NOM DE LA STRUCTURE : Association Réunionnaise pour
le Développement de l’Insertion et de l’Emploi (ARDIE)

-

BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE DE NAISSANCE DE LA STRUCTURE - ENJEUX

L’ARDIE a été créée sous l’impulsion de la Mission Locale de l’Est par des bénévoles
de la société civile d'horizons professionnels complémentaires partageant le souhait
de s'investir pour le territoire et d’apporter des solutions concrètes aux publics en
difficultés.
L'association avance avec la volonté de créer et de favoriser l’émergence de projets
permettant l’accès à l’emploi de manière durable des personnes en difficultés sociales notamment sur l'Est du territoire réunionnais, territoire particulièrement touché
par le chômage.
Au sein de ses projets, l’ARDIE s’inscrit dans une démarche d’Economie Sociale et Solidaire et d’Economie Circulaire. Afin d’assurer la viabilité économique
des projets et de favoriser leur autonomie financière, la structure travaille par ailleurs
à la mise en place de partenariats auprès de collectivités et d’entreprises dans le
cadre des achats socialement responsables.
L'activité de la structure a démarré avec la mise en œuvre du projet de Garage social pour lequel l'ARDIE bénéficie notamment d'un financement par le Programme
Investissement d'Avenir de l'Etat. En recherche d’innovation, elle déploie aujourd’hui
des projets dans différents secteurs d’activités : horticulture (site en cours de conversion AB), mécanique auto, réparation et maintenance informatique, culture de
plantes médicinales, rénovation de bâtiments, etc.
La structure comptabilise aujourd'hui 32 salariés en CDDI et 8 salariés permanents.
-

PRESENTATION DU OU DES PROJETS QUE VOUS SOUHAITEZ VALORISER

Le Garage social propose des solutions concrètes (réparations de véhicules, prêt,
cessions plus exceptionnellement) pour lever les freins à la mobilité locale des personnes en difficultés sociales en demande d’insertion professionnelle, en particulier
sur l'Est du territoire. L'objectif est également de proposer des opportunités d'emploi
et de formation notamment aux jeunes en grandes difficultés, 8 salariés en CDDI
sont ainsi employés.
Chaque solution proposée fait suite à un diagnostic par le conseiller mobilité des besoins des personnes orientées par les prescripteurs sociaux. En fonction des situations, le conseiller mobilité peut également orienter les personnes vers les transports
publics ou vers du covoiturage lorsque cela est possible et plus adapté.

La structure a également porté un projet de Sécurisation et d’Aménagement du
bâtiment communal occupé par la Mission Locale de l’Est à Saint-Benoît sur 12
mois entre fin 2017 et fin 2018.
L’association a par ailleurs mis en œuvre un projet de Culture et cueillette de
plantes médicinales à Dioré, dans les Hauts de Saint-André. Sur un Espace Naturel Sensible du Département, l’équipe de 8 salariés en CDDI accompagnée par leur
encadrant technique élimine les pestes végétales présentes tout en démultipliant les
espèces d'intérêt présentant des propriétés médicinales naturellement présentes sur
le site : Ambaville, Joli cœur, Change-écorce, Lingue Café. Une fois la forêt densifiée, l'objectif est ensuite de cueillir les plantes puis de les vendre en vue de leur
transformation en tisanes.
En décembre 2018, elle a également démarré le projet de la Pépinière sociale de
Saint-Benoît. Le projet a vu le jour grâce à l’appel à candidature proposé par la Ville
de Saint-Benoît en partenariat avec la CRESS. Cette action bénéficie d’un partenariat avec le CFPPA de Saint-Benoît pour la mise à disposition des terrains nécessaires à la production. L’équipe de 8 salariés accompagnés de leur encadrant technique produit des plants de maraîchage, aromatiques et ornementaux. Les productions sont réalisées selon les techniques de l’agriculture biologique, le site étant par
ailleurs en cours de conversion. Des ateliers de sensibilisation et d’initiation à
l’agriculture biologique sont également prévus.
L’association a enfin mis en œuvre le projet Informatique Panonnaise à BrasPanon permettant la récupération et la remise en état de matériel informatique ainsi
qu'une sensibilisation des publics au numérique. L’objectif du projet est ainsi de former 8 salariés en CDDI en tant qu’agents et agentes de maintenance en informatique et de contribuer à la lutte contre la fracture du numérique.
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Etat, Département, Région, Europe, Communes de l’Est, notamment Saint-Benoît, BrasPanon et Saint-André, Pôle emploi, Mission Locale de l’Est, Cap Emploi, URSIAE,
CRESS.

CONTACT :
Tel :
Email : ardie.est.reunion@gmail.com
Site internet :
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97470 SAINT-BENOIT
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