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Les olympiades de l’E2CR

Des Valeurs du Sport aux Valeurs de la République
Le dépassement et l’estime de soi, la recherche de la performance, le respect de l’adversaire, l’esprit
d’équipe sont les valeurs du sport. Elles sont un vecteur d’éducation et d’éveil à la citoyenneté.
C’est tout l’esprit des Olympiades.

Alors que la Réunion s’apprête à accueillir la 9ème édition des Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI),
l’Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion (E2CR), fait le choix de placer l’édition 2015 de ses
Olympiades sous le signe des Valeurs de la République.

Date

Jeudi 30 juillet 2015

Lieu

Stade de La Redoute
97400 Saint-Denis

Horaires
Contact

De 9h30 à 16h00
M. Nicolas DELOFFRE,
Directeur de l’E2CR,
Tél. 0692 73 51 42 | ndeloffre.e2creunion@gmail.com
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Organisées le Jeudi 30 Juillet 2015 (la veille du lancement officiel des JIOI), les Olympiades de l’E2CR réunissent
au Stade de La Redoute, à Saint-Denis, près de 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans, engagés sur un parcours
d’insertion. Souhaitant que cette fête sportive annuelle s’articulant autour d’un tournoi de football et d’autres
activités ludiques, soit ouverte à de nouveaux partenaires, l’E2CR a décidé cette année d’inviter des jeunes de
l’Académie des Dalons du Bernica, qui pourront, le temps de rencontres sportives conviviales, s’associer aux
stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance de La Réunion.
Convaincue que le sport véhicule des valeurs positives communes favorisant le vivre ensemble, l’E2CR a toujours
souhaité l’intégrer à son action pédagogique. En plus de permettre aux formateurs de travailler avec les stagiaires
sur des valeurs telles que le respect (des règles, de l’autre, de la différence, …), le sport permet d’évaluer et de
travailler sur un référentiel de compétences socio-professionnelles transposables au monde de l’entreprise.
C’est ainsi que les Olympiades de l’E2CR permettent chaque année de communiquer sur ces principes auprès
des jeunes, tout en rappelant, par le biais du chant de la Marseillaise notamment (avant le début des rencontres
et avant les remises de trophées), que les valeurs de la République sont le ciment du vivre ensemble et doivent
toujours nous unir et nous réunir.
Aussi, pour que l’édition 2015 des Olympiades de l’E2CR marque les esprits et remotive les jeunes à aller de
l’avant, la finale du tournoi de football est commentée cette année par l’humoriste Lino, à qui un diplôme de
parrain de l’E2CR est remis.
Connu pour son engagement en faveur de la jeunesse Réunionnaise et son mental de battant, Lino porte un
message d’espoir aux jeunes très éloignés de l’emploi inscrits à l’E2CR et à l’Académie des Dalons.

Après Teddy RINER, Lino, artiste humoriste,
devient parrain de l’E2CR.
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L’E2C REUNION
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.

Une nécessité sociale et humaine
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.

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.

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.

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.

En effet, malgré les contraintes socio-économiques
existantes, l’E2CR présente un taux de sorties positives
de 50% sur la période 2011-2015 (Juillet). Sur le premier
semestre 2015, ce taux s’élève à 59%, grâce aux efforts
engagés par l’école pour optimiser les dispositifs et les
partenariats avec le monde économique notamment.
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Un lien étroit avec le monde économique local
Depuis sa création en 2010, l’E2CR a pu compter sur plus de
2 000 entreprises partenaires, mobilisées dans le cadre des
périodes d’immersion de ses stagiaires.

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.

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.
Un partenariat fort entre l’école et le monde de l’entreprise

Quelques chiffres clés (de janvier 2011 à juillet 2015)
1899 stagiaires accueillis (36,3% d’hommes et 63,7% de femmes).
55,7% de ces stagiaires sont issus des quartiers politique de la
ville.
1667 stagiaires ont un niveau V ou Infra V soit 87,7%.
50,3% des stagiaires ont obtenu une sortie positive.
2263 entreprises ont pris au moins un jeune en stage sur la période.
Parmi ces entreprises partenaires, 310 ont embauché un stagiaire.

La Gouvernance de l’E2CR

Partenariat et parrainage

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

La démarche de l’E2CR s’inscrit dans un
rapprochement étroit avec les entreprises, les
acteurs publics et privés.

Direction
Directeur : Monsieur Nicolas DELOFFRE
Responsable Administrative et Financière : Madame Sabrina IMAZOUTE
Responsable Juridique et Sociale : Madame Audrey TESTAN DUCHEMANN

Parrains et bénévoles apportent leur
expérience auprès des stagiaires afin de les
accompagner au mieux vers une insertion
durable.

Différents partenariats sont conclus avec des
organisations locales et des entreprises pour
favoriser des pistes de stages et d’emplois
pour les jeunes de l’école : CHU, DHL, ...

Coordonnées des 4 antennes de l’E2CR
E2CR Nord et Direction

E2CR Sud

Tél. 0262 72 15 89

Tél. 0262 70 99 69

E2CR Est

E2CR Ouest

Tél. 0262 98 10 05

Tél. 0262 55 77 92

357 rue du Maréchal Leclerc
Immeuble «Le Bambou» - 97400 Saint-Denis

421 chemin Lagourgue
97440 Saint-André (Locaux de l’AFPAR)

65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre (Campus Pro)

6 route de Savanna
Immeuble Chane Chu - 97460 Saint-Paul

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

