ACI FANM 3 KARTYE (2)- 2015
I – LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET
Statut juridique :

Association
Autres

X

Collectivités

Et publics

(à préciser) ……………………………………………….

Dénomination : An Grèn Koulèr / Écritures Sociales – Île de la Réunion
Objet social : L’Association An Grèn Koulèr, Écritures Sociales, Ile de la Réunion s’inscrit
dans la lutte contre l’exclusion sociale et culturelle, l’injustice institutionnelle ou privée. Elle
engage toute forme d’actions permettant à ses publics d’accéder solidairement à un mieuxêtre éducatif, social, économique, artistique et culturel.
N° Identifiant SIRET : 504 478 462 000 22
Adresse :
30, rue de La Palestine
Bourbon Pointu B.P 24
97419 LA POSSESSION

GSM. 0692 68 63 28
Tél.
0262
Site. angren.kouler.com
E-mail. angren.kouler@laposte.net
agkouler@gmail.com

Nom du Président : MONTSERRAT REYNALDO
Nom de la Directrice : MARIETTE ABDALLAH
Opportunité du projet (contexte économique et social, valeur ajoutée pour le territoire) : ……….
Dans la droite ligne des deux projets précédents, consolidation du projet d’économie sociale et
solidaire basé sur l’agro-tourisme avec établissement d’une véritable passerelle entre les 2 RDG et
Sans Soucis.
Aide aux familles, lutte contre la délinquance, lien social et économie sociale :
Agk travaille en priorité avec des familles en grosse difficulté. Les femmes en sont les arcsboutants, les interlocutrices les plus stables. En axant cette formation sur elles, nous consolidons
l’inscription dans le temps, nous assurons la viabilité et le développement économique qui
profiteront à l’ensemble de la famille et aux 3 quartiers.
Valeur ajoutée pour le territoire : Création d’un pont culturel entre les 3 quartiers.
Le chantier installe des actions déjà menées : le terrain est à Sans Souci, les publics de l’association
sont des habitants des 3 quartiers, le projet touristique se développe sur la rivière qui relie les 3
quartiers dans un partenariat fort avec le Parc National. Formation artistique, patrimoniale,
scientifique. Parrainage d’artistes professionnels. Rencontres, ateliers, résidences …
Agro-tourisme : Le jardin solidaire présente une conception différente de l’agriculture et de la
pharmacopée traditionnelle, parle de gestion raisonnée de la terre, du travail, des finances. On y
parlera aussi de retransmission : accueil de classes, de touristes, de comités d’entreprise, de
personnalités …Des interventions en milieu scolaire sont programmées.
L’espace de vie sociale de Moulin Joli confortera le projet par des cours de remise à niveau
(acquisition des savoirs de base en maths et français, formation à la vente, anglais de
communication, radio web…, épanouissement personnel)
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A- DESCRIPTIF DU PROJET D’ACTIVITE DE L’ATELIER ET CHANTIER
D’INSERTION

Sur quel(s) secteur(s) d’activités l’ACI se positionne t-il ?
éducation
transport X environnement
NTIC X famille, santé, solidarité,
X culture
X tourisme
sport
X logement, vie de quartier
X prévention, sécurité
X justice
X vie associative
autre (à précisez) ……………………………………………………………………….……..…

Quelles sont les activités de l’ACI ?
• Défricher des terrains, terrasser, labourer, planter, entretenir, récolter, promouvoir et
vendre. Installer des ruches.
• Se former à l’apiculture
• Irrigation
• Développer une agriculture biologique à visée économique
• Développer une activité artisanale de qualité
• Apprendre à commercialiser sa production
• Accueillir et former des habitants concernés par les projets « Jardin Partagé », les
accompagner par la suite pour la création et la mise en culture des jardins.
• Travailler l’écriture artistique autour de la culture et agriculture réunionnaise, valoriser le
« Patrimoine Travail » créole, la relation à la terre, à l’habitation, la lutte pour vivre et
survivre.
• Rédiger un journal. Marquer la présence du projet dans le quartier
• Enregistrer des textes, mettre en voix et en musique. Réaliser des clips audio et vidéo pour
la web radio et pour une diffusion auprès du syndicat du tourisme.
• Participer aux évènements locaux à forte connotation citoyenne : remises de prix, forum
emploi insertion, handicap, actions de la M.D.A.
• Rechercher un emploi, découvrir les emplois liés aux domaines travaillés en ACI, prendre
des RV, s’exercer à l’entretien d’embauche, construire un C.V., utiliser les T.I.C. ;
• Mesurer les risques et les gérer. Sécurité. Premiers secours (SST).
L’ACI vise son éligibilité dans l’Insertion par l’Activité Économique qui permettra la production
de miel, de légumes et de plantes de la pharmacopée traditionnelle réunionnaise. Ceux-ci seront
commercialisés soit de manière partielle ou totalement.
Où est localisé l’ACI ?
Terrain principal loué au Lycée Agricole de Sans Souci (EPLEFPA) à Saint Paul. Le bail a été
signé le 1er décembre 2012, renouvelable.
La formation se déroule in situ et dans le local de l’association à Moulin Joli.
La SEDRE propose la mise à disposition d’un terrain à Moulin Joli qui servirait de lieu de
formation des habitants au jardin familial.
Dans le cas d’un ACI se déroulant sur plusieurs lieux, préciser les lieux :
Il est prévu de louer un autre terrain dans les hauts de La Possession pour diversifier les cultures
Quelle est la durée de l’ACI ?

12 mois
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Au 1er janvier 2015
Planning prévisionnel des activités
Période
Phases
1er janvier 2015 au 30 décembre 2015 Plantation, production, récolte, distribution, vente, + formations
professionnelles et éducatives
Actions ponctuelles, application connaissances
Réalisation des dépliants, promotion, film vidéo, radio, journaux.
Vente du projet
Remise à niveau
Formation patrimoine du pays + stages en musée
Initiation à l’irrigation. Stage en exploitation agricole.
Formation à la vente
Stages en entreprises (immersion / collaboration avec l’URSIAE)

Partenaires économiques et financiers :
Mairie de La Possession : subvention de fonctionnement.
T.C.O. : encadrant agricole
Conseil général
Conseil régional : (lutte contre l’illettrisme)
Partenariats privés : promesses d’achat des productions par des magasins bio
Partenariats associatifs et institutionnels sur la vente de prestations de service en formation.
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B- OBJECTIFS DE L’ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION

1. Public visé
Le chantier vise-t-il à accueillir un public particulier (femmes ou hommes, allocataires des minima
sociaux, jeunes 16-25 ans, Travailleurs Handicapés, public issu d'un quartier en difficulté ...) ?
12 femmes, mères de familles, certaines primo arrivantes, d’autres dont les maris sont
emprisonnés, éloignées du marché du travail, en majorité bénéficiaires ou ayant droit du RSA.
Elles ont en commun :
– une situation personnelle, sociale et économique
difficile
– Une démotivation au niveau de l’apprentissage et
des difficultés d’apprentissage
– Peu de soutien familial ou autre
– Un manque de compréhension du contexte social
et économique

-- Enthousiasme sur la création d'un projet
d'insertion professionnel et touristique dans leur
quartier et ses environs.
- Mobilisation sur certains projets de bénévolat

Malgré ces difficultés et grâce à leur implication dans les ateliers d’aide à la parentalité, elles sont
volontaires pour un projet solidaire s’inscrivant dans la durée.

Description des salariés en insertion :

Type de
contrat

CDDI

Nombre

12

Durée
hebdomadaire
de travail
(heures)
28

Durée
du
contrat
(mois)
12
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Profil requis
(éventuellement)

