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Ancrage et consolidation de nos valeurs
Nos valeurs et notre motivation restent intactes.

Nous souhaitons d’abord aider les jeunes réunionnais à développer de nouvelles
compétences et à mieux appréhender leur place de citoyen dans la cité.
Nous voulons aussi leur apprendre à développer leur sens de l’initiative et des
responsabilités, à s’initier à la gestion de projets et à mieux appréhender la vie
économique de notre île.
Nous voulons enfin leur permettre d’acquérir un esprit d’entrepreneur ainsi qu’un
ensemble de savoir-faire et savoir-être qui leur seront utiles dans leurs vies futures, tant
sur le plan professionnel qu’au niveau personnel.
Nous avons poursuivi le développement de nos actions en milieu scolaire dans le
premier et le second degré. Les programmes de mini- entreprise s’étendent désormais au
secteur de l’insertion professionnelle avec l’expérimentation menée au centre de
détention de Domenjod à Saint-Denis avec une vingtaine de jeunes détenus de 18 à 25 ans.
Après quatre années d’activité, et malgré un contexte sanitaire complexe, nous
avons pu maintenir le niveau atteint en 2019-2020 à savoir une cinquantaine de projets.
Et nous avons terminé l’année avec la validation d’un projet ambitieux porté par
Entreprendre Pour Apprendre France mais élaboré en concertation étroite avec les
acteurs de terrain de La Réunion « Ambition 2023 ». Ce projet vise à quasiment tripler
d’ici l’année 2023-2024 le nombre de mini-entrepreneurs réunionnais.
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1 - Notre équipe en 2020-2021
Notre équipe dirigeante
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 14 membres issus du tissu économique local
et représentants de l’Éducation Nationale.

Le Bureau
La Présidente

Mme Shenaz ZADVAT GHANTY

Le Vice-Président

OFFITAL

M. Antoine PELE

BNP

La Trésorière

Mme Martine ODIN

AMPHITEA

La Secrétaire

Mme Virginie BOIREAU

ALTEREGO

Les autres membres du Conseil
Nicolas BAUDIN

ADECCO

Colette MINIENPOULLE

AG2R

Stéphane URBAIN

BRED

Kristell REMILLIET

EDF

Marc NEXHIP

INTERMETRA

Sandrine DUNAND ROUX

MEDEF REUNION

Didier FAUCHARD

MEDEF REUNION

Jimmy LEGROS

RECTORAT

Willy ASSABY

RECTORAT

Antoine LHERITIER

TEREOS
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Notre équipe opérationnelle
Elle était composée au 1er septembre 2020 de :
• 2 salariées permanentes (N.IMIZA et E.JAUZE)
• 2 chargés de mission bénévoles (C.NICOL et B.SAURAT)
et a été complétée en cours d’année par l’arrivée de 2 nouvelles chargées de mission
bénévoles (F.DELABAERE et K.BONNAL)
Nicole IMIZA

Coordinatrice des mini-entreprises

Salariée permanente

Émilie JAUZE

Coordinatrice administrative

Salariée permanente

Christine NICOL

Chargée de mission

Bénévole

Françoise DELABAERE

Chargée de mission

Bénévole

Karine BONNAL

Chargée de mission

Bénévole

Bernard SAURAT

Chargé de mission

Bénévole

Les évolutions de notre organisation interne
L’organisation interne a évolué au cours de l’année 2020-2021, afin de mieux
répondre aux enjeux de développement de nos actions au profit de la jeunesse
réunionnaise.
Les missions ont été remplies avec succès en accord avec la planification prévue. Il est
important de préciser que ce résultat a pu être obtenu par l’implication des salariés et
également par celle accrue des bénévoles
« historiques » et l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Ce rappel permet une mise en perspective des actions réalisées.
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Rappel des objectifs fixés pour 2020 - 2021
Concernant le développement de notre activité, le but était d’atteindre 50 minientreprises sur les parcours L ou M 13-25 ans et 15 mini-entreprises sur le parcours M 912 ans.
Le contexte sanitaire et les contraintes fortes imposées aux établissements
scolaires ne nous ont pas permis d’atteindre ces objectifs mais nous avons tout de même
réussi à maintenir l’activité au niveau de l’année précédente avec un total de 51 projets :
- 42 mini L et M 13-25 ans (40 L et 2 M)
- 8 mini M 9-12 ans avec un nouveau partenariat tissé avec la ville de Saint-Benoît
- 1 mini S avec la ville de Saint-Benoît
Nous avons pu renforcer l’équipe de permanents avec le recrutement d’une
coordonnatrice administrative dont la formation a été assurée par l’équipe
d’Entreprendre Pour Apprendre France, Madame Christine NICOL, bénévole et Madame
Martine ODIN, Trésorière d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion.
Madame Nicole IMIZA, coordinatrice des mini-entreprises arrivée en juin 2019, a pu
tout au long de l’année être présente sur le terrain pour un accompagnement de qualité
auprès des jeunes, des encadrants et des mentors.
Nous avons poursuivi nos démarches auprès de plusieurs partenaires privés qui
nous ont apporté leur soutien par le financement de notre activité et/ou de certaines
actions spécifiques comme le Festival régional des mini-entreprises.
Afin de consolider nos ressources financières nous avons travaillé avec les services
de l’État (DIECCTE) à la mise au point d’une fiche action devant nous permettre d’émarger
au FSE (Fonds Social Européen) dans la cadre de la programmation 2021-2027.
Enfin, nous avons pu améliorer la qualité de nos services aux porteurs de projets
grâce à un accompagnement à l’utilisation de la nouvelle plateforme pédagogique par
l’ensemble des acteurs.
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2 - Le programme mini-entreprise
Nos dates clés de l’année 2020 – 2021
Formations initiales

Formation intermédiaire

Septembre 2020

Février 2021

2 sessions de formation ont été proposées
dans l’Est (Lycée N.Mandela à Saint-Benoît) et
dans le Sud (Collège Aimé Césaire à Etang
Salé) aux encadrants et aux mentors les 24 et
25 septembre

1 session de formation intermédiaire a été
proposée aux encadrants le 10 février

Assemblée Générale

AG Extraordinaire

Décembre 2020

Mars 2021

L’ Assemblée Générale réunie le 2 décembre
2020 au siège du MEDEF a permis
d’approuver le rapport d’activités et le
rapport financier 2019-2020 et de valider les
orientations 2020-2021

L'Assemblée générale extraordinaire s'est
réunie le 11 mars 2021 pour approuver la
modification du siège de l'association

Festival des mini-entreprises régional

Festival des mini-entreprises national

Avril - Mai 2021

Juin 2021

22 collèges et lycées ont candidaté au
Festival des mini-entreprises régional. Les 7
lauréats ont été désignés par le jury le 20 mai

4 lauréats régionaux ont participé au
concours national dont la phase finale s’est
déroulée en visio le 23 juin

De septembre 2020 à juin 2021, 51 projets répartis sur les 4 micro-régions ont été
accompagnés par l’Association Entreprendre Pour Apprendre Réunion, soit 997 collégiens
et lycéens.
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Les Mini L et Mini M 13-25 ans
Les chiffres clés 2020 – 2021

Pour rappel : les chiffres 2019-2020
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Répartition géographique et typologie des
établissements de 2019 à 2021
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Liste des établissements ayant participé à la création
d’une mini-entreprise L ou M 13-25 ans
23 collèges, 14 lycées et 1 centre pénitentiaire
Collège Aimé Césaire (Etang-Salé)

Lycée Levavasseur (St-Denis)

Collège Titan (Le Port)

Lycée Julien Rontaunay (St-Denis)

Collège Terrain Fleuri (Tampon)

Lycée Ambroise Vollard (St-Pierre)

Collège Bory de Vincent (St Philippe)

Campus la Salle St Charles (St-Pierre)

Collège Auguste Lacaussade (Salazie)

Lycée de Vincendo (St-Joseph)

Collège Sainte-Geneviève (St-André)

Lycée Sarda Garriga (St-André)

Collège Milles Roches (St-André)

Lycée Mémona Hintermann Affejee (St-Denis)

Collège Amiral Bouvet (St-Benoit)

Lycée Leconte Delisle (St-Denis)

L’école des créateurs (St-Pierre)

Lycée Amiral Lacaze (St-Denis)

Collège de la Montagne (St-Denis)

Lycée St Exupéry (Les Avirons)

Collège les Alizés (St-Denis)

Lycée Antoine Roussin (St-Louis)

Collège Mahé De La Bourdonnais (St-Denis)

Lycée Jean Perrin (St-André)

Collège Hippolyte Foucques(Ste-Suzanne)

Micro lycée Est (St-Benoit)

Collège Antoine Soubou (St-Paul)

Lycée Patu de Rosemont (St-Benoit)

Collège Jules Solesse (St-Paul)
Collège Albert Lougnon (St-Paul)
Collège les Aigrettes (St-Paul)
Collège Jean Albany (La Possession)
Collège Simon Lucas (Etang-Salé)
Collège Plateau Goyaves (St-Louis)
Collège Michel Debré (Tampon)
Collège Henri Matisse (St-Pierre)
Collège de Cambuston (St-André)

Centre Pénitentiaire de Domenjod (St-Denis)
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Liste des Mini-entreprises L et M 13 – 25 ans
Type
d’établissement

Nom
d’établissement

Classe

Nom de la
minientreprise

Collège

Aimé Césaire

3ème

Fab’Cart

Collège

Albert Lougnon

3ème

Collège

Amiral Bouvet

3ème

Collège

Antoine Soubou

3ème

Ring Island

Collège

Auguste Lacaussade

4ème

Sur 2 ans

18

Collège

Bory de St Vincent

3ème

Sur 2 ans

20

Collège

Cambuston

4ème

Les Lumineux

Collège

De la Montagne

3ème

Pearl Design’

Collège

François Mahé de La
Bourdonnais

3ème

Bambou Led

Collège

Henri Matisse

Autre

Conf’Éco

Collège

Hyppolyte Foucque

3ème

De Papel

Collège

Jean Albany

Autre

Range Zafer

Collège

Jules Solesse

3ème

Ti Grain D’Folie

Collège

Les Aigrettes

SEGPA

Jardin
Z’Aigrettes

Collège

Les Alizés

3ème

Paper Mode

Collège

Michel Debré

3ème

Sur 2 ans

Collège

Mille Roches

3ème

Collège

Plateau Goyaves

3ème

Corona Check

Collège

Ste Geneviève

3ème

The Game Zone

Collège

Ste Geneviève

3ème

No Limit

Collège

Simon Lucas

3ème

Ti Bazar Vert

Collège

Terrain Fleury

4ème

Deco Fleury

Collège

Titan

3ème

Oroka

Collège

L’école des créateur

3ème

Éco Krea

Total

Voyager Sans
Bouger
#Mi’Ral
Bouchon

Description
Porte tablette en carton
recyclé
Découvrir La Réunion à
travers un jeu de société
Sous-marmite à partir de
bouchon plastique
Bague à partir de planche de
skate recyclée

Veilleuse à partir de
matériaux recyclés
Bijoux à partir de papier
recyclé
Lampe panneau solaire
décorative en bambou
Fabrique maison de
confitures aux fruits locaux
Fabrique de boucle d’oreille
en papier
Boite de rangement divers à
base de carton
Jardinière à base de bois de
palette
Installation d’un potager au
collège
Panier et sac à base de papier
recyclé

Total
d’élèves
16
24
24
16

22
24
18
7
24
16
24
20
15
21
15

23 établissements

Sacoche pour masque en
tissus avec double entrée
Animation salle de jeu x à la
pause du midi
Vente glace et tee-shirt pour
association goelette
Jardin aromatique et
médicinal
Création de pots originaux
Support multiphoto en carton
recyclé
Pouf à base de toile de
parapente

Total
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24 projets

23
19
28
36
11
21
15

477

Type
d’établissement

Nom
d’établissement

Classe

Description

Total
d’élèves

Lycée

Campus la salle StCharles

Nom de la
minientreprise

BTS

Run & Sens

Kit senteur pour les touristes

24

Lycée

Patu de Rosemont

1ère pro.

Bad’Mask

Badge pour le masque avec
slogan

30

Lycée

A. Roussin

BTS

Sur 2 ans

Lycée

A. Vollard

Licence

Boulette
Zournal

Lycée

A. Vollard

Lycée

Levavasseur

Lycée

Sarda Garriga

Ter générale

Chaperon
Rouge

Lycée

Vincendo

1ère
technologique

Sur 2 ans

Lycée

Leconte Delisle

BTS

Compost’Ali

Production d’engrais naturel

9

Lycée

Leconte Delisle

BTS

Badicy

Recyclage de couche bébé

11

Lycée

Leconte Delisle

BTS

KEFIR

Boisson revigorante à base de
Kefir

9

Mémona
Hintermann-Afféjee
Antoine de StExupéry

2nd générale
technologique

Emballage cadeau en tissu

35

Porte carte en carton recyclé

14

Lycée

Amiral Lacaze

1ère pro.

Jamais 2 Sans 3
(classe de 203)
Recycl’Brick
974
Lacaze à
Mousse

Lycée

Rontaunay

2nd agricole

Poche’Etik

Lycée

Micro lycée Est

1ère pro

Sur 2 ans

Lycée
Lycée

Total

1ère
technologique
1ère
technologique

1ère pro.

13 établissements

6
Journal à base de papier
recyclé
Objet à base de carton
récupéré
Fabrique de bougies
artisanales
Création de serviette
hygiennique en tissu

Kreol Recup
Limier’Péi

8
36
32
10
33

Gel douche naturel à base de
fruits locaux
Pochette carte de bus en
carton recyclé
Création d’un gel à partir de
parfum locaux

28

Total

17 projets

303
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Type
d’établissement

Nom
d’établissement

Classe

Description

Total
d’élèves

Centre
pénitentiaire

Nom de la
minientreprise

Domenjod, St-Denis

Autre

Artisac

Sac en tissu pour les courses

25

Total

1 établissement

Total

1 projet

25

Total

37 établissements

Total

42 projets

805
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Zoom sur une mini-entreprise
Le collège PLATEAU GOYAVES, situé à Saint-Louis, s’est lancé pour la deuxième
année consécutive sur un parcours L

Profil des élèves :
Une classe de 3ème - Enseignement général
Origine de l’idée : Le Corona Check ? Késako ?
Désireux de participer à la protection de l’environnement, ces mini-entrepreneurs
ont souhaité apporter une réponse aux personnes qui désirent à la fois, conserver en bon
état leurs masques non utilisés et lutter contre les dépôts sauvages de masques usagés.
Le Corona Check est créé. Il répond à un réel besoin au quotidien dans le contexte
particulier du COVID 19.
Il s’agit d’un étui qui comporte deux parties, une confectionnée pour les masques
propres et l’autre pour les masques sales qui pourront être transportés ainsi jusqu’à la
poubelle la plus proche, et ne pas finir par terre, dans la cour de l’école, dans les rues
de la ville… Une signalisation colorée (vert pour le masque propre, rouge pour le masque
sale) permet de ranger le masque en fonction de son état.
Le développement durable étant une des valeurs défendues par la mini-entreprise,
les mini-entrepreneurs ont veillé à récupérer des vieux jeans ou des tissus auprès des
élèves et des professeurs, pour la confection du Corona Check.
La couture n’étant pas possible au sein de l’établissement, les mini-entrepreneurs
ont pris contact avec la conseillère d'orientation, deux enseignantes et une des infirmières
du collège, toutes les quatre couturières non professionnelles, qui ont généreusement
accepté de coudre les étuis avec leurs machines personnelles.
Le collège Plateau Goyaves est dans le dispositif Entreprendre Pour Appendre depuis
deux ans. La pandémie du COVID 19 les a empêchés, l’année dernière, de concrétiser leur
premier projet : une entreprise de soutien scolaire. Ces mini-entrepreneurs avaient, en
quelque sorte une « revanche » à prendre sur le Corona virus, et cette revanche, c’est le
Corona Check !
Crée pour tout type de public, ce produit a rencontré un franc
succès car il répondait à un réel besoin.

La mini-entreprise a remporté le Prix de la créativité
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Les Mini M 9 – 12 ans

S’éveiller à la vie socio-économique locale et à la citoyenneté

Il s’agit d’un outil de découverte du territoire destiné aux élèves des écoles primaires
de 9 à 12 ans.
En 5 séances de 2 heures, les élèves comprennent le fonctionnement d’une commune,
ses métiers, ses commerces de proximité. Ils découvrent les activités existantes dans leur
environnement immédiat, si elles s’exercent dans le cadre du secteur privé ou du secteur
public. Ils imaginent une activité, identifient le besoin auquel elle répond et réalisent une
maquette pour présenter leur projet pour leur commune. Ils s’initient ainsi au processus de
création, de décision, et à la prise de parole en public.
Présentation des travaux et des maquettes réalisés par les élèves ayant participé au
programme devant un public composé de leurs mentors, d’élus, de représentants du monde
économique et de l’Éducation Nationale lors d’un forum. En raison du contexte sanitaire,
comme en 2020, les présentations ont eu lieu cette année dans les écoles.

Les Mini M 9-12 ans en 2020-2021
Cette année, l’association Entreprendre Pour Apprendre Réunion a pu développer
cette action au sein de 4 établissements de Saint-Denis et 1 établissement de SaintBenoît, représentant 8 classes et 11 projets :

ü École primaire Jean-Baptiste BOSSARD, 4 projets :
Trampofood, Le jardin des volcans, La Virtuothèque et RESTO ou RE2T.O?

ü École élémentaire Michel DEBRE, 3 projets :
Parc Tout Vert, Le Parc des Merveilles, La Caz Bien-Être

ü École élémentaire Herbinière LEBERT, 1 projet : La Cité des Arts au Chaudron
ü École élémentaire les TAMARINS, 1 projet : Animal Room
ü École élémentaire les Girofles 2 projets : Aquamarsouin et Le Festival en Marche

École Michel Debré

La Cité des Arts du Chaudron
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La Mini S de la ville de Saint-Benoit
Après une présentation de l’action et des différents programmes d’Entreprendre
Pour Apprendre Réunion auprès des élus et des services de la ville de Saint-Benoît nous
avons été sollicités à la fin de l’année scolaire 2019-2020 pour mettre en place un
programme de Mini-Entreprise S. La problématique concernait les jeunes en insertion, et
plus particulièrement comment permettre à la ville de mieux communiquer avec ce public.
Il a fallu bien définir la problématique retenue, l’organisation, l’animation proposée
par l’équipe d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion, le partenariat avec la Mairie et sa
mise en œuvre.
La Mini-Entreprise S s’est déroulée le 1er octobre 2020. Elle a rassemblé une dizaine
de jeunes recrutés par le service insertion de la Mairie. Elle était animée par Madame
Nicole Imiza, coordinatrice des mini-entreprises et Monsieur Alexandre Barencourt de
BNP Paribas.
A l’issue de la journée, 8 idées ont été validées pour être reprises par la mairie de
Saint-Benoît
•
•
•
•
•
•
•
•

Modification du site internet de la commune (onglet insertion sur la page d’accueil)
Feuillet téléchargeable présentant les dispositifs d’aides et d’accompagnement
Page Facebook dédiée à l’insertion
Installation d’une ligne directe vers le service insertion
Informations des jeunes vers les aides dès la fin de 3ème
Changer le nom du service
Délocaliser le service
Corriger la forme et le contenu du site
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La Mini L du centre pénitentiaire de Domenjod

Sollicités par Entreprendre Pour Apprendre France, nous avons répondu présents

pour tenter la 1ère expérience de mini-entreprise L en milieu pénitentiaire.
Le programme a été lancé en octobre 2020 au centre pénitentiaire de Domenjod à
Saint-Denis. Il a concerné une vingtaine de détenus de 18 à 25 ans.
L’implication très forte du triptyque enseignant, mentor et facilitateur
Entreprendre Pour Apprendre est à souligner pour un projet se déroulant dans un
environnement très contraignant, sans téléphone, ni ordinateurs, ni accès à internet.
Le produit de la mini-entreprise, un sac en tissu recyclé cousu main destiné au
transport des fruits et légumes « Artisac » a été réalisé en une soixantaine d’exemplaires.
La production a été rendue possible grâce à un partenariat avec l’association d’insertion
TiTang Récup qui a fourni les tissus, les machines à coudre et a assuré la formation sur les
machines. Toute la production a été vendue et la totalité des bénéfices a été versée à
l’association « Eclats de l’île » qui organise des spectacles de clowns auprès des enfants
hospitalisés.
Beaucoup de fierté et d’enthousiasme de tous les détenus devenus des minientrepreneurs, lors de la cérémonie de clôture le 3 juillet au cours de laquelle leur ont été
remis une attestation de mini-entrepreneur d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion et
une attestation de compétences par le Rectorat de La Réunion.
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3 - Les évènements de l’année
Le Festival des mini-entreprises régional, le 20 mai
Comme en 2019-2020, le championnat régional « Festival des mini-entreprises »
s’est tenu en format digital et en présentiel, pour tenir compte du contexte sanitaire de la
covid 19.
Cette année 22 lycées et collèges ont candidaté avec la présentation d’une vidéo et
d’un rapport d’activités. 7 mini-entreprises avaient été sélectionnées par le jury composé
de représentants du monde économique, de l’Education Nationale et d’administrateurs
d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion.
Le jury s’est réuni en présentiel dans le strict respect des consignes sanitaires, au
Village by CA à Sainte-Clotilde pour auditionner les 7 candidats présents en visio, le 20
mai.
Le Président d’Entreprendre pour Apprendre France, Monsieur Jérôme Lefèvre, présent
en visio a salué la créativité des jeunes mini-entrepreneurs réunionnais, leur résilience
ainsi que leur énergie, et les a félicités pour avoir été jusqu’au bout de leurs projets.
À l’issue de cette présentation 7 lauréats ont été désignés :
Prix catégorie Lycées : Chaperon Rouge

Lycée Sarda Garriga / Saint-André
Chaperon Rouge - Un reportage, une émotion, une envie d'agir ! Un
seul but : aider les femmes malgaches à s'émanciper en leur
permettant d'avoir accès à des protections hygiéniques
écologiques. Ce projet s'inscrit dans un projet plus vaste,
humanitaire. Il a aussi vocation à se développer à La Réunion.
VIDEO LYCEE SARDA GARRIGA CHAPERON ROUGE - YouTube

Prix catégorie Collèges : Bambou Led

Collège Mahé de La Bourdonnais / Saint-Denis
Bambou Led - C'est une déclinaison d'objets décoratifs en bambou.
Les mini-entrepreneurs ont choisi d'exploiter le bambou et
l'énergie solaire. C'est leur contribution à la protection de
l'environnement.
VIDEO COLLEGE MAHE DE LABOURDONNAIS BAMBOU LED YouTube
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Prix RSE : Ti Grain de Folie

Collège Jules Solesse / Saint-Paul
TI Grain de Folie - C'est une mini-entreprise qui fabrique des
jardinières à thème à partir de bois de palette. Les minientrepreneurs y ont planté des plantes aromatiques et
médicinales. Et dans cette idée de respecter l'environnement, ils
utilisent de l'engrais végétal pour parfaire ce projet.
VIDEO COLLEGE JULES SOLESSE TI GRAIN DE FOLIE - YouTube

Prix créativité : Corona Check

Collège Plateau Goyave / Saint-Louis
Corona Check - Corona check c'est une pochette pour
transporter les masques. Les mini-entrepreneurs ont développé
cette idée pour lutter contre le dépôt sauvage des masques. Une
1ère poche sert au masque propre, une 2ème au masque usagé
avec des logos représentatifs sur chacune pour ne pas se tromper.
Une réponse aux besoins de notre quotidien.
VIDEO COLLEGE PLATEAU GOYAVES CORONA CHECK - YouTube

Pour les 2 prix du public régionaux lycées et collèges, la sélection s’est faite en ligne par le
public réunionnais sur une plateforme dédiée.
Prix du public régional Lycées : Lacaze à mousse

Lycée Amiral Lacaze / Saint-Denis
Lacaze à mousse - Lacaze à mousse fabrique et commercialise des
produits tels que du liquide vaisselle, gel douche et savon fruités !
Remis au goût du jour de parfums d'antan tels que bergamote,
citron vert, letchis...De quoi faire mousser votre quotidien.
VIDEO LYCEE AMIRAL LACAZE LACAZE A MOUSSE - YouTube

Prix du public régional Collèges : Éco Kréa

L'École des créateurs / Saint-Pierre
Eco Kréa – Éco Kréa récupère les toiles de parapente hors d'usage,
des cheveux coupés chez les coiffeurs et des plastiques en tout
genre. Que peut-elle bien en faire ? Des parap'ouf !
VIDEO ECOLE DES CREATEURS ECO KREA - YouTube

Le coup de coeur du jury a été attribué au Collège Aimé Césaire de l’Étang Salé pour le
projet FabCart auquel ont participé des élèves malentendants.
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FabCart – FabCart fabrique des portes tablettes, photos, livres en
carton recyclé. Ces objets sont pratiques, légers et
personnalisables. « La Fabcart ça cartonne !!! »
https://www.youtube.com/watch?v=Iq_nsKlhfbE

Les équipes lauréates accompagnées de leurs enseignants et de leurs mentors ont
pu recevoir diplômes et cadeaux lors d’un moment festif au Créolia le 9 juin.

Le Festival des mini-entreprises national, le 23 juin
Nos lauréats régionaux mini-entrepreneurs des catégories lycées et collèges ainsi
que les lauréats des prix du public ont participé ensuite au concours national qui s’est
déroulé en visio.
La désignation des lauréats et la remise des prix a eu lieu en visio le 23 juin.
C’est avec 500 autres concurrents qu’EkoKrea, notre lauréat régional du prix du
public, a participé au prix du public national.
Les 500 vidéos présentant les mini-entreprises des candidats étaient accessibles sur une
plateforme dédiée entre le 11 et le 23 juin.
Ce sont 260 000
votes qui ont permis de
départager les candidats
et l’Ecole des créateurs
termine grand vainqueur
de ce challenge avec le
projet

EcoKréa

qui

a

obtenu plus de 12 000
votes !
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4 – Les actions support
La communication
Nous avons fait évoluer le site en le mettant à jour régulièrement et sommes
toujours visibles nationalement sur la page du site Entreprendre Pour Apprendre France :
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/reunion
Après 1 an de vie de notre page Facebook « Entreprendre Pour Apprendre
Réunion » qui nous permet de relayer nos informations et nos actions, nous
comptabilisons
1 200 abonnés.
Enfin, sont visionnables en ligne toutes les vidéos de nos mini-entreprises sur notre
chaîne YouTube :
: https://www.youtube.com/channel/UCFgk95XtEaPQSpefyVs-xag/featured

Ambition 2023
Entreprendre Pour Apprendre France a initié entre février et avril 2021 une réflexion
stratégique afin de dynamiser le développement des programmes de mini-entreprises
dans toutes les régions. L’objectif affiché dans ce plan de développement « Ambition
2023 » est d’accompagner 70 000 jeunes à horizon 2023 (année scolaire 2023-2024).
Ce plan de développement national qui se décline dans chaque région est le fruit d’un
partenariat avec le cabinet Deloitte.
Nous avons co-construit ce plan à travers plusieurs temps d’interactions.
Le travail a commencé par des entretiens avec les Présidents, Directeurs et membres
des équipes opérationnelles pour identifier les moteurs et freins à la croissance, le niveau
d’activité, les enjeux autour des ressources, les attentes par rapport à la Fédération, la
collaboration inter-régions.
Il s’est poursuivi au cours d’ateliers, d’échanges spécifiques (téléphone ou mail) et à
travers plusieurs templates de travail (travail préparatoire en amont des ateliers et
modélisation budgétaire 2020/21 avec le nouvel outil de modélisation).
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Notre « Ambition 2023 » pour Entreprendre Pour Apprendre Réunion est de :
- révéler le potentiel de 2700 jeunes (2020-2021 : 997)
- en déployant la pédagogie via 130 programmes (dont 80 % de mini L)
- en lien avec 130 mentors du monde économique
- avec un taux de fidélisation de 80 %
Le développement se fera principalement via des publics « cœur » déjà bien connus et qui
sont également une priorité de l’Académie :
- priorité 1: lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, BTS
- priorité 2 : collèges voie générale et SEGPA (dont QPV), établissements carcéraux
Les objectifs de ce plan ambitieux ne pourront être atteints qu’en fonction des
ressources supplémentaires que nous pourrons obtenir, principalement via un financement
FSE et la mise à disposition par le Rectorat d’un personnel de l’Éducation Nationale. Le
dossier FSE devrait pouvoir être finalisé d’ici la fin de l’année 2021 avec les services de la
Région. Un rendez-vous entre la Rectrice et la Présidente d’Entreprendre Pour Apprendre
Réunion plutôt positif nous laisse augurer de ressources supplémentaires en provenance de
l’Académie à compter de la rentrée 2021-2022.

Le séminaire fédéral, du 6 au 8 juillet
Entreprendre Pour Apprendre France a organisé du 6 au 8 juillet à Caen un
séminaire qui rassemblait la quasi-totalité des associations régionales.
La séance plénière du 6 juillet a permis de présenter la nouvelle organisation
d’Entreprendre Pour Apprendre France avec le renforcement des services informatiques
et l’arrivée d’une nouvelle chargée de communication. Le Président, Monsieur Jérôme
Lefevre, et la Directrice, Madame Adeline Mongrué ont également rappelé les enjeux de la
stratégie « Ambition 2023 ».
Les Président(e)s se sont réunis en conseil l’après-midi du 6 juillet pour évoquer les
sujets stratégiques, notamment le suivi du chantier « Ambition 2023 », l’organisation de
la Fédération, le modèle économique...
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Lors de ce même après-midi plusieurs associations régionales ont présenté leur
« Pépite », c’est-à-dire une pratique qu’elles ont souhaité présenter aux autres
associations régionales dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques.
Les « Pépites »

•

Le parcours mini-entreprise en Économie Sociale et Solidaire - Normandie

•

La boîte à outils Design Thinking - Corse

•

Les relations avec le Rectorat - La Réunion

•

La mini S comme tremplin pour le développement partenarial - Pays de Loire

•

Les mini ateliers - Occitanie

•

Les fiches programmes par filière - Auvergne Rhône-Alpes

•

L’atelier « Tes atouts, ta force » pendant le Festival - Grand Est

•

La mini-entreprise comme réponse au stage de 3ème - Bretagne

Les 7 et 8 juillet étaient consacrés à des formations sous forme d’ateliers auxquels ont
participé Madame Françoise Delabaere pour l’atelier
« Conduire un changement avec rigueur et humanité »
et Madame Christine Nicol pour l’atelier « Comment
optimiser sa communication à l’ère du digital ».
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5 – Nos orientations 2021 - 2022
Ê Accompagner 64 mini-Entreprises sur les parcours L et 8 sur les parcours M 13-25
ans pour relever le défi d’Ambition 2023

Ê Maintenir à minima 8 Mini-Entreprises sur le parcours M 9-12 ans
Ê Renforcer notre équipe opérationnelle : recrutement d’une 2ème

salariée pour

accompagner les mini-entrepreneurs et leurs encadrants et mentors (en lien avec
l'obtention d’un financement FSE)

Ê Accroître notre présence sur le terrain et auprès des porteurs de projets
Ê Renforcer le partenariat avec l’Académie de La Réunion grâce à l’arrivée de
nouvelles ressources humaines mises à disposition

Ê Renforcer et diversifier nos actions de communication
Ê Développer des partenariats avec de nouveaux acteurs publics : Communes
(programmes « Cité Educative »), Département, Région

Ê Rechercher de nouveaux partenaires privés
Ê Consolider nos ressources financières en finalisant notre dossier de demande de
subventions au FSE et en identifiant de nouveaux financements publics

21
Rapport d’activités 2020 - 2021

Nos remerciements à l’ensemble des acteurs
qui ont participé à la réussite de nos projets
TYPE
EST

ETABLISSEMENT

ENSEIGNANT

MENTOR

BRUN Denis

Isabelle ACCART

Lycée

P. DEROSEMONT

EST

Lycée

MICROLYCEEEST

PAYET Lucien

Edy MOTHE

EST

Collège

CAMBUSTON

MOUNISSAMYRaissa

Julie MOUTOUNAIK

EST

Collège

H.FOUCQUE

MANGLOUNatacha-REYPEAurélie

Pierre NAZE

EST

Collège

MILLE ROCHES

EST

Collège

EST

Lycée

EST

Collège

KICHENAMA Jimmy

Susan SOBA

KENKLE Céline

Christelle AH-YON

Isabelle GIRAULT

Aimé DIAGNE

STE GENEVIEVE

Alexandre DOBY

Frédéric LEBRET

STE GENEVIEVE

Alexandre DOBY

AMIRAL BOUVET
SARDA GARRIGA

EST

Collège

EST

Collège

AUGUSTE LACAUSSADE

NORD

Lycée

LECONTE DELISLE

Françoise PANECHOU

Alexandre DENNEMONT

NORD

Lycée

LECONTE DELISLE

Françoise PANECHOU

Cathy CAPPONI

Laurent CORTES
Isabelle ACCART

NORD

Lycée

LECONTE DE LISLE

Françoise PANECHOU

Freddy RIVIERE

NORD

Lycée

Alexandre LAMBERT

AMIRAL LACAZE

Sivaramen NARAYANIN

NORD

Collège

LES ALYZES

Karine VANDENESSE

Philippe POZZI

NORD

Lycée

LEVAVASSEUR

Laurent PERES

Stéphane URBAIN

NORD

Collège

LAMONTAGNE

Johnny PAYET

Martine ODIN, Carole PARIS

NORD

Lycée

LycéeNORD

Feuillade INGRID

Collete MINIENPOULLE

Henri BLUKER

Nicaise RAMASSAMY et
Jimmy TSIRAMBERY
Cindy COULIN

NORD

Collège

NORD

Pénitentiaire

DOMENJOD

Steven LE RAY

NORD

Lycée

RONTAUNAY

ALAMELOU

Marc ROSA

OUEST

Collège

A.SOUBOU

Sébastien TURPIN

Nadine GALMARD

OUEST

Collège

A.LOUGNON

Fabrice LALDYMAQUIHA

Isnelle FAUBOURG

OUEST

Collège

J.SOLESSE

ARTABANMalika-ZAMPAAriane

Eloise DELHOUME

JEAN ALBANY

Nathalie VARDIN

Estelle OLIVIER

OUEST

Collège

M.de LA BOURDONNAIS

Cristina MARTINS et
Gilles GUERNION
Carole Youssef MARTY
AUGIZEAU Isabelle et
VANDENWEYNGAERT Karine

OUEST

Collège

LES AIGRETTES

Virginie BOIREAU

OUEST

Collège

TITAL

SUD

Lycée

STEXUPERY

SUD

Collège

S.LUCAS

Pascal BAUVIES

SUD

Collège

MICHEL DEBRE

PAUSE ET PRILLARD

Monique RISSO

Christine CASET

Nicolas LEHARANGER

Evelyne FAREL
Philippe REBY
Christophe RALLU

SUD

Lycée

SUD

Collège

H.MATISSE

Loïc MATTELON

Isabelle KLEIN

SUD

Collège

PLATEAUGOYAVES

Brigitte SAUVAGE

SUD

Lycée

A. ROUSSIN

SUD

Collège

AIME CESAIRE

CARTIER Jean-SOLER Didier
Sophie LEGAVE, Gabrielle
GRONDIN
Sonia BOYER, Patrick BRABANT,
Bertrand PAYET

SUD

Lycée

AMBROISE VOLLARD

Laalia MOREL

Thierry TECHER

SUD

Lycée

AMBROISE VOLLARD

Elisabeth BOUC

Thierry TECHER

SUD

Collège

BORY DE SAINT VINCENT

CHEMLAL

MAILLOT

SUD

Lycée

CAMPUS ST CHARLES

Elodie QUELAND DE ST PERN

Pierre FOURNIER

SUD

Collège

TERRAIN FLEURI

Franck PAOLUCCI

Monique RISSO

SUD

Collège

L’ECOLE DES CREATEURS

François POTTIER

Sylvie SOUZA

VINCENDO
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Abdoul Ahat LOKHAT
Alexandre BARENCOURT

Nos partenaires

23
Rapport d’activités 2020 - 2021

Presse
Imaz Pres Réunion

Zinfo 974

https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/17/entreprendre-pourapprendre-le-festival-des-micro-entreprises-se-deroule-en-ligne-le-20-mai,135255.html

https://www.zinfos974.com/Festival-des-mini-entreprises-Deux-projets-reunionnais-enroute-pour-le-prix-national_a170247.html?fbclid=IwAR2-SRR7EGK4YKnkL0LKvVQWrhyqquyzKaJgs1dnwPSYfZdeo25hM3izbg

Le Jir

Ils ont fait La Réunion

Antenne Réunion, le 12H30 du jeudi 20
mai

Radio la 1ère, émission du 28 juin
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Témoignages
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Vidéos
23 vidéos publiées sur le compte YouTube d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion
entre août 2020 et juillet 2021
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Nous remercions
tous nos partenaires,
les enseignants,
les mentors et les bénévoles
qui ont permis que tout cela soit possible

Ensemble,
construisons La Réunion de demain
en poursuivant notre engagement
pour sa jeunesse

