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PROTÉGER, ACCOMPAGNER, FACILITER !

Avec 45 % de sa population qui a moins de 30 ans, Saint-Denis est une ville jeune et 
une ville qui aime la jeunesse. Le Plan Ambition Jeunesse est l’héritier de l’important 
travail effectué dans la cadre du Plan Éducatif Global lors de la précédente 
mandature.

Fort de cette expérience et de la volonté de travailler dans l’hyper proximité, ce plan 
a été élaboré avec l’aide des jeunes eux-mêmes, qui ont été consultés et qui seront 
consultés, à toutes les étapes de la mise en œuvre de celui-ci. Les jeunes participeront 
notamment à plusieurs comités.  

Ce plan est élaboré dans une démarche partenariale impliquant les acteurs de la 
jeunesse. En tout, ce sont près de 70 partenaires qui interviennent aux côtés de la 
ville. 

Ce plan repose sur cinq piliers qui ont guidé l’action municipale :

· Chaque jeune a le droit au bonheur.
· Chaque jeune doit disposer d’un égal accès au droit.
· Chaque jeune doit pouvoir s’engager en tant que citoyen.
· Chaque jeune doit trouver sa place dans la vie active.
· Pour bénéficier de chacun de ces droits, chaque jeune doit pouvoir se déplacer 
facilement.

La ville franchit  une nouvelle étape en impliquant directement les jeunes dans une 
démarche d’hyperproximité. Cette démarche n’est pas seulement une exigence 
démocratique et un souhait d’efficacité,  mais un moyen de former les futurs citoyens. 
C’est surtout un outil pour informer plus efficacement les jeunes de leurs droits.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Il n’y a pas une Jeunesse, mais des 
Jeunesses. On ne peut pas proposer un parcours unique. Dans le cadre de 
notre Plan Ambition Jeunesse, de multiples outils seront créés pour apporter un 
accompagnement sur mesure à la jeunesse diversifiée. Nos politiques publiques et 
nos partenariats doivent être utiles et constituer une opportunité pour chacun de 
construire son avenir. »

AMBITION JEUNESSE
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Devenir un citoyen, c’est apprendre à s’engager. Bénévolat, Volontariat ou 
participation à des conseils citoyens sont autant de manières de s’impliquer 
dans la vie de la Cité. La ville de Saint-Denis développe de nombreux parcours, 
qui permettent aux jeunes de changer le monde et d’acquérir ainsi une première 
expérience. 

BÉNÉVOLAT

LE PASS’ANIMATION : UN TREMPLIN VERS L’INSERTION

À travers le processus d’accompagnement de sa Jeunesse, la ville de Saint-Denis 
promeut les dynamiques vertueuses du bénévolat et de la participation citoyenne. 
Pilier du Plan Ambition Jeunesse de la Collectivité, l’engagement citoyen favorise 
l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être professionnels. C’est un nouvel outil et 
une réelle solution d’emploi pour la Jeunesse : expérimenté depuis quelques mois, 
le dispositif Pass’Animation présente une traduction concrète de la mise en action 
des axes majeurs du Plan Ambition Jeunesse de la ville de Saint-Denis, marquant 
l’intérêt porté aux métiers de l’animation et de l’éducation populaire. 

À partir d’une démarche d’hyper-proximité, la Collectivité s’est appuyée sur 
l’expérience de ceux qui oeuvrent au plus près des publics : les acteurs du tissu 
associatif engagés pour le sport, la culture, l’éducation populaire et l’animation des 
quartiers ont ainsi identifié des jeunes bénévoles engagés et talentueux. Âgés de 17 
à 25 ans, ils sont 26 à bénéficier du Pass’Animation, s’inscrivant dans un parcours de 
formation en vue de décrocher leur Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) en Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 

Encadrés par le Comité Régional des Associations de la Jeunesse et de l’Éducation 
Populaire (CRAJEP), les bénéficiaires sont rémunérés par le Pôle Emploi. Cette prise 
en charge inédite est sans nul doute liée à l’engagement de la Société Publique 
Locale « Oser Pour l’Éducation » (SPL OPÉ), qui promet d’embaucher les diplômés 
issus du projet Pass’Animation. La SPL OPÉ, qui pilote les accueils périscolaires et 
extrascolaires du chef-lieu, assure d’ailleurs la professionnalisation des 26 jeunes 
Dionysiens identifiés. 

Ces derniers sont formés à l’Académie des Camélias, structure socio-culturelle 
incubateur de projets citoyens. Ils suivent ainsi deux périodes de stage et une période 
d’approfondissement des apprentissages qui s’achèvera en octobre 2021. Ainsi, tout 
un écosystème d’acteurs engagés, soient 70 agents municipaux et 90 partenaires 
extérieurs se mobilisent pour la réussite et l’épanouissement des jeunes. Une fois 
inscrits dans ce projet du Plan Ambition Jeunesse, les 26 animateurs en devenir 
accompagneront, à leur tour, les enfants de Saint-Denis, dans le cadre des activités 
de la SPL OPÉ. 

Pass’Animation illustre la complémentarité des outils municipaux : cette promotion 
de l’éducation populaire veut également faire naître l’intérêt de la Jeunesse pour 
les métiers de l’éducation et pour l’engagement associatif. Le dispositif symbolise 
ainsi le maillage des acteurs réunis autour des objectifs communs de la citoyenneté 
et de l’insertion de la Jeunesse. Pass’Animation, actuellement en expérimentation, 
a vocation à s’élargir, en ciblant de nouvelles missions de bénévolat, de nouvelles 
thématiques de professionnalisation et de nouveaux profils de jeunes. 

ENGAGEMENT CITOYEN
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Aurélie Médéa, Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse :   « On doit ce 
nouveau dispositif au travail collaboratif entrepris entre la Ville, porteuse du 
Pass’Animation, et les associations qui ont repéré les jeunes. Le Crajep assure la 
formation, le Pôle Emploi la rémunération et la SPL OPÉ le recrutement. Cette 
boucle vertueuse, nouée autour de l’engagement citoyen, offre finalement un 
emploi pérenne aux jeunes. » 
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Audrey Bélim, Présidente Directrice Générale de la SPL OPÉ : « À la SPL OPÉ, 
nous osons avec les enfants et nous oserons avec nos jeunes. L’obtention du BAFA 
peut parfois amener à créer des ambitions nouvelles, mais très souvent permettre 
aussi aux bénéficiaires de travailler sur des notions d’épanouissement humain et 
de développement personnel. Avec OPÉ, ils apprendront à grandir et à agir avec 
responsabilité, surtout parce qu’ils auront ce rôle très important d’emmener les 
enfants à « s’animer » en tant que petits individus. L’estime de soi, le soi avec les 
autres, le soi face à l’autre… Ce sont les notions communes qu’ils vont acquérir au 
cours de ce parcours et qui leur permettront d’affronter le monde. Nous sommes 
fiers de participer à construire cet avenir. »

Cyril Conradi, Coordonnateur vie associative et éducation populaire du CRAJEP : 
« Les jeunes de cette promotion sont volontaires et déterminés. Ce partenariat est 
engageant à la fois pour eux, pour le Pôle Emploi, pour les associations et la pour la 
Municipalité. Il est rare qu’une commune s’engage ainsi pour initier un tel projet. » 

Barnabé Proud’hom, Directeur du Pôle Emploi de Saint-Denis : « La volonté forte 
du Pôle Emploi est d’accompagner les jeunes vers la professionnalisation. Face à 
l’apport considérable de la SPL OPÉ, ils signeront des contrats d’apprentissage, 
contrats à durée déterminée ou encore des contrats à durée indéterminée. Notre 
engagement aux côtés des partenaires est donc naturel. »

VOLONTARIAT

LES SERVICES CIVIQUES SONT DANS LA PLACE ! 

Les 31 août et 1er septembre dernier, la Ville de Saint-Denis a recruté ses services 
civiques à l’occasion d’un speed dating, auquel ont participé 700 jeunes. Ce 
speed dating a été accompagné de la distribution d’un questionnaire qui a servi à 
l’élaboration des différentes mesures pour aider la collectivité à mieux comprendre 
le jeune public et ses attentes. 

317 services civiques ont été ainsi recrutés, faisant de Saint-Denis, la seconde ville 
française en nombre de recrutés. Avant d’envoyer ces volontaires dans les services 
qui les accueilleront : caisse des écoles, centre communal d’action social et ville de 
Saint-Denis, les volontaires ont été accueillis pour une semaine d’intégration au sein 
de la ville. Ils ont pu ainsi découvrir l’ensemble des services et mieux comprendre le 
fonctionnement de la collectivité. 

Les volontaires en service civique sont âgés de 16 à 25 ans, les jeunes porteurs de 
handicap peuvent participer jusqu’à l’âge de 30 ans. Ils participent à la conception et 
à la réalisation d’actions et de projets qui articulent la vie des citoyens. Leur mission 
dure 8 mois, à raison de 24 heures par semaine. Ils perçoivent une allocation de 577 
euros, assortie de 107,68 euros pour les bénéficiaires du RSA. La ville s’engage, par 
ailleurs, à adapter les emplois du temps des étudiants à leurs conditions d’études. 
Ils bénéficient en outre d’un accès à la restauration,  d’un abonnement au réseau 
de bus du territoire et d’un accès libre aux établissements culturels de Saint-Denis. 

Les volontaires participeront à 13 missions différentes à travers neuf thématiques  : 
solidarité, mémoire et citoyenneté, santé, éducation pour tous, environnement, 
culture et loisirs ou encore sport. En parallèle, ils mèneront des missions d’intérêt 
général : organisation des festivités du 20 desamb, préparation de l’élection 
présidentielle ou encore opérations de nettoyage anti-dengue.  

Aurélie Médéa, Élue déléguée à la Jeunesse : « L’engagement citoyen est un 
fondement de nos politiques de Jeunesse. Les jeunes volontaires au Service Civique 
s’initient à la citoyenneté, s’engagent pour l’intérêt général et s’éduquent par 
l’action. Cette expérience est une occasion unique pour eux d’acquérir de nouvelles 
compétences et peut être de mieux définir leur projet de vie et professionnel. A 
Saint-Denis, les volontaires sont accompagnés dans leur parcours à travers la 
formation, l’emploi, l’épanouissement personnel ou encore la mobilité, les axes 
majeurs de notre Plan Ambition Jeunesse. »
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PARTICIPATION CITOYENNE

FAIRE AVEC LES JEUNES POUR LES JEUNES ! 

Ville de l’hyperproximité, Saint-Denis ne déroge pas à la règle pour sa politique 
jeunesse. L’ambition de la ville est de développer une organisation nouvelle et des 
partenariats structurants. En effet, le développement des politiques de jeunesse 
représente un enjeu majeur pour notre territoire et un levier dynamique pour 
l’avenir de la ville de Saint-Denis. Les contextes socio-économique, sanitaire et 
démographique requièrent un investissement fort des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des acteurs de la jeunesse présents sur notre territoire.

Une stratégie d’intelligence collective reposant sur un nouveau schéma 
organisationnel, composé des trois instances dans lesquelles les jeunes sont 
invités à siéger :
 
·  Le Comité de Pilotage, instance décisionnelle qui fixe les actions. Cette instance se 
réunit une à deux fois par an en présence des référents des deux autres commissions
. 
·  Le Comité technique, instance opérationnelle qui suit la mise en place des actions. 
Elle se réunit quatre fois par an. 

· Le Comité participatif, instance participative, qui permet aux jeunes de faire 
entendre leur voix et d’être consultés. Elle se réunit quatre fois par an. Les membres 
du conseil des jeunes, ainsi que les volontaires service civique et les apprentis en 
poste au sein de la municipalité y participent. 

Le développement de l’hyperproximité jeunesse, repose également sur la création 
de lien continu avec le réseau partenarial, les services mairie et les jeunes. L’objectif 
est de créer de nouvelles relations dans le but de permettre à chaque jeune d’accéder 
à un parcours adapté à sa situation ainsi qu’à ses perspectives d’évolutions. 

Il existe trois sources d’hyperproximité jeunesse que la mairie souhaite développer :

• Digitale : améliorer les outils numériques pour davantage informer les jeunes.

• Territoriale : rapprocher les services publics des quartiers, à travers des 
initiatives comme les CAF mobiles.

• Institutionnelle : rapprocher l’institution des jeunes eux-mêmes à travers les 
comités de pilotage. 

Mathieu Accot, Directeur de la Jeunesse : « Ces instances rythmeront le 
fonctionnement, l’organisation et la mise en œuvre et des dispositifs en découlent. 
L’objectif est de pouvoir co-construire à partir de l’expertise d’usage des jeunes et 
de développer grâce à l’expertise métiers des partenaires. Pour cela, la synergie 
des publics, jeunes, élus, professionnels est essentielle. Le rapport de confiance, la 
cohérence et le bon sens seront les clés de ce nouveau partenariat ».

Wiliana, Jeune Dionysienne : « Pour moi la Cotech (ndlr. comité technique), c’est 
une bonne expérience parce qu’on est entourés de directeurs et je trouve qu’ils nous 
apportent beaucoup parce qu’on n’a pas forcément la même manière de penser. 
Ce que j’aimerai apporter, c’est un peu de fraîcheur en tant que jeune, même s’ils 
ne sont pas si âgés ».
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Se former, trouver un emploi ou entreprendre avec la ville et ses partenaires !

Forte d’une économie dynamique, la ville de Saint-Denis maintient et renforce son 
attractivité pour favoriser la création d’emplois à la Jeunesse de son territoire. Trois 
grandes actions guident son action : accompagner la formation pour permettre aux 
jeunes de saisir des opportunités, favoriser l’embauche des jeunes et accompagner 
ces derniers sur la route de l’entrepreneuriat pour qu’ils créent eux-mêmes leurs 
opportunités.  

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « En matière d’éducation, de formation et 
d’accès à l’emploi, il s’agit de ne laisser personne sur le bord du chemin. »

SE FORMER 

Les métiers de demain existent-ils déjà ? Dans leur quête d’un emploi, les jeunes 
sont souvent confrontés à une problématique : ils veulent faire, mais ne trouvent 
pas de métiers correspondant à leurs diplômes. Dans le même temps, de nouveaux 
métiers apparaissent et ne trouvent pas de titulaires. Afin d’accompagner les jeunes 
vers l’emploi, la Ville de Saint-Denis mise sur la formation, afin de préparer les jeunes 
aux métiers de demain, dans les secteurs du numérique ou de l’environnement. 

UN PARTENARIAT AVEC SIMPLON 

Connectée aux réalités économiques d’aujourd’hui et demain, Saint-Denis tisse des 
liens avec différents acteurs de la formation spécialisés dans les métiers qualifiés 
du numérique, métiers ô combien d’avenir, comme l’a révélé la crise sanitaire qui 
a impulsé une dématérialisation accélérée des démarches et généralisé l’usage de 
l’outil Internet dans bien des domaines.

Depuis 3 ans, la Ville, avec son partenaire, l’organisme de formation Simplon Réunion, 
permet aux Dionysiens attirés par ces voies prometteuses de se former. Pour ceux 
que la mobilité intéresserait, ces formations sont aussi l’opportunité d’exporter leurs 
compétences, au-delà des frontières réunionnaises. Chaque année, 15 apprenants 
en moyenne intègrent la formation.

Tristan Hoareau, formé au développement Web à Simplon :  « Grâce à cette 
formation avec Simplon Réunion, j’ai acquis des compétences que beaucoup 
d’entreprises recherchent. C’est super car j’ai pu décrocher un premier job et cette 
expérience en entreprise va augmenter mes chances de trouver un emploi durable. »

CRÉER UNE SYNERGIE ENTRE EMPLOI ET ÉDUCATION

La Politique de Réussite Éducative de la Ville, composée de différents plans et 
dispositifs, est déployée en cohérence avec les objectifs d’émancipation de la 
Jeunesse. Le recrutement, à travers des contrats de Parcours Emploi Compétences, 
au sein des écoles du chef-lieu traduit cette volonté. La Municipalité recense les 
départs à la retraite au sein du service éducation, en vue d’ouvrir l’accès de ces postes 
aux jeunes de 18 à 25 ans. Une quarantaine d’apprentis visent ainsi une certification en 
petite enfance, ou encore un brevet d’Agent de restauration. Un accompagnement 
optimal des écoliers Dionysiens est mis en synergie avec celui des mineurs en voie 
d’insertion et de qualification.

L’INSERTION, POUR LIER FORMATION ET RETOUR À L’EMPLOI

À mi-chemin entre la formation et l’emploi, les chantiers d’insertion permettent aux 
jeunes d’acquérir des compétences en situation et d’obtenir en même temps une 
première expérience professionnelle directement valorisable sur le Curriculum Vitae. 

Avec le concours de l’État et du Département, la Ville de Saint-Denis finance, chaque 
année, 300 contrats d’insertion. Le public concerné participe aux dynamismes 
du développement durable, à travers des actions contribuant à la préservation du 
patrimoine, à la production de vélos électriques, ainsi qu’à l’embellissement et aux 
jardins potagers. Ces opportunités favorisent aussi la collaboration des Dionysiens 
aux projets ambitieux d’aménagement et d’équipement numérique du territoire.  

VIE ACTIVE
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DYNAMISER L’EMPLOI 

SOUTENIR LES ENTREPRISES POUR QU’ELLES EMBAUCHENT DES JEUNES

La Collectivité porte un soutien fort aux projets d’entreprises et intensifie sa 
coopération auprès des acteurs publics et privés, dans la prolongation de son Plan 
Local pour l’Insertion et pour l’Emploi. Afin de faciliter l’accès aux structures de 
formation et de professionnalisation, 255.000€ sont investis. Une enveloppe nourrie 
par la démarche multi-partenariale de la Ville, dans le cadre d’une convention signée 
avec la Préfecture, la CINOR, l’Association Locale d’Insertion par l’Économie (ALIE), 
ainsi que les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.

En relation régulière avec le Département, la Région et la Cinor, la ville de Saint-Denis 
renforce également son implication auprès des autres organisations ambassadrices 
de la professionnalisation. Les expertises du Pôle Emploi, de la Mission Locale Nord 
et des chambres consulaires (Chambre des Métiers de l’Artisanat et Chambre de 
Commerce et d’Industrie) sont ainsi sollicitées dans une démarche de co-construction 
des parcours d’alternance et d’insertion. En 2020, trois opérations de job-dating ont 
concrétisé cette volonté de rapprochement entre la Jeunesse dionysienne et ses 
futurs employeurs ou formateurs.

En corrélation avec les évolutions du tissu économique, cet accompagnement 
structuré s’articule avec les grands chantiers menés aux quatre coins du chef-lieu : 
45 jeunes Dionysiens ont été recrutés ou formés à l’occasion de l’ouverture du fast-
food Burger King, au Barachois ; le projet de téléphérique porté par la Cinor offre 
aussi des opportunités de qualification et d’embauche. 

DES PROJETS ÉCONOMIQUES EN LIEN AVEC L’INSERTION

Le partenariat noué avec le prochain Centre Primat Indoor, et notamment d’un 
nouveau magasin Décathlon, permettra le recrutement de 50 Dionysiens. Une 
dizaine de jeunes supplémentaires suivront une formation qualifiante afin d’accéder 
au niveau Bac et ainsi collaborer auprès des équipes de l’enseigne. Ils rejoindront 
6 autres nouvelles recrues, intégrée après une formation technique et logistique. 
De nouvelles conventions sont à l’étude afin de pérenniser ces actions porteuses 
d’ambition pour la Jeunesse du chef-lieu.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

Le contexte sanitaire confronte les acteurs à de nouvelles évolutions du monde 
professionnel. Une tournure sociale qui pousse à repenser l’accompagnement des 
jeunes générations dionysiennes, qu’il s’agisse de publics éloignés de l’emploi ou de 
diplômés en détresse. La ville de Saint-Denis multiplie les efforts afin de repérer la 
Jeunesse en situation de précarité en vue de lui proposer des solutions de formation 
sur-mesure, selon des critères d’âge, de qualification, d’expérience et d’accès à la 
mobilité. Une attention particulière et indispensable est portée à la cohérence entre 
le parcours proposé et les ambitions des 600 bénéficiaires de ce dispositif.

PLANPLAN
AMBITION
JEUNESSE

ENTREPRENDRE 

CRÉER SON ACTIVITÉ
A La Réunion, il n’existe pas toujours des emplois, mais il existe des marchés ! Un 
jeune peut ainsi devenir le créateur de sa propre activité. Pour débuter dans la vie 
active par ce biais, la ville a travaillé sur deux axes : le prêt social et solidaire qui 
permet de se lancer, notamment pour les jeunes de moins de 26 ans, et les ecobox 
qui permettent de tester une activité avec un niveau de charges réduites. 

LE PRÊT SOCIAL ET SOLIDAIRE
 
Le dispositif « Prêt Social et Solidaire » ciblera les publics jugés les plus fragiles : 
demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26 ans, habitants des quartiers prioritaires 
de la Ville (QPV), bénéficiaires des minima sociaux. Le travail de terrain effectué 

VIE ACTIVE
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par les équipes de la Ville sera déterminant pour faire ressortir les profils d’autres 
candidats motivés. Des bénéficiaires supplémentaires pourront être identifiés lors 
des permanences qu’assureront les élus dans les mairies de quartier. Concrètement, 
il s’agira d’aider la mère de famille souhaitant créer son activité de couture en lui 
permettant d’acquérir une machine à coudre, de donner la possibilité au jardinier 
démarrant ses missions de s’équiper et de faire l’acquisition, par exemple, d’une 
débroussailleuse, de matériel de protection, pour le/la garagiste d’obtenir une aide 
financière pour l’achat d’outils nécessaires à la réparation d’engins, etc.
 
UN BUDGET DE 60 000 EUROS CONSACRÉ À LA PHASE EXPÉRIMENTALE DU PROJET
 
Pour 2021, année d’expérimentation du dispositif « Prêt Social et Solidaire », une 
enveloppe de 60 000 euros sera débloquée par la Ville, qui, dans tous les quartiers 
dionysiens, ambitionne de créer durablement les conditions propices à la création 
d’emplois pérennes. Au-delà du prêt financier, le marqueur important est celui de 
l’accompagnement personnalisé et global. Ce dispositif cible un public de personnes 
sans emploi, disposant de très faibles revenus et ayant la volonté de concrétiser un 
projet de création d’entreprise. 

Daniel Laude, directeur général des services du centre d’action sociale : « Ce projet 
financé à hauteur de 60 000 euros par la Ville représente un outil précieux qui
favorisera la création d’emplois pérennes sur les quartiers, éloignera des publics 
fragilisés du chômage, alimentant par la même une boucle vertueuse, sociale, 
solidaire et économique ».

  
L’ECOBOX UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

Pilier de la ville du Quart d’heure, l’ecobox est un espace créé en partenariat avec 
la CCIR de La Réunion. Ces locaux de 16 mètres carrés permettent aux jeunes 
entrepreneurs de se lancer dans une activité en s’acquittant d’un loyer de 200 euros 
par mois. Ces espaces permettent de tester des activités de service originales. 

Vincent Moero, créateur de vêtements : « J’ai créé Moero, une gamme de vêtements 
premium en coton bio. Je propose des vêtements traditionnels et intemporels. 
Je peux également proposer des broderies personnalisées. Il suffit que les gens 
viennent avec leur motif ou leur logo. »
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SE DÉPLACER LIBREMENT POUR SAISIR SA CHANCE

Trouver un emploi, une formation, se cultiver, consulter pour sa santé ou pratiquer 
un sport, voici les clés d’une vie épanouie. Le point commun de toutes ces actions 
est qu’elles nécessitent de se déplacer ! Forte de son projet de ville jardin, la mairie 
de Saint-Denis a développé une offre de transports en doux en direction des plus 
jeunes avec le plan vélo pour apprendre aux plus jeunes à utiliser leurs vélos et les 
bus gratuits pour tous les jeunes jusqu’à 20 ans. 

Saisir des opportunités, c’est aussi voyager et pour ce faire la mairie de Saint-Denis 
met en place des aides au voyage et prépare les jeunes à travers l’office municipal 
des langues. 

LE PLAN VÉLO POUR LES CM1 ! 

Afin d’apprendre aux élèves de CM1 à utiliser un vélo pour rouler en ville et former ainsi 
les futurs utilisateurs de modes de transports doux, la mairie de Saint-Denis lance, en 
partenariat avec l’Académie de La Réunion, le plan « Savoir rouler à vélo ». Neuf écoles 
testeront cette année le dispositif en attendant une extension sur l’ensemble des 
écoles du chef-lieu, à l’instar de ce la Ville a mis en place avec le plan « Savoir Nager ».

Avec le plan savoir nager, la Ville apprend aux enfants de CM2. Il y avait le plan savoir 
nager, pour apprendre à tous les CM2 de Saint-Denis à nager. L’heure est venue, pour 
les CM1 cette fois, d’apprendre à utiliser un vélo. Avec le concours de l’Académie de 
La Réunion et s’inscrivant dans les programmes scolaires, la mairie de Saint-Denis 
lance le plan. « Savoir rouler à vélo ». Neuf écoles testent le concept cette année, en 
attendant une extension du dispositif à l’ensemble des écoles de l’île.
La formation de dix heures est échelonnée sur quatre semaines, à raison d’une 
heure par semaine. Elle est assurée par deux éducateurs du service des sports de 
la ville. Lors d’un premier module, les enfants apprennent à utiliser un vélo ou se 
perfectionnent pour ceux qui ont déjà des bases. Un second module est assuré par 
la police municipale, qui vient initier les jeunes aux bases de la sécurité routière. Lors 
d’une dernière étape, les enfants partiront à la découverte des pistes cyclables, que 
la ville est en train d’étendre.
Comme pour le plan savoir nager, le plan savoir rouler à vélo sera l’occasion en fin 
d’année, lors de la journée du vélo, d’une remise de diplômes aux enfants ayant 
participé à l’événement.
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675  ÉLÈVES DE CM1, ISSUS DE 9 ÉCOLES, TESTENT LE DISPOSITIF CETTE ANNÉE. 
LA FORMATION EST DISPENSÉE SUR 10 HEURES.

Monique Orphé, élue délégué Plan Vélo : « Avec ce plan, nous préparons les 
citoyens de demain à l’utilisation du vélo fain de leur faire prendre conscience tôt 
qu’il existe des alternatives au tout voiture. C’est aussi un moyen de les sensibiliser 
sur la Sécurité routière, mais également sur les bienfaits de cette pratique pour la 
santé. »

DES BUS GRATUITS DE 6 À 20 ANS ! 

La ville de Saint-Denis réduit la distance entre les jeunes Dionysien·ne·s et les 
établissements au sein desquels ils·elles poursuivent leur scolarité. Le dispositif Bus 
Gratuit répond à cet enjeu, non sans omettre de promouvoir l’épanouissement des 
jeunes qui bougent aussi pour s’adonner à leurs loisirs. Chaque jour, 1.000 enfants 
parcourent le chef-lieu en transport. Avec le concours financier de l’État et de la 
Cinor, la Ville leur offre ces déplacements. Le dispositif vise à permettre, d’ici 2026, 
à tous les moins de 26 ans d’emprunter librement les bus du territoire. En dépit des 
kilomètres, parfois longs, qui séparent les élèves de leurs écoles, le trajet est optimisé 
par le Bus gratuit, afin de limiter les contraintes d’accès. Le projet promeut aussi la 
participation de la Jeunesse aux activités associatives, sportives et culturelles.

Partenaires sur cette opération initiée en 2015, la ville de Saint-Denis et le réseau de 
bus Citalis ont tenu leurs promesses, année après année. Les critères d’âge, étendus 
progressivement, permettent désormais à davantage de majeurs de bénéficier du 
transport gratuit. Depuis 2021, les 19-20 peuvent eux aussi souscrire au Bus Gratuit. 
Cette nouvelle ouverture d’accès est d’autant plus significative que, sur le territoire, 
5 177 bénéficiaires potentiels sont recensés sur la cette tranche d’âge. Près de 
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de 4.900.000€ sont investis par la Collectivité afin de garantir une mobilité à la 
Jeunesse.

Une desserte sur-mesure a été conçue en réponse aux besoins des familles installées 
dans les différents quartiers du territoire, qu’ils soient localisés en recul ou dans les 
zones rurales. Réduisant considérablement les inégalités d’accès et d’équipements 
en véhicules, le dispositif Bus gratuit accompagne la Jeunesse dionysienne dans 
sa mobilité à travers son parcours d’éducation et de socialisation. Favorisant le 
décloisonnement, l’activité et le dynamisme de ce public, la ville de Saint-Denis rend 
leur autonomie compatible avec une offre de transport adaptée et respectueuse de 
l’environnement.
 

Aurore, 19 ans : « Je n’ai pas encore le permis. Grâce au bus gratuit, je vais  être 
autonome que ce soit pour aller à l’école, faire du shopping... ou passer mon 
permis ! »

LES BOURSES DE VOYAGE

Depuis 2015, la Ville de Saint-Denis accompagne les jeunes Dionysiens dans la 
réalisation de leurs projets de voyages : résidence artistique en Chine, séjour 
pédagogique en Afrique du Sud, projets sportifs au Brésil, en Espagne, séjours 
culturels au Portugal ou encore en Corée du Sud. Plus de 31 pays ont été découverts 
grâce au dispositif des Bourses de Voyage. Depuis 2015, plus de 1800 jeunes ont pu 
découvrir le monde grâce à cette politique Jeunesse.

La Bourse de voyage est une aide individuelle pour les jeunes de moins de 30 ans, 
d’un montant de 500 euros maximum, visant à encourager des projets élaborés 
collectivement ou à fort intérêt général. L’année 2020, marquée par la crise sanitaire 
de la COVID-19, a inévitablement rendu impossible le voyage hors département de 
jeunes dans des conditions sécurisées. En conséquence, seuls 152 jeunes sur 436 ont 
pu bénéficier de cet accompagnement.

Si tu ne vas pas au service public, le service public vient à toi ! 

Se déplacer, c’est bien, mais rapprocher les services publics de la population, c’est 
mieux. Services publics mobiles, à l’instar des CAF mobiles ou numérisation sont 
autant de moyens de rapprocher les citoyens de leurs droits et les aider à accomplir 
leurs démarches. 

Les voyages forment la jeunesse 

Pour pouvoir voyager à l’international, il faut pouvoir s’exprimer dans une autre 
langue. L’office municipal des langues accompagne les jeunes Dionysiens. Par la 
suite, la mairie aide directement les étudiants. 

Se préparer au Monde

Par le biais de son Institut Municipal des Langues et des Cultures (IMLC), la Ville 
de Saint-Denis maintient sa mobilisation pour une ouverture au monde à travers 
l’éducation des jeunes Dionysiennes et Dionysiens. Depuis 2008, les élèves des écoles 
du chef-lieu s’initient à la pratique de l’anglais durant la pause méridienne. Par le 
biais de séances de 30 à 45 minutes par semaine, les 170 intervenants anglophones 
accompagnent les élèves du territoire vers
l’acquisition d’une sensibilité linguistique et culturelle. Au bout de trois ans, chaque 
enfant du dispositif aura participé à 90 heures de séances de sensibilisation à la 
langue étrangère,
gratuitement.

LE PLAN ANGLAIS UN PROGRAMME PÉRENNE ET STRUCTURANT

Le Plan Anglais recrute majoritairement des étudiants, parmi lesquels une quinzaine 
d’étudiants en échanges Erasmus sollicités annuellement. Pour l’année 2021/2022, 

4 900 000  EUROS INVESTIS PAR LA COLLECTIVITÉ 
POUR LA MOBILITÉ DE LA JEUNESSE

Contact média 
Directeur de la Communication PI
Karim SAFLA : 06 92 25 85 01
k.safla@saintdenis.re
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la ville de Saint-Denis renouvelle son partenariat avec l’Université de La Réunion, en 
charge de recruter les étudiants étrangers, intervenant dans les écoles en tant que 
binômes des vacataires.

Pour la prochaine année scolaire, le financement du dispositif Plan Anglais est évalué 
à près de 700.000€ ; dont 61.300€ consacrés au partenariat structurant entre la ville 
et l’Université de La Réunion. La prise en charge de l’ensemble des intervenants, au 
nombre total de 170, mobilise 586.000€ de cette enveloppe. Par ailleurs, 54.200€ sont 
dédiés à la coordination du dispositif, assurée par Les Petits Bilingues. L’ambition de 
la Municipalité a été de rendre le Plan Anglais accessible dès la maternelle, à un âge 
où les enfants sont le plus réceptifs aux sonorités étrangères. Scolarisés en Grande 
Section, CP et CE1, 6 131 élèves ont participé au dispositif durant l’année 2020/2021, ce 
qui représente 100% des rationnaires et plusieurs non-rationnaires que les parents 
ont souhaité inclure au Plan Anglais. Tous développent leurs capacités à apprendre 
une langue vivante étrangère tout en s’amusant dans le cadre d’un éveil créatif. 
Entre mai et juillet dernier, 1 980 jeunes Dionysiennes et Dionysiens, en classe de 
CE1, ont été récompensés par un diplôme du Plan Anglais pour leur participation au 
dispositif, durant trois années.

Une initiation aux langues dès le plus jeune âge

Préparés à la complexité mais aussi à la richesse du monde de demain, les enfants 
s’inscrivent ainsi dans un parcours de l’École du bonheur, projet éducatif phare de 
la Municipalité, en faveur de l’épanouissement des jeunes du territoire à travers 
leur parcours vers l’émancipation. Par ailleurs, l’IMLC propose neuf autres langues 
étrangères et régionales au sein de toutes les écoles élémentaires et primaires de 
Saint-Denis, pour les classes de CM1 et de CM2. Hindi, mandarin, portugais, arabe, 
créole, tamoul, swahili, malgache et gujrati...

Autant de modules culturels et ludiques auxquels peuvent s’initier les élèves du 
chef-lieu, à travers des séances touchant à tous les aspects de l’apprentissage, de 
l’histoire culturelle des territoires à la géographie en passant par le lexique et les arts.

Samia Locate, responsable de l’Institut Municipal des Langues et des Cultures  : 
« Pour les enfants, cet enseignement linguistique est une réelle plus-value pour 
l’apprentissage de l’anglais.
Certains enseignants de l’Éducation Nationale nous font part des avantages que 
ce dispositif confère aux élèves qui en bénéficient. Le spectacle en anglais, que 
les enfants proposent au moment de la remise des diplômes, traduit leur aisance 
et leur épanouissement à s’exprimer dans une langue étrangère. Le Plan Anglais 
constitue aussi un tremplin pour les intervenants qui sont reconnaissants d’avoir 
acquis les compétences requises pour enseigner l’anglais. Ce dispositif facilite leur 
professionnalisation, à travers les séances de coaching, les supports pédagogiques 
mis à leur disposition et l’accompagnement global que nous leur proposons.
Certains étudiants s’appuient aussi sur cette expérience, qui est d’ailleurs rémunérée, 
pour la suite de leur parcours en études supérieures. »

1 980  ÉLÈVES DIONYSIENS DE CE1 DIPLÔMÉS DU PLAN ANGLAIS EN 2021
30  HEURES D’ANGLAIS PAR AN, EN MOYENNE
6 131 ÉLÈVES INSCRITS AU PLAN ANGLAIS EN 2020/2021
170 INTERVENANTS ANGLOPHONES À L’IMLC
1 546 ÉLÈVES INSCRITS À L’APPRENTISSAGE DES 9 AUTRES LANGUES PROPOSÉES 
PAR L’IMLC
700.000€ DE FINANCEMENT DU PLAN ANGLAIS PAR LA VILLE DE SAINT-DENIS

Contact média 
Directeur de la Communication PI
Karim SAFLA : 06 92 25 85 01
k.safla@saintdenis.re
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Que faut-il pour être heureux ? Pour aider les jeunes à vivre dans le bonheur, la mairie 
de Saint-Denis a développé plusieurs axes importants : gagner en confiance en soi, 
développer des activités artistiques et promouvoir le sport. 

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE 

Au sein des 56 structures d’accueil dionysiennes, la Société Publique Locale « Oser 
pour l’Éducation » (SPL Opé) promeut la réussite éducative des enfants du chef-lieu. 
Un catalogue diversifié est proposé aux 2 000 élèves du territoire accueillis chaque 
jour, dans le cadre des activités extra et périscolaires.

Pour l’année scolaire 2021/2022, les équipes se dotent de nouveaux outils et d’une 
nouvelle grille tarifaire afin de garantir une équité sociale à l’ensemble des familles 
de la commune. Le niveau de ressources et le nombre de personnes composant 
le foyer deviennent les indicateurs majeurs pour proposer une tarification la plus 
adaptée possible aux revenus des foyers. Le critère objectif du quotient familial 
oriente désormais la grille tarifaire de la SPL Opé, dans le maintien de sa vocation à 
animer des activités ludiques et accessibles. 

Pour les familles les plus modestes, une heure d’accueil périscolaire sera facturée 
1,14€ alors que le coût réel de cette prestation est de 3,70€ de l’heure, co-financés par 
la SPL Opé, la ville de Saint-Denis et la Caisse d’Allocations Familiales. Concernant les 
Mercredis Jeunesse, proposés chaque semaine de 7h30 à 17h30, le tarif socle s’établit 
à 8€. La journée d’activité lors des petites vacances est facturée au prix de départ 
de 9€, contre 7,65€ lors des grandes vacances. Les conditions de la souscription 
s’adaptent aussi : durant les petites comme les grandes vacances, les enfants 
pourront désormais intégrer les activités durant une seule semaine, si les familles le 
souhaitent.

Audrey Bélim, élue de secteur de Bois de Nèfles et Présidente Directrice Générale 
de la SPL OPÉ : « Auparavant, la tarification était organisée selon trois grilles aux 
critères différents. Désormais, le quotient familial est l’indicateur repère : cette 
harmonisation est génératrice d’équité. Les tarifs baissent pour certaines tranches, et 
augmentent raisonnablement pour d’autres. L’objectif est clairement de permettre 
au plus grand nombre des familles dionysiennes d’accéder aux activités grâce à des 
participations abordables. Cette nouvelle grille complète notre démarche globale 
pour limiter les exclusions en ouvrant l’offre attractive à tous les publics. »

L’ART POUR TOUS 
Une ville d’art à ciel ouvert  

La ville de Saint-Denis tient à encourager une relance rapide du dynamisme pour le 
public dionysien, alors l’activité de la sphère culturelle a été particulièrement mise 
à mal par la crise sanitaire. En faveur d’une culture accessible à tous, la Municipalité 
renforce et étend sa démarche d’hyper-proximité auprès des partenaires culturels 
riches d’expériences et de créativité. 

Forte de son ambition de révéler et impulser les talents, les rencontres sont multipliées 
entre le public et l’art. En soutien aux talents, aux amateurs et aux organisations, 
l’équipe municipale offre un Pass’Culture à la Jeunesse des quartiers prioritaires. Les 
portes de la Cités des Arts, du complexe de Château Morange, du théâtre du Grand 
Marché et de l’espace La Fabrik sont désormais ouvertes à 284 jeunes du territoire.

BONHEUR
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2000 ENFANTS DIONYSIENS ACCUEILLIS CHAQUE JOUR PAR LA SPL OPÉ
250 ANIMATEURS
100 ACTIVITÉS ACCESSIBLES TOUTE L’ANNÉE
56 STRUCTURES D’ACCUEIL

PASS’ CULTURE 
284 JEUNES DES QUARTIERS PRIORITAIRES QUI ACCÈDENT À LA PROGRAMMATION 
DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS DU CHEF-LIEU 
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LE SPORT, UN ÉLAN VERS L’ÉMANCIPATION   
Un travail d’équipe avec les associations
 
Le contexte sanitaire actuel a considérablement freiné le dynamisme sportif à 
grande échelle. Maillon essentiel de la vertueuse chaîne du sport, la souscription aux 
licences a souffert de la baisse de pouvoir d’achat des familles. Dans la lignée de 
son engagement pour accompagner la Jeunesse ambitieuse tout au long de son 
parcours, la Collectivité active de nouveaux moyens. En juin 2021, la ville de Saint-
Denis lance le top départ des Licences Sportives Solidaires. L’objectif : soutenir les 
familles aux ressources limitées afin de les inciter à inscrire leur enfant en club.

Un budget de 75.000€ est investi dans cette première déclinaison du dispositif, porté 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ciblant les jeunes de 2 à 11 ans. Le 
territoire compte près de 2 500 publics éligibles. Les Licences Sportives Solidaires se 
déclinent en une aide de 30€ par inscription, dans la limite d’une licence par enfant. 
Un bénéfice considérable alors que le coût moyen d’une adhésion est de 50€. 

Face à l’urgence d’une situation sans précédent, la ville de Saint-Denis répond ainsi 
aux besoins actuels des familles tout en marquant la solide collaboration avec le 
tissu associatif en détresse. Le territoire compte près de 200 clubs, et une multitude 
d’acteurs enthousiastes quant à une reprise rapide, sécurisée et innovante des 
activités sportives. En faveur d’une généralisation de la pratique sportive dès le plus 
jeune âge, la ville de Saint-Denis promeut les apports bénéfiques de ces activités au 
parcours d’émancipation de son public. 

Dans un contexte sanitaire susceptible de renforcer l’isolement, la Collectivité apporte 
un large soutien aux acteurs qui portent les valeurs des activités de loisirs au plus 
près des usagers. Cette situation inédite a toutefois encouragé une large réflexion 
quant au développement de plusieurs actions à travers des formes innovantes et 
pérennes. Consciente de la complémentarité entre plaisir et progression dans le 
parcours individuel de construction de la Jeunesse, la ville de Saint-Denis soutient le 
sport, la culture et le dynamisme des jeunes générations. 

Stéphane Persée, Conseiller municipal délégué au sport : « La pratique sportive 
est essentielle pour le développement, le bien-être et l’émancipation de la Jeunesse 
dionysienne. Le contexte sanitaire, combiné à un quotidien économique difficile, a 
été lourd de préjudices pour les familles modestes. Le dispositif de Licence Sportive 
et Solidaire porte à la fois les valeurs de fraternité et d’égalité pour permettre un 
large accès aux activités proposées par des associations investies auprès de leurs 
publics. »

LICENCES SPORTIVES SOLIDAIRES
75.000€ INVESTIS PAR LE CCAS 
UNE AIDE DE 30 EUROS PAR ENFANT, EN FAVEUR DES FAMILLES MODESTES 
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 À 11 ANS
SOIT 2 500 ENFANTS ÉLIGIBLES
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