
97490 STE CLOTILDE
➜ 0262 31 64 64
> GUICHET JEUNES
DE SAINT-ANDRÉ :
92, CHEMIN LEBON
97440 SAINT-ANDRÉ
➜ 0262 58 21 00
> GUICHET JEUNES
DE SAINT-PAUL :
6 BIS ROUTE DE SAVANNA –
91460 SAINT-PAUL (AU DESSUS
DU MAGASIN GEL CENTER)
➜ 02 62 33 46 00
> GUICHET JEUNES
DE SAINT-PIERRE
20, RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 SAINT-PIERRE
➜ 0262 96 97 10

> ANNEXE DU CPOI SAINT-PIERRE GUICHET
JEUNES :
65 RUE DU PÈRE LAFOSSE
97410 SAINT-PIERRE
(CAMPUS À PROXIMITÉ DU
ROND POINT DES CASERNES)
➜ 0262 81 70 64
➜ 0262 81 70 65
> ANNEXE DU TAMPON
GUICHET JEUNES :
74 BIS, RUE HUBERT DELISLE
97430 LE TAMPON
➜ 0262 38 56 04
> ANNEXE DE
SAINT-JOSEPH GUICHET
JEUNES :
322 RUE RAPHAËL BABET
97480 SAINT-JOSEPH
➜ 0262 81 70 60
> TOUTES VOS DEMANDES
D’AIDES RÉGIONALES SUR :
www.espaceetudiant974.re

ETUDIER EN MOBILITÉ
➜ la mobilité éducative : ce dispositif destiné aux futurs bacheliers, vise à favoriser l’insertion des jeunes Réunionnais dans les
grandes écoles et les filières d’excellence nationales (Science Po,
écoles d’architecture…) ;
➜ étudier et vivre au Québec : cette aide prévoit la prise en
charge à 100% du billet d’avion vers le Canada, ainsi qu’une prime
à l’installation et une aide mensuelle pour une durée de 3 ans
maximum. Elle s’adresse aux lycéens, aux étudiants en ré-orientation ainsi qu’aux demandeurs d’emploi titulaires du bac ;
➜ les bourses en mobilité : plusieurs dispositifs régionaux sont
mis en place à l’attention des néo-bacheliers pour les accompagner
dans leur installation en métropole , en Europe et à l'étranger pour
la poursuite de leurs études (plus d’infos dans le dossier de cette
édition, p.6-11).
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Un dispositif de continuité territoriale "spécial covid-étudiants" a été déployé en février dernier afin de permettre un
retour temporaire sur l'île des étudiants en mobilité.
> + D'INFOS SUR : www.regionreunion.com.

La Réunion

C'est

VOUS!

TIMOTHÉE ET THOMAS,
ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE
« Actuellement nous sommes en première année de licence d’anglais et de
licence de sciences sociales. On envisage tous les deux de nous ré-orienter l’année prochaine. Le Salon était l’occasion pour nous de voir ce qui était proposé
dans les autres formations et on a trouvé pas mal de choses intéressantes sur
lesquelles on va se renseigner.
On a déjà bénéficié des aides de la Région lors de la dernière rentrée universitaire comme l’aide aux premiers équipements et à la première inscription.
On en profite pour se renseigner sur celles dont on pourrait bénéficier l’année
prochaine.
C’est une bonne chose que ce salon soit organisé malgré la crise sanitaire, c’est
important de continuer à aider les étudiants pour leur avenir. »

©DR

KILIAN, ÉTUDIANT EN PROJET DE RÉORIENTATION
« J’étais un peu découragé face aux difficultés que je rencontre dans mon projet de mobilité. J’aimerais suivre un cursus de psychologie en métropole. Mais
en cette période de crise sanitaire, c’est difficile d’avoir des réponses définitives
de la part des institutions. J’ai fait plusieurs évènements de ce type, mais sans
jamais avoir de réelles réponses.
C’est mon oncle qui m’a encouragé à venir sur le Salon de l’Étudiant pour
prendre des renseignements, particulièrement auprès de la Région Réunion
qui propose des aides spécifiques pour les études en métropole. »

POURSUIVRE SES ÉTUDES À LA RÉUNION
Les étudiants souhaitant rester à La Réunion pour leurs études bénéficient également d’aides régionales dédiées.
Outre les aides historiques en place - aide à la première installation,
allocation régionale à la recherche, aide au remboursement d’un
prêt étudiant - la Région a déployé l'aide à la connexion afin de
s'adapter à la crise sanitaire et aux besoins des étudiants.
SE FORMER
La collectivité accompagne également les Réunionnais dans leurs
démarches de formation notamment à travers le Chèque Formation
Réussite.
Elle finance plusieurs centres de formation et structures dédiées à
la jeunesse sur l’île comme l’AFPAR, la Cité des métiers, ou encore
l’École de la 2ème chance.
Par ailleurs, la Région intervient dans la mise en place de la carte
des formations initiales du niveau CAP au BTS dans les lycées de
l’île.
Les formations proposées chaque année se font en adéquation
avec les besoins du monde économique local afin de répondre au
mieux aux attentes des entreprises.

LESLIE, LYCÉENNE EN PROJET D’ÉTUDES EN MOBILITÉ
« Je passe mon bac cette année et j’aimerais poursuivre mes études en métropole. Je suis au Salon pour me renseigner à la fois sur les aides financières
dont je pourrais bénéficier dans le cadre de mes études en mobilité et sur les
différents cursus que je pourrais faire. Mais dans l’idéal, je souhaiterais faire
une licence d’anglais en métropole.
J’ai toujours vécu à La Réunion et aujourd’hui j’ai envie de découvrir d’autres
environnements. En me rendant sur son stand, j’ai vu que la Région propose
des aides spécifiques pour des étudiants en mobilité, c’est intéressant pour
moi. »

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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Le Nouveau
pont
RIVIÈRE

SUR LA

SAINT-DENIS

LA RÉGION RÉUNION PORTE UN PROGRAMME DE GRANDS TRAVAUX ROUTIERS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. ELLE A LA
MISSION DE DOTER LA RÉUNION D’INFRASTRUCTURES MODERNES ET SÉCURISÉES POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE DÉPLACEMENTS DES USAGERS DE LA ROUTE. LA RÉALISATION DU NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT-DENIS (NPRSD), DONT LES
TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN JANVIER, DOIT AINSI FACILITER L’ACCÈS AU CHEF-LIEU TOUT EN REPENSANT LA MOBILITÉ DES USAGERS
QU’ILS SOIENT EN VOITURE, À VÉLO, À PIED OU EN BUS. LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE FIN 2021.

OBJECTIFS DU CHANTIER :

➜ Assurer une liaison en cohérence avec la Nouvelle
Route du Littoral (NRL)
➜ Améliorer l’entrée ouest de Saint-Denis
➜ Sécuriser et rendre plus lisibles les cheminements
piétons
➜ Permettre aux transports en commun d’entrer et
sortir de Saint-Denis sur des axes prioritaires
➜ Accueillir à terme un transport en commun
mode guidé / ferré
➜ Créer une infrastructure évolutive capable de
s’adapter au projet NEO (Nouvelle Entrée Ouest)

FINANCEMENTS DU PROJET

D’un coût global de 43 millions d’euros, le projet
régional NPRSD est financé à hauteur de :
➜ 19 % par l’Europe
➜ 14 % par la Ville de Saint-Denis
➜ 67 % par la Région.
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Une séparation des flux de transit et de desserte
du centre-ville est initiée.
savoir Les véhicules en transit (circulant d’ouest en est
de Saint-Denis et inversement) chemineront sur
le nouveau pont, tandis que les véhicules allant
et venant du centre-ville circuleront sur le pont actuel. Pour une
meilleure fluidité du trafic de transit sur la RN1, les feux tricolores sur le Barachois seront supprimés. Les cheminements piétons et le sentier littoral seront renforcés.

Bon À

TRANSPORTS EN COMMUN
ET MODES DOUX
> La Région développe l’intermodalité et les alternatifs au tout-auto, les
modes doux ont donc une place centrale dans le projet NPRSD. La création d’un sentier littoral, large de 3m, et raccordant le Barachois à la NRL
permettra d’accueillir les piétons et les vélos. Le NPRSD devra assurer la
sécurité des usagers avec les flux piétons et cycles séparés grâce à un banc
maçonné permettant aux usagers une pause sur leur parcours.
> Les transports en commun disposeront d’une voie réservée en continuité de la route du littoral jusqu’au début du Barachois. Ce dispositif garantit une meilleure efficacité des transports en commun.

zoom

sur

LE RACCORDEMENT
DU CENTRE-VILLE

Les travaux du raccordement de l’ouvrage au Centre-ville ont débuté
le 16 mars 2021 et comportent différentes phases qui engendront
quelques évolutions sur les sens de circulation.
Travaux préparatoires RN1 entre la rue J. Chatel et la place Charles
de Gaulle et transplantations d’arbres du Barachois vers la place
Charles de Gaulle
> DU 16 AU 19 MARS 2021 : travaux de nuit (fermeture RN1, déviation par le boulevard Sud)

LES TRAVAUX
1 AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE RD41 – RIVE GAUCHE
Le projet prévoit l’aménagement d’un carrefour de type grand giratoire au droit du croisement entre la RN1 et la RD41 (route de La
Montagne).
Depuis le début des travaux en janvier 2020, la continuité de circulation à la RN1 et l’accès à la RD41 sont assurés grâce à la création
d’un mini-giratoire provisoire et à la réalisation de tous les travaux
sous circulation de nuit (20h30-4h30).
2 CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE
SAINT-DENIS
Le NPRSD comprend la construction d’un ouvrage de franchissement de la rivière Saint-Denis, à l’aval de l’ouvrage existant, long de
110m et large de 24m.
Les travaux débutés en mai 2020 n’impactent pas la continuité de
la circulation.
3 RACCORDEMENT CENTRE-VILLE – RIVE DROITE
En rive droite, le réaménagement des voiries permettra :
1. L’amélioration de la fluidité du trafic sur la RN1 avec la suppression des feux
2. L’apaisement des trafics grâce à un aménagement urbain marqué (bordures hautes, aménagement paysager)
3. La sécurisation et meilleure lisibilité des itinéraires piétons
4. La plantation de 170 arbres, 50 palmiers et 2 500 arbustes pour
apporter de la fraîcheur et un espace urbain de qualité et coloré
(flamboyants, frangipaniers, tabebuias roses, …)
5. La mise en valeur des bâtiments historiques de la préfecture
6. L’installation de nombreux bancs et corbeilles
Le réaménagement urbain prévoit :
➜ Changements du plan de circulation
➜ Organisation des déplacements (voitures, bus, vélos, piétons) :
connexion des déplacements Cars Jaunes, Citalis, piétons ; suppression du parking sur le square Labourdonnais ; et alignement
sur la rue de Nice.
➜ Maintien du nombre de place de parking

Travaux d’élargissement de la RN1 côté mer
(entre rue J. Chatel et place Charles de Gaulle)
> 22 MARS À FIN-MAI 2021
➜ Fermeture d’une partie des espaces publics sur le Barachois et
maintien d’un cheminement piéton côté mer. Pas d’impact sur les terrains de boules et les camions bars.
➜ maintien du double sens de circulation sur RN1 avec des largeurs
des voies identiques à celles actuelles
➜ passage piéton carrefour Châtel décalé de 45ml
➜ le 23 mars déplacement de l’arrêt Car Jaune Barachois : Sens Ouest
/ Est au niveau de la place Sarda Garriga, sens Est / Ouest déplacé face
à la Préfecture
➜ travaux de nuits du 22 au 26 mars (fermeture RN1, déviation par
le boulevard Sud)
Travaux sur la RN1 côté montagne
Rue Jean Châtel > Av. de la Victoire
> JUIN
➜ maintien du double sens de circulation sur RN1
➜ accès RN1 par rue J. Châtel barré - déviation par rue de Nice / Jules
Auber
➜ travaux complémentaires sur place du Général de Gaulle
➜ accès parking place Sarda Garriga maintenu
Travaux du terre plein central RN1
Rue Jean. Châtel > Av. de la Victoire
> JUILLET
➜ Maintien du double sens de circulation sur RN1 de jour
➜ Fermeture RN1 pour travaux de nuit (déviation par le boulevard
Sud)
➜ accès parking place Sarda Garriga maintenu
Travaux Nouvelle continuité de la rue de Nice /
parking Labourdonnais / Préfecture
> MI-MAI À FIN JUILLET
➜ maintien du double sens de circulation sur RN1
➜ décalage du carrefour à feu existant place du Général de Gaulle
vers Av. de la Victoire/RN1
➜ double sens de circulation Av. de la Victoire (circulation in fine)
Travaux de la RN1 - Av. Victoire
Raccordement sur ouvrage Rivière Saint-Denis
> AOÛT À NOVEMBRE
Travaux d’aménagement de l’avenue de la Victoire et carrefour
Gasparin
> FIN 2021
Le projet prévoit une disponibilité des parkings (square Labourdonnais
et face à Paul) et le maintien des ouvertures des commerces pendant la
phase travaux (hors mesures liées à la crise sanitaire).
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LA RÉUNION EN MARCHE
Contribution non transmise à la rédaction du journal.

LE RASSEMBLEMENT
Contribution non transmise à la rédaction du journal.

RÉUNION AVENIR
La campagne vaccinale préfigure une sortie prochaine de la crise COVID. L’heure
est maintenant à une relance qui doit tirer toutes les leçons de cette expérience
difficile.
Tendre vers l’autonomie alimentaire est l’un des axes majeurs que nous devons
soutenir. Nous disposons du potentiel humain, financier et technique pour y
parvenir. D’abord grâce à une agriculture rendue plus productive par des investissements structurants, notamment pour l’irrigation ou la gestion des effluents
animaux. Ensuite grâce à notre savoir-faire dans les secteurs agroalimentaires qui
nous permet des produits locaux diversifiés et de haute qualité. Enfin, grâce à

PROGRÈS 974
Contribution non transmise à la rédaction du journal.

MARS

2021 I 20

des infrastructures performantes, telles que les plateformes aéroportuaires et les
zones d’activités, qui sont indispensables à l’exportation des produits à haute valeur ajoutée que nous sommes capables de produire.
Une telle stratégie de développement, respectueuse de notre biodiversité et de
nos spécificités, offre des perspectives de création de richesse et d’emploi durables.
Le groupe Réunion Avenir appelle à saisir toutes les opportunités offertes par les
plans de relance afin de soutenir les projets permettant de transformer nos talents
en réussite, au bénéfice de toute notre population.

RÉUNIONNOUS

UNE AMBITION D’EXCELLENCE POUR LES JEUNES RÉUNIONNAIS

| Tribunes |

La situation de nos jeunes, public dont nous avons pour partie la responsabilité, en tant que collectivité régionale,
est essentielle et mobilise naturellement nos moyens.
Tout simplement parce que nos actes et notre action publique d’aujourd’hui conditionnent leur avenir dans
les trente prochaines années. Mais aussi parce que ce sont eux qui seront dans l’avenir aux responsabilités, que ce
soit dans la sphère politique, dans le monde économique ou le milieu social.
Il est donc primordial, de donner à nos jeunes les clés pour entreprendre, pour réussir, pour être demain des
citoyens impliqués dans le développement de leur île.C’est bien dans cette démarche que la Région Réunion est
engagée aux côtés des étudiants, des lycéens, des apprentis et plus généralement auprès de leurs familles, afin de
créer les meilleures conditions pour concrétiser leurs projets et soulager les budgets des parents.
De nombreux dispositifs régionaux existent et contribuent à l’épanouissement des jeunes réunionnais dans leur
vie scolaire ou étudiante (mobilité, bourses post-bac, Plan POP,.....). Pour faire face aux difficultés liées à la crise
sanitaire, nous avons ces derniers mois renforcé ces aides et mis en œuvre de nouvelles mesures. L’objectif étant
d’éviter un décrochage dans leur cursus, en cette période particulièrement incertaine et anxiogène.
Si nécessaire, la Région Réunion ira encore plus loin dans cet accompagnement, car nous avons aujourd’hui une
ambition d’excellence pour la jeunesse réunionnaise. Cette ambition affirmée, la Région Réunion ne peut évidemment la porter seule. Il faut qu’elle soit également partagée, par les autres collectivités, dans le champ de leurs
compétences respectives, par des investisseurs privés, par les décideurs économiques, par l’État et par tous ceux
qui ont à coeur de « met‘ en l’air la jeunesse nout péï». La collectivité régionale encourage naturellement toutes
les initiatives qui vont dans ce sens, à l’image de la première École de Management de La Réunion, qui sera
opérationnelle à la rentrée 2021. Portée par la CCI Réunion, cette Business School de niveau BAC+5, devrait
permettre de former les futurs cadres réunionnais et de répondre aux besoins des entreprises locales. De même,
l’implantation début septembre de l’École supérieure de sciences politiques appliquées, (ESSPA), sous l’impulsion d’un ancien étudiant de Sciences Po, fera entrer La Réunion dans la cours des grands et permettra
aux jeunes réunionnais de suivre ce cursus d’excellence directement sur l’île. Autre exemple d’initiative qu’il
faut souligner, l’expérimentation par l’Université de la mobilité virtuelle. Ce concept, testé par un réseau d’universités internationales offrira à nos étudiants la possibilité de s’ouvrir davantage au monde depuis La Réunion, «
sans sauter la mer ».
Ainsi notre île s’adapte à un nouveau contexte sanitaire, social, économique. Notre territoire se réinvente,
en fonction de nos spécificités insulaires. L'avenir des jeunes Réunionnais nous y oblige et nous prenons notre
pleine responsabilité.
Il est malheureusement regrettable de voir encore certains parler de « mépris pour les étudiants » ou des « mesurettes pou bouche lo yeux » quand ils évoquent les dispositifs régionaux. À ces opposants de mauvaise foi, nous
répondons qu’ils feraient mieux d’être dans l’action, d’être force de proposition. La critique est aisée mais l’art est
difficile. En ce qui nous concerne, élus de la majorité régionale, nous mesurons pleinement cette chance que nous
avons d’avoir une jeunesse réunionnaise dynamique, riche d’une culture métissée et ouverte sur le monde. Accompagner et valoriser les compétences de nos jeunes, à chaque étape de leur parcours, voila ce qui nous importe,
ce qui nous motive au quotidien.
Et beaucoup plus que sur des polémiques, c’est sur cet enjeu d’une jeunesse qui réussit que doit aujourd’hui en
priorité se focaliser notre travail.
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| Servir La Réunion |

La Réunion

C'est

VOUS!

RÉGION RÉUNION #34

Servir

#NOTRE

LES COMPÉTENCES
DES RÉUNIONNAIS
AGENTE TERRITORIALE DEPUIS PLUS DE 30 ANS,
SYLVAINE LATCHIMY EST ACTUELLEMENT RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT STRATÉGIE INNOVATION
PROSPECTIVE AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE À LA RÉGION RÉUNION.
SON PARCOURS AU SEIN DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE L’A MENÉE À TRAVAILLER SUR
DES POSTES ET DES MISSIONS VARIÉS.
DEPUIS 3 ANS MAINTENANT, SYLVAINE SE CONSACRE
À L’ORIENTATION, LA FORMATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES RÉUNIONNAIS. RENCONTRE.
RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL.
Pendant plus de 30 ans au sein de la fonction publique territoriale,
j’ai occupé des fonctions très variées qui m’ont permis de développer
des compétences dans différents domaines allant de l’aménagement
du territoire, à la gestion des ressources humaines en passant par le
développement local en zone rurale.
La mobilité professionnelle entre collectivités mais également au sein
d’un établissement public d’état, ou dans le secteur privé est un véritable enrichissement dans mon parcours professionnel.
QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Le département a pour missions d’animer le réseau des acteurs de
l’orientation, de la formation et de l’insertion afin d’identifier les besoins en terme de compétences sur le territoire régional, de mettre
en place les outils d’analyse et de prospective. L'objectif est d’ajuster
autant que possible l’offre de formation professionnelle afin d’accompagner au mieux les publics les plus éloignés de l’emploi.
Mes missions consistent à coordonner avec la direction les dispositifs
transversaux en lien avec l’orientation, notamment le Service Public
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Régional de l’orientation, ou avec les démarches prospectives en terme
d’emploi et de formation (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences au niveau territorial ou sectoriel) ou des dispositifs de
financement de la formation professionnelle (plan d’investissement
dans les compétences, programmes européens, plan de relance), en
vue de participer à l’élaboration de la stratégie de la collectivité dans
ces domaines.

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE MÉTIER ?
La dimension transversale et stratégique est particulièrement intéressante car elle me permet d’être en interaction avec un large réseau de
partenaires internes (les services de la DFPA et les autres directions de
la Région) et externes (acteurs du service public de l’emploi, organisations professionnelles et salariales, ...). La multitude d’acteurs permet
de confronter ma propre vision et perception du rôle de la collectivité
sur le champ de la formation professionnelle, et très modestement de
mesurer ma contribution au développement du réseau partenarial au
service des compétences des Réunionnais.

➜ MUSÉE STELLA MATUTINA | À 15h00
Gratuit sur réservation au 0692 63 48 19 ou
par mail à resa.sr@museesreunion.re
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RÉV KARANG

MUSIQUE / DESSIN / FONKÉR
GUÉTALI EN SCÈNE. Rèv Karang est un
projet développé en trio par Gouslaye, le
musicien Gilles Lauret et le dessinateur
Hippolyte. En mêlant fonker, musique et
dessin, les trois artistes ont posé les bases
d’un univers complet, surprenant et qui fait
appel aux sens. Rèv Karang est une plongée
intime, spirituelle, cosmique dans le coeur
de l’île, sa folie et sa poésie. Un voyage
vers ce pays que l’on connaît le moins et
qui nous parle au plus près. Celui qui nous
entoure et nous habite. Celui dans lequel
nous essayons d’exister. Le nôtre !
➜ MUSÉE STELLA MATUTINA | À 15h00
Gratuit sur réservation au 0692 63 48 19 ou
par mail à resa.sr@museesreunion.re

25

VARIATION ARTISTIQUE. En co-réalisation
avec le CRR. La “Entartete Musik” (en
allemand, Musique dégénérée) qualifie
un vaste répertoire musical d’œuvres et de
compositeurs censurés par le régime du
IIIème Reich allemand. Lors de l'exposition
de Dusseldorf en mai 1938, Goebbels y
prononça son discours politique pour la
préservation de la « pureté de la musique
allemande ». Mais un catalogue d’œuvres
de plus de 200 compositeurs a survécu à
la guerre et aux déportations, témoin de
la barbarie nazie, imposant toujours un
certain devoir de mémoire. Afin de mettre
en valeur ce répertoire musical et ses compositeurs, Mehdi El Hammami, professeur
de basson au CRR, proposera une série
de concerts et de conférences associant
également le rôle des Réunionnais dans la
seconde guerre mondiale. Les conférences
seront assurées par Bruno Giner, spécialiste
du sujet et auteur de l’ouvrage préfacé par
Elise Petit ; « Entartete Musik : les musiques
interdites sous le IIIème Reich ».
➜ MUSÉE STELLA MATUTINA
➜ Samedi 24 avril à 14h30 | Auditorium
Pierre Roselli | Tarif 10 €+ frais de billetterie| www.monticket.re | 0892 707 974
➜ Dimanche 25 avril à 14h30 | Auditorium
Pierre Roselli | Tarif 10 €+ frais de billetterie
| www.monticket.re, 0892 707 974.
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ENTARTETE MUZIK
Concerts du CRR
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Le Carnaval
des animaux

16

en concert

➜ CITÉ DU VOLCAN | À 15h00
Tarif prévente : 16€ / Tarif sur place : 19€
Ces tarifs incluent la visite de la Cité du
Volcan, valable 1 mois.
Billets en vente sur Monticket.re

Agenda |

➜ CRR ST-BENOÎT | À 14h30 |
Salle Gramoun Lélé | Tarif unique 5€
www.monticket.re, 0892 707 974.

MICKAEL POUVIN
VARIATION ARTISTIQUE. On l’avait découvert
sur les petits écrans à travers les émissions
Run Star et The Voice… Depuis, le jeune
Tamponnais a parcouru bien du chemin.
Après son premier album « Karma » et
le succès de son titre « Eternel », Mickaël
Pouvin continue d’arpenter les scènes de
La Réunion et d’ailleurs avec son album
éponyme. Un album au cœur duquel, il
nous délivre un message d’amour et de
tolérance teinté d’une belle maturité. « Dans
ma quête du bonheur, j’ai compris qu’il n’y
avait pas de lumière sans part d’ombre et
qu’il était important de parler de ses peurs
et ses doutes comme on parle de ses rêves
et ses joies ». Le 25 avril à La Cité du Volcan,
Mickael Pouvin nous promet un concert
riche en émotions.

|
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SPECTACLE POUR JEUNE PUBLIC. Avec tout
son humour, Camille Saint-Saëns, compositeur français de haute réputation, offre à son
ami Charles Joseph Lebouc une plaisanterie
musicale : le Carnaval des Animaux !
En 1886, notre compositeur, antiwagnérien
notoire, profite d’un moment de détente
près de Vienne pour composer en quelques
jours cette suite de pièces dont chacune
évoque, avec pertinence, un animal.
Chacun pourra reconnaître plusieurs
citations de thèmes connus, de la chanson
enfantine au Cancan des tortues ! L’instrumentation originale associe les cordes, les
bois, le célesta, le xylophone et le piano.
Cette série de concerts pour jeune et tout
public viendra d’ailleurs commémorer le
100ème anniversaire de la disparition du
compositeur.
Par l’ensemble instrumental de l’Orchestre
de la Région Réunion sous la direction de
Thierry Boyer.

© DR

ELECTRO, POP - GUÉTALI EN SCÈNE. Avec
sa musique polymorphe et métissée, Mù
propose une partie de cache-cache à visage
découvert sur ses chemins de traverse
entre électro, pop et trip hop. C’est dans
cet univers onirique, que Murielle Turpin
accompagnée de Gautier Séry (Guitare/ FX/)
et Sully Anna (Basse) vous invite à plonger.
Entre groove et poésie créole, laissez-vous
porter par la voix perchée de Mù !
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MÙ en concert

24 & 25
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4
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ABSTRACT - UN MONDE
(danse - Cie 3.0)
VARIATION ARTISTIQUE. En co-réalisation
avec le Séchoir.
Au travers de ses créations, la COMPAGNIE
3.0 nous invite à sortir de notre réalité par
l'onirisme. Empruntant ce même processus,
ABSTRACT nous plonge dans un temps
suspendu. Deux âmes agrippées et suspendues. Ni haut. Ni bas. Juste la verticalité
et l’inhérente gravité de ces deux êtres,
tiraillés dans un combat entre aspirations et
possession, entre envies et contrôle, besoins
et emprise. On observe, on ressent et on vit
juste l'instant.
➜ MUSÉE STELLA MATUTINA | À 20h00 (sous
réserve) | Tarif prévente : 14€ / Tarif sur place :
17€ | en vente sur www.lesechoir.com
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DATES ET HORAIRES SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES.

#Étudiants

Réunionnais

Solidaires !

Des cours de soutien aux lycéens
dispensés par des étudiants en MASTER 1/2*
➜ Tu es étudiant en Master 1/2 ?

Donne des cours de soutien,
en échange d’une rémunération, à un lycéen
(matières communes : langues, français, mathématiques,
sciences, histoire…)

➜ Tu es lycéen de 1ère ou Terminale ?

Bénéficie de cours de soutien gratuits
pour t’aider dans ton parcours pédagogique
* Période : de mars à mai 2021

+ d’infos et inscription

0262 31 67 86 / 0262 31 67 89

www.regionreunion.com

