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Une première à La Réunion !
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Souhaitant engager un partenariat à long terme au profit des jeunes Réunionnais très éloignés de 
l’emploi, l’Ecole de la Deuxième Chance de La Réunion (E2CR),  le Centre Hospitalier Universitaire de 
La Réunion (CHU) et le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER) signeront une convention de partenariat 
le lundi 22 Juin à la Direction Générale du CHU à Saint-Paul. 

Cette collaboration tout à fait inédite à La Réunion entre un centre hospitalier à rayonnement régional 
et un dispositif d’insertion présent sur tout le territoire, démontre la volonté du CHU et du GHER de 
s’investir pour la population réunionnaise au-delà de ses missions traditionnelles relatives à la santé 
et à la recherche. 

Avec plus de 700 jeunes accueillis chaque année, l’E2CR se doit de développer son réseau de 
partenaires de façon à proposer à ses stagiaires un maximum de possibilité d’insertion. En signant 
une convention de partenariat avec le CHU et le GHER, l’E2CR bénéficiera de nouveaux terrains de 
stages pour la construction des projets professionnels de ses jeunes, mais également d’une attention 
particulière de la part du CHU et du GHER lors des recrutements. 

Lundi 22 juin 2015
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En signant cette convention, l’Ecole de la 2ème Chance, le CHU et le GHER entendent offrir aux stagiaires de 
l’E2CR les moyens optimaux de préparer leur avenir et d’assurer leur intégration dans la vie active.

Ainsi, le CHU et le GHER s’engagent à accueillir les stagiaires de l’E2CR à l’occasion de stages qui leur permettront 
de découvrir différents secteurs d’activités et métiers présents au sein de leurs établissements. 

Parmi ces opportunités de découvertes professionnelles pour les stagiaires de l’E2CR, les fonctions logistiques, 
techniques, administratives, comme les métiers de l’animation et du champ médico-social sont d’ores et déjà 
envisagés. 

Dans ce cadre, le personnel du CHU et du GHER, par son expérience, son savoir et son temps accordé aux 
stagiaires, apportera son soutien aux jeunes et leur permettra de découvrir un métier.

En désignant un interlocuteur privilégié dans chaque établissement du CHU et du GHER, les partenaires entendent 
entretenir avec les conseillers de l’Ecole de la 2ème Chance des échanges directs et réguliers, favorisant ainsi 
l’accompagnement de chaque stagiaire accueilli par leurs services, dans la définition de son projet professionnel 
et la réalisation de ses objectifs.

Le projet professionnel d’un jeune s’élaborant à partir de l’alternance en entreprise, qui intervient dès les 
premières semaines d’intégration à l’E2CR, l’orientation d’un stagiaire vers tel ou tel secteur n’est pas définie 
à l’avance et résulte d’un travail partenarial entre les secteurs professionnels, l’Ecole et le stagiaire. Aussi, 
le partenariat engagé avec le CHU, 1er employeur de la Réunion, et le GHER, illustre l’ambition de l’E2CR 
d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes qu’elle accueille en leur ouvrant les portes des nombreux 
secteurs d’activités propres au milieu de la santé publique. 

En développant son réseau de partenaires, l’E2CR multiplie ainsi les opportunités de découvertes professionnelles 
et d’insertion pour ses stagiaires, tout en donnant du sens à leurs efforts fournis en centre comme en entreprise. 
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L’École de la Deuxième Chance de la Réunion existe à La 
Réunion depuis 2010 et fut labellisée par le réseau E2C 
France en Décembre 2011. 

Depuis le 1er Juillet 2012, l’E2CR est une association loi 
1901 dont le Bureau est constitué de chefs d’entreprises 
locales, reconnus pour leurs compétences et leur expertise 
sur les questions économiques et sociales de l’Ile.

Dans un contexte social et économique précaire où le 
taux de chômage des jeunes atteint les 60%, faisant de 
l’Ile de la Réunion la région la plus handicapée par cette 
problématique, la présence d’un dispositif tel que l’E2CR 
peut être considérée comme vitale et décisive pour le 
développement et la stabilité du territoire. 

Plus que d’insertion professionnelle, nous pouvons parler ici 
d’un outil à double dimension, à la fois sociale et humaine 
dont les résultats sont aujourd’hui très encourageants. 
 
En effet, malgré les contraintes socio-économiques 
existantes, l’E2CR  présente un taux de sorties positives 
de 50% sur la période 2011-2015 (Mai). Sur le premier 
semestre 2015, ce taux s’élève à 58%, grâce aux efforts 
engagés par l’école pour optimiser les dispositifs et les 
partenariats avec le monde économique notamment. 

Au regard de la situation sociale de nombreux jeunes à La 
Réunion exclus des dispositifs de formation et du monde 
de l’emploi, l’E2CR se révèle comme un véritable recours 
de la 2ème chance pour offrir à ces publics une possibilité 
d’apprendre un métier et de reprendre espoir et confiance 
dans leur avenir.

L’action de l’E2CR est une contribution concrète à la cohésion 
sociale sur le territoire. Son engagement vise à élever 
l’égalité des chances pour des publics qui considéraient 
être en marge de toute possibilité d’insertion. 

La réussite de ce dispositif s’appuie notamment sur 
l’engagement des partenaires de l’E2CR. Des partenaires 
concernés par la dimension humaine et sociétale de l’action 
de former. Cet engagement citoyen prend une valeur 
considérable lorsqu’il participe à la réussite professionnelle 
d’un jeune. 

C’est tout le sens du partenariat noué aujourd’hui entre 
l’école, le CHU et le GHER. Cette contribution témoigne 
de l’ancrage sur le territoire des 2 établissements qui 
participent par cette voie à la formation aux métiers 
sanitaires et à l’insertion des jeunes réunionnais dans ce 
secteur d’avenir pour La Réunion. 

une néCessité soCiaLe et Humaine

pour Le CHu et Le GHer : un aCte Citoyen Générateur de CoHésion soCiaLe
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L’E2C REUNION



dossier de presse

 1870 stagiaires accueillis (36,3% d’hommes et 63,7% de femmes).

56,2% de ces stagiaires sont issus des quartiers politique de la 
ville.

1623 stagiaires ont un niveau V ou Infra V soit 87,6%.

50% des stagiaires ont obtenu une sortie positive.

2202 entreprises ont pris au moins un jeune en stage sur la période.

Parmi ces entreprises partenaires, 299 ont embauché un stagiaire.

Bureau
présidente : Madame Shenaz BAGOT
trésorier : Monsieur Pascal THIAW KINE
secrétaire : Monsieur Richard BOQUI-QUENI
Vice-présidente : Madame Valérie ROCCA
trésorier adjoint : Monsieur Jean-Louis LECOCQ 
secrétaire adjoint : Monsieur Hutson ANDY 

Direction
directeur : Monsieur Nicolas DELOFFRE
responsable administrative et Financière : Madame Sabrina IMAZOUTE
responsable Juridique et sociale : Madame Audrey TESTAN DUCHEMANN

QueLQues CHiFFres CLés (de JanVier 2011 à mai 2015)

La GouVernanCe de L’e2Cr
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Depuis sa création en 2010, l’E2CR a pu compter sur près de 
2 000 entreprises partenaires, mobilisées dans le cadre des 
périodes d’immersion de ses stagiaires. 

Le parcours type à l’E2CR offre l’avantage d’être constitué, 
à près de 50%, de périodes de stages, qui permettent à 
chaque jeune : 

- de se confronter aux réalités du monde de l’entreprise ;
- de développer des compétences techniques et concrètes ;
-  d’adopter une posture professionnelle et un savoir-être 

adaptés ;
- de vérifier la faisabilité de son projet professionnel ; 
-  de prouver sa motivation et ses atouts aux recruteurs 

potentiels. 

En travaillant avec l’E2CR, les entreprises comme les 
organismes de formation partenaires, font confiance à un 
dispositif en phase avec les réalités économiques, qui se 
veut à la fois pourvoyeurs de jeunes motivés et fervent 
défenseur de la valeur travail. 

un Lien étroit aVeC Le monde éConomiQue LoCaL

Un partenariat fort entre l’école et le monde de l’entreprise
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Le CHU de La Réunion se compose du CHU Félix Guyon et 
du CHU Sud Réunion. Né en février 2012, devenu 30ème CHU 
de France, le CHU de La Réunion se hisse au regard de son 
activité de soins au 15ème rang de ces établissements de 
santé.

Le CHU de La Réunion prend en charge toute personne ayant 
besoin d’être rassurée sur son état de santé, guérie d’une 
maladie, soulagée ou accompagnée face à une situation 
physiologique, à une pathologie chronique ou aigue, à un 
handicap ou à l’âge.

- Les soins et la prévention
- L’enseignement
- La recherche
- La coopération régionale et internationale

- Les urgences,
- La permanence de soins,
- La prise en charge des soins palliatifs,
- Le développement professionnel continu,
-  La lutte contre l’exclusion et l’accueil des personnes en 

difficulté,
- Les actions de santé publique.

Plus de 6000 professionnels et 150 métiers au service de 
la santé 1er employeur et plus gros acheteur de biens et de 
services du secteur de la santé de La Réunion

• 1372 lits de médecine, chirurgie et obstétrique,
• 154 lits et places de santé mentale,
• 114 lits de suite et de réadaptation,
• 130 lits d’hébergement pour les personnes âgées,
• 640 médecins,
• 5500 personnels non médicaux,
•  145 800 entrées par an (hospitalisations complète et de 

jour)
• 129 000 passages aux urgences par an, 
• 295 500 consultations par an.

Le CHU propose toutes les prises en charge médicales et 
chirurgicales et des services spécialisés : chirurgie cardiaque 
et vasculaire, chirurgie infantile et néonatale, neurochirurgie, 
hyperbarie, hématologie-oncologie, maternité niveau 
III, grands brûlés, médecine nucléaire, radiothérapie-
curiethérapie, TEP, laboratoire P3, histocomptabilité, greffes, 
centre référent NRBC, centre référent maladies rares, 
recherche & innovation, enseignement, SAMU centre 15. 

ses missions FondamentaLes sont : Au-delà de ses missions fondAmentAles, il Assure Aussi :

Le CHu en CHiFFres

un pLateau teCHniQue de Haut niVeau
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Le GHER (Groupe Hospitalier Est Réunion) est un 
établissement public de santé présent dans l’Est depuis 
plus de 50 ans et situé sur la commune de Saint-Benoît. 
Il dessert le territoire Nord-Est de l’île, l’un des trois 
«territoires de santé de proximité» définis par l’agence 
régionale de santé (ARS).

Le GHER a transféré ses services, du centre-ville de Saint 
Benoît, vers les nouveaux locaux du Pôle Sanitaire de l’Est 
depuis janvier 2012. Dans ces locaux modernes, l’hôpital 
offre à la patientèle de l’Est des conditions d’accueil 
optimales et des équipements performants.

Depuis 2014 la gestion du GHER est assurée par le Directeur 
Général du CHU dans le cadre d’une direction commune 
CHU-GHER.

La localisation du GHER sur le site du Pôle Sanitaire lui 
permet de travailler en étroite collaboration avec les autres 
membres du Groupement de Coopération Sanitaire PSER : 

-  un cabinet de radiologie privé (Groupement d’Imagerie 
Médicale de l’Est),

- un laboratoire d’analyses privé,
-  un établissement de soins de suite privé (Clinique de la 

Paix),
-  l’établissement public de santé mentale de La Réunion 

(EPSMR),

- Près de 800 professionnels dont 70 médecins

-  242 lits ou places d’Urgence, de MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et de soins ambulatoires

- 16 postes de Dialyse

- 30 lits de soins de suite et de réadaptation (moyen séjour)

- 55 lits de soins de longue durée (long séjour)

-  Certifié V2010 par la Haute Autorité de Santé depuis juillet 2014 

-  1er établissement de l’île doté d’un écran multimédia dans toutes les chambres: télévision, internet, webcam, radio, 
téléphonie classique... 

- 19 000 hospitalisations par an 

- 26 000 passages aux urgences par an 

- 45 000 consultations par an

Le GHer en CHiFFres
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PRESENTATION DU GHER 



Coordonnées des 4 antennes de l’E2CR 

e2Cr nord et direction
357 rue du Maréchal Leclerc 
Immeuble «Le Bambou»  - 97400 Saint-Denis
Tél. 0262 72 15 89

e2Cr est
421 chemin Lagourgue 
97440 Saint-André (Locaux de l’AFPAR)
Tél. 0262 98 10 05

e2Cr sud
65 rue du Père Lafosse 
97410 Saint-Pierre (Campus Pro)
Tél. 0262 70 99 69

e2Cr ouest
6 route de Savanna
Immeuble Chane Chu - 97460 Saint-Paul
Tél. 0262 55 77 92

L’E2C Réunion est cofinancée par l’Union européenne, l’Etat, la Région Réunion, l’ACSE et la CAF


