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Direction Informatique

Pilier 6 
Plus d’égalité des 
chances pour les 

familles
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Créer les conditions d’une réelle 
égalité des chances pour tous

Lutte contre l'illettrisme :

- 29 Cases à Lire : +920 bénéficiaires / 
portées par 18 associations et 33 
animateurs formés
- Soutien des actions des associations
- Journée internationale de 
l'alphabétisation 

Égalité hommes-femmes / Cohésion sociale et 
territoriale :

- Soutien des projets des acteurs et associations (égal 
accès aux droits ; aide aux victimes, égalité hommes-
femmes)
- Soutien et accompagnement à la parentalité
- Lutte contre les violences intrafamiliales et les 
violences faites aux femmes 
- Lutte contre les discriminations
- Politique de la ville
- Aide alimentaire

Lutte contre le 
décrochage scolaire :

- Actions de raccrochage 
ou de remobilisation
- PSAD
- Soutien aux classes 
transplantées

Santé :
Stratégie régionale de santé : 
Participation à la Conférence santé de l'autonomie, à la 
conférence de consensus diabète.
Financement CCHUR

21 associations financées 
dans le secteur santé

Prévention, sensibilisation et promotion à la santé :
Soutien des projets associatifs 

Diabète cause régionale : 
Projets de prévention de l’obésité 
Actions de sensibilisation 
auprès des jeunes et promotion 
de l’activité physique

Plan de relance régional :

Travaux de construction et de 
réhabilitation d'équipements publics en faveur 
des communes (35 projets sur 20 communes) :
- 10 pour les écoles
- 11 pour le sport
- 6 pour la culture et patrimoine
- 3 pour l’AEP/EU
- 5 pour les ERP

Emplois Verts :

- 69 chantiers renouvelés
- 41 associations
- 1 045 emplois
- 20 communes concernées

Création d’un groupement 
d’employeurs à destination des 
associations porteuses 
d’Emplois Verts 

Égalité des 
chances, santé, 

PRR
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Actions
Actions / Dispositifs Bilans / Montants

EGALITE DES CHANCES 

Renouvellement et consolidation du 
dispositif Cases à lire
Poursuite de la formation des animateurs 

Engagé 2019 :   836 606 €

Prévention du décrochage en formation 
initiale 
Soutien à l’éducation et à la parentalité

Engagé 2019 :  75 000 €  
Engagé 2019 : 65 000 € 

Contribution au fonctionnement des 4 plate-
formes de suivi et d'appui aux décrocheurs 
(PSAD) et financement du dispositif 
d’évaluation

Engagé 2019 : 127 950 €

 Soutien à des structures organisant les 
classes transplantées 

Engagé 2019 : 1 774 022 € 

Soutien accès au droit 
 

Engagé 2019 : 50 000 €

Soutien aux actions de sensibilisation Égalité 
Hommes Femmes notamment auprès des jeunes 

Engagé 2019 :  26 000 €



 
Direction Informatique

5

Actions
Actions / Dispositifs Bilans / Montants

EGALITE DES CHANCES 

Soutien aux actions de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes

Engagé 2019 : 20 000 €

Soutien aux associations œuvrant dans le 
secteur de la cohésion sociale

Engagé 2019 :  11 000 €

COHESION TERRITORIALE

-Soutien aux associations œuvrant dans le 
secteur de la politique de la ville
- Actualisation du cadre d’intervention 
régional : QPV + quartiers dits pauvres au 
sens de l’INSEE
- Mise en œuvre du dispositif « coachs en 
développement économique 

Engagé 2019 : 179 750 €

Engagé 2019 : 90 000 €

Soutien aux acteurs de l’aide alimentaire Engagé 2019 : 157 824 €



 
Direction Informatique

6

Actions
Actions / Dispositifs Bilans / Montants

SANTE

Soutien au fonctionnement de l'Institut 
Régional de Management en Santé Océan 
Indien (IRMSOI)

Engagé 2019 : 42 600 €

Actions de prévention, de sensibilisation et 
de promotion à la santé 

Action 2019 : 211 073 €

Diabète grande cause régionale Engagé 2019 : 73 100 €

EMPLOIS VERTS 

- Renouvellement et consolidation du 
dispositif Emplois Verts 

- Accompagnement aux actions de lutte 
contre la prolifération des maladies 
vectorielles
- Création du groupement d’employeurs 
Emplois Verts

- Poursuite du financement de la prestation 
de service de l’ASP

Engagé 2019 : 10 097 306 €

Engagé 2019 : 7 890 €

Engagé 2019 : 185 533 €
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Accompagner la formation 
et l’insertion des 

Réunionnais
Accompagner la 

mobilité des 
étudiants 

Plusieurs dispositifs : 
- Première Installation 
- Mobilité pour des pays 
étrangers 
- Prêts étudiants 
- Stages  
- Aides à l’équipement et à 
l’inscription 
- Test de niveau pour les 
langues
- 3 499 demandes traitées

 

Mobilité Québec
359 stagiaires de la formation 
professionnelle : 
– 52 filières de formation 
– employabilité sur place

Carrières 
Sanitaires et 
Sociales en 
Europe
542 stagiaires de la 
formation 
professionnelle : 
infirmiers, kiné, 
ergothérapeutes, 
assistantes sociaux… 
diplômes européens 

 

Voyages pédagogiques 
Pour 60 lycéens

      Mobilité
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Permettre aux Réunionnais de 
se déplacer entre La Réunion et 

la métropole

Volet Réunion - Métropole
130 737 mesures

Croissance 
de l’offre 
La nouvelle 
compagnie 
Frenchbee est venue 
augmenter le nombre 
de sièges offerts 
quotidiennement 
avec des tarifs 
planchers qui ont 
entraîné le 
renforcement de la 
concurrence tarifaire 
entre les autres 
compagnies

Continuité 
territoriale

Volet Métropole -  Réunion
26 569 mesures

Vers une 
stabilité de la 
demande 
+ de 150 000 bons 
délivrés (volets A et 
B)
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